
L'aiiloiìiaiisalion
el le problème de la iiiain~d'<eii¥re
Gomm e nous 1'avoi.s vu , au cours

de nos précédente art!elles, en raison
de facteuns techniques et économi-
ques, les progràs de il'aulo-naiis-aldon
seront, en Suisse , fori lenls el l imi-
tes par J'cxigu.té du marche indigène.
Ce l'ai! penmet d'-espérer que nolre
economie pourra éviler certaines rup-
lures d'équiWbre lelles qu 'en ont «ubi
de grandes induslries d' autres pays.
En Angle-terre, ]>ar exemp le, leis usi-
nes Standard ont passe rèe emme ut
de la production mé.ani que « classi-
que » de iracteuns à la production
inlégra 'lenient a u t o m a t i que , en consé-
q tic lice de quoi elles ont dù l icencier
une par t ie  de leur personnel. De lel -
les répe.rciu-sions ne sont guère à
craindre en Suisse, du .moins pas dans
l ' indust r ie  des biens d'inveslissenienl.

Anail ysant Ics difficultés qu 'a con-
nues :1 indus t r ie  anglaise des aulomo-
biles . M. le Dr Hi.n.mlcr 'rem-arque
que ces dif ficultés l iennent  à plu-
sieurs causes. Tout d'abord l'ouvrier
anglais n 'est :pas habitué à changer
de profession ou de spécialité , imème
Iorsqu 'ii s'agi t  polir lui  de passer d' un
travai l  à un  autre dans la mème en-
treprise. D'aul re  pari , les ouvriers
n 'avaient pas élé imis au couranl , ni
mème consul l és avan t  le passage à la
production ai. Ionia! ique. S'ils avaient
élé infoi-més suffisamment tòt , ir est
très probab'le qu 'une partie d'entre
eux et no tamment  Ics jeunes eussent
])u se préparer à temps en vue d'un
changement d'empio! ou d'affecta-
tion. Il se peut que ces problèmes re-
vèlent  également une certaine acui te
aux Etats-Unis, cn Alilcmagne , en Bel-
gique ou en France , notamment dans
/ indus t r i e  du charbon.

En Suisse, quelle sera _ innuence
de rauloniat isal ion sur le marche du
Iravail  ? Il  est à presumer que le
nombre  d' cmp lois offerte par l'indus-
trie suisse sa listerà pendant long-
lenips encore à ila demande émananl
de la i i iain-d ' u-uvrc indigène. Ceci
pour les raisons suivanlcs : nous
ava ncerons moins vite et moins loin
que d'aulres pays sur la voie de l'au-
lomatisation. En rcvanclic , nous se-
rons amenés à renoncer , dans le do-
maine dc l'industrie, ù différentcs ac-
livilòs , pour conce ut  rei- de p lus en
plus nos efforts sur  les produits dc
qualiilé et Ics articles spcciail isés. Nous
avons aussi la possibilité de fa i re  un

La visite officaclle de la reine au Portugal

Le Portugal , un des plus anciens alliés de l'Angleterre , a re?u la reine Elisabeth et
son époux avec un faste exceptionnel. 21 coups de canon tennaient pendant que, au
port de Lisbonne , débarquaient la reine et le due qu 'une barqu , de 120 rameurs était
allée chercher à bord du yacht royal , le ¦ Britannia ¦. En compagnie du président
Lopez, les visiteurs royaux assistèrent au défilé de 6.000 soldats du haut d'une estrade
chauffée aux rayons infra-rouges (on reconnait , à droite tout en haut , un des corps
chauffants). On estime à plus d'un million de personnes la foule qui s'est amassée
pour acclamer follement la reine et le due d'Edimbourg qui traversèrent la ville dans

un carrosse dorè tire par huit chevaux blancs.

large usage dc nol re production la
p lus lypique, ù savoir, les instrimienls
de précision et par lant  Ics appareils
destinés à l'automa lisa tion des indus-
lries dans Ics :pays qui pourront pro-
grcisser dans celle voie p lus loin que
iious-inièiucs. L'app lication dc la miè-
ta iii que cte -précision à lous les domai -
nes de -la-technique peut devenir une
acl' ivilé . ìyp iquenient  suisse. En effet ,
Ics -a,ppà:reils qu 'cxi ge l'automatieation
intégrale soni des instrii'ments-type de
hau te  qual i té  qui ne sauraient étre
Cabri qw és • -qu'en toutes petites séries ,
voirc en pièces scpa.récs. Or, dans ce
domaine , notre pays a fait de très
subslanliels progrès ces derniers
lemps.

En bref , la Suisse a la possibilité et
les capacitcs pour pousser à fond la
spécialisation. Nos aleliers et nos la-
boraloircs nous of f ren t  Ics moyens de
progresser très loin dans celle direc-
tion , à eundilion que nous ne succoni-
bions pas aux tenla t ions  de la hau te
•coiijoiielurc présenle et que nous ne
nous bornions pas à fabri quer ou à
développer seu'lenient les produits qui
se lakssent écouler faci jement  dans
les cotiditions aclueliles qui , sans doli-
le, ne sont que passagères.

Ainsi  une  des ladies Ics plus u rgen-
les qui. .se posent actuellement cen-
si si cut à encourager la format ion pro-
fessionnelle ci la consti tul ion des ca-
dres de lechniciens , de l'ouvrier qua l i -
fié au .avanl, du lechnicien diplòmé à
l'ingénieur spécialisé. Pour avoir de
bons ingénieurs, lechniciens et sa-
vants, il fau t  vei l lcr  à ce que la for-
ma t ion des cadres futurs comnience
dès Ics ipreiniers échelons ile l'ins-
t ruc t io i i .  En ef fe t , il est indispensa-
ble d' avoir une  cont inui le  dans la
fo -i i i i t l ion professionnelle qui aitile de
l'école primaire aux liautes études .
Dans ee domaine, notre sjluation de
déparl n 'est pas mauvaise, car dans
l' ensemble , le passage de l'educa t ion
primaire à l'universi té est aménagé
chez nous de facon fort salisi'aisanlc.
Mais , .1 s'agirà , pour notre economie
privée et pour  ' l 'E ta t , de consacrer à
la lorni .' i l ioi i  professionnclllc , à la
cons l i lu l ion  dc cadres nouveaux , de
lechniciens et de s|iécialistes, des
fonds beaucoup plus importante que
par le passe.

II. v. L.

Les cours de défense antichars ont débuté
dans toute la Suisse

Les organes compétenls de la Confédération on su tirer les conséquences des événe-
menits de Hongrie et, dans tout le pays, des cours de défense antichars soni organisés
par l'Associalion suisse des sous-officiers. 12.000 participants prennent part à' ces
cours. A Fècole primaire de Meilen (à gauche), on les voit à l'elude de la grenade
antichars. A droite , notre photo montre quelques-uns des 70 participants au cours,
qui s'est tenu à Munsingen, en train d'apprendre à viser et à employer le lance-fusées

de 8,3 cm.

UN GUÉRISSEUR .

Pour le cenlenaire de la naissance
d'Emile Coué

(De notre correspondant particulier)

Emile Coué ?... Ah ! oui , ce gué-
risseur ! penscront quantité dc
gens qui , par basarti , se souvien-
dront encore vaguement dc celui
qui pourtant atteignit a une cele-
brile mondiale dans Ics années
1915-1926.

Ainsi passe la gioire du monde !
Eh bien , cependant : non! Emile
Coué esl loin d'clre oublic, car il
existe plusieurs instituts portant
son nom, dans pas mal ile pays,
qui enseignent toujours avec suc-
cès, la doctrine et la prati que dc
ce que l 'initiateur appe la i t  juste-
ment « l'aulosuggestion conscien-
tc ». En Suisse, à Zurich , il y cn a
un très vivant et va l l imi )  ; c'est lui ,
chez nous, qui porle très hall i le
flambcau dc l'enseignement « couc-
sien » el qui , par la commemora-
tion du cenlcnaire de Coué (0 fé-
vrier 1057) veut rappeler le souve-
nir du trop modeste mais génial
bicniuitcur de l'humanilé.

Et d'abord. détruisons la legende
de Coué guérisseur ! Pour cela , il
n'est que d'ouvrir , si la page 7, son
dernier livre int ì lulé  « Ce que jc
dis », (Edilions Olivcn , Paris. En
venie dans Ics lihrairirs), écrit un
an avanl sa mori , précieux tcslsi -
mi-nt sp ir i tucl  du Maitre. Voici ce
qu 'un y lit : « Jc ne suis pas un
guérisseur... .le suis un homme
conimi' Ics autres dont le ròle n'est
pus de gucrir Ics gens, mais sim-
plement dc leur enseigner comment
ils peuvent s'aidcr enx-mèines, s'a-
niéllorer eux-niémcs , se guérir eux-
mènies. » Ces mots sont défini t i fs  ;
ils son! bien fails pour éveiller chez
Ics souffrants dc toute catégorie
l'espoir et le désir d'en savoir da-
vantage,

Voici donc, à leur intcntion , un
résumé succine! dc l'enseignement
e.-trémement simple et conipré-
hrnsiblc, que n 'imporle qui pi-ut
s'approprier sans peine et mettre
en prati que sans effort. Chaque
èlre hiimain porle cn soi un réscr-
voir de forces cachées. Cesi ce
qui- Coué appelait l ' imaginalion et
que la science psychologi quc nom-
ine le .subconscie!!!. Toutes les sen-
sations, loules Ics imprcssions se
réiiiiìssent dans ce réceplacle el
s'y conscrvent sans rien perdre de

leur pouvoir dynami que. Celui-ci
rosle simplement la lcn t  et prcl à
se réaliser inslantanémcnt dès qu 'u-
ne excitation extérieurc ou inté-
rieurc vieni le révcrller. Le plus
souvent, hélas, l'homme n'utilisc
pas cette source immense d'energie
mais il la laisse se dépenser auto-
inati qucment, sans contròie, en
choses nuisihles pour lui, ou se
crislalliscr en habil i i i l i -s  pernicieu-
scs. Ou alors, quand il cssaic d'u-
ser de sa volonté pour combatlrc
les mauvais plis : crainles négali-
ves, déprimantes e! maladivcs,
fausscs altiliidcs murales, déficien-
ecs physiqucs et psychiques diver-
ses, il s'apcrcoil que le vouloir ne
peut rien contre elles, el mème
que celle volonlé doni il est si ficr
suscito, d'après la loi découverte
par Emile  Coué, le conlraire de ce
qu 'il se propose d'obtenir ! L'apfi-
tre Paul lui-mcme n'avail-il pas
dit : « Jc ne fais pas le bien que
je voudrais et jc fais le mal que pc
ne voudrais pas » ?

.Mais Emile Coué ne capitulcra
pas devimi une constatation aussi
amerò. Son observalimi aigue et
perseverante lui fi! découvrir que ,
si l 'imaginalion ne se laisse pas
subjugiicr de force, elle cede en
revanche... à elle-mcmc : elle peut
donc èlre gouvernéc. Comment '?
En opposanl consciemment aux
images nuisibles des images utiles
et « conslruclives ». Mais cela doil
se faire sans efforf , en cxcltiant le
vouloir, faute dc quoi on voi! se
réaliser le conlraire du bui rechcr-
ché. Cesi en cela que consiste l'an- ,
losuggeslion conscienlc (suggeslion
faile par soi sur soi-méme).

Le Maitre r i a b b i  une techni que
d'application qui esl devenue la
méthode Coué. Il la propagea par
son enseignement Ihéori quc et pra -
ti que absolumenl désintéressé, chez
lui ù Nancy et cn dc rententissan-
les tournées dc conférences cn Eu-
rope el cn Améri qiic. On peut vrai-
ment dire qu 'il se sacrifia pour
l 'humanilé souffrantc  o1! que le la-
beur harassant qu 'il s'imposa le me-
na prrnraturémenl au tombeau. Il
in ou ni! en 1020.

Mais son o?uvrc lui survit.
E. Revmond-Nicolcl.

Musique et apostolo!
Devant cinq mille Parisien», le Rd

P. Duvril, S.J.  a donne un recital d'une
trentaine de chanson» dont il est l'au-
teur el de quelques negro-sp irituals, en
s'accompagnant à la guitare. Tous le»
spectateurs ont été congni» p df le char-
me de ce chansonnier en solitane , p lein
d 'aisance, de spontaneità, de bonhomie.

Quel ques instant» avant son recital,
au cours de la messe animelle des au-
mònaries de troi» Igcéc» , le Rd P. Du-
val faixait le sermon. Mai» , depuis cinq
an» déjà , il parcourt les routes sur sa
motocgclettc , la guitare en bandoulière ,
af in  de prati quer sous cette forme ori-
g inala de prédication. Il  chante le eoa
sur le» scène» paroissiale».

Pour la première fo i»  à l'occasion de
la f é t e  animelle de» aumòniars des Ig-
céa» parisien», le Rd P. Duval , 36 ans,
orig inaire da» Vosges , af frontai!  le pu-
blic parisien , en majaurc partie com-
pose de jeunes gens et de jeunes filles.
Ce f u t  un succè». En a f f a i , tonta la san-
sibjlité populaire xe retrouve dans le
rythme et le» coup let» da ses chanson» :
l'amour maternel , la village natal, la
fa t i gue du travail manucl , la tristesse
du pauvre , le» jota» dc la nature, l'es-
poir de jours meilleurs.

/.' originante du prètre-guitariste n'est
pas dans l'expression de ces thèmes
simp les, ni mème dans la poesie légère
(Ics parole». Elle est dans l'accent re-
ligieux qui »c trouve partout mèle aux
p lu» hiimbles événements (Tè la vie quo-
lidienne . Parfois à peine sugg &ré dans
le textc , mai» constamment souligne
par l 'auteur , qui s'interrompt pour
g lissar une confidence personnelle et
pour transposcr sur la p ian sp irituel
f e l la  fo ia , telle sou f f rance , telle asp ira-
tion.

Rien d 'élonnant don» »es »uccès. En
orientarti la sensibilité populaire , à la-
quelle il est »i p drfaitemant accorde,
vers la domaine du sacre et cn donnant
une valeur relig ieuse aux émotions les
p lus lutmaines , le Rd P. Duval trouve
dans le cceur des foule» una corde tou-
jours prète à vihrer. Aussi ne faut-i l
pas s 'étonner qua ses disqties représrn-
tent un dc» p lu» grand» succès de ven-
ta à l 'heure actuelle.

LES LONCS VOYAGES EN VOITURES
SONT DANGEREUX

Il est déconseillé de voyager trop long-
temps d 'affilée ni volture : selon le. doc-
lem- A. Soffer , la station assise prolongce
provoque la stagnatimi du sang dans les
vaisseaux des jambes. Cette stagnatimi peut
favoriser la formatimi ile eaillots et l'appa-
ritimi de pliléliites dans les membres infé-
rieurs. Des accident. ile celle nature sont
survenu. à des suji ls de tous àge. à la suite
de voyages en auto ayant dure plus d'une
journée. Le dorteiir Soffer a olisen e notam-
ment des eonvulsions du type épileptique
chez une femme de 72 ans , a la suite d'un
voyage ininterrmiipu de 68 heures en auto-
ear.

Il e>l donc recommandé aux rondiirteur s
comme aux passagers de s'arréter fréquem-
meni pour se dérouiller les jambes. Il est
méine prudent pour le* personnes àgée. qui
prévoienl un voyage prolung ò de se buil-
der les jambes pendant le trajet , el ssi leurs
jambes semblent gonfler en cours de route ,
de s'arréter et de .se reposer un moment
avec Ics jambes allongéc. et surclevces.

VOICI L'HOMME DE DEMAIN
« N'en déplaise mix pessimistes , je prò-

vois que , si l'homme continue ù concevoir
des inventìons de plus en plus romp liqiiée» ,
lu nature se rliargera de l adapter au mi-
lieu ainsi eréé », déclare riiiimorisle Co-
rey Ford . Prenez la lélévision. « Il est lo-
gique de presumer que, à force d'écoute.r
des émissions publicitaires, le cerveau de
l'homme se rétrérirn notablemcnt et ses
yeux seron t disposés l'un au-dessous de
l'autre , de manière qu 'il puisse , a l lung ò
sur son divan, bien voir Fécran ! >

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER
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LA FILLE I
EMILE RICHEBOUtG IVI /%U_OI I EL

— Mon pére est ici , reprit Julie , il sera aussi Vous avez bien voulu accepter notre invilalion ,
bien heureux de te revoir. et je scrais désolée si vou.s aviez le regret d'ètre

— Où osi-il ? ve nu.
— M. de Liira iine est avec M. de Bienl e et — Oh ! vous ne le pensez pas ! J'ai toujours

quelques aut res  amis de M. ile baron da ns le élé accudii! gracieiisement chez M. le baron
pe t i t  salon , dit Laure ; ils «ont en t ra in  de de Rienle , j 'y suis revenu aujourd'hui avec pia-i -
la ire leur pin-tie de whist. «ir.

— Allons iles dér-anger dans leur grave occu- EJle lui prit la main.
pallini , dit  gaiement Julie en prenant ile ]>ra« — Vous èles de no.s anciens amis , dit-elle
de la conile.s«e. et je suis vraiment  contrariée de vous voir si

Elles eiilrèrent dans le petit salon. triste. J'en connais peut-ètre la cause...
Une jeune dame se mit  au piano et joua une Los yeux du jeune homme se fixèrent ardem-

virlwe. Quelqueis couplet; de jeunes gens s'enla- meni sur les siens.
cèrent et la danse i-omnieiioa . — Tenez , repril-elle , alilons nous asseoir la-

La ure s'approcha ilentemenl de Lucien , qui bas , à l'aulre boni du salon, et si vous le vou-
élai l  reste isole , absorbé dans «es pensécs , ca- lez , nous causerons.
che à demi par une lapisseric. [| |a suiv.it.

— Vous èles bien «ongenr, mon«ieur de Lu- A ,rtMK, .n) i | ,„-, Lk s- .l(s,sin,n ,, y nn prc6 de l'au-
ra nnc -, lui  dit-elle ; pourquoi ne dansez-vous ,„_ _ .,_ po,uvoien, pallle,r sn,n s cramte d <èlre en-
1,1, s ? , , . . , . , , tendius.— Je n ai ìii ' iuais beaucou p arm e la danse , . . .  .,
Tépo.ulil-il t r is lement.  Ite resterei!» un moment «i lencieux.

— Aujourd 'hui , presque lous les jeunes gens ~ *> croyata que ..,..,« devions cause.-, dit-il.
diselli cel a ; vous devenez bien graves, mc«- - Cesi vrai , dit-ell e : mais je relilécliis , j  hé-
sicura. «"e » vous parler de cela.

« Je veux pourtant vous distraire, repril-elle. — De quoi ?

— De ce qui vous rend triste , de ce qui vous
preoccupo , vous inquiète.

— Je suis toujours ains i , dit-il.
— Depuis quand ? Depuis qu 'elle est mariée ?
11 sunsaula sur son siège et la regarda avec

effaremenl.
— Je lis dans vos yeux et dans votre cceur

comme dans un livre ouvert , poursuivit-elle ;
vous l'aimez toujours.

1:1 lui saisit Je bras et le serra fiévreusement.
— Personne ne nous écoule et elle n'est pas

là ; elle cause probabieni ent avec votre soeur
dans la chambre à coté.

— N'importe, si vous saviez...
— Diles , je sali rai...
— Eh bien , j'ai peur , oui , j'ai peur de ne pas

ètre maitre de moi.
— Oh ! il y a assez de monde ici pour vous

rei e ni r.
— Mais comment avez-vous pénétré ce se-

cret que j'ai enseveli au plus profond de mon
cceur ? Est-ce elle qui vous a dit ?:::

— Valentine ne m'a rien dit ; en la voyant
souffrir , j'ai devine.

— Elle souffre , diles-vous , elle souffre ?
— Autant que vous.
— Est-ce que son mari... '?
— Le conile l'adoro.
Lucien pouissa un soup ir.
— Mais elle ne poni pas l'ainier , ajouta Lau-

re.
— Elle ne l'alme pus !
— Elle ne peut pas l'ainier, puisque c'est vous

qu 'elle aime.
— Oh ! ne me diles pas cela 1

(à suivre)

AUTO-ECOLE
i
1 Garage de Tourbillon
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Jesus rHromi' dans le Tempie
L'E-MIGILE

Saint Lue nous raconté commenl
Ics événements se sont passés, dans
son chapitre 2, versets 41 à 52 :
« Chaque année, ses parenis se
rendaicnt à Jérusalem pour la fète
dc Pàques. Quand il cut douze
ans, ils y montèrent, comme c'é-
lait la diuturne, pour la fète. El
comme au terme de la fèlc ils s'en
retournaient, l'Enfant-Jésus resta
à*Jérusalem à l'insu de ses parents.
Le croyant dans la caravane, ils
firent une journée de chemin, puis
ils se miri- i i t  à le chercher parmi
leurs parents et connaissanecs. Mais
ne l'a v a n l  pas trouve, ils rcvinrent,
toujours a sa recherche, a Jérusa-
lem.

» Au bout de trois jours, ils le
trouvèrent dans le Temjple, assis
au milieu des docteurs, les écou-
tant et Ics interrogeant et tous
ceux qui l'etcndaient étaient
slupéi ' ait.s de son intelligence et de
ses réponses. A sa vue, ils furent
saisis d 'emulimi et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait cela ? Vois ! Ton pére et moi
nous te cherchions, angoissés. » Il
leur répondit : « Et pourquoi me
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
que je me dois aux affaires de mon
pere ? » Mais eux ne comprirent
pas la parole qu'il venait de leur
dire. Il redescendit avec eux et
revint à Nazareth, et il leur était
soumis. Et sa mère gardait fidèle-
ment tous ces souvenirs en son
eoeur. Quant à Jesus, il croissait
en sagessc, en taille et en grfice
devant Dieu et devant les hommes.
(Bible dc Jérusalem).

LES USAGES
DE LA PAQUE JUIVE

Ce devait ètre vers Pan 9. Arché-
laiis ayant été remplacé par un
gouverneur romain en Pan 6, on
pouvait venir en toute t r anqu i l l i l e
à Jérusalem sans ètre inquiète par
ce tyran si cruel. Ni les femmes, ni
les enfants n'étaient asrreints à ce
pèlerinage. L'historien juif Joseph,
coii tcì i iporain dc Jesus, nous dit
qu'on immola i !  250.000 agneaux
pascals. En comptant dix convives
pour manger un agneau, cela fai-
sait 2 à 3 millions de personnes
à Jérusalem pour ces fètes. Elles
duraient huil jours, après Iesquels
Ics pèlerins retournaient chacun
chez eux, étant venus non seule-
ment de tous les coins de la Pales-
tine, mais d'un peu lous Ics pays,
comme nous le discnt les « Actes
des apòtres » à propos de la Pen-
tceòle (2, 9-11). De Jérusalem à
Nazaret!., il y a 141 kilomètres. On
faisait ce parcours généralemcnt
en 4 étapes. La première étape était
pelile, de 3 heures environ, jusqu 'à
Ea Bireh ou Maspha. On partali
après midi de Jérusalem, en cara-
vancs. Ics hommes d'un còte, les
femmes dc l'autre ; et l'on se réu-

n issa il par familles pour passer la
nuit. Cesi alors que Marie et Jo-
seph constatèrent que Jesus n'était
ni avec l'un , ni avec l'autre (Ics
enfants pouvant aller avec les hom-
mes ou avec Ics femmes), ni avec
« leurs parents et connaissances ».

LE RECOUVREMENT DE JESUS
(Explication inèdite)

Ils rentrèrent le soir mème à Jé-
rusalem, refaisanl Ics trois heures
de marche. Ils y cherchèrent Jesus
toute la journée du lendemain.
Sans doute, lous les pèlerins n'é-
taient pas partis tout de suite après
les fètes, il' en restai! encore beau-
coup. Les Galiléens campaient sur
le mont des Oliviers, le Tempie
était très vaste : il avait environ
500 mètres de coté el com prenai t .
outre le Tempie proprement dit et
la cour des prètres (où ceux-ci
avaient seuls accès), la cour d'Is-
rael , la cour des femmes, la cour
des geni ils (des non-.Tuifs), 'le por-
tique rovai, le port ique de Salo-
mon, etc. : « Il y avait de quoi
chercher ! Sans douie, Marie et Jo-
seph se rendirenl-ils d'abord chez
les parents de la Saintc-Vierge, dont
on vènere la maison près du Tem-
pie et chez des amis qu'ils avaient
dans la ville sainte. Ce n'est que
le troisième jour qu'ils retrouvè-
rent Jesus. Au lieu dc rester muet-
te d'admiration, comme tant de
mamans le feraient, devant le suc-
cès de son fils, Marie Ini fait un
doux reproche, en bonne mère qui
fait son devoir. Elle ne peut croire
que Jesus ait agi ainsi sans de bon-
nes raisons ; aussi, lui pose-t-elle ila
question pour lui demander l'ex-
plication de cette conduite. Jesus
s'étonne ù son tou r que ses pa-
rents aient pu le chercher. Feu
dom Olivieri, ancien prieur de So-
lesmes, fall  remarquer que l'acrisie
grec ou »• sunékan » peul se tra -
duire par le parfait : « Ils ne com-
prirent pas », mi par le plus.-que-
parfait : « ils n'avaient pas com-
pris. Si l'on prend la seconde tra-
ducimi!, tout s'explique : Jesus
avait prévenu ses parents, au mo-
ment du départ , qu'il resterail dans
le Tempie quelque temps, « in his
qu:e Patris mei sunt » : mais dans
le brouhaha du départ. ils n'avaient
pas compris la parole qu'il leur
avait dite. On peut se demander
encore : comment Jesus, qui est
Dieu, et donc a dù savoir que ses
parents ne eomprenaicnt pas, ne
leur a-t-il pas expliqué son inten-
tion ? Peut-ètre a-t-il voulu Ics
faire mériter et nous montrer, par
leur exemple, comment il faut le
chercher, quand nous avons eu le
malheur dc le perdre. Il nous faut
le relrouver dans le Tempie, dans
notre Eglise, auprès des prètres.

Pére Hugiics.

• HOCKEY SUR GLACÉ

SION - MARTIGNY 6-11
Mal gré le temps incertain , 500 specta-

teurs eMourent le rink dc la patinoire de
Sion lorsque les deux équipes entrent sur
la giace. Le match débute, avec un peu de
retard , car il a fallii renettoyer hi patinoire
au derider moment.

M. Ahdréoli a.bitre la panie à la satis-
faction des deux équipes qui jouenl duns
la formation suivante :

Marti gny. — Favre ; Abbet, Giroud , Burel-
la; Mud ry , Bearli , Bongard ; Revaz , Pillet ,
Sandali , Nater .

Sion : Ferrerò; Schrceter, Blaser; Rossier,
Germaniui ; Romailler , Gay, Zermatten Ch.-
A.; Zermatten M., Debons, Berthouzoz.

La partie débute à toute allure, et déjà
Germaniui inquiète le gardien visiteur par
un tir violent qui est bien retenu. Pillet
rontre-attaque et marque le premier but a
la 2e minute. Berthouzoz et Debons font
une jolie descente bien stoppée par le.
arrières martignerains , puis Pillet , encore
lui, inscrit le numero 2 pour Marti gny à
la li - minute.

Durant un grand moment les deux équi-
pes attaquent à tour de ròle mais rien ne
sera marque jusqu'à la 16e minute , Bon-
gard porte le score à 3-0 pour Martigny. Les
Sédunois qui ont cherche leur cohésion du-
rant ce début de match se repreniient et
Romailler marque un jol i but sur passe de
Gay à la 17e minute. Une minute plus tard ,
Gay descend à toute vitesse, tire en force ,
le puck passe un rien à coté de la cage,
Zermatten M. qui a bien suivi marque le
second but pour Sion.

LE SECOND TIERS POUR MARTIGNY

Tout au long de la seconde reprise, les
Sédunois se relàehent et ne sont pas sou-
vent à leur affaire. Martigny en profite
pour augmenter le score* de 4 buts, par
Beach (8e) sur passe de. Pillet , Revaz (14e)
Mudry (16e et 17e), Gay lente bien de met-
tre de l'ordre dans ses li gnes, mais rien ne
réussit aux gars de la capitale.

UN TROISIÈM E TIERS ENDIABLE
ET PALPITANT

Les Sédunois font de gros efforts pour
contenter leurs fidèles supporters , ils y
ont parfaitement raison. Les jeunes ont vrai-
ment fait plaisir en ce dernier liers-tcmps.
Tout d'abord, Pillet marque un premier
bill pour Martigny à la 3e minute , mais
la réaciio,ii est immediate,,: Berlliouzoz , bien
servi, par Debons marque pour Sion 30-«e-,
condes- .plus tari.. Les Sédunois sont de-
chainés, Favre a du travail plein les bras.
Gà'y-Germanini font de splendide, descen-
tes et se font applaudir par un public qui
vibre intensément. Debons, sur passe, de
Berthouzoz , marque un beau but à la
12e minute . Puis Martigny contre-attaque
et Pillet , sur passe de Bearli marque à son
tour. Gay nous fait  vy ir ses talenta qui
sont grands, et descend en solo toute la
patinoire pour marquer un but follement
applaudi à la 15e minute. Pillet , notre in-

teriiutional valaisan, marque auss i un jol i
but à la 17e minute , puis 30 seeondes plus
tard , Germaniui inserii un nouveau filel
pour Sion , sur passe au « milimètre » de
Gay. Enfin , pour f ini r , Mudry marque en-
core une dernière fois pour Martigny.

Ce, fut un inatcli plaisant à suivre. Jia-
mais de jeu méchant, l'arbitre n 'eut guère

CHRONIQUE AÉRIENNE

—"* f̂ef%£9
LE RADAR

Ce n'est qu'à la [in de la deuxième
guerra mondiale que le grand public
eut connaissance qu 'un nouvel appareil
capable de rep érer des avions et de
p hotogrà p hiar le sol à travers les nua-
ges et l 'obscurité , avait été mi» au point
par Ics services de défense contre
avions.

A prai dira , le princi pe de cet appa-
reil nommé radar (Radio Directi on and
Ranglng) c'est-à-dire appareil pour de-
terminar la direction et la distance par
ondes radio, était connu avant 1939 dé-
jà , mais »on app lication pratique n'a-
vait i>as ancore pu ètra réalisée tachni-
quèment.

Le fohetionnement du radar est, en
fait , faci le  à comprendre. A la facon
d 'una lampe s'allumant et s'éteignant
nllernaliveinent , un émetteur de ra-
dio d i f f u s e  da» iinpulsions d 'una certai-
ne energ ie (onde» électromagnéti que»)
un grand nombre de fo i s  par seconde.
Da mème qua Ics rayon» lumineux pro-
venant dc la lampe seront réf léchis  par
Ionia surface brillante qu il» rancon-
treront , le» onde» émi»e» .seront ré f lé-
chies par tout objet rencontré dan» l 'e»-
pace en produisani ce qu 'on nomine un
celio . Le p héngmène de l'écho acousti-
qtte, lorsqu 'on pousse un cri en face
d 'una paroi de rocher , repose aussi sur
/«¦ mania . principe. ¦¦¦¦j Plus la paroi est
étoignée , p lus le temp ii separavi le
cri de la reception de l'écho .verri grand.

Mal gré la grande vitesse de propaga-
lion des ondes électromagnétique», qui
est égale à celle de la lumière , il est
possible de mesurer le temps séparant
l 'émiss ion d 'una onda radar de son
relour à l 'avion et, p ar suite, de calcu-
Icr à (pialle dislalici ' est l 'objet par rap-
porl à l 'appareil.

Par un procèda technique scmbla
bla à la télévislon, il est également pos
sible de montrer tilt pilote , sur in
ccran , où se trouva l 'objet en question
Cet ccran esl p lace dans le poste di

...avez-vous risjeuné aujourd'hui?
<

Il suffit de vous léver un petit quart
d'heure plus tòt pourque toute votre
journée en beneficic i Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre el confiture ,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur. se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-ètre.

SKIEURS
L'ALPE DE THYON, 2.000 m.

La station qui ne donne pas de
bulletin d'enneigement) mais où l'on
skie dans la poudreuse depuis le
15 novembre. Deux ski-lifts ; cars
réguliers et spéciaux dès gare de
Sion. ;';! ,
Les _T_ECHES DU VAL DES DIX.

Tél. 2.18.01

à sévir. Félicitons donc les joueurs des
deux équipes pour leur fair^playj .

Marti gny esl une belle équi pe, au jeu
bien étudié qui, sous la direction de Beach,
fait une belle dénions t ràtióii. Jamais un
joueiir ne tenterà un exploit personnel s'il
voit un cuinarade démarqUé , mieux place
que lui , e'est un art que nos Sédunois de-
vront encore ocquérir.

Que pouvaient bien faire les gars de la
capitale contre la deuxième équipe de Ro-
mandie ? Disons tout de suite qu 'ils n'ont
pas du tout démérité et que souvent ils ont
fait jeu égal avec leurs presti gieux adver-
saires. L entenle devint meilleure à la fin
de la partii- , et les buts ìiiarqués furent tou-
jours bien auienés. Félicitons donc nos
joueurs et leur entraineur Gay, et réjouis-
sons-nous de les voir à l'u:uvre contre Sier-
re, lundi prochain. Em.

p ilotage , entra la» deux p ilote» et cha-
cun d 'eux peut , s'il est nécessaire , voir
facilcmcnt ce qui se pa»»c loin à l 'a-
vanl de l 'avion.

Avec le développement des appareils
radar , on s'apercoit bientòt que, non
seulement les objets métallique» et le
terrain , mai» tré» souvent ancora fon t
des échos. On constata mème que ces
échos sont d'autant p lus intenscs que
le» nuages sont p lus grands et contien-
nant de p lus groxses gouttes d 'eau. En
d 'autre» tarme», le» zones de mauvais
temps se trouvent ètre en étroite liai-
son avec l 'intcnsité da» échos ragù»
sur un écran radar. De nombreux vols
d 'études et de miscs au point furent
ef fectués en 1947 et, en 1955 , les pre-
miers radars de bord furent  mis ré-
gulièrcment en exp loitation aux Etats-
Unis. Les échos captés sur técran per-
mettali dc détacter das oragas at des
zones da mauvais tamps jusqu 'à una
distance dc 275 km.

Signalons anf in  qua le radar donne
una tré» bonne image du terrain »ur-
volé et da» montagna», de telle facon
que le p ilote sait toujours exactement
où il-sc trouva et à quelle distance de
lit i sont la» sommets de» montagne».

Il  e»t d 'autre part intéressant de no-
ter que notre Compagnia aérienne na-
tionale « Swissair » , toujours à l'avant-
garda du progrès , a dote son pare, déjà
en 1956 , da nouveaux appareil» Con-
vair Metropolitan équip e» dc radar.
Cròca à ce nouveau dispositif, le» voga-
gas sont rendus ancora p lus agréablas ,
du fai t  que le p ilote petit à volonté
contourner Ics zone» de turbtilcnces et
de mauvais temps .

Ils s'aiment  toujours , «e dit-elile , je n 'aurai
qu 'à souffler sur le feu pour faire péliiller là
fiamme.

Au bout d'un i nstant , ila comlesise apercu t
Julie qui la regardail , les yeux humides, et pa-
raiissait hésiter a venir à elle.

Vailentine se leva et lui tendi! la main .
La jeune fill e ne f i t  qu 'un toond pour èlre a

son cou. EiLles «'embrassèrent.
— Tu me pardonnes ? murimi ra Julie.
— Oui.
— Je l'ai donc vraiment fait de la peine ?
— Beaucoup ? >
— Ah ! lu 'iie saiis pus ce qui «'est passe, tu

ne 4°''S pas le savoir...
— Que veux- tu  dire ?
— Je te le dirai  peut-ètre ; mais p lus tard ,

plus tard...
'Et elle ajouta , tout bas, a son oreiille :
— Quand lu «eras beureusc.
La comtosse fcressailMal et regarda son amie

avec surprise.
Laure s'était approdiée.
— Je le savais bien , moi , que vous vous ai-

miez toujours, dil-elile aimablement.
Ces paroleu qui pouvaient ètre à doubl é en-

tente , eurent un écho donimireux dans le cceur
de la com tesse.

— Oh ! oui , loujou'ps , répoiiidi t Julie cn sai-
sissant ila main de Laure , et jc ne sais comincili
vou.s reinercier dc m 'avoir  rendu ma chère Va-
lentine.

« Nous nous roverroiis souvent , n est-ce pas ?
Tu le voud rais bien , lu ine permettras d' alilci " le
voir ?...

— Oui, oui , tu v-iemdras.



L'Europe du cceur à la recherche
de ses amis suisses

II y aura 8 ans le 27 fevner, mussai! en Belgique une petite chose
I I CN Iì I I C C  à grandir et à devenir  eette Europe du co?ur dont parlai! Jean-Pierre
Gore Ha, ù Radio-Lausanne, les ler et C janvier. L'Europe du cceur, c'est
l'union de toutes Ics bonnes volontés, par-dessus toutes Ics barrières (nalio-
nalcs .  confessionnelles, sociales, linguistiques, ou autres) qui divisent hah i -
luellement Ics humains. Cette Europe fralernelle s'est faite a u t o u r  d'un
problème souvent ineonnu ou mal compris, celui du « résidu » des camps
ile personnes déplaeées. résidu doni Ics .'UHI . ( 1( 1( 1 mirmb.es vivant en Aile-
magne, en Autriche et en Italie, furent  également appelés « Ics surp lus
humains de l'Europe ».

L'Aide aux personnes déplaeées,
dont le centre  linlernatioiial est s i tué
cn Belgique (Boìte Postal e Xo 10,
Bruxel les)  serait reeonnaissanle à nos
lecteurs si ceux-oi pouvaient  s ignaler
a la Bolle Postal e en question, par
une simp le carie postale, le nom et
l'adresse de lous ceux qui entendi-
rent et apprécièrent les deux émis-
sions de Jean-Pierre Goretta sur l'Eu-
rope du coeur. Il serait ainsi -possiMe
d'iniéresser tous ses amis suisses a
l' uno des jilus belles réalisations de
l'Europe du coeur à savoir Ics villa-
ges europ éens. Ceux-c i ont  pour bui
de donner une solution definit ive et
totale au problème de familles D.P.
entières (parents  et enfanls)  auxquel-
les rénii gratioii est refusée, souvent
pour raison de sauté. Ces villages eu-
rop éens soni tout  un prograiinme d'in-
teg ra t ion  hi i imaine coimp_ète de ces
familles. Les villages europ éens sont
isitués a la ' l imite oues t des trois pays
[AHemagne, Autriche, I t a l i e )  où vi-
venl Ics 300.000 D.P., et leur  fonda-
Icur , le P. Pire , les s i tue  aux endroits
où se rejoighent les fronlièrcs de plu-

sicuns pays. Cesi ainsi  que le deuxiè-
me vi l lage  européen est s i tué à Bre-
genz (tee de Conslance), -endroit où
se rej oignent l'Ani piche, la Suisse et
l'AlUMiiagne. Cela est voulu pour indi-
que r combien le travail de l'Europe
du coeur veut se faire  par-dessus tou-
tes Ics barrières. Que lous nos lec-
teurs aleni l'obl igeance de rendre à
l'Europe du co.nr le service qu 'elle
al le lui  d' eux et qu 'ils aient a ca'ur
d' cnlrer eiix-niémes avec loules leurs
re la t ions  dans celle grande croisade
pour une Europe huma.ne. Le meil-
leur  iinoven d' a ide r  ù 'la conslruction
des villages europ éens est ceiMaine-
nient le don .mensiicl qu 'al lend le
C.C.P. VII 1242 du Dr Lina Pfenni -
ger, Lucerne.

Puissent tous Ics a u d i l e u r s  de Jean-
Pierre Gore t ta  a ider  si régulièremeiit
le P. Pire  que cclui-ci commence dès
le printemps son 4e vil lage europ éen
ù un  aut re  Cimbra ne hement  de fron-
lièrcs, siine lui  aussi au bord de ila
Suisse : nous cilons le nord-ouest de
l'Italie, L'histoire nous lance une sor-
te de dèl i .  A nous de le relever.

La collaboratici! des femmes dans le service
de la protection civile

Si le principe de la protection civile est admis par notre population.
il n'en est pas de mème de l'obligation de servir du personnel féminin.

Ce n'est pas une opposition systématique — sauf chez quel ques suf-
fragetles pour qui l'arme de combat est magnifique — mais bien une résis-
tanee naturelle et compréhensiblc de la pari dc beaucoup de mères de famille
insuffisamment renseignées. Certains slngans, tels que « Mobllisation des
mères de famille », « Pomp iers en jupons », etc, ont coopéré a la creatimi
ou tout  au nvi ins  au développement de celle psychosc dans le public en
genera l et chez les-femmes en particulier.

C'est le motif pour lequel nous nous . lors du recrutement.
proposons aujourd'hui de donner sur cet
objet certains renseignements de nature
à faire mieux comprendre et à permettre
de mieux juger le róle déyolu aux fem-
mes dans les organismes de protection
civile.

Disons tout d'abord que la votation du
3 mars ne concerne pas encore la loi sur
la protection civile mais seulement l'-in-
sertion d'un art. 22 bis dans la Constitu-
tion federale, précisément en vue de don-
ner une assise legale solide à la loi pré-
citée. Son avant-projet, redige par la Di-
vision de police du département de
justice et police, précise que « Le service
obligatoire des personnes du sexe féminin
doit étre limite à la déftnse des immeu-
bles ». Pour le surplus, c'est-à-dire pour
les autres services (sanitaires, aides aux
sans-abri, agents de liaisons) l'incorpora -
tion des femmes ne peut ètre que volon-
tà! re.

Il est peut-étre opportun de dire ici
que c'est précisément gràce au service
obligatoire généralisé qu ii sera possible
de liberei- un grand nombre de mères dc
famille, car l'organisation des gardes d'im-
meubles ne necessiterà tout de mème pas
l'effectif total des femmes, des jeunes
gens, des jeunes filles et des hommes
àgés disponibl_s. Un examen fait dans un
secteur de la ville de Sion nous permet
mème de déclarer qu 'aucune mère de
jeunes enfants ne sera incorporee dans les
gardes d'immeubles. C'est là un domaine
où le Chef lccal et le Chef des gardes
d'immeubles pourront déployer leur sa-
voir-faire et leur esprit de compréhension

On voit ainsi qu 'il n y a aucune crain te
à avoir de ce còté-là et qu 'il est déplacé
d'effrayer inutilement la population. La
protecion civile n 'est pas sympathique en
elle-mème c'est entendu, elle est à con-
sidérer comme un devoir vis-à-vis de la
collectivité ou comme une prime d'assu-
rance.

A propos du service des gardes d'im-
meubles, nous ajouterons encore que c'est
une des pièces maitresses de l'organisa-
tion sans laquelle tout le système est à
remetttre en question. En effet, sans la
présence des gardes d'immeubles dans
tous les bàtiments d'une certaine impor-
tance, cette organisation, pourtant indis-
pensable à notre sécurité, ne pourrait pas
avoir l'efficacité désirée. Le volontaria!
compromettrait inévitablement le succès,
car avec lui comment éviter les « trous »
et les lacunes dans un tei réseau ?

Psychologiquememt, il eùt peut-étre
été possible de séparer la section des
gardes d'immeubles des autres services de
la protection civile, vu son genre de tra-
vail particulier et son caractère special.
Son gros effectif militait peut-étre aussi
en faveur d'une telle solution. Par con-
tre, la coordination des tàches aurait été
assez compliquée et on aurait pu crain-
dre aussi une concurrence pour les in-
corporations.

Aujourd'hui le système prévu met tou-
te l'organisation sous la direction du Chef
de la localité, ce qui parait plus simple
et assure l'unite d'action .

Le Chef cantonal de la
Protection Civile :

UN «OUI » NECESSAIRE
M. Thiers. premier ministre, francais, déelara un jour que le chemin

de fer n'avait  aucun avenir. Cette aff ini la  lion nous fai t  sourire, car le déve-
h i p p c m e n i  des Communications ferro

Aucun homme d'Eia! n'oserai! sem-
blablemenl déclarer cn 1957 que la lélé-
vision sera sans lendemain.  Il sanie aux
yeux de chacun , en effet, que ce nou-
veau moyen d'ex pression se dévelop-
pera de plus en p lus. Les seules crain-
les que 1 on puisse légitimement avoir
concernei!! la l'orme que prendra la
lélévision dans nolre pays. On sait
qu 'elle peni èlre un inslrumenl aussi
malfaisa.nl que bienfaisant  : tout dé-
pend de ce qu'on en fai! !

Aussi est-il nécessaire d'inserire dans
nolre Censi ilurion la ga ranfie d 'un
contrùle. Non que l'Eia! s'oceupe direc-
lement d'influencer l'opinion publique
par une radio ou une lélévision qui soit
une urnic ile propagande ! Leur organi-
sation est à discuter  lors de la mise au
point d 'une loi d'application, que le

iaires s'esl impose.

peup le pourra , par le referendum , ac-
cepter ou refuser évenfueUemenl. Mais
il imporle aujourd bui  de permettre à
la Confédérat ion de légiférer dans ce
domaine:  de ne pas laisser ce champ
libre à loules les enlreprises étrangères
ou puMicilaires. C'est le sens du projet
d urlicl c coiisl i l i i t ionne-1 qui  est soumis
au vote populaire et des cantons Ics
2 ci ,'i mars prochains.

La lélévision sera , avec ou sans nous ,
une réalisalion qui  louchera chacun
d ent re  nous demain.  On compie déjà
plus do v ing t  mille téléspectateuTs dans
nolre pays. Autant  rester maitres nous-
mèmes de ce moyen d information , de
diverKsseme.nl et de culture, p lu tò t  quo
laisser à d'autres la possibilité dc nous
inonder  d'images Icndancicuses ! L'a-p-
proba tion de l'arlicle 36 bis est donc
une nécessité.

De la précision
de votre montre

Comme cadeau de Noél, Mme Durant
a offert à son mari, ingénieur, une fort
belle montre en or. Heureux, il la fait
fièrement admirer à ses amis et collègues
de travail, mais au bout de 15 jours,
s'apergoit que sa montre avance. Soixante
secondes en 15 jours ! Indigné, il s'adres-
se à l'horloger. Ce dernier s'enquiert de
la tolérance admise par un ingénieur pour
un voltmètre par exemple. Un demi pour
cent relève M. Durant. Alors souriant,
l'horlqger reprend : « Un écart d'un demi
pour cent par heure correspondrait à 7
minutes, c'est-à-dire 420 secondes d'avan-
ce ou de retard par jour ; votre montre
qui ne varie que de 4 secondes sur les
86.400 secondes d'un jour est donc un ins-
trument de mesure d'une précision bien
supérieure à celle du voltmètre » .

Il n 'est certainement pas exagéré de
considérer la montre moderne comme
l'une des merveilles de la technique. Si
nous partageons un morceau de sucre en
quatre parties égales, chacune correspond
au volume occupé par les rouages d'une
montre bracelet de dame. Essayons de
nous représenter que dans cet espace sont
agencés 19 petites roues, 42 vis, et les
ressorts, leviers, etc. en tout 127 pièces
en mouvement jour et nuit, l'année du-
rant. C'est de leur bon fonctionnement
que dépend en grande part la tranquillité
et la régularité de notre horaire journa-
lier.

-fr
Chacun sait qu 'une machine, une auto

ou un vélo réclament un huilage régulier
et que les pièces usées doivent étre rem-
placées. Il est évident que pour une mon-
tre, qui fonctionne sans interruption, une
révision et un graissage réguliers sont
encore bien plus nécessaires. Si nous pen-
sons à la grande finesse de tels rouages,
nous comprendrons aisément que seul un
spécialiste parfaitement qualifié : l'horlo-
ger, soit en mesure d'effectuer correcte-
ment ce travail, afin que la montre reste
en tout temps capable de rendre d'irré-
prochables services.

Il nous faut ici faire une différence
entre l'horloger de fabrique et celui qui
travaille de fagon artisanale. Le premier
est un spécialiste qui atteint dans son do-
maine à la .plus haute maitrise. Nous
trouvons les remonteurs qui se bornent à
assembler les rouages, les acheveurs qui
disposent exactemeijjt les petites pièces du
mouvement et en_i-i_ >_-S"régJeurs qui, com-
me le dit leur rióm, procèdent au réglage
de la montre terminée. C'est gràce à ces
spécialistes travaillant en fabrique que
notre industrie horlogère peut occuper
dans le monde sa position prédominante.

La tàehe d^ l'horloger rhabilleur est
bien differente. Il doit ètre en mesure de
s'occuper de montres de toute classe, sim-
ples ou compliquées — il existe plusieurs
centaines de marques — de les réviser,
c'est-à-dire de les démonter, les nettoyer,
changer les parties défectueuses, éven-
tuellement d'en confectionner de nou-
velles, de procéder au graissage et au ré-
glage. C'est un artisan qualifié, connais-
sant toutes les particularités de la montre,
à mème d'effectuer tous les travaux né-
cessaires. L'on peut comparer les exigen-
ces requises d'un horloger d'une part et
d'un dentiste d'autre part. Gomme ce der-
nier, l'horloger qualifié doit disposer de
connaissances théoriques, d'une main sùre
et d'une grande dextérité. Limer, percer,
tourner, tarauder, tremper, etc des piè-
ces si petites qu 'elles sont à peine visibles
à l'ceil nu exige une patience immagina-
tale et une habileté manuelle qui ne s'ac-
quiert qu 'au cours de nombreuses années.
Le fait que chaque horloger possedè son
propre outillage adapté à sa main et qu 'il
emporte s'il change de lieu de travail té-
moigne bien de la finesse de ce métier.

L'horloger doit également acquérir,
d'abord pendant Ses 4 années d'appren-
tissage, puis plus tard en tant que jeune
ouvrier, une quantité considérable de con-
naissances théoriques : nature et proprié-
tés des matériaux employés (fer, acier,
métaux légers, alliages, métaux précieux,
huiles, etc.) ; construction de la montre ;
théorie des engremages de l'échappement
et enfin, le réglage de précision qui cons-
titue une science pour lui-mème.

Les exigences toujours plus grandes de
qualité et d'exactitude demandées à la
montre ont accru la responsabilité des
horlogers rhabilleurs. En effet , la vie ac-
tuelle oblige chacun à une grande ponc-
tualité qui ne peut ètre assurée que gràce
à une bonne montre maintenue en parfait
état de marche par un horloger qualifié.
Si, en dépit du rythme de notre temps
nous pouvons accomplir notre travail quo-
tidien calmement et sans hàte intempes-
tive, si nos moyens de transport circulent
toujours plus vite et avec plus de ponc-
tualité nous le devons aussi, et non en
dernier lieu, au travail de l'horloger rha-
billeur.

ON LIT
la • Feuille d'Avis du Valais >

dans toutes les familles

Aux pèlerins
de Lourdes...

jeune magasinier appartement

(Coni.) — Nolre journal a déjà annonee
la date du prochain pèlerinage à N.D. de
Lourdes, qui  aura lieu du 3 au 10 mai.

Ces jours derniers, le» affiches ont été
apposées dans toutes les églises du Valais.
Les futurs pèlerins sont installimeli! priés
ile prendre connaissance des renseignements
d'ordre gènétal qu'elles contieiineiit.

Ils voudront également s'inserire au plus
tòt , auprès du Rd Cure de leur paroisse.
Le derider délai d' inscription des maiades
et pèlerins expirera le 19 mars au plus tard .
Le matériel roulant étant l imi te , et le pas-
seport devant ètre. miiiiitieusement établ i,
plus aneline inscriplion ne pourra étre ac-
ceptée après eette date.

Il faut comprendre que l'organisation
d'un tei pèlerinage n 'est pas chose facile.
En effet , le. Comité d'organisation doit
prendre contact avec les Chemins ile fer
suisses et .rancai., prévoir pension et loge-
meni pour tous les pèlerins inscrits. L'af-
f lux contimi el sans cesse croissant d'année
en année, il n'est pas aisé de donner satis-
faction aux désideratas de chacun . Aussi,
rliaeun vomirà bien faire son possible pour
s'inserire dans les délais fixés et faciliter
dans tonte la mesure du possible le tra-
vail du Comité directeur.

Notre pèlerinage sera honoré de la pré-
sence de notre évèque vènere, S. Exe . M gr
Adam. La participation active du chef spi-
rituel du dioeèse qui assurera également la
prédieation (hi pèlerinage, eneouragera rer-
tainenifii t les Valaisans à s'inserire eu grand
nombre à ee pèlerinage. Ils lui t lonueron t
la préférenee, plutòt  qu 'à relui ile l'année

Commerce de gros de la place cherche un Famille zurichoise cher
che petit

Débutant accepté. à 2 lits Pour la durée du
27 juillet - 15 aoùt.

Faire offres écrites sous chiffre P. 2739 S., à S'adresser à Fam. Jager,
Publicitas, Sion. Nordstrasse 314, Zurich

37.

prochaine à l'occasion du eentenaire des
Apparitions. En 1958, des foules iniiombra-
bles seront présente! à Lourdes, mais les
Comités directeurs prévoient des difficul-
tés inoi i ie . - de logemeii l, de transport. Il
faut prévoir d'autre part une majoration
certaine des prix (le transport. Il faut pré-
voir d'autre part une majoration certaine
des prix de transport et d'hotel, et le con-
tingentement du nombre des pèlerins.

Les pèlerins de l'Aiinée Manale (1954)
se souvienilront longtemps encore de l'en-
combrement in usile des divers lieux de
prières, des bousculades, de ll'énervement
des foules ne pouvant s'approelier de la
Grotte , comme ils l'entendaient. Et que se-
ra-ce en 1958 ? Aussi, pour éviter de tels
désagréments , prò-iter au maximum des
gràce spéciales d'un pèlerinage fervent ,
vaut-il  mieux se rendre à Lourdes, avant ou
après l'année du eentenaire. Les pèlerins
ne se repentiront pas d'avoir suivi ce coli-
seli.

D'autres eommiiniqués suivront , au cours
iles proeliaines scmaines . Pour l'instant , que
les pèlerins aelifs aussi bien que ceux de
itesi., se préparent spirituellemeiit à mé-
riter les graees nombreuses d'un grand et
inoubliable pèlerinage à la Grotte de Mas-
sabielle. .

Quant aux pèlerins des années antérieures ,
aux personnes généreuses qui ne. pourront
répondre eette année à l'appel de l'Imma-
eulée, nous les invitons à yerser une obnle
cu faveur des maiades pauvres afin de per-
mettre au plus grand nombre ,d'entre eux
de prendre pari à celle rencontré marni le .
Tous les dons en espèees, seront versés au
CCP I l e  1186, Rd Doyen P. Jean , cure de
Savièse.

D'avance, un enrilial merci aux généreux
donateli rs.

soudeur éleetrique
Bon salaire et place stable

Faire offre sous chiffre P. 20185 S., à Publi
citas, Sion.

A vendre jolie Ouvrier propre et sé-
rieux cherche

chambre
meublée et chauffée
tout de suite.

Faire offres à Charles
Rapaz, Praz - Fleuri,
Grande Dixence.

poussette
etat de neuf .
S'adresser sous chiffre
P. 20190 S., à Publicitas,
Sion.

Magasin. de la place de
Sion engagerait

apprentie
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2730 S., à Pu-
blicitas Sion.

\ " °* M

La belle confection
j

Jeune personne cherche
place comme

aide
de ménage

pour la matinee.
S'adresser sous chiffre
P. 2740 S., à Publicitas,
Sion.

Mitrai cherche

vigne
à travailler, région Cla-
voz - MolLgnon.
S'adresser sous chiffre
P. 20189 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme cherche
place dans magasin ou
atelier comme

vendeur i
ou magasinier.
S'adresser sous chiffre
P. 20188 S., à Publicitas,
Sion.

commission
naire

S'adresser Confisene E
Rielle, Av. de la Gare
Sion.

A remettre dans ville du
Valais pour le ler mai
bon

t ' I L ' I . U  U l I I L I I l . I l .  _ | ._caie- 
fOCtlUIffinl v»l OiX 6n Or On demande à louer en
I C a i U U I U l l l  ville de Sionparcours: Remparts -

Cathedrale.

A rapporter à Publicitas
sous chiffre P. 20184 S.,
contre récompense.

Chiffre d'affaires Francs
130.000.—. Excellente af-
faire sur grand passage.

Faire offres par écri t
sous chiffre P. 2737 S., à
Publicitas, Sion.

magasin

A louer à l'Av. Tourbil
lon jolie

avec vitnne environ 100
m2 ou 40 m2 magasin et
60 m2 sous-sol.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 2729 S.,
à Publicitas, Sion.

betteraves chambre
A vendre toutes quan

S'adresser à Publicitas, meublée. chauffée. utós s-adr à rimpri
sous chiffre P. 2018G S. Tél. 2.37.27. merie Gessler, Sion.

Maculature

A vendre
4 gros montants de por-
tai! en granii avec cha-
p i t e a u : Ha : 2.10 ;
Epaisseur : 44 x 40 cm.
1 vingtainé de colonéts
en granii, taillés en
pointe: Ha : 0.90 ; Epais-
seur : 34 x 34 cm.

S'adresser à Publicitas,
Sion sous P. 2668 S.

remorque
pour tracteur.
S'adresser à. Thorens
Claude, Wissigen - Sion.
Tél. 2.36.80.

On cherche à acheter 2
à 3000 m2 de

pres
a Champsec non arbori-
sés. Accès facile.
S'adresser par écrit sous
chiffre 186 au Bureau
du Journal.

appartement
de 3 ù 4 pièces, mi-con-
fort dans le centre de la
ville.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal squs
chiffre 185.

fumier
environ 5environ 5 toises, a port
de camion.
S'adr. Tél. 2.39.80, Sion.

Mème adresse à vendre

moto
Triumph . 500, mod
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ABBAYE ET ST-BERNARD :

Deux maisons sceurs,
des missionnaires

frères
D'une lettre du Chne Emmanuel Gcx-

Colici, missionnaire au Sikkim : « Jc suis
heureux de ce que vous ayez pu recevoir
lors d'une réunion du Centre missionnai-
re) comme deux Irères les chanoines Era-
hier et Savioz. Ce dcniier nous avait fait
la surprise d une visite. Je l'ai trouve dans
ma chambre, goùtant à ma mai gre pitance,
au retour d'une visite dans les villages. Jc
l'ai pris d'abord pour un Italicii et c'est
après quelques niots d'anglais qu'il s'est
fait reconnaìtre. Cette visite nous a fait
grand plaisir. Nos deux maisons d'Europe
sont sceurs, nos deux missions d'Asie le
sont aussi et le Valais ajoute encore une
teinte speciale qui se retrouve jusque dans
le bel accent du terroir... Nous aurons en
1957 cinq paroisses desservies par le cler-
gé indigène, sur dix en tout. Ce n'est pas
mal du tout. Mon successéur à Algarah-
Merik sera indien ... Le dispensaire en
faveur duquel le Centre missionnaire avait
envoyé... francs suisses "est fini. Mille fois
merci. Merci de toutes les revues, des jour-
naux. Très intéressant ! »

Son Em. le cardinal
Frings, septuagénaire
Son Exc. ile cardinal Joseph

Frings, archevèque de Cotogne, pré-
sident de la conférence de S'épiscopat
allemand, a célèbre, le 6 février, son
70e anraiversaire. En effet , Son Em.
le •cardinal Frings est né à Neuss, au
diocèse de Cotogne, le 6 février 1887.
Ordonné prètre le 10 aoùt 1910, il fut
affeeté pendant de nombreuses an-
nées au ministère pastora! avant de
devenir supérieur du Grand Séminai-
re diocésain de Gologne. Le ler inai
1942, il était élu archevèque de Go-
logne, et il irecut la consécration epis-
copale le 21 juin suivant. Il a été créé
cardinal-prètre le 18 février 1946 avec
le ti-tre de Saint-Jean devant la Porte
latine.

Vers de nouvelles
constitutions

du Tiers-Ordre
Franciscain

Les ministres généraux des quatre
branches de l'Ordre franciscain : Firè-
res imineurs franciscains (OFM), Frè-
res mineurs conventuels (OFM conv.),
Frères miineurs capucins (OF cap.),
Tiers-Ordre régulier de St-Francois
(TOR), ont présente a Son Eim. le
cardinal Valeri , préfe t de la congré-
gabìon -des religieux, le projet des
nouvelles constitutions au Tiers-Ordre
séculier de St-Francois. Stimultané-
mcnt , ils ont remis au cardinali une
supp li que deslinée au iSouverain iPon-
itife , par laquelle i'is demandent il'ap-
probalion de ce projet.

Ce projet de nouvelles constitulions
est le fruit de Iongues années de Ira-
vail ; ces nouvelles constitutions ont
pour bui d'adapter l'organisation du
Tiers-Ordre séculier aux conditions
modernes de vie.

Sion

Action paysanne
et ouvrière

CONFÉRENCE
CONTRADICTOIRE
vendredi, 22 février, à 20 h. 30
à la Salle du Café de l'Union

Orateurs :
Des candidats et Me Gerard Perraudin,

président du Mouvement

Auto-Ecole
; Garage de Tourbillon 1

SION
; pratique volture Fr. 12.— A l'heure <

Un compositeur
du XVIle siècle

auteur de l'indicatif
de l'Eurovision

Sait-on que les émissions de l'Euro-
vision sont annoneées par un « Te Deum »
qui fut éorit par le compositeur à qui Mo-
lière avait demande la musique du Malade
Imaginaire ? Il s'agit de Marc-Antoine
Charpentier né en 1634 à Paris, mort en
1702, qui convposa des rnesses, des motets
et la musique de plusieurs pièces.

Brunner-Mathieu
A l'àge de 81 ans vient de mourir à

l'hòpital de Sierre Mme Marie Brunner.
Née Mathieu, elle avait épouse M. Brun-
ner, contremaitre aux Usines de Chippis,
decèdè le 8 avril 1948, à l'àge de 80 ans.

Alitée depuis trois ans, Mme Marie
Brunner a supportò ses souffrances avec
la ¦ résignation d'une grande chrétienne.
Elle était Tertiaire de St-Fran$ois. Depuis
plusieurs mois son état de sante causali
beaucoup d'inquiétude à ses enfants. Or,
il a plu à Dieu de la rappeler à Lui le 20
février 1957.

Il ne reste qua s'incliner devant la
volonté du Très-Haut.

Mme Marie Brunner a élevé une nom-
breuse famille. Parmi ses enfants nous
trouvons M. le Révérend chanoine Ra-
phael Brunner, cure de la paroisse de la
cathedrale.

Nous savons que notre cure avait une
très grande affection pour sa mère et que
san chagrin est empreint de cotte serenile
exerriplaire qu'ont les prètres en face de
la mort.

Nous présentons l'hommage de nos
plus sincères condoléances à M. le Révé-
rend chanoine Raphael Brunner, à ses
frères et sceurs, aux petits-enfants et aux
familles parentes et alliées de Mme Marie
Brunner en ajoutant nos prières pour le
repos de cette belle ime de -grande chré-
tienne entrée dans la vie éternelle.

ASSOCIATION DE ST-VINCENT
DE PAUL (dames)

Tombola
Une erreur s'étant glissée dans la pu-

blication de ces resultate, voici le texte
reproduit intégralement.

Les numéros gagnants de la Tombola
de l'Associalion de St-Vincent de Paul
(dames) dont les lots n'ont pas été tou-
chés au Casino, lors du tirage, dimanche
soir 17 février, sont les suivanits :

Sèrie Rose : un vase fai'encè No 44 ;
ime assiette fai'encè No 93.

Sèrie Bleue: un baptème de l'air No 17;
une couverture (lit d'enfant) No 4 ; une
paire de vases No 69 ; une bonbonnière
No 28.

Sèrie Jaune : un cosy No 104.
Sèrie Grise : une valise No 72 ; un

coussin No 105.
Pour retirer ces lots, prière de s'adres-

ser chez Mme Bernard Zimrnerrnann, rue
de Lausanne No 2, au 3e étage.

M «v^v UÈÈ I ¦ ¦— V—¦—¦— "
i ĥronique

Les derniers
du sixième étage

(Com.) — Après « Sixième Etage » et
« Les Nouveaux du Sixième Etage •, voi-
ci pour terminer la trilogie « Les Der-
niers du Sixième Etage » , le couronnement
des chefs d'ceuvres d'Alfred Gheri , la piè-
ce qui a battu tous les records de succès
lors de sa création à Lausanne en 1955.

Elle sera jouée par les artistes du
Théàtre Municipal de Lausanne, avec tous
les principaux oréateurs, le jeudi 21 fé-
vrier à 20 h . 30, au Théàtre de Sion, dans
un décor originai de Jean Thoos et une
mise en scène nouvelle de Jean Hort.

Ce spectacle est organisé sous les aus-
pices de la Société des Amis de l'Art , de
la Société du Théàtre et des Jeunesses
Musicales.

Location : Magasin Tronche!, rue de
Lausanne. Tél. 2.15.50.

Revue du Théàtre
Municipal de Lausanne
(Com.) — Nombreux sont toujours

ceux qui apprécient le spectacle colore et
divertissant d'une revue. Celle du Théàtre
Municipal de Lausanne remporté, en par-
ticulier, un succès mérité. Pourtant nom-
breux sont aussi ceux qui hésitent à se
rendre jusqu 'à Lausanne pour l'applaudir.

Aussi sommes-nous heureux de pou-
voir avertir le public valaisan que la Re-
vue du Théàtre Municipal de Lausanne
sera donnée en Valais. Ces représenta -
tions auronit lieu, à Sion seulement, les
23 et 24 mars prochains.

Nous reviendrons sur ce spectacle qui
attirerà certainement un nombreux pu-
blic.
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CARNAVAL
', Location de costumes <
; Grand choix ,
? Mme Schweighauser ]
| Av. Tourbillon, <
1 Bàtiment « Le Prabé . ',
l de 9 h. à 12 h. et de 13 à 19 heures ;
[ Tel. 218 98, Café des Mayennets. <
? En dehors de ces heures, tél. 2 26 92 ]
_ _̂_____w__________________________________________

La police cantonale se modernise

Le système RADI0V0X est introduit
dans les services en liaison avec les voitures
de la Sùreté et de la Briaade de la circulation

UNE CHASSE AU RENARD EN GUISE DE DEMONSTRATION
La police cantonale valaisanne ne peut pas ignorer les derniers perfectionne-

ìncnts  de la technique moderne.
Cest bien ce qu'a compris le Conseil d'Etat en dotant les services du comman-

dant Charles Collii! d'un équipement moderne de radio-téléphonie en modulati»]]
de fréquence dans la bande des ondes ultra courtes.

Cet équipement est appelé à rendre de grands services à la Sùreté, à la Brigade
de la circulation, à la gendarmerie et aux autres organcs de la police cantonale.

Ce système Radiovox a été mis en service mercredi matin en présence de MM.
les Conseillers d'Etat Marcel Gard, Karl Antl iammat.en , Dr Oscar Schnyder et Marcel
Gross, de M. Norbert Roten, chancelier d'Etat, de M. Charles Gollut, àk MM. Engler
et Animaun , de Téléphonie S.A., des officiers de police Rodolphe Brunner et Ernest
Schmid, du commissaire Albert Taramarcaz, des brigadiere Beytrison et Ridordy,
des inspccteurs de la Sùreté Dayer, Pralong <et Delasoie, du cpl. Biderbost , des
agents de la circulation auxquels s'étaient joint s M. Jean Burrin, chef du Service
automobile et plusieurs journalistes.

M. Engler, directeur de Téléphonie.
orienta les représenlanls du gouverne-
ment et les invités sur les princi pes
de celle nouvelle instaillation compre-
nani un centra i a Sion (bureau du
commandant)  avec stations à la caser-
ne de gendarmerie, un collecteur a
Tourbillon qui alimonie les deux pos-
les fixes de Chemin et de Rosswald (re-
lais a doublé antenne) , les liaisons de
radio-télé phonie avec les voitures de
police.

Ainsi , avec un minimum de frai s on
peut converser du bureau du comman-
dant avec lous les conducteurs dc vol-
ture ensemble ou séparément , des voi-
tures au bureau , entre les conducteurs
de voitures, ou recevoir dans Ics voitu-
res des communicali qns du réseau té-
lóphoni que du Valais, de la Suisse el
mème de l'étranger ou vice-versa. Les
possibilités sont rllimitées.

Dans les cas d'urgence, le comman-
dant licit i donc donner un ordre d'ap-
pel à loules les voitures de police.

VISITE DES INSTALLATIONS
Sous la direction du plt. Ernest

Schmid , nous avons pu visiler le bu-
reau du commandant- qù se trouve l'ap-
parei-1 princi pal qui Vfónctionnc impec-
cablenient. MM. Ics ' conseillers d'Etat
ont pu se rendre compie sur le champ
de l'avantage offerì  par ce système de
Radiovox.

DEUX EXERCICES
A TITRE DE DEMONSTRATION
Trois véhicules de la police soni donc

équipes de la n-adio-tóléphonie , com-
¦portant une antenne , le télép hone, les
signaux d'appel et de reception , le Ioni
extrèmement bien combine.

Le plt. Ernest Schmid exposa le pian
general dc deux exercices prati ques
qui devaient nous prouver l'efficacité
des interventions dc la police, la coor-
dinati on iles efforts , la rapidité d'ac-
lion , Ics multiplcs possibilités d'utilisa-
tion de ce nouvel équi pement a liaison
mobile.

M. Albert Tiu -ima-rcaz , commissaire
dc pdlicc , prenci le coimnandeinent de
la première action : une évasion du
pénilencier de Crélc-Loiigue.

A LA POURSUITE
D'UN EVADE

Un avis du directeur du pénilencier
dc Créte-Longue informe ila police can-
tonale d'une évasion. Immédiatemenl
un appel est lance aux conducteurs des
voitures qui recoivenl l'ord re de cerner
la région de Bramois-Ghalais et Noes.

On ne tarde pas a savoir que l'evade
s'est empare d 'une volture et que celle
machine est signalée dans un secteur
del ermi né indi que par l 'une des voi-
tures dc police qui l'a rcpéréc.

Le file! se resscrre rap idement grà-
ce a la liaison enlre les voitures et avec
le burea u du commandant qui a égale-
ment recu d'aulres ren.seignemcnts.

Les indications se suivcnl à un ryth-
me accéléré.

Près de Gróne , à l'inlcrsection des
roules de Grònc-Chalais-Granges, une
voiif'iire de la police est a l'arrèt. Les
agents ont mis f in à la promenade de
« l'evade » .

UN ACCIDENT SUIVI
D'UN DELIT DE FUITE

Le deuxième oxercice n'est pas moins
intéressant il suivre.

Un appel du bureau du commandant
mei en brinile les klaxons des voitures
de police. Les conducteurs, ainsi aler-
lés , prciinent l'écoule. Ils soni infor-
niés qu 'un accident grave vieni d'avori
lieu à Pramagnon.

Le brigadier Ribordy, chef de la bri-
gade ' ad hoc , ordonne w conlràl e très
sevère de la ciri-ulalion , car il y a dóiil
ile f i l i l e  oaraelérisé.

Des gendarmes partent de la caserne
pour établir des barrages a Piatta et
au Pont du Rhóne. Pendant ce temps,
les conducteurs des voitures de police
se rendent vers le lieu de l'accidenl en
empruntant iles routes probablement
utilisées par le faulif.

En se rendant a Pramagnon avec une
auto munie de la radio-téléphonie, le
brigadier Ribordy Gommando l'ambu-
lance , avise le juge d'instruction , le
cure , l'hòpital et commande du renfort.

Tandis que d'un coté on s'oceupe des
blessés, de l'autre on poursuit le chauf-
fard.

Au Pont du Rhóne, le gendarme
Theylaz , parti à bicyolette, est assez
heureux de pouvoir faire stopper l'au-
tomobiliste responsable de l'accident
el de le relenir en attendant l'arrivée
des autres forces de police.

L'exercice est concluant , autant par
la rapidité d'intervention auprès des
blessés que par l'arrestation immedia-
te du délinquant .

BREFS COMMENTAIRES
La mise cn service du système Ra-

diovox est un pas en avant vers le pro-
grès dan s un domaine qui demande à
ètre constainment perfectionné.

Ici , il convieni de rendre hommage
aux pronioleurs de cette innovation et ,
uirtou!, à nos autori tés cantonales qui
ont admis  ce développement de nos
services de police.

Le iòl e et la mission de nos agents
sont ainsi  facilités dans une large me-
sure.

Il ne faut  pas oublier qu 'aujou rd'hui
les crapules utiliscnt des moyens mo-
dernisés et qu'il faut  conlrer leurs ac-
t ions par des moyens encore plus per-
l'eclionnés.

La sécurilé publi que demando des
moyens de défense toujours plus deve-
loppés. f.-g. g.

Les abonnés
de la chance

Le dernier lirugc dc la Lotcric Romande,
qui a cu lieu dans le pittoresque village de
Si-Nicolas, en Valais, a répandu comme
d'hflbitude ses lots «ur le pays romand. Un
liers de 100.000 francs a élé gagné à Ge-
nève, un autre tiers dans le canton de
Berne et le troisième tiers est reste aux
mains d'un mystérieux incelimi qui n'a pas
encore voulu se faire connaìtre. Quant aux
trois tiers du lot de 50.000 francs, ils ont
été répartis entre trois cantons romands
dont ceux de Genève, de Neuchàtel et du
Valais.

C'est dire qu'une fois de plus la fortune
s'est moiitrce bonne fille en répartissant
ses biens iiiipartialement. Quant aux ceu-
vres (l'uli l i té publique et dc bienfaisance,
elles sont , comme d'habitude, Ics gagnantcs
sùres et qui touclient toujours leur part en-
tière.

Banque Cantonale
du Valais

Caisse d'Epargne officiellc

Garantie de i'Etat pour tous les
dépóts.

Chambres fortes - Location de safes
Sécurilé et discrétion

Horaire des cours
de l'université

populaire
Lundi : 18 h. 15, Histoire ; 20 h. 15, Droit;

mardi : 18 li. 15, Littérature generale; Mer-
credi : 20 li. 15, Physique; Jeudi : 18 li. 15,
Littérature contemporaiiic; 20 li. 15, Phy-
si que; Vendredi : 18 li. 15, Philosophie;
20 li. 15 Gcsrliiclile.

\Ji\Y<n\\i\ua

Assemblée du Parti
conservateur

chrétien-social
valaisan

L'assemblée cantonale des délégués
du partii conservateur chrétien-social
se tiendra le samedi 23 février 1957,
à 14 h. 30, à Sion, à la salle du Grand-
Coriseil, avec l'ordre du jour suivant :

1) Désignation du président canlo-
nal du parti conservateur chré-
tien-social.

2) Élections au Conseil d'Etat.
3) Votalions fédérales.
4) Divers.
L'assemblee cantonale comprend

1 délégué par 100 électeurs conserva-
temi chrétiens-sociaux sur la base
des dernières élections au Conseil na-
tional.

Le comité.

Parti conservateur
chrétien-social

du centre
L'assemblée des délégués du parli

conservateur et chrétien-social du
Centre aura lieu Ile 23 février 1957, a
14 heures, à la salle du Grand-Con-
seil, à Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1) Désignation du président du par-
li conservateur chrétien-social
du Centre.

2) Élections au Gonseil d'Etat.
L'assemblée des délégués du Centre

comprend 1 délégué par 50 électeurs
conservateuns chrétiens-sociaux sur la
base des dernière s élections au Conseil
national.

Le comité.

i 1 •ùtKYis nos 

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. — La répétition de jeudi 21 est ren-
voyée au lundi 25. Dimanche 24 : le chceur
chante la grand-messe.

*f~t ( gcgtiig de

JEUDI 21 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ;
16.30 Vos refrains favoris ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.40 Chanson voie ;
20.00 Le royaume errant ; 21.30 Concert ;
22.30 Informations ; 22.35 Le miroir du
temps.

VENDREDI 22 FÉVRIER
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 L'Or-
chestre Radiosa ; 1325 D'une gravure à
l'autre ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.00
Femmes chez elles ; 18.00 Le jazz en Suis-
se ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Instants du monde ; 20.00
Contact S.VJ?. ; 20.45 L'expèrience du
Docteur Ox ; 22.30 Informations ; 22.35
Paris sur Seine.

-̂ -r-r------ -̂--- -̂-- r̂ rTr-r-r---r-----r- r-r---r---

: LE BLANC
qui vous fait voir

LA VIE EN ROSE i
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l Nos linges éponge <
' aux couleurs nouvelles ,
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Horaire au service de DUS pour la ville de Sion
ès le 20 février 1957

LIGNE N 1

0735 0817 1020
0731 0812 1015

Àrrélj facultatifs : Carrefour rue des Mayennets ; carrefour rue de la Dixence ; carrefour rue Ste-Marguerife ; carrelour ruelle de la Pouponnière ; carrefour rue des Remparls ; Place de l'ancienne Poste ; carrefour Fra-
tilori ; carrefour Condémines ; carrefour Ecole des garcons ; carrefour Avenue de la gare ; carrefour rue de la Denf-Blanche ; carrefour rue de la Porfe-Neuve et du Rhóne ; Hotel de Ville ; carrefour St-Georges ; carrefour
Vieux-Moulin ; carrefour route du Rawy l, somme! du Grand-Pont ; carrefour route de Savièse ; virage Pré Amédée ; carrefour Gravelone I ; carrefour Gravelone II.

Place de la Gare
Sous-le-Scex

Place du Midi(v. lig. 3)
Quartier Ouest (v. Mg. 2)
Sommet Grand-Pont

Piatta
Fabrique Reichenbach

Poste Nord
Hòpital

a a a a a a d

0748 0832 0944 1028 1217 1345 1400 1427 1512

0745 0828 0940 ; ]
0742 0825 0937 1025 1215 1342 1357 1424 1509

I I 0933 I I I I I
0736 0822 0930 1021 1213 1340 1354 1422 1506

| 0820 0927 | I l  |
1211 1337 1836

1353 1421 1505 1605 1710 1805

1348 1415 1500 1600 1705 1800

1623 1717 1813 1846

1619 | | 1J143

1616 1714 1810 1840

1612

1609 171 1 1806 1838

1607

I
0913 1001 1159 1327 1335 1400

0916 | |
0918 1004 1203 1330 1338 1403

0921 | | | | |
0923 1007 1206 1333 1341 1406

0925

1430 1542 1650 1742 1818

1433 | | | |
1435 1545 1653 1745 1823

1438 | | | |
1441 1548 1656 1749 1825

1443 | 1828

0720 0758

0723 0801

0725 0803

1209 1336

0727 0805 1008 | | 1342 1407 1445 1549 1657 1750

0731 0810 1012 1347 1412 1450 1554 1703 1755

LIGNE M» 2 LIGNE N° 3

08; „05 ,i ,513 1853 J piace de la Gare f
07io L L JJJ0 .» 15<0 «J f« J« ™ I ̂ J« 

dj^
G-j 

| 
JJ. 

 ̂™ JJJ
ss ::;: s :SJ :s oJttV n SS SS SS S SS :S S ;« ;« ;- €«*»« ™ z !S !S0848 1117 1232 1523 1 905 Aérodrome , 0659 0859 0944 1129 1312 1530 °953 1 038 1"3 1727 

* CasemeS | 0953 1040 1 633 1729

0852 1121 1236 1526 1909 f Chàteauneuf f 0655 0855 0940 1125 1308 1527 Arrèft facullafifj : Chemin de la clinique ; La pouponnière ; Ponf du Rhóne.

., a) jours ouvrables 
Arrèts facultatifs : Carrefour Ponf du Canal ; Les Potences ; carrefour Café de I Aviation. ,. ,. , . . , ' «••• _ ._».. , ¦ — - r, ,  *., *.*.d) dimanches ef fefes Concessionnaire : L. GILLIOZ, taxis, Sion - Tel. 2.16.08
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"— \ 4, rue de Lausanne
LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

.. , . Envois partout au dehoparai t quatre fois par semai ne fTT, ?1ofi1

...gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trcmpez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
la nuit intensivement: il détache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par exccllence, vous faites votre lcssive en
moitié moins de temps. ~~ ""—^
De plus il confère à f  Utilise  ̂ _

votre linge et à / OMO dans /gtp
,„„ i i •_ „_ I la machine à laver \®V \votre buanderie un N—s

parfum agréable \ », '• • _. "r & \ degrossir vite — I
et rafraìchissant . \ ., £.•_. /

Usines Métallurgiques du Jura vaudois cherchent du

PERSONNEL SUISSE
hommes et femmes, pour leurs ateliers de fabrication.

Travail bien rétribué. ,

Ecrire sous chiffre OFA 5551 L, à Orell Fiissli-Annonces,

Lausanne.

On cherche a louer à proximité de la Gare de Contre la TOUX
Sion Sirops - Tisanes

Pastilles
appartement

de 4 ou 5 pièces, avec confort.

Faire offres par écrit sous chiffre 154 au Bu
reau du Journal .

DBOGUEME

camion Diesel SAURER LCDD 2
1947, 2,3 t. de charge utile, 21-60 CV, avec
toit bàché. Prix très avantageux.

Demandes sous chiffre C. 78166 G., à Publi-
citas, St-Gall.

r

UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMEE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet de

combattre , en mème temps :

PL E  

MILDIOU
L'OIDIUM
L'ACARIOSE

C'est un produit
AGRICOLA vendu

par Fédération Va-
laisanne des Produc-
teurs de Lait à Sion.

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

L'habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il importe
d'ètre impeccable, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs continuent à préférer le
veston droit, avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nouveaux modèles

depuis Fr. 128.—

A. SCHUPBACH % SION

Confection

GRAND-PONT

Tél. 2 21 89

Parqueterie de Tour-de-Tréme (Fribourg)
BINZ Frères

fournisseurs aux meilleurs prix du jour de :

• PARQUETS EN TOUS GENRES

• LAMES À PLÀNCHER 24 et 21 m/m

• LAMES POUR BOISERIES 15 ef 12 m/m

• CAISSES D'EMBALLAGE • HARASSES

• BOIS DE MENUISERIE toutes épaisseurs

A vendre a Baiasse
Sion

maison fondée en 1846

vigne
de 1220 m., reconstituée
en Fendant et Dòle.
S'adresser à l'Agence
Cyprien Varone, Sion.

Nous cherchons 2 bon-
nes

effeuilleuses
Faire offre avec prix
chez M. Et. Yersin,
Chailly - Clarens.

On cherche

apprentie
vendeuse

S'adresser chez Décail-
let, épicerie du Grand-
Pont 14, Sion.

|/LE/ <̂tfÌfev

Àfc*l,>y  B A R  ¦»

^W9/ F. R O S S I E R

J 
\ SION

Nouvelle ambiance

Café-Hòtel-
Restaurant

dans station du Bas-Va
lais.
Offres écrites sous chif
fre P. 514-11 S., à Pu
blicitas Sion.

2 chambres
meublées, cammnnican-
tes, avec eau courante.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 184
ou téléphoney au 2.13.52.

/ ù ÎM/H ' mjj t&tf ef M f ó mw l B m

v * i  ̂/ Hi

VìIfilHUMUS
¦f tieac sa. cAaliaZ' \

En vente chez les négociants
en produits agricoles

M.E.O.C. S.A. — CHARRAT

Administration horlogère cherche pour ses

divers services.

sténo-daetylographes
expérimentees, sachant une seconde langue.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de

certificats et photo, sous chiffre P. 10273 N., è

Publicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

la « Feuille d'Avis du Valais
seri de trait d'union
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Soucis sur le Moy en~Orient
La situation dans le Moycn-

Orient continue à preoccupar. Les
Etats-Unis soni profondément en-
gagés dans la discussion. Ils jouenl
présentement la carte arabe et il
faut  constater que Ics succès ne
leur manquent pas. »

Depuis qu 'ils ont cn fall repris
la place oecupée si largement jus-
qu'ici par la Grande-Bretagne, Ics
Etats-Unis sont obligés de déployer
une activité débordante dans Ics
capitalcs du monde arabe. A Du-
mas, cn Syrie, ils tcntcnt d'alt irci
le pays hors dc l'orbite soviétique.
Ils ont entrepris une vaste action
d'aidc aux pays dils du pacte dc
Bagdad, notamment l'I.ak et l'Iran.
Ils accordont dc grandes sommes
au roi d'Arabie sénuditc. Au Ma-
roc et en Tunisie, ils sont aux còtés
des gouvernements locaux. Peu à
peu, ils arrivent à taire compren-
dre aux autres pays araBès que
leur a v r n i r  n'est pas dans le fana-
tismo doni le colonel Nasser alme
à faire preuve parfois. L'Egypte
est isolée.

Les Soviétiques ont perdu la pre-
mière manche dans la l u t t e  qui Ics
oppose aux Américains au Moycn-
Oi -icnt .  Ils n'ont en effe! pas réussi
à jouer le ròle de la grande puis-
sance dont la présence fai t  taire
Ics antagonismes. Ils ont dù rcster
au-dclà des Dardanelles. M. Chepi-
lov a de toute évidence été limogé
pour celle raison. Ayant axé toulc
son action diplomatiquc sur un
succès au Moycn-Orient, il s'est vu
déplacé cn faveur dc M. Gromyko,
lequel est un vieux routinier dc la
diplomatic soviétique, en dépit de
ses 48 ans.

L'influence russe ne peut donc
se manifester qu 'indircetement cn
Egyptc et cn Syrie. Les Etats-Unis,
riches et anticolonialistes, ont joué
serre et les sympathies arabes leur
soni d'autant plus acquises qu 'ils
peuvent acheter à très bon prix le
pétrole du Moycn-Orient. Washing-
ton a réparé au-delà Ics dégàts  pro-
voqués par Ics actions mili taires
de la France et dc la Grande-Bre-
tagne.

Itestc Israel. Là, la question est
plus épincuse que jamais. Or, la
situation dc cet Eia! perdu dans
l'océan arabe, cnvironné de la bai-

ne musulmane et responsable de
l'exode de près d'un niillion d'ha-
bitants non juifs cxpulsés cn 1048.
esl tragi que. Le temps travaille
incontestablement pour Ics adver-
saires d'Israel. Les Juifs se b a l l o n !
à un contre vingt. Ils bénéfieienl
d'avantages évidents dans le do-
maine techni que, mais l'aide aux
pays arabes augmenlé sans cesse
et Ics Etats-Unis n'ont aucune cn-
vie de perdre des points auprès des
arabes en souienant trop oslensi-
l i l i -moi i i  la cause israéliennc.

Le -problème NO 1, c'est la ques-
tion du statuì dc Gaza et colui des
lerritoires coiivrant l'entrée du gol-
fo d'Akaba. Il a là, notamment,
deux Hes qui appart iennent à l'Ara-
bie séouditc, mais quo les Egyp-
tiens avaient forlihées. Elles eom-
iiiandcnt l'entrée du golfo au fond
duquel se trouve le port israélien
d'Elath, le poumon juif sur la Mer
Rouge, Les Israéliens s'en soni
emparés. Ils refusenl d'en partii
sans de solidos assurances que les
Egypliens n'y viendront pas pour
impose, leur loi à nouveau. Les
Etats-Unis enlendcnt copondanl
quo l 'Etat juif se soumetlc sans
conditions aux injonctions dc l'O.N.
U. Pour le gouvernement de Wash-
ington, un départ des troupes israé-
lionnes de la zone de Gaza et de
l'entrée du golfo d 'Abul ia  permet-
I r u i l  un facile début de négocia-
tions. Fante d'un lei aecord , l'E-
gypte refuserai! de déblayer le ca-
nal et la situation serali inextri-
cablc.

Les Israéliens se méfient  encore.
En cédant compietemene ils don-
ncraienl un chèque en blanc sur
leur' avenir. On s'expliquo leurs hé-
sitat inns avant  dc prendre la dé-
cision nello qui usstu-e claircmcnt
la position do l'Etat juif  dans un
Moyen-Oricnt romp i! de pétrole ci
de baine.

On peut demander à lous Ics
spéeialisles : peu d'entre eux
volent uno solution satisfaisanle à
ce problème do la baino de l'Arabe
poni- lo Juif  nouveau vomì. Il fau-
drait  qu 'une generation passe... II
faul  dono gagner du temps avec
l'appui du gendarme américain.

Jean Heer.

M. Khrishna Menon
s'évanouit

au Conseil de l'ONU

Cantre les essais
atomiques

Le Synode genera! de l'Eglise réfor-
mée néeiilandai.'ie a envoyé une lettre au
Conseil dos Ministre» des Pays-Bas,
réni a ma ni l 'arròl des essais' atomiques.
I_e Synode general déclare approuver
la résolulion adoptée à Galvyatetoe
(Hong-rie) par le Cornile cen tra! du
Conseil mondial des Egliises, qui  de-
manda i !  aux  Églises ot aux gouverne-
menls d'insister  auprès dos Nations-
Unies pour (pio les oxpérionces nucléai-
res soient arrèfées ou liniilées a l i l i  d 'e-
carter ile danger qu'elles reprcsenlent
pour l'h u m a n i l é .  I.o Svuoilo general
néerlandais demande au gouvemcmenl
des Pays-Bas d'intervenir auprès  <les
Nations-Unies pour que celle résolution
soit éludiée.

MOSCOU

NEW YORK

Le ministre d'Etat indicn Khrishna
Menon s"cst évanoui, mfercredi, apres avoir
prononcé un diseours de deux heures de-
vant le conseil de sécurité, sur la question
du Cachemire. II avait déjà perd u con-
nnissancc, dimanche soir et avait garde
le lit. Mercredi , il p a i n i  au conseil de sé-
curité , cn compagnie de son médecin per-
sonnel , le Dr H i t / . i fj, qui se serait oppose
à ce déplaccment. L'homme d'Etat indicn ,
qui est afre dc 60 ans, souffre de surme-
nage, à la suite (le la session de l'assem-
blée generale dc l'ONU.

Dans son (Uscours, M. Menon avait dé-
clare qu 'une attaque contro le Cachemire
serait considérée comme une attaque con-
tre son propre pays, qui reagirai! cu con-
séquencc.Le «malade inconnu »

de Moscou est decèdè
L'agence Tass annonlce la mort ile M.

V. A. Malitclicv, premier vice-président
dc la commission nationale économique et
l'un des plus importants chefs communis-
tes.

M. Malitchev a été identifié cornine
ayant été le mysléricux malade soviétique
qui avait été soigné par le grand spécia-
liste allemand des maladics du sang, le
Dr Hans Schulten.

Veto soviétique
L'URSS a oppose son veto à la résolu-

tion invitanl le président du Conseil de
sécurité à se rendre à la Nouvellc-Dcllii
et à Karachi pour tenter de trouver une
solution au problème du Cachemire et
envisarjcant I' cnvoi de forces de l'ONU sili-
ce tcrritoire.

[ LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j
\ est le journal de la cap itale du Valnis

Un peu d'ordre !
Depuis une Ironia ine d'années, ila radio s'est développce chez nous

à la satisfaclion generale, mais sans qu'on ait songé à lui donner une assiso
jur idi quo solido. Ce fui  l'occasion de nombreuses conlrovcrscs que col empi-
risme justifiait.

On songe aujourd'hui à jeler une i sement , qui soni à ora-i nd re. Cello pos-
basc cm_ s. i lu . ionnc. lc  à une organisa-
tion, doni on a eu la chance qu ell e
iourne  bien. I MI mème lemps, on ai-
merait fonder une il-égislation qui , de-
main , doviendra nécessaire : celle de
nolre lélévision. D'où cet arlicle urnique,
qui sera soumis au peuple et aux can-
tons los '__ et 3 mars procliains.

Deux dangers élaienl à eraindre. D'u-
ne pari que l'Etat no profilo de l'oc-
casion pour l'aire de la radio el de la
lélévision des iiistruiiichls de propa-
gande. Des exen.ples étrangers soni là
pour nous met t re  en garde contre cette
len la l ion .  Los garanties du projet d'ar-
licle consti lut ionnel  soni , en ce sens,
précieuses. L'aulre danger c'élait de
permei Ire à des entreprises étrangères
ou publici taire s de nous inonder  d'émis-
sions , qui , oMes , échap'peraient à notre
contròie. On peut l'aire de la radio
et de la télévision des niovens d'avilis-

sibi l i té , seni un relìis du projet en per-
mcllrai l  la réal isa l ion . Ceux qui , poli r
des molil 's bau te ment louablcs, onl peur
de l'usage nooif de ces deux moyens
d'expression , seront tranqui.lisés : pour
a u t a n t  que l'arlicle 30 bis soit accep-
té, un controllo nécessaire resterà de la
com pétencc de la Confédération el des
cantons. Pour une fois quo le federa-
lismo aclif y gagnerait quel que chose !

La forme que nous donnerons à no-
tre télévision n 'est en rien définie par
le principe consli tutionnel propose. Elle
sera l'affaire d'une législation d'appli-
cation , sur laquelle le peuple pourra
s'expr imer  s'il le dési re. Pour l'ins tant ,
il imporle sminuì de mettre de l'ordre
dans notre maison , pour empècher quo
le de voi op perno ni inévitable de la tele-
visioni no se l'asse finalement conlre
nous.

Puisqu 'i'l se fera de toute facon , au-
tant nous en occuper nous-mèmes !

..............
COUP D ffilL SUR I. PRESSE _ •"".-

La soierie et l'epopee *
napoléonìenne

Marguerit Iarde! exposé, dans LE JAR-
DIN DES ARTS, comment Napoléon a
vóritabloiiient ressuscité 'l'art el l'indus-
trie de la soie'."

Le Direcloire, epoque de transilion, cher-
che sa roie. C'est alors que se prof i le  la
figure de Bonaparle ; celui-ci bouleverse
les constitulions et remai de l'ordre. Il s'ar-
rète à Lyon quand lu campagne d 'Egypte
se prepara ; une matinée va lui s u f f i r e  pour
dressar le tragique bilan d'une industrie
qui se meurt. Bonaparle regnrde, acaule ,
prend des notes. Il revient d'Egypte , il de-
meure dix heures duns la vieille cité lyan-
naise. Toni va rebondìr et rennitre sous son
impulsion. En ces dix heures , il va réorga-
niser la ville morie. Il se preoccupa des
question * techniques ci ouvricres. De 1H .000
métiers ù lisser qui cxislaienl en 1787 , il
n'en restai! plus que 2.000. Lu ville , qui / in-
sali vivre un monde d'arlisans sous la mo-
narchie , doit ralrouver uvee le secours dc
s'Etat sa puissance de travidi, son activité.

Le lucine o f f e r ì  aux mtittufactiircs : quel-
ques tissus rapporta» d'Egypte , uvee décor»

"* *

évoquanl sphinx . pyrant ides, f igures  pharao-
niqites. Bonaparle entrecoti dans ses rèves
grandiose» la goùt de l'anti que qui plait à
sa nature. Il veut marquer le point , non
seulement duns l évolution des idées, mais
duns l'art .

De relour à Paris, le Prem ier Consul va
s'occuper d'ambellir, de remeubler les pa-
lais qu il Inibit e, mais su revolution premiè-
re, il l'impose duns le costume féminin.
La mode du Direcloire avail imp lanlé les
étoj fes  (ing laises légères, les voile», les ro-
be» collante», décollelées; il faiU , écril-il,
« déburrassar le costume féminin des voile»
imptidiqiies ». 11 decreta, il ordonne qua ,
dans son entourage , hommes el femmes doi-
vent s'habìllcr da soie lourde , de velours
de Lyon... Pour Fontaineblea u, la Molinài-
son , l'Elysée, les Tuileries, il passe des coni-
mandes « (in son des 'tambours ». Alors
Lyon tisse at déroula sas é to f f e s  splendides ,
tei le stilili blanc destine à la Malmaison. —
«marbré en octagonc » — casque veri , or,
argent , exécuté par l'ernon. Pour Saint-
Clotid . Peritoti crée le splendide salon de
Jose phine , sur satin fond  bleu clair, à jeu
dc pulmettes , rclitiussé de bandes avec lar-
ges mnrgiteriles. Lyon mnrquera sa recati-
naissance pur le fameux écran : « Il nous
u donne lu paix. »

t
Il a plu à Dieu dc rappcler à Lui le 20 février 1957, dans sa 81e année,
munie dos Sacrements de l'Eglise,

Madame Marie BRUNNER
née MATHIEU

tertiaire de Saint-Frangois

Ses enfants :
Mademoiselle Thérèse Brunner, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges Briguct-Brunncr et leurs enfants,
à Montreux ;
Monsieur le chanoine Raphael Bruimcr, révérend cure dc Sion ;
Monsieur et Madame Jules Brunncr-Favrc et leurs enfants, à
Siene ;
Madame et Monsieur René Pcrruchoud -Brunner et leurs enfants,
à Chippis ;
Madame et Monsieur Fernand Zuber-Brunncr ot leurs enfants,
à Chalais ;
Monsieur et Madame Oscar Brunnor-Zubcr et leurs enfants, à
Réchy ;
Mademoiselle Andrée Brunner, à Sion ;
Mademoiselle Hclène Mathieu , à Sierre ;

Ses frères :
Messieurs Raphael ."Mathieu .  à Genève, et Cesar Mathieu , à Chip-
pis.

Les familles parentes et alliées Mathieu , Brinine., Hermann , Léopold ,
l l u i i / . i l ioi - et Mailer.

L'office de sépulture sera célèbre en l'église de Chalais , le vendredi
22 février à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

*r\ fvAvers le

BRIGUE

La restauration
du chàteau
Stockalper

est en bonne voie
Consequence nécessaire et hcurcu.se

du succès qu 'a obtenu l 'appel adresse
au peup le suisse en 1955 pour sauver
le chàteau Stockal per à Bri glie , une
fondat imi  a été const i tuée  cn avril der-
nier pour adminislrer Ics fonds re-
cucillis et diriger la resi a arai ion et l'a-
ménagement de .1 edifico. Le concours
de la commission federale des monu-
menta historiques, du Heimatscliutz el
do son archilectc-conseil M. Kopp lui
est naturellement acquis. Aux 500.000
francs disponibles au mois d'avril , soni
venus s'ajouter quelques importante?
conlribiitions. Les plus fortes sont cel-
les des CFF à l'occasion du cinquanfc-
nai-re du tunnel du Simplon (70.000 fr.)
et le produi t de la colicele organisée
par le cornile centra! dans loules les
sections du Club al pin.

La Fonda-tioii ti. Keller s'est chargée
des frais de il achat et dc la restaura-
tion de Irois précieux autels on argenl
repousse qui appartenaient à la famille
Stockal per , ainsi que de la restauration
de la chapcilil e du palais.

Les princi paux t ravaux effectués en
1956 sont : le da-Mage du porli quc infé-
rieur el colui de la cour d'honneur;
l 'él imination de constructions lardives
dans la cour et sous les arcades. Les
élégantes arcades ellcs-mèmes se -soni
révélées en si mauvais état qu i! a fallii
•;e résignor à une totale reconstruction,
pour laquelle, bien entendu, comme au
XYIIe  sièole, ne soni utilisés que des
malói .aux provenanl du Valais. Celle
reconstruction a été aclivemcnt poussée,
mais la partie sud n'est pas encore
achevée. Le coùt total dos travaux d'a-
vril à décembre s olevo à 265.000 frs.

La restauration du chàteau Stockal-
per est donc en bonne voie : elle n'est
possible que gràce à l'aide qui lui est
venne, et qui lui viendra encore, de
loules les régions du pays.

SALQUENEN

Un enfant
grièvement blessé

.1 Sal quenen. le petit  Alvin Mathier.
3 ans, a été renverse par una volture
conduite par M.  Montani,  mcnuisicr.
Rclcvc grièvement blessé . l'en fan t  a été
conduit à l 'hò p ital de Sierra. On ne
peut encore sa prononcer sur son état.

VIEGE. — Un train routier valaisan qui
transportait hui tonnes de citrons et qui
était conduit par M. Ricardo Paci , de Viè-
ge, est sorti de la route à Domdidier. Le
chauffeur n 'a été que légèrement blessé,
mais les dégàts matériels sont évalués à
une dizaine de 1000 fr.

C_nrc>v».qMC

Cours populaires
d'arboriculture

(Com.) — Comme chaque année, le
Département de l'intérieur par la Station
soussignée, organisé des cours pratiques
d'arboriculture à l'intention des proprie-
taires d'arbres. La durée de ces cours est
de 24 à 26 jours au total répartis comme
suit :

12 jours en mars, 2 jours en été et 12
en novembre.

La finance de participation est fixée
à Fr. 10.— par personne pout tout le
cours. Elle doit ètre versée au compie de
chèques II e 81, Banque cantonale du Va-
lais, en indiquant au dos du coupon :
Cours d'arboriculture, Rubr. Ili-4 E-d 2.
Sur demande, nous enverrons aux inte-
ressés un bulletin de versement ad hoc.

L'inscription devient definitive à la re-
ception de cette finance.

La dernière date pour la reception des
inscriptions est fixée au 28 février pro-
chain.

Une circulaire sera alors adressée aux
participants pour les convoquer et leur
donnei- tous renseignements utiles.

La première période des cours populai-
res est fixée : du 11 au 2.1 mars 1957.

Stat. Cant. d' arboriculture : C. Michelet




