
Malthus et sa doctrine
• ,$ ": Vy --  - '

sur le problème de la natalité
Jusqu 'à l'époque moderne , les hom-

mes, en règle générale, onl vu dans la
famille inombreuse la source dee éner-
gies vitales d'une nation .

Bien que l'Empire romain se soit dé-
peuplé et écroulé par suite de stérili-
té volontaire , la pensée des Latins est
restée « populationniste » , c'est-à-dire ,
nettement favorable à la famille , et le
gouvernement romain n'a Cessé, à par-
tir d'Auguste , de lutter , sans succès
d' ailleurs , contre la déna talité.

Au moyen âge, la famille est telle-
ment au centre des préoccupations que
les théologiens son t contraints , pour
prouver la valeur du célibat , de réfuter
l' objection qu 'il diminue le nombre des
enfants.

A la Renaissance , on commence à
mettre au premier plan l'aspect écono-
mique de la vie sociale et on lie la
richesse des natio ns à la d'ensité de la
population. Un pays populeux , croit-on ,
est nécessairemerit un pays en plein
er'îor économique.

L'idée d' un danger de surpopulation
n 'apparaît  qu 'au XVIe siècle chez quel-
ques penseurs alleman ds et d'une ma-
nière plus générale chez les Anglais.
La raison en est que, à cette époque ,
commençait à se poser en Angleterre
le problème du chômage qu 'on appe-
lait alors le paupérisme.

La conversion de grandes étendues
de terres cultivées on pâturages pri-
vait soudainement de nombreux pay-
sans de leur gagne-pain habituel : c'é-
tait donc un chômage rural.
..! De volir de plus en plus des gens
sarij tra va 31 e'J donc incapables de
fourni r  à leur famille la subsistance
nécessaire donna à certains sociolo-
gues l'idée que la meilleure solution
au problème du paupérisme serait d'in-
terdire le mariage à ceux qui ne sont
pas en état de nourrir une famille .

Cette conception dun contrôle soit
des mariages soi t des naissances a
donc pris son départ en Angleterre et
elle est restée jusqu 'à nos jours une
forma spécifiquement anglo-saxonne
des théories défavorables à la natalité.

Le théoricien' le plus célèbre et le
plus connu en est incontestablement
le pasteur anglican Thomas-Robert Mal-
thus qui vécut de 1766 a 1834.

C'est en 1798 qu 'il publia , sous le
voile de l' anonymat , son Essai sur le
principe tle la population dont il don-
na , en 1803, et sous son propre nom
cette fois:ci , une deuxième édition re-
vue et augmentée .

La retentissement de l'ouvrage fut
énorme et valut à l' auteur d'être nom -
mé professeur d'histoire et d'économie
politique au collège d'Haylesbury, près
d'Hertfort , fonction qu 'il conserva jus-
qu 'à la fin de sa vie .

Le principe sur lequel repose toute
la doctrine de Malthus est celui de
l'augmentation naturelle des nommes
selon une progression géométrique et
de l'augmentation des nourritures selon
une progression arithmétique .

« Nous pouvons tenir pour certain ,
dit-il, que , lorsque la population n'est
arrêtée par aucun obstacle , elle va
doublant tous les vingt-cinq ans et
croît de période en période selon une
progression géométrique. »

Quan t aux moyens de subsistance,
« d'ans les circonstances les plus favo-
rables à l'industrie , ils ne peuvent ja-
mais augmenter plus rap idement que
selon une progression arithmétique. »

On peut exprimer les effets de cette
loi en alignant les deux progressions :
Population : 1 2 4 8 16 32 64 128
Moyens de

subsistance : 1 2  3 4 5 6 7 8
Il en résulte que si, à la première

génération , la population a de quoi
'subsister largemen t, elle n 'aura plus à
la quatrième que proportionnellement
la moitié, et avant d'arriver 'à la hui-
tième, la nation aura sombré depuis
longtemps dans la plus noire misère.

Pour établir sa double progression ,
Malthus suppose uns fécondité moyen-
ne dss 'femmes à raison de 6 enfants ,
et que , de ces 6 enfants il y en ait 4
qui se marient et se reproduisent à leur
tour. Ainsi deux générateurs donnent
quatre génér ateurs, ce qui amènerait
un doublement régulier de la popula-
tion de génération en génération .

En ce qui concerne le développe-
ment des moyens de subsistance, Mal-
thus se base sur le rendement moyen
de blé , et il estime que le perfectionne -
ment des méthodes ne peut amener
qu 'un développement beaucoup plus
lent .

Prises en elles-mêmes, ces évalua-
tions ne semblent pas contredire tota-
lement la vraisemblance , bien qu 'en
ce qui concerne la produc tion , il puisse
y avoir des époques où quelques dé-

Vers une démobilisation partielle
du contrôle des prix

L additif constitutionnel relatif au
contrôle des prix expire, comme on
le sait à fin 1960. Ainsi , le Départe-
ment de l'économie publique a-t-il
consulté les associations économi-
ques en vue de la prorogation éven-
tuelle de cet additif , tout en estimant
qu 'il ne convient pas de reconduire
purement et simplement le régime
transitoire actuel , mais qu 'il est né-
cessaire d'alléger, si possible, les dis-
positions en vigueur.

A cet effet , on prévoit notamment
de séparer les tâches permanentes
de la Confédération , comme le con-
trôle des fermages, le contrôle des
prix des marchandises protégées et
les caisses de compensation pour les
œufs — tâches qui peuvent se baser
sur les articles économiques de la
Constitution — des tâches provisoi-
res qui, seules, demeureraient inscri-
tes dans l'additif constitutionnel. Ce
dernier devrait traiter, en outre, uni-
quement des loyers, éventuellement
de la limitation du droi t de résilia-
tion , de la compétence de l'Etat d'é-
dicter des pri x maxima pour les mar-
chandises indispensables à l'approvi-
sionnement du pays, et de la caisse
de compensation des produits lai-
tiers. La validité de ces mesures, qui
constituent les derniers vestiges de
l'économie de guerre, ne devrait être
que provisoire.

Dans ces conditions, l'économie se-

couvertes scientifiques , ou bien l' occu-
pation et la culture" de terres nouvel-
les, l'accroissent brusquement d'une fa-
çon considérable.

C'est ce qui est arrivé au XIXe et au
XXe siècles.

Au surplus, Malthus se rend compte
que les sombres perspectives ouvertes
par sa double progression ne se sont
jamais réalisées telles quelles et ne se
réaliseront jamais. Il déclare formelle-
ment que « toutes les estimations qu 'on
peut faire de la population future d' a-
près l'accroissement actuel sont fort
incertaines. »

Et d'une longue enquête sur les obs-
tacles à l'accroissement de la popula-
tion chez tous les peuples, qui remplit
près de la moitié de l'édition définitiv e
de son ouvrage, ii conclut aux propo-
sitions suivantes :

« L'accroissement de la population
est nécessairement limité par les
moyens de subsistance.

» La population croit avec les moyens
de subsistance, à moins de quelques
obstacles particuliers et faciles à dé-
couvrir. .. .. . . .

» Ges obstacles , é!, tous ceux qui con-
tiennent la population au-dessous du
niveau des subsistances, sont la con-
trainte morale , le vice et la misère. »

Le Vice et la misère, avec leur cor-
tège de maladies et de troubles so-
ciaux , étant des moyens désastreux de
limiter la population , Malthus en con-
clu t que le seul moyen sain est le
moral restreint, c'est-à-dire la continen-
ce. Il faut donc éduquer les hommes
de façon qu 'ils ne se marient que lors-
qu 'ils ont de quoi nourrir une famille
et obten ir des parents qu 'ils limitent
par la continence le nombre de leurs
enfants à un cbiffre raisonnable.

Un prochain article me permettra da
dire ce qu 'il faut penser de la thèse
de Malthus , en m'appuyant comme tou-
jours sur l' autorité incontestée du cha-
noine Jacques Leclerq.

rait parfaitement d'accord de proro-
ger l'additif constitutionnel, car la
dislocation entre les tâches perma-
nentes et les tâches provisoires de la
Confédération marquerait plus net-
tement le caractère transitoire de
ces mesures, de même que le but fi-
nal à atteindre, qui est de les démo-
biliser progressivement jusqu'à leur
élimination complète. On sait que le
Comité de l'Union suisse des arts et
métiers s'est prononcé récemment
dans le même sens.

Seule, l'Union syndicale paraî t vou-
loir s'opposer à une telle dislocation
pour des raisons d'ordre politique .
Il s'agit , en effet , pour elle, et pour
le parti socialiste, de maintenir tel
quel le contrôle des prix, afin de dis-
poser d'un moyen de contrôle géné-
ralisé de l'Etat sur l'économie. Et,
pour cela , la gauche agite naturelle-
ment l'épouvantail des loyers, sans
reconnaître l'utilité d'une démobili-
sation progressive et adaptée aux
exigences des autres secteurs sou-
mis encore au contrôle des prix. Il
est heureux que l'Union suisse deo
arts et métiers ait discerné la né-
cessité des mesures proposées dans
un domaine qui la touche pourtant
de très près.' Quant aux loyers, il est
bien entendu que les milieux écono-
miques ne s'opposent pas à leur con-
trôle dans les régions où la pénurie
de logement se fait encore sentir.

Notre chronique de pol itique étrangère

Le calme, en France
par Me Marcel-W. Sues

On a fait beaucoup de bruit , le mois
dernier, autour des faits et gestes de
la Ve République française. On a
monté en vedette aussi bien les mou-
vements d'humeur d'une infime mino-
rité de la population que les premiè-
res réunions des nouvelles Assem-
blées. On a encore parlé du voyage
du Présiden t du Conseil en Algérie ;
puis , les agences internationales de
presse se sont tues , mettant peu en
évidence même le voyage du Prési-
den t de la République dans le sud du
pays. On dirait que certains en veu-
lent à notre grande voisine de ne plus
faire parler d'elle. Elle ne donne plus
lieu à abondante copie en dernière
heure. Cela ne fait plus l'affaire de
ceux qui exploitaient ses tribulations
parlementaires comme un roman-
feuilleton à épisodes illimités. Le si-
lence est venu parce que le gouver-
nement , les préfets , l'administration ,
travaillant à plein bras , réforment les
institutions et donnent une nouvelle fi-
gure au pays.

Or si l'opinion publique a prouvé
par ses. : votes successifs qu'elle von-
lait un changement et un changement
complet , elle ne s'imaginait pas qu'el-
le serait aussi bien et aussi vite ser-
vie. Quand durant plus de cinquante
ans on a pris progressivement de très
mauvaises habitudes, on ne conçoit
pas qu 'il se trouvera un groupe d'hom-
mes assez déterminés pour les sup-
primer toules à la fois !

Le chef de l'Etat devait rester un
passif , plus décoratif qu 'entreprenant ;
le chef du gouvernement devait de-
meurer en butte aux cabales d'adver-
saires plus ou moins anonymes qui,
sous l'étiquett e des partis, prati-
quaient le « système » comme un jeu
héréditaire. Les scandales devaient
périodiquement éclater , ponctuant la
dégénérescence des moeurs et le re-
lâchement de la moralité. C'est tout
au plus si ceux qui portèrent le géné-
ral au pouvoir pensaient qu'il serait
un frein à ces agissements. Personne
ne regardait plus loin. Déjà lorsque
parut le texte de la nouvelle Constitu-
tion , les esprits s'interrogèrent. Que
signifiaient certains articles ? Quelles
intentions se cachaient derrière des
paragraphes d'ordre général , dont les
termes pouvaient être interprétés de
différentes manières ?

Certes le général tint à avertir ses
compatriotes . Il n 'ouvrait point un
âge d'or. Parce que le parlement n'a-
muserait plus la galerie il ne fallait
pas s'imaginer que tout allai t être
amélioré , vitalisé , décuplé. Cependant
De Gaulle ne cache jamais que si l'oc-
casion lui en était donnée , il trans-
formerait radicalement la structure de
l'Etat , afin de rendre à la France sa
grandeur et sa puissance. Désormais
la France ne serait plus à la disposi-
tion des politiciens -les plus rusés , mais
ce serait les fonctionnaires , les auto-
rités qui seraient à son service I Ce
renversement des rôles , les masses
en ont douté jusqu 'à ce qu 'elles l'en-
registrent . La manière dont a été es-
camoté le parti communiste, dont a
été neutralisée son influence , en dit
long sur la minutieuse préparation à
laquelle le « brain trust » du général
s'était livré avant que celui-ci accé-
dât au pouvoir.

QU'EN PENSERA LA JEUNESSE ?
De Gaulle avait encore annoncé que

l'on entrait en période de pénitence,

que toutes les erreurs commises de-
vraient être inévitablement réparées
et que cela coûterait cher au pays
comme au contribuable. Nous assis-
tons à ce redressement coûteux. On
comprend que ceux qui ne l'avaient
plus cru réalisable, manifestent quel-
que surprise et quelque humeur. Ce
n'est d'ailleurs qu'un commencement.
Il y a tant à faire , dans tous les do^
maines, pour rattraper les retards oc-
casionnés par ceux qui se laissèrent
vivre , que les gens ne sont pas au
terme de leur étonnement.

Ces interventions n'étant plus ponc-
tuées par les séances spectaculaires
de l'Assemblée Nationale aux mille
embûches, le travail avance rapide-
ment. La technologie est en passe de
remplacer la politique, du moins la
contrefaçon qu'on en donnait au pu-
blic. On peut se demander si « l'hom-
me de la rue » assistera impassible,
jusqu 'au bout , à cette révolution silen-
cieuse. Tout dépendra -de la j eunesse,
de ceux de 20 à 30 ans. Ou ils s'ac-
commoderont de ces nouvelles mé-
thodes, qui laissent lè charnp libjre
aux activités constructives aussi bien
pour l'individu que pour la collecti-
vité, reléguant à l'arrière-plan les jou-
tes partisanes, ou , mus par les regrets
des anciens , ils prétendront tenir un
rôle plus important. Dans la seconde
éventualité, l'armée pourrait alors
avoir son mot à dire. Elle l'a retenu
lorsque De Gaulle est intervenu. Elle
le tient en réserve. La « grande muet-
te » ne l'est pas nécessairement à
perpétuité.

Déjà l'Algérie repose au gouverne-
ment un problème qui pourrait §tre
pomme de discorde. Il faut démontrer
si, grâce à des mesures sociales et'fi-
nancières audacieuses, on mettra fin
aux divers couran ts de mauvaise hu-
meur , avant que celle-ci se déchaîne
sans retenue. C'est une course au bieH-
être , à l'instruction, à l'égalité; dea
hommes, dans laquelle De Gaulle; &t
son équipe se sont lancés dans ce ter-
ritoire africain. Il en est presque de
même dans la métropole où il con-
vient sans retard d'intensifier le vo-
lume des affaires et des transactions
pour que soient admises les 'argumen-
tations des impôts directs et indirects.
Or « l'homme de la nie » est peu ac-
cessible à toutes ces données techni-
ques, car l'égoïsme reste son mobile
essentiel et le relèvement du pays est,
pour lui , secondaire. Il faudrait le met-
tre au courant des préoccupations qui
assaillent ceux qui sont aux responsa-
bilités. De Gaulle s'y efforce , mais il
sait combien trop parler nuit.

Parallèlement il fau t donner des
bases à la Communauté franco-afri-
caine. Ce n'est pas une petite affaire,
tant il faut d'argent pour satisfaire
les indigènes qui s'éveillent à l'auto-
nomie , pour ne pas dire à l'indépen-
dance. Simultanément encore il faut
redresser le prestige de ia France sur
le plan international et réaliser cette
Union européenne qui permettrait à
l'Occident de notre continent de cons-
tituer une force non négligeable, non
seulement dans le domaine de la dé-
fense , mais surtout dans le domaine
économique. Devant l'étendue et la
complexité des problèmes, on com-
prend que le gouvernement préfère
les examiner, et si possible les résou-
dre, entre quelques compétences, loin
des cris des ambitieux et des trouble-
fête ; d'où ce changement de climat.



M. Adnan Ménderes, premier minis-
tre turc , hospitalisé au 'London Clinic
après le tragique acciden t de Gatwick ,
a passé une bonne nuit et son état de
santé ne donne lieu à aucune inquiétu-
de, a indiqué ce matin son secrétaire
privé , M. Fenmen, lui-même contusion-
né .

Aucune décision n 'a encore été prise
quant à savoir si M. Adna n Ménderes
pourra assister à la réunion de la Con-
férence tripar tite provisoiremen t pré-
vue pour cet après-midi à Lancaster
House. Le premier ministre , précise-t-
on , est privé d' un grand nombre de
ses conseillers et amis et ce deuil, l' a
profondément affligé. Bien que tant à
l'ambassade' que du côté de la déléga-
tion , on se soit vite .remis des émo-
tions causées par l'acciden t , il est en-
core douteux à ce stade que la délé-
gation turque puisse prendre une part
normale aux délibérations tripartites.

On précise d' autre part , de source
officielle turque , qu 'aucun des survi-
vants n 'est dans un état grave. Dès
une heure matinale, les services de
l'ambassade de Turquie ont procédé à
un véritable pointage de l'état de san-
té des survivants de la catastrophe ,
hospitalisés au « Loridon Clinic » et à
la résidence de l' ambassadeur turc , M.
Nouri Birgi .

Pour ce iqui concerne le nombre
exact des victimes , on ignore s'il faut
compter 12 morts ou 14. Un porte-pa-
role de l'ambassade de Turquie a dé-
claré ce matin que deux personnes sont
toujours manquantes mais la liste pu-
bliée par la police anglaise ne fait
éta t que de 12 morts . 11 est possible
qu'à la reprise des travaux de sauveta-
ge ce matin on retrouve les corps des
deux autres victimes. L'identification
de celles-ci présente du reste les plus
grandes diffic ultés. Le lieu de l'acci-
dent , un petit bois près de Newidigate ,
est gardé par la police. Ce matin , les
inspecteurs dé ministère de l'aviation
civile procéderont au premier examen
de ce qui reste de l'appareil — deux
moteurs sont restés suspendus aux ar-
bres — des lambeaux d'ailes pendant
des' branches , la carlingue est à moitié
enfoui e dans les broussailles et coin-
cée par des troncs d'arbres. Les tra-
vaux de vérification et l'examen mi-
nutieux des pièces de l' avion nécessi-
teront de longues heures . Ils risquent
d'être retardés par le brouillard qui
persiste dans cette région du Surrey.
Surrey.

L'état de santé
de M. Ménderes

Un bulletin de santé publié à la
« London Clinic » annonce que Je pre-
mier ministre turc , M. Adnan Ménde-
res, a « passé une bonne nuit », qu 'il
ne souffre pas, mais qu 'il a besoin de
repos à la suite du choc violent qu 'il
à subi dans la catastrophe de Gatwick.
Il ne quittera pas la clinique mercredi.

Un examen radiologique a révélé que
M. Ménderes n 'avait subi aucune frac-
ture des os.

Plusieurs notabilités turques
auraient été tuées

. Selon la « London Clinic », M. Ad-
nan Ménderes, premier ministre de
Turquie, blessé dans l'accident d'avia-
tion survenu près de Gatwick, a passé
une (bonne nuit.

D'autre part , on craint que les per-
sçtonalités turques suivantes n 'aient
perdu la vie dans la catastrophe : MM.
Seirver Somuncuoglu , ministre de la
presse, de la radio et du tourisme ; Re-
niai Zeytinoglu , député , ancien minis-
tre ; Muzaffer Erzu , directeur du cabi-
net du premier ministre et Serif Arzik.
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directeur dé 1 agence télégraphique
turque, ou agence d'Anatolie.

La liste des 15 morts
Voici la liste des personnes qui ont

perdu la vie lors de la chute de l'a-
vion turc «Viscount» près de Gat-
wick :

MM. Server Somuncuoglou , ministre
pour la presse et la radio ; Kemal
Zeitinoglou , membre du Parlement , an-
cien ministre des travaux publics, Mu-
zaffer Ersu , chef du cabinet , Ilhan Sa-
vent , directeur de la deuxième divi-
sion du ministère turc des affaires
étrang ères , Guner Turkmen, secrétaire
auprès de ce ministère, Mehmet Ali
Gormush , secrétaire privé de M. So-
muncuoglou, Serif Arzik , directeur de
l'Agence télégraphique turque ou agen-
ce d'Anatolie , Abdullah Parl a, directeur
de la compagnie de navigation aérien-
ne turque , ainsi que 'deux photogra-
phes de presse, le chef pilote , trois
co-pilotes et une stewardess, soit en
tout 15 personnes, toutes ressorti ssan-
tes turques.

Mgr Makarios renoncerait
à représenter le
¦ «L!archevê'qué Makarios rejette les
accords gréco-turcs de Zurich et re-
noncerait à représenter le peuple cy-
priote à la conférence de Londres»,
annonce le journal «Acropolis» proche
du gouvernement.

Ce journal ajoute que la nouvelle
position adoptée par l'Ethn'arque ris-
que de faire échouer les négociations
de Londres pour le règlement de la
question cypriote et rappelle que. Mgr
Makarios avait approuvé les accords
gréco-turcs et félicité le président Ka-
ramanlis pour les résultats obtenus à
Zurich.

«Mgr Makarios, écrit «Acropolis»
exprime maintenant ses regrets pour
son revirement. Il reconnaî t que le
gouvernement hellénique a pleinement
raison et il a dit qu'après la tournu-
re qu 'ont pris les événements par sa
faute , il est disposé à démissionner
de son rôle de représentant du peu-
ple cypriote.»

Mgr Makarios , affirme le journal
«Elefteria», généralement bien informé
juge inacceptable les clauses suivan-
tes de l'accord de Zurich :
0 La nécessité de deux majorités

distinctes , turque-grecque pour les dé-
cisions en matière économique et fi-
nancière.
6 Etablissement de bases permanen-

tes britanniques.
£ Divisions municipales prévues

pour les grandes villes entre commu-
nautés grecques et turques.
0 Chiffre des forces 'militaires sym-

boliques, grecques et turques , dans l'î-
le.
# Interdiction constitutionnelle de

certains partis politiques et, en général,
toutes les dispositions assurant aux
puissances garantes une super-souve-
raineté de fait sur Chypre.

La soirée de mardi, écrit «Elefteria»,
fut dramatique. Le délégué cypriote re-
fusa de céder aux arguments , pressions
et menaces de Caramanlis. Sir Hugh
Foot , gouverneur de Chypre, pria et
menaça à son tour les Cypriotes : l'oc-
casion actuelle de régler l'affaire de
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peuple cypriote
Chypre , leur dit-il, pourrait ne plus
se présenter.

Il les menaça de nouvelles souffran-
ces et de nouvelles larmes. Les Cy-
priotes lui répondirent, selon «Elefte-
ria», que les accords de Zurich con-
tiennent des propositions inaccepta-
bles qui annulent, en fait , l'indépen-
dance et dont ils rie furent pas infor-
més à temps.

On pense que Digenis, le chef de
l'«EOKA», resté jusqu'à présent silen-
cieux , fera entendre à son tour son
opinion. La journée de mercredi de-
vrait être décisive. Mais, l'accident de
l'avion qui transportait la délégation
turque obligera sans doute à renvoyer
à jeudi la séance qui 'devait avoir lieu,
mercredi.

Les élections municipales
en France troublées

par une grève ?
Les élections municipales seront-el-

les troublées par une grève des élec-
teurs vinicoles ?

Les vignerons du midi commencent
à s'agiter. La Fédération des exploitants
agricoles de l'Hérault réclame la sup-
pression d'une fiscalité jugé e «inhumai-
ne, anti-sociale et anti-économique»,
ainsi que l'organisation rationnelle des
marchés vinicoles et la fixation «d'un
prix social du vin» basé sur le prix
de revient des exploitants.

Après avoir blâmé la politique anti-
agricole et anti-vinicole du gouverne-
ment, elle a demandé à ses adhérents
de se tenir prêts à s'opposer aux opé-
rations de vote, lors des élections mu-
nicipales de miare prochain, s1! d'ici là
satisfaction ne leur était pas accordée.

D'ores et déjà , près de 150 maires
ont laissé entendre qu 'en ce qui les
concernait , ils étaient décidés à orga-
niser, dans leur commune , la grève des
élections municipales.
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En signe de deuil
«En signe de deuil, il n'y aura pas

de réunion officielle dé la conférence
anglo-gréco-turque sur Chypre mercre-
di» a déclaré M. Macmillan mercredi
après-midi aux Communes.

Le premier ministre britannique a
ensuite' confirmé le décès, dans la ca-
tastrophe aérienne dé Gatwick , de M.
Somuncuoglou , ministre turc de la ra-.
diodiffusion , de M. Zeytinoglu , ancien
ministre et de M. Ersu , principal secré-
taire privé du président du Conseil .

M. Menderès qui a échappé à la mort
a poursuivi M. Macmillan , ne souffre
pas de blessures sérieuses mais a subi
un choc grave.

M. Menderès est particulièrement
triste que la délégation turque , qui
venait en Grande-Bretagne remplir une
mission de paix et de réconciliation ,
ait été ainsi éprouvée, a conclu le
premier ministre. '

M. Gaitskell, chef de lïopposition ,
s'est associé aux. paroles de M. Mac-
millan.

La grève dans le Borinage

ÎOO OOO hommes
ont eessé le travail
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La grève des mïiieUSs belges s'étend
de plus en plus et i affecte maintenant
quelque 60 000 hommes, pour la moitié
des Italiens. Mercredi , les grévistes ont
coupé deux lignes ferroviaires princi-
pales conduisant en France à savoir
Bruxelles-Paris et Mons-Valenciennes.
La police a indiqué que des câbles de
signaux avaient aussi été arrachés.
D'après les déclarations des fonction-
naires des .chemin^ .de >fer le trafic
dans le bassin oharbonnier du Bori-
nage est «très irrégulier» . Des mineurs
en grève ont placé des piquets de grè-
ve dans les gares, empêchant de nom-
breuses personnes à se rendre à leur
travail. Pendant ce temps, de nombreux
mouvements de solidarité ont été dé-
clenchés dans les autres bassins houil-
lers de Belgique pour soutenir les gré-
vistes du Borinage.

Les chefs syndicalistes se sont réu-
nis mercredi soir à Liège pour discu-
ter l'attitude des mineurs de cette ré-
gion.

On compte en tout en Belgique 137
mille mineurs. Dans la région indus-
trielle de Charleroi on s'attend que
30 000 ouvriers cessent le travail.

Dans le Borinage, .le trafic routier
est quasi complètement paralysé, les
mineurs ayant dressé des barricades
avec des pavés de pierre , des wagons
de chemin de fer renversés, des arbres
et des rails. Un certain nombre d'ou-
vriers de la métallurgie et de l'électri-
cité se sont joints mercredi à la grè-

Le général Marshall
gravement malade

Selon un communiqué émanant de
l'hôpital de Fort Bragg, le général Geor-
ge Marshall vient d'être frappé d'une
attaque. L'état du général, âgé de 78
ans, ancien secrétaire d'état et auteur
du plan Marshall qui porte sort nom
est sérieux. Il avait déjà eu une crise
semblable le 15 janvier.
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M. MacMillan partira
samedi pour Moscou
M. Harold Macmillan, premier mi-

nistre, partira samedi pour Moscou,
quels que puissent être les retards ap-
portés à la conférence sur Chypre par
la catastrophe aérienne de mardi , ap-
prend-on de source autorisée.

Le programme complet de la visi-
te de M. Macmillan en URSS sera pu-
blié ces prochaines heures.

La censure soviétique
serait levée

Le ministère soviétique des affaires
étrangères s'est déclaré prêt à lever
provisoirement la censure pour les
journalistes qui donneront des comp-
tes rendus du voyage de M. Macmil-
lan en Union soviétique. Les fonction-
naires britanniques , qui ont fait  con-
naître cette décision , ont déclaré en
outre que contrairement à la pratique
usuelle on avait également permis aux
journalistes du côté soviétique de ser-
vir leurs bureaux principaux à Lon-
dres ou n 'importe où en Europe occi-
dentale , directement depuis les villes
qu 'ils visiteront.

L'ambassadeur britannique sir Pa-
trick Reilly est arrivé mercredi à Mos-
cou avec l'avant-garde de la suite de
M. Macmillan. En raison d'une tem-
pête de neige , l'avion avait dû rebrous-
ser chemin mardi jusqu 'à Riga où les
occupants avaient passé la nuit.

Apres l'accident de Vaulruz

Une deuxième
arrestation

U a été procédé , dans l' après-midi de
hier à une seconde arrestation , à la
suite de l' accident qui , à Vaulruz , coû-
ta la vie à M. Charles Gay. La person-
ne arrêtée est le compagnon du chauf-
fard , qui ne s'est lui non plus, pas oc-
cupé de la victime . Il ressort .des cons-
tatations faites, que celle-ci a vraisem-
blablement été transportée au bord de
la route et abandonnée là dans la nuit ,
et qu 'elle est morte moins de sa bles-
sure que des circonstances dans les-
quelles elle a été abandonnée.

ve. La police est en état d'alerte dans
l'ensemble du district, cependant les
barrages routiers éliminés par les gar-
diens de l'ordre sont immédiatement re-
mis en place par les grévistes.

Rappelons que la grève des charbon-
nages a été déclenchée pour protes-
ter contre l'intention du gouvernement
de fermer les puits non rentables.

Solidarité
Le syndicat socialiste des mineurs

liégeois >a décidé mercredi après-midi
par solidarité de se joindre au mouve-
ment déclenché par les mineurs du
borinage.

Cent mille mineurs, au total], seront ,
en conséquence , en grève jeudi.

Reseau
de communications

dans l'espace
M. Roy Johnson a prévu que le jour

était proche où les USA auront tel-
lement de fusées et de satellites dans
les espaces sidéraux qu 'il sera presque
impossible de ne pas en oublier.

Avant juin de cette année , a-t-il pré-
cisé, une deuxième fusée météorolo -
gique Vanguard sera lancée , et d'au-
tres suivront peu après.

Avant la fin de l'année, une nouvel-
le série de fusées seront lancées. Elles
seront destinées à permettre la navi-
gation terrestre d'après les renseigne-
ments fournis par les satellites météo-
rologiques.

L'an prochain , les experts de M.
Johnson tenteront de donner suite au
projet Atlas pour établir un réseau de
communication dans l'espace. On ' se
souvient qu 'une fusée Atlas avait dif-
fusé lors des fêtes de Noël un mes-
sage du président Eisenhower.
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De Gaulle de retour à Paris
Le train spécial dans lequel avait

pris place mardi  soir à Pau lé Prési-
dent-jde la République et les ministres
qui l'ont accompagné lors de la visite
qu 'il vient d'effectue r dans le sud-ouest
de la 'France , est arrivé à 8 h . 30 en
gare d'Austerlitz ,

M. Michel Debré, premier ministre ,
et plusieurs membres de son gouver-
nement , étaient venus accueillir , le. gé-
néral De Gaulle , qui a aussitôt pris
place dans une .voi ture  pour regagner
le Palais de l'El ysée.

Modèle de la prière de Marie
Un appel a l'humilité
Clôturant . l'année marquée par le

centenaire des apparitions de Lourdes ,
le Pape a adressé un message radiodif-
fusé au cours duquel il a notamment
souligné la reconnaissance de toute
l'Eglise catholique pour 'les bienfaits ac.
cordés par « les mains de la Divine
Mère ». Le Pape Jean XXII I a poursuivi
son message en a joutant  : « Modèle de
la prière de Marie , exemple de force
humble et souriante , éloquente par le
silence même dans lequel elle s'est en-
veloppée une fois remplie sa mission ,
sainte  Bernadette nous reporte comme
irrésistiblement vers ce vrai centre spi-
rituel de Lourdes , la grotte des appari-
tions où les paroles de la Mère de
Dieu ne cessent de retent ir  au coeur de
ses enfants. »

Avant de conclure son message ra-
diophonique , lie Saint Père a ajouté :
« Notre siècle voit se réaliser d' admi-
rables progrès scientifiques et l 'huma-
nité est comme saisie d' un frémisse-
men t d' orgueil devant les possibilités
insoupçonnées qui s'offrent  à elle. E'
voici , en contraste , que de Lourdes un
appel à l 'humilité nous est transmis
par Bernadette . Sans crainte , nous l' a-
dressons nous-même avec force à tous
ceux qui courent aujourd'hui le risque
grave d'être aveuglés par cette puis-
sance de l 'homme au point de perdre
le sens des vraies valeurs religieuses.
Que sert à l'homme de gagner l'univers
s'il vient à perdre son âme ? »

« C est parfois dans la révolte , a con-
clu le Pape, que des millions d'hommes
prennen t conscience du scandaleux
contraste entre le bien-être des uns et
l'insuffisance des autres » . Après son
message , le Saint Père a donné sa bé-
néd iction apostoli que.

Le problème
du Tyrol du Sud

Au cours de la séance de mercredi
du Conseil fédéral, les représentants
des quatre partis représentés au Con-
seil national ont demandé au ministre
des affaires étrangères qu 'il veuille
bien renseigner le Parlement sur l'état
des pourparlers relatif s au Tyrol . du
Sud. En effet, l'attention de l'opinion
publique autrichienne, en raison du re-
fus ' des autorité s italiennes d'autori-
ser l'entrée de fonctionnaires autri-
chiens dans le Tyrol du Sud pour par-
ticiper aux fêtes commémorant la lut-
te de libération des Tyroliens , a été
attirée sur la situation intenable de la
population de langue allemande du
Tyrol du Sud à intervenir auprès du
gouvernement autrichien garant de l'ac-
cord de Pari s. On n 'ignore pas que la
population du Tyrol du Sud se trouve
de plus en plus dans une situation cul-
turelle et sociale intenabl e, qui exige
des mesures susceptibles de mettre un
terme à cet état de chose. L'Autriche
en tant que puissance signataire de
l' accord de Paris , se doit d'agir de ma-
nière à faire respecter les clauses de
ce traité.

Le ministre des affaires étrangères
est invité à faire le plus tôt possible un
exposé sur l'état des pourparlers con-
cernant le Tyrol du Sud.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS . COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slon : Mariéthod O. Vye 2 17 71
Martigny : Moulinet M. S 17 15
Fully : Taramarcaz R. B 30 32
Sierre : Eggs P., Rouvlnei B. S 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 30
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orslèrei : Troillet Fernand S 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17
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Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.
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— Moi , je vous aurais biett aidée aussi, dit
« Gary ». Mais il fallait que j 'aide Jean-Francois
à réparer
étais sûr.

Hélène
« Odile

M. Jerry,
» — Ah!
ne. Il a mêmèi des mvenUons. Rappelez-vous la
salade au mustéla.

— Quelle horreur ! s'écria Ox.
— Qu 'est-ce que c'était que ce plat ? demanda sauce piquante.

Anabux d' un air gourmand. Certainemen t quelque - Je ne savais pas », dit Jerry en s'excusant
chose de très aupétissant. » Hélène rit.

Quand « Gary » eut raconté l'histoire du mus-
téla dans la salàdé, Ox s'écria encore :

« Horreur ! »
Et Anabux dil :
« C'est une heureuse chance, que cette vieille

dame, que nous n 'avons pas eu la joie de connaî-
tre, soit arrivée à temps pour faire jeter cette
salade.

— D'autant plus , ajouta « Gary », qu 'il paraît ce Heinz... c'était à peu près comme de là' rïâyon-
que ce mustéla était rance et qu 'il sentait très naise...
mauvais. - Maïs il devait y a'Voir une étiqfuette ! .^ K

— Non , pas très mauvais , dit Jerry. Il avait seu- - Elle était urt peu arrachée. J'ai vu séulèinént :
lement un odeur un peu piquante. C'est surtout huile d'amande douce... alors , j' ai pensé que c'était
pour ça que j' ai cru que c'était de la sauce de quel que chose qui se mangeait. Surtout que c'était
salade.

— Mais, le mustéla , dit Hélène en souriant un
peu , ne doit rien sentir qu 'une légère odeur d'à- la cuisine ?

son train. Il l' a cassé, naturellement. J'en
»
le dédaigna.
s'est montrée une bonne cuisinière. Et
. pardon, Jerry, a été merveilleux ..
Mais lui , dit « Gary », c'est un cuisinier

VOUS N'APPELLEREZ PAS
Roman policier par C. & M. BA YET

mande. Il ne 'doit pas du tout ressembler à une

« Je pense bien que vous né le saviez pâ's't  œs
hommes ne connaissent guère le fifuBifèià. fe gé-
néral , ils ne se servent pas de lart S démaquiller.

— MaJheureux ! s'écria Ox. Goïffiffleri't àvez-Voiïs
pu confondre un lait à démàqui'îèr avec ûiré sâiité
de salade ? »

De nouveau , Jerry s'excusa.
« C'était dans une bouteille... comme de la sa'u-

dans la cuisine...
— Au fait, demanda Ox. comment était-ce dans

LA POUCE !
— Ça, dit Hé.ène, je n'en sais vraiment rien..

C'était sans doute ufte vieille bouteille, puisque
ce mustéla était abîmé... Une vieille bouteille qui
àvtâM âû) êirè ciùbliée dans un coin , je ne sais pas
quaïïcLv éf- $UT àf été apportée par erreur dans la
cùiâinJéV.'.

— Èf le lendemain, dit « Gary », nous avons
failli avoir du café au mustéla.

— Ça, Ce ti'ést pas vrai ! s'écria Jerry. La bou-
tèifté tfy était plus.

-̂  lirais elle a traîné un bout de temps après
l'fôsfbifé de la salade,- dit « Gary ».

-̂  
Dé toute façon, remarqua Anabux, la bou

téfDé devait être vide si vous en aviez vidé le
contenu dans le saladier , monsieur Jerry. — Oui.

— Olï ! ridri, dit Odile. Il en restait. » — Est-ce que vous vous fichez de moi ?
Ox demàtiidia à Hélène : — Mais non, dit aimablement Anabux. Mon pou
« Comment se fait-il , madame, que vous n 'ayez let ne se moque pas de vous.

pas jeté éettè bouteille tout de suite après l'aven- (A suivre)
ture de la salade ?

Il est vrai , dit Hélène, que ça semble bizarre

de ma part. Mais j'ai dû avoir un moment de dis-
traction. Car je pensais bien l'avoir jetée.

— Vous le pensiez ?
— Je l'aurais juré. J' ai été stupéfaite quand Odile

m'a dit qu 'elle avait revu cette bouteille de mus-,
téla, dans la cuisine, à la même place.

— Et quand Mlle Odile l'a revue , elle n'a donc
pas regardé dans la poubelle pour voir si, vrai-
ment , vous ne l'aviez pas jetée ?

— Non. Pourquoi l'aurais-je fait ? demanda Odile.
D'ailleurs depuis , je n 'ai plus revu cette bouteil-
le. Quelqu 'un a dû la jeter.

— Vous croyez ? demanda Ox, profond.
— Mais pourquoi me demandez-vous tout ça ?
— Je me demande, en effet , ce qui vous prend !

dit Marcel . A quoi riment toutes ces questions ?
— C'est , dit Ox , lugubre, que nous sommes dans

la maison de la mort. »
Un frisson passa.
« Et alors ? demanda Marcel , de plus en plus

mécontent.
'— Alors , nous faisons une sorte d'enquête, puis-

que M. Gary veut bien nous le permettre.
— Et votre enquête tourne autour du mustéla

dans la salade ?

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopre»*



de la RHONE-POULENC
TïUmsbie. aimai . -*~~

Qu'est-ce que «RHONE-POULENC » ?
Un colosse de l'industrie chimique mondiale issu du génie français

et de l' accoup lement , en 1928, de la Société des Usines du Rhône et des
Etablissements Poulenc Frères.

Il est fa i t  de six usines réparties en deux groupes.
Groupe sud , 4 usines : Saint-Fons (Rhône), Roussillon (Isère), Les

Carrières-St-Fonds (Rhône) et Venisséuse (Rhône).
Groupe nord , 2 usines : Vitry-sur-Seine (Seine) et Saint-Aubin-/es-

Elbeuf (Seine-Maritime).
Mais ce monstre industriel comprend encore, en France, deux f i l ia-

les directes, les Sociétés SPECIA et PROLABO qui comptent 5 usines.
Ainsi l'ensemble représente 11 usines, d'une surface totale de 4 mil-

lions 500 000 m2, emp loyant 15 000 personnes , soit plus de Ja population
entière de Sion.

Les salaires versés en 1958 ascendaient à 150 millions de francs
suisses.

Il y a p lus encore. '
;¦: En e f f e t , pour l' exp loitation rationnelle de certaines de ses inven-

tions connues dans l'Univers, la Rhône-Poulenc q créé seule ou en colla-
boration auec d'importants groupements industriels, vingt-trois Sociétés
filiales ou apparentées , en France et dans huit autres pays.

La plus importante d'entre elles est la Société RHODIACETA qui
fabrique les fibres à l' acétate de cellulose , le Ny lon et une fibre de polyes-
ter. Elle a également mis au point des fibres nouvelles : Je Rhovyl et le
Cry lor, produites en France. Elle dispose seule de 7 autres usines qui
emploient 7500 personnes. Ses brevets et procédés particuliers sont licen-
ciés dans de nombreux pays, en Europe et en Amérique.

je  serais donc bien embarrassé de oous dire que j' ai «uisité» la
Rhône-Poulenc.

Cela demanderait plusieurs mois... et davantage.
Ce qui intéressait le cito]/en d'un canton aussi agricole que le Va-

lais, c'était aoant tout de sauoir quelle place l'on réserue aux produits
de défense des cultures dans cet invraisemblable complexe de l'industrie
chimique.

Je me demandais — en gagnant Paris où l'on m'avait conoié — ce
qui pouvait bien rester à l'agriculture parm i les 2000 fabrications de
matières plastiqués, de produits pharmaceutiques , d'antibiotiques , de ma-
tières premières pour parfumerie, de produits pour céramique , cristallerie,
verrerie, émailierie, de produits minéraux et chimiques pour les industries
diverses et de produits purs pour laboratoires.

Ressentirais-je à nouueau — comme dans des industries chimiques
plus proches de nous — la désagréable impression que l'on traitait en
enfant très pauvre le groupe de fabrication des produits de défense des
cultures ?

Heureuse surprise, au contraire !
Deux jours complets de visite — à peine entrecoup és par les agré-

ments de l'incomparable hospitalité française - ne su f f i ren t  de loin pas à
parcourir usines et centres de recherches entièrement réservés à l'agricul-
ture.

Le vaste groupe d'Elbeuf, par exemple, fabrique une trentaine de
préparations spécialisées, telles qu 'insecticides, fong icides, herbicides , ro-
denticides, coroifuges , hormones végétales, ralentisseurs et accélérateurs
de germination, etc. (Rhodiatox , Rhodiaphène, Pacol...), ainsi que des adju-
vants à base d'antibiotiques pour l'alimentation du bétail.

Je donnerai plus loin — en légendes de clichés — des détails sur l'é-
qui pement mécanique et social ultra-moderne de cette belle usine.

Mais aoant de fabriquer ces produits , il f a u t  les inventer , (aurait dit
M. de la Palisse .')

Pour cela, il existe l'exceptionnel Centre de recherches «Nicolas
Grillet» à Vitry-sur-Seine.

Les plus grands sauants entomolog istes et p hytopathologues y tra-
vaillent.

Leurs découvertes (résultant d'idées directrices qui leur sont im-
posées par les nécessités de là défense des cultures selon des indications qui
leur viennent de toutes les régions du globe) sont sélectionnées après une
multitude d'essais.

Puis ce sera la mise en formule deoant donner toute son ef f icaci té
pratique au produit. Ce sont les Laboratoires d'Etudes physicochimiques
qui s'en chargent. /

Pourtant , rien n 'est mis sur le marché avant qu 'une expérimentation
en plein champ ait été faite. Celle-ci se passe à la Station expérimentale
d'Emerainville dans la plupart des cas, ou dans la région lyonnaise lors-
qu 'il s'agit de c^^ujces très particulières.

J e ne .pj^ij^f/raiment pas, ici, entrer dans le détail des mille et une
choses importaiiie'êriâ dire à ce sujet. Un livre n 'y su f f i ra i t  pas.

je  vais p lutôt essayer , en faisant  parier quelques photos, de oous
transmettre l'impression générale qui ressort de ce que j 'ai vu faire à
Rhône-Poulenc pour l'agriculture.

La réputation mondiale de qualité de ses produits phytosanitaires
correspond absolument au sentiment d'intense admiration que j 'ai rapporté
de là-bas.

Le génie français dévoué à la protect ion des cultures , c'est quelque
chose, je vous assure )

Les souris blanches sont extrêmement précieuses notamment pour les expérien-
ces de toxicité de certains produits. Ici , on procède à une injection intraveineu-
se, par la queue , d'un champignon normalement mortel.

On étudie : les toxicités par ingestion , par injection sous-cutanée ou intrapérito-
néale ; les toxicités percutanée et par inhalation; enfin la toxicité... chronique. De
plus, dans le cas des esters phosphoriques , on étudie toujours l'activité anticho-
linestérasique. Ces travaux , ajoutés à d'autres études poussées dans les labora-
toires d'entomologie et de phytopatologie ainsi qu 'en serres expérimentales,
constituent ce qu 'ils appellent la sélection de second degré.

Un reportage illustre André Luisier

rrr- J®

Une tradition, une passion : la recherche
Voici le Centre «Nicolas Grilet» à Vitry-sur-Seine.
Il illustre ce qui est la base même du formidable essor de la Société Rhône-Poulenc : la recherche.
Sept groupes de laboratoires , occupant 30 000 m2, sont à la disposition des services de recherches scientifiques et
techniques.
Les dépenses représentées par les recherches atteignent le 6 %  du chiffre d' affaires total.
Ce Centre en est actuellement le principal.
Ingénieurs-chimistes, physiciens, pharmaciens, physiologistes et médecins y travaillent non seulement selon une disci-
pline rigoureuse, mais surtout avec enthousiasme, grâce à un équipement moderne sans cesse amélioré et souvent
même changé complètement selon les plus récents besoins de la cause.
Plusieurs de ces . «chercheurs» sont des .savants réputés. A les entendre , ils sont habités par la passion de trouver
quelque chose de nouveau et d'utile.
Le plus proche des trois bâtiments ci-dessus est spécialement affecté aux études sur animaux et sur plantes. On y
trouve une vaste animalerie, des salles de cultures conditionnées , des chambres chaudes et froides , des salles de
microscopie, etc

'¦- i s l -
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40 000 SOURIS BLANCHES
PAR MOIS¦ ' :"• t " -- -  "•¦¦ . ¦.-

...telle est l'effarante «consommation»
enregistrée au seul Centre Nicolas
Grilet. Plusieurs fournisseurs partici-
pent au «ravitaillement». Cependant ,
d'une expérience à l'autre , l'élevage se
poursuit au Centre même. Les cages
métalliques alignées et soigneuse-
ment étiquetées, s'étagent jusqu^au pla-
fond. De souriantes laborantines se
chargent de leur entretien.
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LE LABORATOIRE DE MICROANALYSE ORGANIQUE
Nos amis du Roussillon (le Valais de la France !) écoutent , en agri-
culteurs spécialisés, les explications du professeur Martin , chef de
ce groupe ' de recherches.- M.. Martin est un savant de réputation

. •rijond iale.
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PIQUER UNE MOUCHE. - Afin d'étudier l'ef-
ficacité d'insecticides particuliers par injec-
tion , il a été créé un appareil spécial qui per-
met d'inoculer une quantité infime d'un pro-
duit dans le corps d'insectes divers . L'opéra-
tion demande d'être conduite au microscope.
Ici l' on pique une mouche. D'autres bestioles
élevées sur place ! sont traitées de pareille fa-
çon.



du progrès phytosanitaire

LE LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
il est absolument indispensable d'expérimenter systématiquement les toxicités de . ,
certains produits sur l'organisme. Les animaux en fon t les frais. Ce laboratoire Un des ingénieurs agronomes spécialisés d'E-
contient , .entre autres , des tables spéciales d'opérations articulées et des appa- merainville , M. Gessac (entomOlogue) examine
reil s enregistreurs modernes pour toutes Jes investigations physiologiques. - '¦ i ¦ ici des Reinettes du Canada traitées avec un

." ¦ seul insecticide déterminé.
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Sécurité de l'homme d'abord
La vaste usine automatisée d'Elbeuf est un modèle du gen-
re. Ses possibilités de fabrication sont énormes. Près de 2000
wagons et des centaines de trains-routiers , chargés de produits
prêts à la vente quit tent  chaque année ses dépôts. Malgré cela,
moins de 600 ouvriers y travaillent.
La rationalisation et l'automation sont les deux causes de cet-
te économie de main-d'œuvre .

Mais là ne s'arrête pas l 'étonnement du visiteur. En effet , ce
qui frappe tout autant dans cette usine, c'est la propreté des
locaux, alors même que toutes sortes de poudres sont traitées.
Il est vrai qu 'à ces poudres sont mélangées diverses prépara-
tions à base de parathion , produit excessivement toxique , at-
taquant aussi bien l 'épiderme que l'organisme.
C'est pourquoi aussi, Elbeuf a mis au point d'exemplaires
sures d'hygiène et de sécurité en faveur du personnel.
L'ouvrier , qui arrive de chez lui , se change une première fois
dans un local approprié. Il revêt un uniforme bleu. Puis il pas-
se dans un autre local nettement partagé en deux. Dans la
première partie , il se dévêt complètement. Puis il passe obli-
gatoirement sous uno douche pour atteindre la deuxième par-
tie du local. Là , il s'équipe d'habits entièrement fournis par
l'usine et revêt finalement uniforme , gants et bottes blancs.
C'est alors seulement que l' ouvrier peut s'approcher des machi-
nes où d'ailleurs il n 'a aucun contact direct avec les produits
L'ensachage illustré ci-contre le démontre clairement .
Los opérations contraires se font au moment où 1 quitte le tra-
vail . Des sanctions sévères frappent les contrevenants .
La circulation contrôlée de l' air , scientifiquement mise au
point , ne laisse aucune poussière en suspension dans les ate-
liers.
Ces mesures devraient faire réfléchir certains agriculteurs qui
jonglent avec le parathion presque comme si c'était du sucre I

Quelques spécialités
sous le signe de la qualité
RHODIACUIVRE

sulfate basique cle cuivre.

RHODIASOUFRE
soufre mouillable adhésif.

CARBAZINC M
fong icide organique micronisé.

RHODIASAN
nouveau fong icide organo-soufre.

RHODIATOX (3 parathions )
émulsion , mouillable, poudrage.

RHODIAPHÈNE (toxaphène)
insecticide unique non toxique pour les
abeilles , spécialement indique contre les
parasités du colza.

RHODIASOL âjpj ;.
l'insecticide parfaitidu sol. A , . , ¦ I C ¦

Bandes antimouche^HODiA Agent gênerai pour la buisse :
pour la lutte cdHttetive dans les étables et«;. „„#« „o « „,, e B0URC0UP & Oe, Lausanne

PACOL oléoparathion . "'•-
¦'.- - ¦

action ovicide, acaricide et insecticide, très *.:... *...........m............................ *.. ***
puissante et prolongée. T *i

TROPOTONE (MCPB ) tra i tez vous aussi
permet de désherber les céréales avant le . . ..
tallage, sans brûlures, même avec légumi- 3VGC CGS CXCSOf/OnflG/lGS
neuses. ' . 'SANICLOR 30 y. spécialités phytosanitairescontre la fonte des;semis de laitue et la t r i
sclérotiniose de l'endive. ......................................................

.
¦: . ¦¦ -' - < < œ &  - ,

i yS- UN « DADA » DE SAVANT. - fl peut être im-
I &*#*'''**. ¦ portant d'activer la croissance d'une culture

Jf g  ou , au contraire , de retarder celle d'une autre ,
j (ËMggii! ko Centre Nicolas Grille! s'est spécialisé dans
j ¦pgjr'lijr ce genre de recherches. Des résultats surpre-
| Iff  " > riants sont actuellement obtenus grâce notam-
: * .. *" ment à des ralentisseurs ou à des accélérateurs

I SKflliiSÉ èîaJSë&y "e germination. C'est dans ce labo que sont
i i^SiPffll I^^MU failes Jes premières expériences. Des condi-
* 
'nlPiiipB JEJaniffl tions de lumièr e, de température et d 'humidité

X WtfJrBttÉ sont conjointement reconstituées selon des con-
'|wBw ditions do régions déterminées .

Cet appareil — une sorte de vibreur — permet
par des procédés inédits plusieurs analyses si-
multanées de toxicité du sang. Il n'est pas seu-
lement utilisé expérimentalement. On y analyse
aussi Je sang prélevé sur les ouvriers travail-
lant à Elbeuf à la production des produits , à
base de parathion,. , ,

K 0
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Emerainville
station expérimentale

Apres les divers degrés de sélections,
résultant de disciplines rigoureuses éta-
blies en laborato ires par l'étroite col-
laboration de chimistes , physiologistes ,
entomologistes , phytopathologistes et
agronomes ; après la mise en formule
par des spéciaJistes physiochimistes, il
devient indispensable d expérimenter Je
produit «en plein champ» avant de le
lancer sur le marché.
C'est la be'Y.e équipe d'ingénieurs-agro-
nomes d'Emerainvi'IO e qui est chargée
de cette dernière mission très impor-
tants. C'est au milieu de ce parc idyl-
lique que se dresse le bâtiment d'où est
dirigé et exploité un vaste domaine.

RHONE-POULENC SAIT FAIRE
CONFIANCE AUX JEUNES

J'ai également été frappé par la jeunes-
se d'une partie des responsables de la
plupart des services que j' ai visités.
Je vous présente , ici , au centre , M. Du-
courtia 'l , nouveau directeur général de
toute la division agricol e (produits
phytosanitaires). Il a une quarantaine
d'années. A droite , M. Fabre , chef des
publications techniques et commercia-
les pour la France. Il a à peine plus de
30 ans. A gauche, M. Corazzi , représen-
tant général dans le Midi.
Les jeunes c'est l'avenir. La Rhône-
Poulenc met tous les atouts du suc-
cès dans son jeu.

Et l'on sait que, pour la Suisse ro-
mande, cette maison vient aussi de
s'attacher les services d'un jeune ef
compétent ingénieur agronome valai-
san, M. Michel Luisier, ancien directeur
de la station cantonale d'entomologie.

Je lui souhaite plein succès dans sa
nouvelle mission.



Finances et organisation judiciaire
Le projet de loi sur l'organisation

judiciaire adopté aux premiers débats
le 25 juin 1958 a été réexaminé hier
en seconde lecture par Je Grand Con-
seil , après que les rapporteurs , MM. de
Riedmatten et de Stockalp er eussent
présenté cette législation et les modi-
fications que la nouvell e commission
lui apporta .

M. Aloys Morand déclara regretter
que le projet de Code de Procédure
Pénale n 'ait point été mis à disposi-
tion des députés en même temps que
cette loi sur l'organisation judiciaire.
Ayant toutefois obtenu de M. Schny-
der l'assurance formell e que ces deux
textes corollaires seraient soumis en
même temps à la votation populaire ,
ce député ne s'opposa pas à l'entrée en
matière.

Parmi Jes innovations apportées par
la commission, il faut mentionner le
fait que Rarogne occidental sera sou-
mis à la juridiction de Loèche et non
plus de Viège, comme auparavant .

Energie nucléaire
En début de séance de relevée , les

députés' ont voté un projet de décret
concernant la participation du canton
du Valais au capital de la Société
«Energie nucléaire S. A.», participa-
tion fixée à 250 000 francs , pouvant
être portée à 300 000 francs par déci-
sion du Conseil d'Etat . Voici con-
tenues dans le message, les raisons
que notre canton avait de prendre
cette décision :

Nous avons l'honneur de soumettre
à la Haute Assemblée, 'avec le présent
message, un. projet de décret prévoyant
la participation de notre canton au ca-
pital de la société Energie nucléaire
S.A., qui se propose de construire en
Suisse romande un réacteur d'expéri-
mentation et de promouvoir la forma-
tion de savants, d'ingénieurs et de
techniciens dans ce domaine très par-
ticulier mais devant lequel s'ouvrent
pour l'avenir de vastes horizons.

L'exposé qui suit vous renseigne sui
la nature et les buts de la Société
qui a été créée grâce à l'initiative de
grandes entreprises industrielles de
Suisse romande et d'institutions publi-
ques. Les cantons sont appelés à ap-
porter leurs concours et une subven-
tion importante est demandée à la Con-
fédération car l'es sommes nécessaires
sont considérables.

CONCLUSIONS
D'UNE ENTREPRISE PRIVEE

Au lendemain de la première Con-
férence de Genève relative aux appli-
cations pacifiques de l'énergie nucléai-
re .(1955), une communauté d'études se
créa it en Suisse française pour étudier
à quelles conclusions les révélations
de cette Conférence devaient amener les
milieux économiques de notre pays. Il
.fallait , tout d' abord , examiner l'ensem-
ble du problème, confronter et contrô-
ler les renseignements obtenus, puis
prendre une décision quant à la maniè-
re de procéder face à la nouvelle con-
currence que l'étranger allait vraisem-
blablement mous imposer. La société
anonyme Giovanola Frères à Monthey
fut parmi les fon dateurs de cette com-
munauté. Celle-ci , à la suite de tra-
vaux, entrepris par ides spécialistes et
qui se prolongèrent pendant près d'une
année et demie, parvirit à diverses con-
clusions qu 'il nous paraît intéressant
de reproduire ici . Elles peuvent être
résumées comme suit :

1. A l'aide de moyens financiers
considérables mis à sa disposition par
les pouvoirs publics , la concurrence
étrangère réalise depuis quelques an-
nées un grand effort en direction des
applications pacifiques de l'énergie
atomique . 11 serait dangereux pour no-
tre économie de se désintéresser de la
question .

2. Nous avons peut-être tendance,
en Suisse, à sous-estimer les. possibili-
tés que nous offrent d'une part l'utili-
sation des isotopes, de l'autre celle de
la fusion nucléaire qui peut produire
chaleur et énergie électrique.

3. On ne saurait pas pluls ignorer les
nouvelles- techniques que dans le pas-
sé on a ignoré celles sur lesquelles
nos connaissances ont été échafaudées.

4. Certaines applications, maintenant
mieux connues , doivent pasesr du plan
de la théorie à celui de la pratique.
La technique de notre pays peut s'y
employer aivec succès. Il n 'y a aucu-
ne raison pour qu 'elle échoue là où
d'autres réussissent.

5. En groupant dans une même ac-
tion les entreprises et les pouvoirs pu-
blics d'une région déterminée, il serait
possible de créer localement de nou-
velles activités dont les unes ou les
autres pourraient être des plus intéres-
santes.

La Communauté d'études songea ici
plus particulièr ement à 'l'ensemble que
représente la Suisse romande .

6. Ce serait une faute de perdre de
vue l'intérêt porté par beaucoup de
jeu nes à la science atomique et de lais-
ser s'expatrier les rares spécialistes
que compte actuel lement notre pays.
Ceux-ci peuvent nous être éminem-
ment utiles. Il faut  donc non seulement
contribuer à leur .formation , mais en-
core leur donne r l'occasion de mettre
leurs connaissances en pratique .

7. La production d'électricité à par-
tir de la fission nucléaire sera chez
nous possible et recommandée le jour ,

Au Grand Conseil

A la disposition qui prévoit le cas
de récusation du greffier , il est ajou-
té que celui-ci ne peut remplacer le
juge en appel lorsqu 'il a collaboré à
l'édification du ler jugement.

En ce qui concerne le Tribunal can-
tonaJ , le nombre de ses juges est por-
té de 5 à 6 avec 3 suppléants, Je
Grand Conseil pouvant , par voie de
décret , por ter ce nombre à 7. Deux ju-
ges et un suppléant devront être de*
langue allemande.

Au chapitre III portant sur l'autorité
d'accusation, MM. les députés Lehner,
Kaempfen et Stoffel défendirent pied
à pied contre l'opinion du Conseil d'E-
tat et de la commission en conception
de l'organisation du ministère pubî ic.

Au nom du «fédéralisme» (décen-
tralisation) et des droits de la mino-
rité de langue allemande, au lieu d'un
ministère public représenté en un par-
quet unique par un procureur général
et un substitut , les deux langues de-
vant être représentées, ces parlemen-

pas très lointain , ou , faute de lieux
s'y prêtanit , on ne pourra plus envisa-
ger de .nouveaux aménagements hydro-
électriques .

8. Il est donc vraisemblable que d'ici
relat ivement peu de temps notre pays
comptera plusieurs centrales nucléai-
res productrices d'électr icité. Leur cons-
truction donnera lieu à de nouvelles
fabrications qui pourron t mener notre
économie à l'exportation d'élémen ts de
centrales, 'voire de centrales complè-
tes. Prête plus tôt , notre .technique au-
rait , sans doute déjà pu contribuer à
l'édification des centres nucléaires
construits en Europe ou qui sont sur
le ' point de l'être. Il serait très dési-
rable que la Suisse romande s'adapte
alin d'être un jour en mesure de sui-
vre révolution que connaît ce secteur
particulier de la science.

CENTRALE EXPERIMENTALE
Parvenue à ces conclusions la Com-

munauté d'études créa l'année derniè-
re la société Energie Nucléaire S.A.
(ENUSA, dont le siège est à Lausan-
ne) dans laquelle cm retrouve l'entre-
prise valaisanne de MM. Giovanola
Frères. Les recherches plus particu-
lières à la fourniture d'électricité d'o-
rigine nucléaire furent intensifiées et
les résultats obtenus vinrent confirmer
ceux des études précédentes.

Il fut alors décidé de proposer aux
milieux économiques romands de cons-
truire , aidés par la Confédération et les
cantons, une centrale de puissance ex-
périmentale capable de fournir 5.000
kw. Placée sous roche, quelque part
dans la Broya, son prix de revient est
estimé a 35 millions de francs-, ceci
compte tenu des frais occasionnés par
las expériences qui y seront faites au
cours des premières années.

Il s agirait donc de la construction
d'un prototype qui devrait donner tou-
tes indications utiles pour des réali-
sations subséquentes. Cette centrale ne
serait pas rentable, mais elle devrait
conduire à des aménagements qui , ul-
térieurement , le seraient. Un mémoire
très complet , dont nous avons reçu
copie , a été adressé au Conseil fédé-
ral ; il y est question d'une subven-
tion de 25 milllions de francs. En ce
moment , les cantons de Vaud , Genè-
ve, Neuchâtel et Fribourg étudient les
modalités d'une participation au capi-
tal-actions qui va être porté à 10 mil-
lions de francs (mille actions de Fr.
10.000.—). D'après nos informations,
les pourparlers avec ces derniers sont
très avancési ; le can ton de Vaud (com-
mune et Sil. de Lausanne compris)
souscrirait 250 actions, le canton de
Genève 200 et le canton de Neuchâ-
tel 100.

LE VALAIS PEUT ET DOIT
Nous considérons que le Valais peut

et .doit souscrire une isomme de Fr.
250.000 au moins mais il convient de
laisser au Conseil d'Etat le soin de
l'augmenter au besoin à concurrence
de Fr. 300.000.—.

D' autr e part , les entreprises privées
de 'Suisse française s'intéressent mani-
festement à ces projets pour lesquels
les actionnaires actuels ont déjà dé-
pensé environ 1 million . Ce secteur
priv é se verrait réserver une tranche
de 400 actions dont le placement ne
devrait pas offrir de difficultés. L'in-
tention est dépendant de donner aux
communauté, de droit publir une ma-
jorité au sein de la '̂ société, ceci pour
le cas waisenibl'abîe où cette derniè-
re viendrait à se développer. Le capi-
tal-actions serait libéré en 5 ans.

11 est encore intéressant de savoir
que la société se propose de termi-
ner ses travaux pour l'Exposition na-
tionale de 1964. L'idée est , qu'à cette
occasion, la Suisse romande devrait
présenter une oeuvre à la fois origina-
le et d'un intérêt technique et écono-
mique 'évident.

Le Conseil d'Etat a eu l'oocasion de
s'entretenir à oe sujet avec une délé-
gation du conseil d'administration de
la société. Il en a profité pour exami-
ner l'ensemble de la question et il en
a conclu que le canton du Valais de-
vrait , lui aussi , participer au capital-
actions de la 'société. Lels projets qui
lui ont été soumis semblent absolument
sérieux . Une récente expertise du Com-

taires plaidèrent l'instauration de trois
parquets , l'un pour le Haut , l'autre pour
le Centre, et Je dernier pour le Bas.

L'on alla dans cette discussion jus-
qu 'à évoquer les causes de la scission
jurassienne. Le verdict du Grand Con-
seil fut encore plus net que lors des
premiers débats et donna 63 voix au
système préconisé par le Conseil d'E-
tat contre 13.

Par contre , M. Lehner obtint raison
contre le Conseil d'Etat et la commis-
sion par 63 voix contre 19 avant pro-
posé que les représentants du minis-
tère public soient nommés et asser-
mentés par le Grand Conseil et non
pax le Conseil d'Etat.

L'examen de la loi des finances qui
en est aux impôts communaux vit à
nouveau MM. Dellberg, Dussex et Per-
raudin déployer toutes leurs astuces
pouir obtenir l'édification d'une loi non
plus simplement sociale mais socia-
liste à tous crins. Leurs propositions
furent toutes repoussées.

missariat français à l'énergie atomi-
que, qui est en sa possession, a rati-
fié les décisions de principe prises par
les techniciens de l'entreprise et le
conseil d'administration de la société
a décidé d' avoir encore systématique-
ment recours à des experts américains
pour que , dans la mesure du possible ,
toute erreur soit évitée.

11 est évident que les techniques dé-
coulant de la fission de l' atome doi-
ven t être assimilées par les ingénieurs
et tedhniciens de notre pays, car il
s'agit bien de techniques d'avant-
garde.

Or , ainsi que le constatait récem-
ment M. le professeur Zipfel, la Suisse
romande doit Construire un réacteur
pour le mettr e à la disposition de ses
Universités pour la formation des ca-
dres, de savante, de techniciens en vue
des constructlions à entreprendre dans
l'avenir .

Le Valais , qui entend augmenter dans
une large mesure le nombre de ses
ingénieurs et techniciens, a un inté-
rêt évident à favoriser leur formation
dans cette direction nouvelle.

Il est également possible et proba-
ble que ces industries actuelles et cel-
les qui pourront s'installer dans notre
canton , s'intéressen t à la production de
pièces , soit d'élémente util isés dans l'a-
ménagement des futures centrales nu-
cléaires.

'H est donc important pour lui de
participer dès maintenant aux travaux
destinés à orienter ces industries vers
ces nouvelles productions en rapport
avec les récentes découvertes. Faut-il
préciser que la construction projetée a
pour but la poursuite d'essais et d'ex-
périences, accessoirement la produc-
tion ? Il ne s'agit donc pas d'une affai-
re directement rentable pour son ca-
pital mais d'un engagement ou d'un
placement à longue échéance.

Cette constatation n'enlève rien à
l'intérê t du projet qui est extrêmement
intéressant pour , Ji'ensemlWe de l'a Suis-
se romande et pour notre canton . La
Suisse alémanique, plus puissante éco-
nomiquement et industriellilement , est en
avance sur les cantons romands, Ceux-
cli doivent mettre tout en œuvre pour
n 'être pas irrévocablement dépassés par
les événements.

Telles sont , Monsieur le Présiden t
et Messieurs les Députés, les raisons
qui nous ont conduits à accepter les
propositions de la société Energie Nu-
cléaire S.A., et à vous présenter notre
projet de décret.

Nous croyons que la collaboration
entre pouvoirs publics et économie pri-
vée est ici la saule solution 'qui per-
mettrait de tenter l'expérience à la-
quelle nous voudrions être associés.
Nous sériions heureux que vous approu?
viez notre proposition visant à soute-
nir un effort que les milieux économi-
ques romands jugent non seulement
important mais indispensable.

Cours de propagandistes
La Commission de Presse et Propa-

gande de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique organise, le
22 février prochain , à l'Hôtel de la
Planta à Sion, un cours pour ses pro-
pagandistes. Chaque section d'actifs,
Messieurs ou Damas, est invitée à se
faire représenter par son membre char-
gé de la propagande. La même invita-
tion est transmise à toutes les com-
missions, sous-associations et comités
de l'ACVG ; elle s'adresse aussi à tous
ceux ou celles qui voudraient se do-
cumenter sur lés tenants , et les abou-
tissants de cette association.Les problèmes les plus divers se-
ront abordés et traités à fond : presse,
radio , télévision , films , I. P., illustra-
tions, conférences, vitrines^expositions,
etc , etc.

L'importance de cette journée appa-
raît  primordia le et il faut souhaiter
son plein succès .

Programme :
08.30 Ouverture du cours ;
11.30 Messe à la cathédrale ;
12.30 Dîner à l'Hôtel de la Planta ;
14.00 Reprise du cours ;
17.00 Clôture.

Ĵ Sî ^&^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ B

Le championnat suisse
Nous ne reviendrons pas sur les

matches analysés hier , qui sont , rap-
pelons-le : Zurich-Berne (jeudi soir)
et Berne-Davos (samedi soir), ainsi
que sur le « great event » sédunois
(Sion-Lugano) dont vous parlera no-
tre collaborateur « But ».

Trois rencontres auront lieu diman-
che :

Ambri-Lausanne
Arosa-Bâle
Zurich-Young Sprinters

Matches de liquidation sans plus,
puisque Arosa devra jouer contre le
champion de LNB quel que soit son
résultat contre Bâle. Aucune des au-
tres équipes ne peut influencer le
duel Berne-Davos pour le titre et
dont on connaîtra peut-être l'issue
ce soir au terme du match Zurich-
Berne.

Les Malchanceux
Samedi soir, 20 h. 30

Patinoire de Sierre
match de barrage

MONTANA-PETIT-HUNINGUE
Petit-HuiningUe a accepté de rencon-

trer Montana en match aller sur la
pat inoire de Sierr e et le lendemain, si
la glace le permet, le match retour se
jouera entre ces deux mêmes équipes
sur la patinoire de Montana , à 10 heu-
res.

Au cas où la glace ferait défaut à
Montana, le match prévu se ferait une
seconde fois à Sierre, dimanche, aussi
à 10 heures.

Le No il renseigne.
Notons que celui qui obtiendra le

plus de points lors des deux rencon-
tres, devra affronter le second de la
poule à trois qu 'est en train de dis-
puter le trio LUGANO-SOLEURE-SION
et que le perdant rencontrera le cham-
pion suisse.

Au cas où Montana et Petit-Hunin-

Un festival Girard-Winder-Ayer !

Martigny-Lausanne 1-7
0-1,

Patinoire de Martigny ; glace en
bon état, température agréable.

800 spectateurs seulement (match
annoncé trop tardivement).

Arbitres : MM. Toffel et Exhenry
(bons).

LES EQUIPES
Lausanne : Ayer ; Girard , Pensey-

res ; Winder, Friedrich, Schenker ;
Ischy, Martelli , Chamot ; Grieder.

Martigny : Jacquerioz ; Connors,
Schuler ; Pillet H., Bongard ; Den-
ny, G. Pillet , Saudan ; Mudry, Nater ,
Constantin.

Expulsions : Girard ( coup de cros-
se) ; Martelli et Nater (bagarre).

Buts : ler tiers : Schenker (15e),
sur passe de Winder.

Deuxième tiers : Connors (Ire), sur
passe de Denny ; Winder (2e, 3e, 6e
et 17e) !.

Troisième tiers : Winder (15e), Is-
chy (17e).

On pourrait croire, en lisant le ré-
sultat, que Martigny a été nettement
dominé, Or, territorialement, il a fait
largement jeu égal avec son talen-
tueux adversaire qui s'est présenté
avec Winder, l'entraîneur d'UGS, son
coach et Ayer, le gardien internatio-
nal , prêté par l'ACBB de Paris.

Il est vrai de Wehrli , Dennison et
Naef manquaient au rendez-vous. De
son côté, Martigny avait fai t appel à
Denny, l'entraîneur de Sierre.

Le score est beaucoup trop sévère
pour Martigny qui méritait mieux.
Mais trois éléments ont été détermi-
nants chez les visiteurs : la presta-
tion impeccable de Girard en arriè-
re, les arrêts de grande classe
d'Ayer et le festival Winder en at-
taque (5 buts) grâce, en partie , .au
travail inlassable et intelligent de
Friedrich. Sauf un bolide croisé à
mi-hauteur de Connors, Ayer arrêta
tout ; Martigny eut beau multiplier
les passes devant ses buts , tirer de
loin , de près, tenter de marquer en
force ou en finesse, rien rry fit : le
rempart tenait bon. L'extraordinaire
Ayer stoppait tout ce que le fameux
Girard laissait passer. Le coach de
l'équipe suisse fut transcendant et
ses services aux avants, aux ailiers,
notamment (intelligemment démar-
qués ) furent des modèles du genre.

En attaque, deux hommes semè-
rent la déroute dans le camp de Mar-
tigny : Friedrich et Winder. Leur en-
tente fut parfaite et le second nom-
mé acheva impeccablement les ac-
tions bien amorcées par le Lausan-
nois. L'entraîneur d'UGS, tireur re-
doutable, mit dans le mille à cha-
que coup ou presque, et Jacquerioz
parut faire un complexe à chacun de
ses essais. Les autres n 'ont pas dé-
mérité, loin de là et l' ardeur d'un
Chamot , excellent patineur , plut au
public, comme le jeu dc passes étu-
dié de la seconde ligne à laquelle il
ne manque qu'un fort tireur pour
être effective.

Martigny, bien lancé par Connors,
qui fut égal à sa réputation , n 'eut
pas beaucoup de chance. Mudry tira
deux fois sur le montant (dans l'au-

gue gagneraient chacun un match , le
goal-average ferait foi . . : .. '

Bonne chance et que le meilleur ga-
Qne. . -. • -.

But.

Finale de groupe llle ligue

Sion ll-Lausanne IV
Contrairement à ce qui avait été

annoncé, cette rencontre aura lieu à
Sion , dimanche soir , 22 courant, à 18
heures 30, et non vendredi.

Espérons que les supporters seront
nombreux ù encourager leur équipe.

But.

Sierre Juniors-Sion Juniors
0-7

Jouant à 18 heures 30, sur la pati-
noire de Grabcn , les juniors sédu-
nois inscrivent une nouvelle victoire
à leur palmarès.

Sion-Star-Lausanne
7-3

(2-1,1-0,4-2)
Match d'entraînement suivi par

quelque 300 personnes seulement.
On aurait aimé voir une équipe

plus forte face aux Sédunois, car ces
derniers n 'ont , durant les deux pre-
miers tiers, du moins, trouvé que
fort peu d'opposition.

Le troisième tiers, plus intéressant ,
permit à Sion de montrer une nette
supériorité, bien que de nombreuses
occasions de marquer aient été « ma-
gistralement loupées ».

Sion était loin de présenter un jeu
pouvant inquiéter Lugano samedi
soir, mais la rencontre ne fut un
test ni pour l'un , ni pour l'autre ,
loin de là.

Les buts ont été marqués : pour
Sion, par Guay (6), Dayer (1) ^ et
pour Star-Lausanne, par Troillet ( 1 )
et Caseel (2). But.

P. S. — Les personnes qui désirent
accompagner la première équipe à
Soleure, peuvent encore s'inscrire au-
près de M. Membrez, Caisse d'Epar-
gne du Valais, Sion. Il y a encore
quelques places disponibles.

1-4,0-2)
tre camp on ht de même) et de
nombreux tirs passèrent à un rien
du montant. Il manquait ce petit
rien qui permetvla. réalisation^ nTti\it
commençait bien mais à l'approche
des buts tout devenait extrêmement
difficile à cause de Girard et d'Ayer,
auxquels Lausanne doit de n 'avoir
encaissé qu 'un seul but.

Ce fut un excellent match, disputé
à toute allure et où Girard , Frie-
drich, Winter donnèrent une magni-
fique démonstration de ce que doit
être la contre-attaque pour être effi-
cace : d'une soudaineté et d'une ra-
pidité qui ne permettent aucun re-
groupement devant les buts. Winder
arriva ainsi trois fois seul devant
Jacquerioz et le battit trois lois !
Même Schenker l'imita en fin de
match, prouvant ainsi que le gardien
local n'avait pas, mercredi soir, ses
réflexes habituels.

E. U.
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La Coupe suisse
Trois matches dc coupe sont pré-

vus pour dimanche prochain , 22 fé-
vrier ; il s'agit de :

Cantonal-Urania
Thoune-Chiasso
Lausanne-Granges

comptant pour les quarts de finale.
On sait que Servette a battu les
Grasshoppers, obtenant ainsi le droit
de rencontrer Bellinzone. Le vain-
queur de ce match sera donc quali-
fié avec les trois vainqueurs des
matches ci-dessus pour les demi-fi n a-
les. On voit que les clubs romands
sont fort bien représentés et que
deux d'entre eux pourraient bien s'af-
fronter au Wankdorf , pour la grande
finale.

Le match de Neuchâtel entre Can-
tonal et Urania sera serré ; il faudra
peut-être jouer les prolongations .
Nous accordons des chances égales
aux deux équipes , les Neuchâtelois
ayant toujours fait bonne figine en
Coupe. Thoune a éliminé les Young
Boys ; c'est un beau titre de gloire.
Lcs Oberlandais ne s'en contenteront
pas ; ils voudront aller en demi-fi-
nale et si l'on en juge d'après la foi-
me de Chiasso, la surprise est fort pos-
sible. Lausanne part logiquement fa-
vori , mais Granges est une équipe
capricieuse où Glisovic fait  parfois
la pluie et le beau temps. Un succès
des visiteurs n 'est' pas exclu malgré
la bonne forme montrée par Lausan-
ne à l'entraînement. Un match de
Coupe, c'est tout autre chose !

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroud, Martigny
Agents dans tout le canton



j c e n b i e  d 'études
£t de science
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Le sport joue un rôle important à Cambridge. Les régates à l'aviron, qui opposent cha-
que année les équipes de Cambridge et celles d'Oxford, attirent des centaines de mil-
liers de spectateurs et sont pendant plusieurs jours l'objet de discussions passionnées.
Cambridge offre de grandes possibilités sportives à sa jeunesse, l'aviron étant demeuré
cependant le sport traditionnel.

L'Université de Cambridge est située entre une région fascinante
bien que marécageuse et des collines crayeuses plates. Traduit en
français , Cambridge — qui doit son nom à ses origines historiques
— signifie pont de Cam. Le Cam prend sa source dans le voisi-
nage de la limite méridionale de la contrée et traverse paisible-
ment tout le pays jusqu 'à l' endroit où il est englouti par la Mer du
Nord. De tout temps, des voies commerciales importantes reliant
le sud au nord menaient au delà du Cam, dont la plus animée pas-
sait le pont du Cam. Les régions romaines y ont laissé de nombreux
vestiges. Plus tard , un trafic de marchandises intense s'est déroulé
sur ces routes. Le pont menant au delà du Cam était un centre im-
portant de transbordement , du fait que la rivière se prêtait au trans-
port par voie d'eau des marchandises lourdes jusqu 'à Cambridge.
C'est ainsi que Cambridge devint un bourg important , qui eut par-
fois une renommée européenne par ses manifestations semblables à
nos foires modernes.

Des moines provenant des monastères voisins vinrent étudier à
Cambridge. C'est de ce mouvement qu'est née la première univer-
sité. On ignore la date de fondation exacte de ce centre d'études,
mais, il faut admettre que c'est grâce à sa position géographique
que Cambridge fut choisi. La vie universitaire contribua sans au-
cun doute à l'expansion constante de la ville. Des divergences sur-
girent à plusieurs reprises entre les habitants et les universitaires,

s* 13G

Cambridge est avant tout un centre d'études, de science et
par conséquent de la jeunesse. On se demande souvent quel
est le rôle de l'Université de Cambridge. La réponse offi-
cielle précise : « Elle est une corporation, exerçant les
droits habituels des corporations par la possession d'Im-
meubles et de propriété, par son autorité disciplinaire sur
ses membres, en envoyant des représentants au parlement
et en distribuant des grades académiques ». Cette photo
montre le King's Collège, fondé en 1440 par Henry VI. La
chapelle du « King's » est un des plus beaux exemplaires
du style gothique tardif.

qui appartiennent au passe. « Town and Cown », ville et universi-
taires collaborent maintenant étroitement. x

Cambridge , est depuis le Xyilfe siècle la capitale du comté et un
centre d'enseignéniënt dés sciences. Si on la compare â Oxford , on
constate que les deux villes ne se ressemblent pas beaucoup. Cam-
bridge par sa beauté architecturale et son passé historique n'a pas
de rivale dans l'est de l'Angleterre. Son charme et sa poésie sont
demeurés intacts, alors qu'Oxford est devenue une ville idustrielle.
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On ignore la date exacte de fondation de c ette corporation de Cambridge. On sait seu-
lement que des moines furent les premiers à s'y installer. Phis tard fut fondé le couvent
de femmes de Sainte Radegonde qui devint par la suite le collège de Jésus. A l'endroit
où s'élève le St-John's Collège ( voir photo ) il y avait anciennement un hôpital des moi-
nes de l'Ordre de Saint Augustin. L'existenc e d'une corporation d'études n'est connue
que depuis le XlIIe siècle.
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«Je veux une lessive contenant beau- «MoI,j'aiunefemmeformldablel C'est «Pour mol, le spécialiste de la nia-
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver, c'est le nouveau Persill
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbé en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épousé: douceur toute salissure. Oui,,blanc',
nouveau Persil!» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur PersilI»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !

Jeudi 19 février
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert mati-
nal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pulaires. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 35 Soufflons un peu... 12 h. 44 Signal horaire.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Succès en tête ! 13
îi. 15 Le quart d'heure viennois. 13 h. 30 Composi-
teurs ̂ suisses. ,13 h. 45 Mélodies de Mozart. 15'h.
59l.Sigrraî horaire. 16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 35 La
Quinzaine littéraire. 18 h. 15 Le Micro dans » la
vie;- 19 h. 'Ce jour , en Suisse et dans Je monde.
¦ï 9h. 13-L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations.
19 h. , 25;Le Miroir , du monde. 19 h. 50 Avec ou

SMIEZ-VOUS ?
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : Ufl magnifique

MOBILIER COMPLET
oo LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
. . . . . . .. 2 812S

is2 »̂î !k

RfflmiisasMBRaite

EMIS© w®fayfe§ ©y

sans paroles ! 20 h. Le feuilleton. 20 h. 30 Echec
et Mat. 21 h. 30 Concert du jeudi. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Instantanés sportifs. 22 h. 50 Le
miroir du monde.

BEROMUNSTER. - 6 h. « Informations. 6 h. 20
Musique légère. 7 h. Informations. 7. tï. ÔS Concert
matinal. 10 h. 15 Un disque, 10. h. 20j Emission ra-
dioscolaire. 10 h. 50 Marche: slave. 11̂ h. Emission
d'ensemble. 12 h. Mélodies de films. ̂ 12 h. 20 Wir
gratulieren. 12 h. 29 Signal;horadfsi,;l21h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Mosaïque européenne. 13 h. 30
Fantaisie de concert. 14/ h. Lecture; 15 ;h. 59 Signal
horaire. 16 h. Chansons à la : mode. 16 h. 45 Un
instant s'il vous plaît... 17 h: Deux trios de Haydn.
17 h. 40 Journal de voyage. 1,8 h, Oisquës. 18 h. 30
Actualit és. 18 h. 45 La Eanfaire ,et lé . Choeur de
police de Zurich. 19 h. 05 ^Europe et .les puissan-
ces mondiales. 19 h. .20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations.. . 20 h. Danses.iâo, .hi 2Q La vie et la
mort de RichardvII..22 h.yQJœatre chants. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Pour les amateurs de jazz.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal
20 h. 30 Echec et Mat.. 21 ïçfe, : 30 Avant-première,
22 h. 05 Dernières informations. ;> . :.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

¦ nn MFÎ Î LB 
l'opticien

fTpWBBPft spécialiste

ajustera vos 
/M/1/fiû t~lunettes comme ' Wy MAW tX/XV

il se doit / Qfltic uxui j
MARTIGNY

Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

Boucherie 0. Neuenschyvander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Vigneron
qualifié cherche ex-
ploitation d'un domaine
viticole dans la région
Martigny-Ardon.
Faire offres au Nouvel-
liste, SaintJMaurice, s,
chiffre D 82.

On demande jeune fille
comme '-'» •' ¦".

sommeiière
débutante

Vie de famille. Entrée
15 mars ou date à con
venir.

Faire olfifres sous chif
1res iP 2248 S, à Publi
citas, Sion.

VACHER
On demande pour la

saison d'été, un vacher
sobre, pour 13-14 va-
ches. Pas de fabrica-
tion. Entrée à convenir
dès le 15 avril. Faire
offres à G. Pittier, Pa-
nex sur Ollon. Téléph.
025 ) 3 3192.

OCCASION UNIQUE POUR SAINT-MAURICE
Nous vendons et louons (déduction de la location en cas d'achat)

Samedi le 21 février, à l'Hôtel des Alpes, à Saint-Maurice -,

45 appareils a tricoter d'occasion
à deux fontures depuis Fr. 180.— ; à une fonture, depuis Fr. 70.—
il s'agit de reprises — les prix sont flônc extrêmement favorables.

En même temps, démonstration de tous les houueaux modèles « orion »
HANS MOSER - BIENNE 6 - Aĝ lHfénérale pour les appareils
à tricoter ORION.

NETTOYAGE
à neuf des

vestes daim
Fr. 12.-

Travail très soigné.
Chamoiserie Valaisanne
Plaisance 2, Martigny

auto-tracteur
agricole, couleur noi-

re> Mercédès-Benz
transformée et moto
Maïco 250 cm3, 25,000
km. env. Parfait état ,
couleurs rouge et noi-
re. S'adresser au Nou-
velliste, St-Maurice,
sous A 79.

A vendre de particu-
lier et de première
main

Jeep
modèle 1952, 50,000
km., cabine et chauf-
fage. Faire offres sous
chiffre Z 78 au Nou-
velliste, St-Maurice.

On cherche à acheter
une

chaudière
d'occasion de la conte-
nance de 700 litres pr
alpage. — A la même
adresse, éventuellement
on cherche aussi une

faucheuse
d'un petit modèle. ..

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre E. 83.

BAISSE sur la
viande de cheval

Prix pour février i
Viande saiis. chargé )

rôti Ï¥.. 5.~-H ,$'#, Pr-
ie fc^. kâgôùt Fir, 4.50
.ëj Fr;. '$.-r,„ ïé kg. .feiT-
teak, tranchés fe, 7.̂ -,
7.5b et 8.—jë. Ég.JCô"-
teg., fraîpHas Fr. 2.—',
2.50 ei Frv ,.3:—.. tenvoife
partout contre rèiïàbour-
seiàent'.

Boucherie ctevàllne •SCïîWèIZE|J T- sidtf
. .. Rue du Rhône

Maison
içittsi départ, à vendre
jô liâ maSson, inej iibiée
yerg&r, terrain, dep'en»
dàncës. _ . Rapport. Con-
viendrait & deux îfliH«s
eoUpl̂  Oii„ jgppàiàd^ jTa-
'tMliê . .,intéi|$sant. ĵrï.
ris à Famille Selimutz,
« La Blancherie », Re-
nens (Vd).

Foin el
regain

à vendre. — S'adresser
au tél. (025) 3 65 78.

Jeune fille
aide de cuisine et de
ménage, est demandée
pour le ler mars, au
Restaurant de la Cou-
ronne, Delémont. Bons
gages. Vie de famille.
Occasion d'apprendre
le service. Tél. ( 066)
2 12 03.

sommeiière
dans bon café de cam-
pagne. — S'adresser à
François Yerly, café
Gruyérien, Morlon pr.
Bulle.

Pour un petit café,
je cherche une gentille

jeune fille
propre et de toute
confiance, comme dé-
butante. Téléphoner au
(025) 4 41 30.

f*  ̂HALLE 3 *S
IMEUBLES'
 ̂̂ j lfrjk TERRCAU^ ff

Acheteurs de meubles
Avant tout achat , voyez nos

Grandes

EHPOSITIOnS
sur 3 000 m2

et comparez nos
PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS
HALLE AUX MEUBLES

S. A.
(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence et

d' expérience)

N Terreaux 15
(sur garage Métropole , face église)

LAUSANNE

Une dès plus grandes
expositions de Suisse

Deinaddéz nos facilités de paiement, notre
c'atàlo'gûë et lil oôiiditiôhs de vente par

carnet d'épargne.

aa^MsaasagBiBËaMaffiËiBiaiaaataaa âai ;; •

VILLA A VENDRE
sj i  Bliori (Vd), -jbïie villa , de cojjstriïctiôri récen-
te;. |, ;5 miii. 'de là gare A.Q.M.Ç.r comprenant 3
chambrée, placé pour en faire ûûè quatrième,
hall, cuisine, chambre de , bain, chauffage cen-
tral", dépendances, avec 2500 rri2 de terrain at-
tenant. Prix Fr. 37 'ÔÔ0.—. i t - ..
Piôtir traiter', s'adresser â M. Paùi Savioz, à 01-
l'ôh.

MAGNIFIQUE TROUSSEAU
tâèyieï|.qMitéi,. :iM Bië'ceB fer. 570.—. Facilités de
païimëiil Sîàt dëft&nde.

BLÂMfcA, i, rue fetial, tausànné i. Tél. (02l)
22 58 64. I

A la suite d'un départ , nous cherchons pour ncj
tre bureau de Sion -h; 1

STENO-DACTYLO qualifiée f
avec bonne connaissance des différents travaux
de secrétariat.
Place stable. |,
Entrée en service immédiate ou selon date S
convenir. &

Présenter offre écrite accompagnée d'un cunîL
culum vitae et des copies de certificats au
Consortium de Construction du Barrage de la
Grande-Dixence, La Clarté, SION.

^̂ ^^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «»"*̂ »**»"|
ON CHERCHE

bons monteurs en chauffage
et appareilleurs '

Entrée de suite ou à convenir.
Travail assuré pour ouvriers capables.

Ecrire sous chiffre 463 à Publicitas, Martign^
k .m -*- m. ¦ m. m m. *. ' m. -. m . - . A - .

P E R S O N N E
sachant bien cuire, pour ménage de 4 personnes
Salaire mensuel Fr. 250.- à 300.-.
Ecrire sous chiffre P. 2608 S. à Publicitas. Sion
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Les nouvelles
républiques

24 août 1958, stade Eboué à Brazza-
ville , capitale africaine de la Résistan-
ce, le général De Gaulle , en reconnais-
sant le droit à l'indépendance de l'Afri-
que française , faisait craquer les vieil-
les structures , bouleversait les institu-
tions et les esprits .

Il proposait trois choix :
— le statu quo ;
— l'indépendance immédiate , curieuse-

ment appelée sécession ;
r- le statut de membre de la Commu-

-mauté franco-africai ne. '¦ ;'¦ -
Selon l'article 76 de la nouvelle Cons-

titution , ces états membres de la Com-
munauté . jouiraient de l'autonomie»
s'administreraient eux-mêmes.

Seule la Guinée, en disant non par
1.136.324 voix contre 59.981 oui au ré-
férendum constitutionnel du 28 septem-
bre, se jeta immédiatement dans l'in-
dépendance , refusa avec superbe le ti-
tre d'état membre de la Communauté.

Tous les autres territoires d'Afrique
équatoriale acceptèrent la troisième
proposition française. . ' :. ',

* * *
REPUBLIQUE DE HAÙTÈ-VOLTA :

née le 11 décembre. Capitale : Ouaga-
dougou . Président du gouvernement :
M. Maurice Yameogo , adhérent du
RDA. La Haute-Volta souhaite une fédé-
ration primaire.

REPUBLIQUE SENEGALAISE : née
le 25 novembre. Capitale : Saint-Louis.
Président du gouvernement : M. Ma-
madou Dia.

Cette république s'est déclarée prête
à adhérer à la « Fédération qui sera
formée entre les anciens territoires
d'Afrique noire qui auront fait la mê-
me option ».

REPUBLIQUE DU TCHAD : née le 28
novembre! Capitale : Fort Lamy. Prési-
dent du gouvernement : M. Lisette,
RDA.

L'Assemblée territoriale a refusé un
projet de création d'un Etat Centre
Africain , suggéré par l'Oubangui-Chari ,
mais désire une coopération étroite
avec les autres états d'Afrique Equa-
toriale.

Des querelles de tribus et la rivali-
té entre l'Union de Défense des Inté-
rêts Tchadiens et le Mouvement Socia-
liste Africain entravent l'action du gou-
vernement.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE :
née le 4 décembre. Capitale : Abidjan .
Président : M. Houphouet-'Boigny, mi-
nistre d'Etat dans l'ancien gouverne-
ment De Gaulle, président du Rassem-
blement Démocratique Africain (RDA).
Sous l'impulsion de son président , la
Côte d'Iypire , particulariste, est hostile
au projet de « fédération primaire ».

REPUBLIQUE DU DAHOMEY : née le
4 décembre. Capitale : Cotonou. Prési-
dent du Conseil : M. Apithy. -

Une grève de trois jours décrétée par
l'Union Générale des Travailleurs
d'Afrique Noire (U.G.T.A.N.), appuyée
par la Confédération des Travailleurs
R.D.A. a présidé à sa naissance. Dans
ce pays où R.D.A. et P.R.A. s'opposent
fortement , M. Apithy qui anime la ma-
jorité gouvernementale à tendance PRA,
aurait voulu obtenir les pleins pouvoirs.
Cette prétention fut une des raisons de
la grève générale. ' • '."¦• .-

M. Apithy est partisan d'une , « Con-
ception évolutive de la Communauté qui
devrait permettre au Dahomey de s'ali-
gner sur ses voisins promis à l'indé-
pendance. (Togo et Nigeria) .

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAU-
RITANIE. : née le 28 novembre. Capi-
tale : la cité en construction dé Nouak-
chott . Président du gouvernement : M.
Moktar Ould Daddah.

L'apparition de la République mécon-
tente les Marocains qui affirment que
la Mauritanie appartient totalement au
royaume chérifien. Le ler décembre
1958, l'organe de l'Istiqlal « El Alam »
niait la représentation de l'Assemblée
qui avait proclamé la République et
affirmait que la création de celle-ci
était une « provocation flagrante des
colonialistes français. »

REPUBLIQUE SOUDANAISE : née le
24 décembre. iCapitale Bamako. Prési-
dent du gouvernement : Jean-Marie
Komé.

En même temps qu 'elle annonçait la
République , l'Assemblée territoriale de-

Que se p asse~t~il
au Congo belge ?

L'ordre est rétabli . Le calme est re-
venu dans les quartiers indigènes et
européens. Les chefs africains croient
â la parole du souverain Baudoin. Lés
animateurs du Mouvement National
Congolais se sont déclarés satisfaits dès
promesses solennellement prononcées.
Donc une fois oubliée , la répression
(dont certains prétendent qu'elle fit dé
deux à trois cents morts et mille bles-
sés au minimum), le Congo s'installera
progressivement dans l'indépendance.

NE PARTEZ PAS

Lés Africains qui réclamaient véhé-
iiientemeiit \a liberté multiplient les
déclarations conciliantes :

« Quand nous serons indépendants, il
ttë faut pas que les Belges s'en aillent.
Nous avons trop, et pour longtemps
encore , besoin de leurs conseils , de
leurs techniciens, de leurs capitaux.
S'ils partaient quand même nous de-
vrions demander à d'autres Blancs dé
venir les remplacer. Nous le regrette-
rions car nbus avons été élevés dans
lés écoles des Belges, un peu à leur
image, et nous avons pris leurs habi-
tudes de travail. Nous aurions sans
doute certaines difficultés à nous adap-
ter "à un autre mode de vie. »

Mais des témoignages donnen t à croi-
re que des inquiétudes agitent Africains
et Européens.

INTERLOCUTEUR VALABLE ?

Benoît Laudel indiquai t dans la « Tri-
bune des Nations » :

«Les chefs du mouvement «ÀBAKO»,
c'est-à-dire les représentants incontes-
tés du mouvement nationaliste et des
populations riveraines du Congo (de
•Matadi à Léo) ont tous été arrêtés et
Jeur chef Kasabuvu est maintenant te-
nu par l'immense majorité des popula-
tions comme le leader INDISCUTE de
tous les Congolais. iSon prestige, qui
n 'était que relatif il y a deux ans et
se limitait aux peuples Bacongos, dé-
borde largement maintenant sur l'en-
semble du Congo belge, et sa libération
est considérée par le mouvement
« ABAKO », devenu clandestin, comme
le préalable à toute détente vérita-
ble... »

UN TRANSFERT PROGRESSIF
D'autre part , l'indépendance promise

ne peut évidemment se réaliser que par
un transfert progressif des pouvoirs de
l' administration européenne à une ad-
ministration africaine soit centralisée à
l'échelon du gouvernement générai, soit
décentralisée à l'échelon régional. Des
le début toutefois, il est affirmé claire-
ment que le transfert sera de nature
essentiellement politique et non pas
considéré comme un simple exercice
de décentralisation administrative fa-
milier à l'administration coloniale de
type traditionnel .

NE PAS S'UNIR SUR UNE NEGATION
Pour ce faire , il faut un parti ou un

rassemblement qui transcende les dif-
férences tribales ethniques et linguis-
tiques. Ce rassemblement sera-t-il le
Mouvement national congolais ?

Si le gouvernement général ne choi-
sit pas délibérément un .«c rassemble-
ment » comme l'a fait l'administration
¦française avec le R. D. A. en Afrique
Occidentale en 1948, il peut laisser fai-
re la libre concurrence et même encou-
rager discrètement la floraison des
mouvements politiques basés sur des
critères ethniques. Là encore, il y a un
précé(fent français à Madagascar pen-
dant 14 période qui a suivi la rébellion
de 1947.

mandait « une fédération primaire »
ayec d'autres états africains, membres
de la communauté.

REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE :
née le 1er 'décembre. Capitale : Bangui.

Ancien territoire de l'Oùbangui-Cha-
ri . Leader : M. Boganda. , Huit groupes
raciaux différents.; Ambitions de M. Bo-
ganda , maire de Bangui , président du
Grand Conseil de l'EAF, chef du Mou-
vement d'Evolutio^i Sociale de l'Afrique
Noire (M.E.S.A.N.i) :
— faire de la nouvelle République le

noyau d'un grand ensemble africain
de langue française ;

— faire un état de l'A.E.F. ;
— fusionner avec le Congo belge ;
— créer les Etats-Unis de l'Afrique la-

tine (République Centre Africaine,
Congo belge, Cameroun, Ruanda-
Urundi, Angola).

En tout état de cause, il s'agit là d'un
procédé ou d'une tactique qui ne chan-
ge pas le fond du problème. Divisés en-
tre eux, les Africains peuvent s'unir
sur une négation : la prédominance bel-
ge doit disparaître ainsi qftte tons ves-
tiges dé;discrimination raciale. On peut
donc admettre que pour ^ exister lès
partis du rassemblements devront ac-
cepter une plate-iforme commune qui
es_t d'ailleurs c,ellè déjà du gouveirne-
ment général, c'est-à-dire des élections
au suffrag e universel, rétablissement
rapide d'une ou deux assemblées repré-
sentatives a l'échelon fédéral, l'égalité
raciale, la redistribution équitable du
revenu national.

VOTRE AVENIR VOUS APPARTIENT

Les Eur opéens sont désorientés. Ils
implorent des .̂ garanties quant à leur
avenir et leurs 'investissements.

Le ministre du : Congo, M. Van 'He-
melrydc, lés a douloureusement surpris
quant à Bakavu il leur a répondu :

« La continuité de votre présence ici,
c'est vous-mêmes qui devez l'assurer
par votre comportement envers les. po,
pulatïons indigènes.:» Les Européens
engoncés dans une situation privilégiée
vont devoir bâtir leur, avenir avec tou-
tes les ressources de leur cœur, et ce,
la dans des conditions extrêmement dif-
ficiles. Le ministre du Congo ne pou-
vait leur répondre autrement car les
garanties exigées par les Européens né
peuvent s'obtenir qu'une fois le Congo
indépendant au cours des négociations
avec les représentants africains nés des
élections.

Cette attente incertaine quant aux
résultats, cette confiance peut-être sans
espoir demandée à une population qui
dominait le Congo et ne côtaeeyiait 'pas
la possibilité d'un changement, provo-
queront sans doute de douloureuses
réactions psychologiques et politiques.
Les Européens ont l'impression d'être
abandonnés du gouvernement.

DE LA RESIGNATION AU COMBAT

Tous .angoissés, mais réagissant dif-
féremment, les uns se résignent àu dé-
ipart , les autres se préparent à la lutte.

Cascade de démissions chez les fonc.
tionnairee et les employés, transfert
d'argent.

A Léopoklville en une semaine, 175
millions de francs français de plus que
d'habitude auraient été transférés en
métropole .

Au Kivu , région paisible, la moyenne
hebdomadaire a été dépassée de 40
millions.

Réactions politiques modérées et ex-
trémistes :

« Les Européens du Congo savent
bien qu 'ils sont engagés maintenant sur
une route qu 'il n'est pas facil e de par-
courir en sens inverse. Les réactions
de leurs représentants qualifiés rappel-
lent encore de nombreux précédents.
L'association des Français de Tunisie
aurait pu , avant l'octroi de l'autonomie
interne, signer la motion récemment
adoptée par le Conseil général dé ta
Fédacol qui groupe les représentants
des associations des colons des sijç pro-
vinces congolaises et du iRuanda Urun-
di.

Cette motion affirm e « que le bien-
être des populations dépend essentiel-
lement du développement économique
sous toutes ses formes et du rejet dé
toute caricature de démocratie. » Ce
principe est évidemment indéniaible. Il
se trouve qu 'il à été régulièrement mis
en échec en Asie et en Afrique parce
que le mouvement nationaliste nie que
le développement économique construi-
se progressivement la démocratie , **l'évolution politique, car dans lés con-

L'objectif : créer un Etat d'A.E.F.
suscite la désapprobation du Gabon,
du Ttihad et du Moyen-Congo.

REPUBLIQUE GABONAISE : née le
28 novembre. Capitale : Libreville. M.
Léon M'Ba (RDA).

H a un rival sérieux en la personne
de M. Opangault (socialiste) dont le
fief est à Pointe-Noire, siège jus-
qu'alors de l'Assemblée territoriale.

La proclamation de la République et
l'élection de l'Assemblée territoriale en
Assemblée constituante ont donné lieu
à de sanglantes bagarres à Pointe-Noi-
re. Les socialistes ayant refusé de dis-
cuter le projet constitutionnel et ayant
quitté l'Assemblée, les partisans de
l'abbé Youlou en profitèrent pour dé-
cider le transfert de l'Assemblée à
Brazzaville, après l'avoir élu président
du Gouvernement provisoire.

REPUBLIQUE DU NIGER : née le 18
décembre. Capitale : Niamey. Président
du gouvernement : M. Hamani Diori
(RDA) .

Le Togo et le Cameroun seront indé-
pendants le 1er janvier 1960.

La Côte française dès Somalis et les
Comores ont choisi le statu quo.

* * *
La naissance rapide et aisée de ces

Républiques donne, elle, à croire que
les problèmes franco-africains sont dé-
finitivement réglés. H serait outrecui-
dant de le prétendre même si certaines
déclarations officielles affirment que

ditions actuelles , il ne profite essentiel-
lement qu 'aux Européens.

La Fédacol pense également que les
Blancs doivent pouvoir accéder à la
nationalité congolaise et bâtir progres-
sivement une démocratie aux côtés des
autochtones. Elle recommande finale-
ment un développement judicieux d'é-
migration européenne.

Les colons belges de la province du
Kipu ne se soucient pas d'évolution,
^nimés par le bouillant Charles Met
D'en Ancxt qui en 1920 gifla à Bruxel-
les le premier ambassadeur d'Allema-
gne, tenta de renverser au Congo (19,40)
le gouverneur général, guerroya dans
l'apnée coloniale britannique, ils ont
approuvé ce genre explosif .

« En lui promettant suffrage univer-
sel et .indépendance, le gouvernement
yient de récompenser l'émeute ! Cons--
çient de représenter l'immense majûrjté
de la population , nous affirmons que les
engagements pris par le gouvernement
ne peuvent être considérés que comme
nuls et non avenus. Il n'appartient pas
â n'importe quel petit gouvernement
transitoire de Bruxelles de jeter l'unité
belgo-congolaise en pâture aux pre-
miers pillards venus. Réagissons. Grou-
ponsHapus. Par surprise une bataille a
été perdue, mais la victoire nous ap-
partiendra. »

Ils essayèrent de barrer le passage
au ministre des colonies, Ils l'atten-
dirent sur la Ruziri , rivière qui sjépàre
lé Congo belge du Ruahda-Urundi, en
criant :

« NOBS ne voulons pas de ce capitu-
lard ici ! »

Mais le ministre prit un autre che-
min et tint malgré fout ses Conférences
à Bukavu , çheï'liéù de la province du
Kivu.

I Si cette agitation européenne persis-
te, la marche du Congo vers l'indépen-
dance sera évidemment compromise.

LES ATOUTS DE BRUXELLES

. Le gouvernement de Bruxelles dispo-
se cependant d'atouts importants.

— Tous les partis métropolitains , à
quelques nuances près, ont approuvé la
déclaration royale.

— Sauf SUT le plan religieux et lin-
guistique, il n'y a pas de projection
directe des intérêts politiques métro-
politains sur le plan .africain .

— Ni les Africains, ni les Européens
du Congo ne siègent au Parlement de
Bruxelles.

LES GENES
Mais les conditions normales d'une

évolution politique ne sont pas rem-
plies.

Les Africains sont loin d'être organi-
sés. L'expérience française montre que
lès grands partis à l'échelle régionale
mettent du temps à se "former et que
même une fois formés, Us sont soumis
à des .tensions internes qui idohnent à
la métropole un pouvoir d'arbitrage
quelquefois inattendu. Il est à craindre
que certains Européens n 'entravent sys-
tématiquement les décisions gouverne-
mentales.

Autre grand danger : Le mouvement
de Léopoldville est un mouvement es-
sentiel local et tribal. Le nationalisme
tribal i(iethnocentrisme) des Bakongos
intéresse plus des régions situées hors
du Congo belge que le Congo belge
lui-même. Il peut , tel ita puissant fer-
ment passionnel , agiter les populations
des déux côtés des rives du fleuve de-
puis lè Stanleypool jusqu 'à la mer et
apporter , par exemple, à l'Angola le
catalyseur qui lui a jusqu'à mainte-
nant manqué pour déclencher les con-
flits raciaux. Pendant que la Belgique,

« les problèmes franco-africains sont
maintenant résolus ; mais les problèmes
interafricains demeurent posés » Ga-
briel d'Arboussier).

Nouvelle venue sur la scène africai-
ne : la Fédération du Mali qui ressus-
cite sous une forme démocratique Un
vieil empire musulman est une réponse-
défi décochée à M, Sékou Touré. Celui-
ci dans une interview accordée à Cb-
nakry àu correspondant de l'Agence
Associated Pressa formulait ce vœu :

« Nous espérons que cette fédéra-
tion primaire aboutira rapidement à
quelque chose de mieux, et que nps
peuples frères d'Afrique française ob-
tiendront prochainement leur liberté.
Nous espérons qu 'ils seront bientôt en
mesure d'apporter leur grande contri-
bution à la véritable fédération , celle
du Ghana , de la Guinée et d'autres
Etats souverains, qui est actuellement
en formation. . .

» Si la volonté d'émancipation poli-
tique est à peu près satisfaite ou en
passe de l'être rapidement, la volonté
d'unification rencontre , elle, de grands
obstacles .

» Particularismes , querelles de per-
sonnes et de mouvements , immensité
des ambitions et absence de moyens,
libération politique sans parallèle éco-
nomique , augmentent la dureté de' la
compétition. Pour échapper à une ; si-
tuation balkanique l'Afrique ne doit
pas tomber dans une situation « pré-
guerre de Sécession. »

avec sagesse, s'efforcerait de régler le
problème du Congo dans . son ensem-
ble, l'Afrique, sortie du fond deç âgés,
détruirait les combinaisons savamment
échafaudées à }a recherche des mythes
historiques chantés par ' les bardes et
les sorciers. »

^̂ ^̂
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Concours du 21-22 février
Cantohal-Urania 2 2 x x 1 x 1 x
Lausanne-Granges 1 1 1 1 k l  11
Thoune-Chiasso x 2 x 2 1 2 1 1
Birmihgham-Everton 1.1 1 i 2 2 1 1
Blâckburn-West Hàni JJ .

.U. . ' x. x :x.x 1 X X 1
Blackpool-Nottingham

1 2  2 1 1 2  2 1
Bolton W.-Preston x x x x xl 1 x
Chelsea-Brunley x x x x x 2 2 1
Luton-Leicester 1 1 1 11 1 2 1
Newcastle-Aston V. 2 2 1 1 x 2 1 1
West Bromw.-Arsenal

x x x x x l x x
Dès mars, reprise des matches

suisses avec quelques innovations ad-
mises a titre d'essai : 3 cpl; pour 1
Fr., possibilité pour le pronostiqueur
de choisir le concours qui lui plaît
le plus, celui « aux matches » bu ce-
lui « aux points », les deux concours
étant parallèles mais séparés. On
pourra également miser sur les deux
tableaux...

E. U.

CORS
enlevés par

L'HUILE OË RICIN
Finis les emplâtres fanants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l 'Iode et de la bénzocaïnô qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN.. .à,.Fr 2.30 Vo,U&
soulage^d' un vrai supplice Résultats
(rarantls. sinon vous serez remboursé
O imp. .. PROFAR 8.A • GEiNEVE ¦">

Tftjfc. Là contagion j f
0 g nous guetta 

^mm. imp Formïtroi & *
' W nous ®n préserve^
? TI Dr À.WanderSA. 
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I I i H i? L'APERITIF
I II  WÊ VALAISAN !

1 1 1 1  Se boit
l ll l  à toutek U 1 hcure !
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WMaintena
meilleur

pour tremper
2 heures
suffisent

Un avantage sensationnel ! Do-
rénavant ii n'est plus indispen-
sable de mettre tromperie linqe
la veille. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines et
beaucoup de temps. Grâce à la
mousse active d'OMO, ia saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui, OMO vous facilita
le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
même très sales et le linge de
cuisine taché. Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

A vendre

La Fédération valaisanne propriété
des Syndicats Chrétiens de 4645 m2, arborisée

met en soumission la en. abricotiers, pom-
. miers et poiriers, au

construction d une Gra?d Bot«, a>mmu.
ne de Charrat. Prixm-

cantine couverte Sasra
(2000 places environ ) pour son Congrès à St-Maurice.
cantonal du 12 avril 1959, à Sion. 

^^^^^^^^^^^^
Les offres sont à adresser au Secrétariat
des Syndicats chrétiens, Elysée 17, Sion, A vendre 70 m3 de
pour le lundi 23 février 1959. CI I Ml CD

—————————^—^——»****—————— de ferme, à port de
r—— - • camion.

O—^iss-." Tél. (029) 2 70 59.

Symbole d'une tLWmWmWLWÊÊLWmmmmM¦ perfection absolue
m-,.t . t, rt^ 7959 Entreprise d'électri-

cité de la place de
t >^ >N. Martigny cherche

à̂Wm\ m̂ûmÙtl Agence officielle corrotnirn
"̂ ŜMSBK* 

Borgward : aecreraire-
M r j S S H w  T , ? comptable
ifâv m̂s*̂ -m Ŝms ^\m̂ Importateur ¦
y Êm i Z d B â ^  » général • avec entr(^e en service

l̂lljSJRll^  ̂ au premier avri l pro-
^^-̂  A. P. Glattli, chain. Connaissances

^̂ ^MBMÉMMiiliM r» sm -„. commerciales appro-BMTTTTTTTIM 
DietIlkon' ZH fondies et de la bran-

WÊmmmwÈàmmmrKmmm che sont désirées.

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon Sfonfau Nouvel
rél. (027) 4 13 46 te, Saint-Maurice, sous
____^_^__^^______—__ chiffre H 86.

? V T T T T T T T T T T T T » ! f f f f f  ̂W

\ £a coûte Sp otty ]
? vous garantit que cette gaine ne remonte pas. Elle est extensi- 4
>. ble dans tous les sens et mérite donc votre préférence. -<

2 grandeurs pr. 1 2.50

*" EN EXCLUSIVITE : 'I

ï « *A t'Économie » 4<
? Rohner-Coppex SION Place du Midi <

k (ENVOIS PARTOUT)
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eau

Collège Ste-Marie, Martigny

mmsnanr
extra pour
prélaver

dans chaque
machine

Enfin ! le produit à prélaver idéal
pour votre machine! La mousse
active d'OMO extrait avec une

n rapidité étonnante et le maxi-
 ̂ mum de ménagement toute la

saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatique

. ou semi-automatique,que l'eau

1̂  soitdure ou douce ,peu importe,
y|| car maintenant le nouvel OMO

est insurpassable dans n'im-
|ï| y|. porte quelle eau, quelle que soit

la méthode de lavage.
. <
v '-M.

OMO, idéal pour prélaver
\' dans chaque machine

f

iiouvcau

m-?-.
©>
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A vendre, dans la re
sion de Sierre,

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

et charpente, très bien
agencée.

Ecrire sous chiffre
037 à Publicitas, Sion.

REMORQUE
de jeep

et un

SIMAR
I V z  CV Prix Fr. 400
Tél. (026) 6 21 45.

OPEL RECORD
1958, 25,000 km., avec
radio et accessoires,
payée Fr. 8700.—, à cé-
der pour Fr. 6200.—.

OPEL RECORD
1957, 38,000 km., avec
accessoires, à céder
pour Fr. 4700.—.

OPEL RECORD
1955, en parfait état, à
céder Fr. 3500.—.

Tél. ( 027) 214 38 ou
2 30 76.

Homme d'affaires
BUREAU-
STUDIO

bien place en ville de
Martigny. Non-meublé,
téléphone, chauffage,
entretien.

Téléphoner au (026)
6 16 76.

CHAMBRE
a coucher

neuve, en bouleau com-
posée d'une armoire 3
portes, 2 lits-jumeaux,
1 coiffeuse avec glace,
2 tables de nuit, 2
sommiers avec têtes-
mobiles, 2 protège, 2
matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enle-
ver les 12 pièces pour

Fr. 950.—
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. No
24 66 66.

Vi (T et le bébé débile

Roliy, cousin de Nagolct ,
longtemps resta pâle et débile
«Que pourrait-on faire d'utile
pour étoffer ce gringalet?»

@
© 1Z^EI y ^

se demandait notre marmot.
Et puis, soudain, ah! quelle idée
ce qu'il lui faut, la panacée,
c'est bien certain : du BANAGO.

Grâce au BANAGO, on le voit,
Roby est devenu robuste ;
fièrement , il cambre le buste,
il tend les jambes, se tient droit

Et le voici costaud , jovial ,
ce petit cousin phénomène ;
il est hilare, il est en veine
de devenir municipal !

BANAGO
Base solide pour la v

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits ct grands
Fr- 1.90 les 250 gr. i

BON PLACEMENT. — A vendre dans la
région de Saxon environ 32 000 m2 de bon

TERRAIN
en partie arborisé.
S'adresser sous chiffre R. 663 au bureau '
du journal « Le Rhône », Martigny.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de
5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Depot Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. (026) 612 41

(Ferme Marius Giroud}

lunema
PLAZA

Un film d'une splendeur in-
crotable, tourné dans la Vallée
Blanche et sur l'Aiguille du
Midi avec Spencer Tracy,
Robert Wagner, Claire Trevor

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

Ce4
VERNAYAZ

Examen d'admission
Cours préparatoire à l'Ecole normale

Samedi 21 mars

S'adresser à la Direction du

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Jusqu 'à dimanche 22
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Fernandel et Toto dans

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
Le sensationnel film français
d'atmosphère
Le désir mène
les hommes
Parents , attention à la femme
qui veut jouir de la vie par
tous les moyens.

Le plus grand film français de
tous les temps !
Jean Gabin , Danielle Delorme,
Serge Reggiani , Bernard Blier,
Bourvil dans la toute nouvelle
version de

Michèle Morgan - Bourvil
interprètent
Le miroir à deux faces
Un drame conjugal d'une in
tensité extraordinaire
Age d'admission 18 ans
révolus
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Jeudi 19 : Dernière séance

LA LO C'EST LA LOI
C'est à pleurer de rire ! ! !
Dimanche 22, à 17 h.
et lundi 23
Un « Western » qui fait
mouche
Du sang dans le désert

LES MISERABLES
de J.-P. Le Chanois,
en Technirama - Technicolor
d'après le roman de
Victor Hugo.

LA NEIGE EN DEUIL
en Vistavision-technicolor,
d'après le roman d'H. Troyat

Jeudi 19
La charge des tuniques
bleues
Du vendredi 20
au dimanche 22
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le sensationnel film français
de mœurs
Prisons de femmes
avec Danièle Delorme
(Dès 18 ans)

LE CAMBRIOLEUR
(Dès 18 ans)

Du vendredi 20
au dimanche 22
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un « Western » fabuleux
La charge des tuniques
bleues
avec Victor Mature
CinémaScope - Technicolor

ATTENTION !
Vendredi , à 20 h. 30
Samedi pas de cinéma
FERNANDEL et Gino CERVI
dans
Le retour
de Don Camillo
La deuxième aventure des
fameux ennemis intimes

Samedi et dimanche, à 20 h. 30

LES SUSPECTS
le plus grand film d'espionna
ge réalisé en France avec
Charles Vanel et Anne Vernon
etc.



Statistique
des accidents de la
circulation routière

Votici la statistique des accidents de
la circulation (routière survenus sur le
territoire de notre canton durant  le
mois4 de janivier 1959 :

1 . Accidents mortels : 2.
(hommes) : 2.

2 . Accidents avec blessés : 24.
(hommes) : 19.
(femmes) : 6.
(enfants) : 5.

3. Accidents avec dégâts maté-
riels : 22.

Au total : 48.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
1 cycliste ;
1 automobiliste.
Les causes de ces accidents mortels

sont :
Cycliste : chute sur la chaussée.
Automobiliste : ivresse et excès de

vitesse! ¦
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 63 accidents-bagatelles pour
lesique's l'es dégâlfe n/al|teignent pas
200 'francs

Janvier 1959
1. Avertissements :

Avertissements donnés Ô la suite de
contraventions aivsc menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 12.
2. Retrait du permis de conduire :

Pour la duré e de : 15 jou rs 1
1 mois 6
2 mois 3
3 mois 2
,1 an 1

indéterminée 1

' 14
3. Motif du retrait :

Vitesse sans accident 2
Vitesse avec accident 1
Ivresse avec accident 3
Ivresse sans accident 1
Conduite sans permis de con-

duire '(.permis retiré) pro-
longation 4

Incapacité 1
Acciden t avec délit d'e (fuite 1

14
Sion, le 17 février 1959.

Cdmt . 'de la Police Cantonale
Circulation routière.

Chez les courtiers
en immeubles

Sous la présidence de M. Simon Dé-
rivaz , de .Sierre , les courtiers en im-
meubles patentés, appartenant à l'asso-
ciation valaisanne, ont tenu leur as-
semblée annuelle .

L'assemblée s'est penchée sur les pro-
blèmes posés par la construction d'im-
meubles dits en propriété par étages
dont il est intéressant de connaître les
incidences pratiques puisque ce type
d'immeuble pren d un essor réjouissant
dans notre canton .

Le contrôle des loyers a retenu l'at-
tention des membres car le développe-
ment des immeubles loca tifs dans no-
tre canton a pris une ampleur qui na
saurait laisser indifférent locataires et
courtiers.

En fin de séance, il a été relevé la
nécessité d'une législation sur le plan
cantonal , le Valais étant un des der-
niers cantons suisses A n 'avoir pas lé-
giféré en la matière . Il est incontesta-
ble que la législation' cantonale contri-
buerait à renforcer la sécurité de la
clientèle, tout en permettant d'exiger
des pra ticiens une connaissance ap-
profondie de leur profession.

Le comité a été renouvelé et aura la
composition suivante :

Président : Simon Dérivaz , Sierre ;
Vice-président : Or A. Lorétan , Sion ;
Secrétaire-caissier : Mme A. Desfaye,

Martigny.
Membres : Félix Vieux , Montana-

Crans : Fritz Reist , Sion ;
Vérificateur des comptes : Gaston

Barras , Crans-sur-Sierre .

***sss\WmWB—w B̂^—C M̂^̂ MBJ Û^MD ĤH

Association
valaisanne

des patients militaires
Comme la presse l'a déjà annoncé,

c'est dimanche 22 février 1959, dès 15
heures, que se déroulera à l'hôtel de
la Planta , à Sion , l' assemblée générale
de l'association valaisanne des patients
et invalides militaires suisses.

Un ordr e du jour important y sera
débattu . Des exposés d'une brûlante
actualité seront laits par des person-
nalités de premier plan .

Le mot d'ordre de tous les patients
militaires est donc : TOUS à Sion le
22 février . Chacun amènera qui un co-
pain , qui une connaissance que la ques-
tion pourra intéresser. Et que person-
ne surtout n 'oublie que l'union fait la
force. C'est par la réunion du plus
grand nombre possible que nous ob-
tiendrons satsfaction et arriverons à
faire triompher-la justice.

Journalistes
professionnels

viti-vinicoles reçus
par l'0.P.A.V.'

Hier , les journalistes profession-
nels viti-vinicoles se sont rencontrés
à Sion, sous l'égide de l'OPAV, pour
une journée d'information et de dis-
cussions organisée par le docteur
Alexandre Cachin, directeur de cet
organisme. Ils furent accueillis par
M. Michaud , président du Comité
de l'OPAV, qui prononça une cha-
leureuse allocution de bienvenue.
Us entendirent , par la suite, M.
Schmidt , chef de Service à la viticul-
ture, qui fit un exposé sur les surf a-

Comptabilité double
L'art de tenir des comptes en rè^le

est chose bien ardue , plus difficile
encore quand un personnel restreint
n 'emploie qu 'une méthode aussi lon -
gue et fastidieuse que la comptabilité
simple.

Jusqu 'à présent c'était le cas pour
la commune de Sion qui ne trouve à
engager qu 'un nombre limité de fonc-
tionnaires ; ces derniers avaient à
exécuter chaque année un travail; tou-
jours plus astrei gnant , vu l'accroisse-
ment constant de la population. Aus-
si est-on parti à la recherche d'une
nouvelle méthode plus pratique, 'plus
concise, et surtout plus rapide.

On a recouru pour cela à M. Hen-
ri Gianadda , fiduciaire à Sion, qui
proposa le système de Ja comptabilité
double , ou américaine . La proposition,
acceptée, entraîna bien sûr de consi-
dérables frais , d'achat. On dut instal-
ler par exeihple une machine électri-
que, véritable cerveau à plusieurs mo-
teurs enregistrant , additionnant et' re-
venant d'elle-même sur chaque erreur;
des casiers-classeurs géants simpli-
fiant à l'extrême la recherche des dos-
siers ; une machine à imprimer les
adresses ou noms sur des plaquettes
de zinc, une autre à reproduire ces
adresses et noms par catégorie.

Les installations terminées, le nou-
veau système définitivement établi, il
fallut faire un exposé théorique et
pratique aux représentants de l'Etat.

Pour la sécurité et le développemenl
approprié du Valais

vu
1 ) le danger de bombardement que constituent pour Sion et le

centre du Valais, la proximité et le nombre des barrages ( qua-
tre dans un rayon de quelques kilomètres), "

2) le préjudice causé par le BRUIT à la population,uaux écoles
(l'enseignement et le travail rendus impossibles) ; a$x bureaux,
à notre Hôpital cantonal,

3) le préjudice causé au tourisme ( les montagnes font cage de
résonance, Vampires et tourisme sont deux choses qui s'ex-
cluent),

4) l'anéantissement de notre Ecole d'agriculture, symbole paysan,
le Comité suivant demande à la population son APPUI pour préser-
ver l'intégrité de la plaine du Rhône, notamment, contre l'agrandisse-
ment de l'aérodrome militaire, aux portes de Sion, et le forage de la
colline de Montorge.

NOUS N'AVONS QU'UNE PLAINE DU RHONE ! j
MM. M. TROILLET, ancien Conseiller d'Etat,

R. CLAVIEN, président de la Bourgeoisie de Sion,
M. de TORRENTE, préfet du district de Sion,
A. THEYTAZ, préfet du district de Sierre,
C. ROH, président de la commune de Conthey,
A. FOURNIER, président de la commune de Veysonnaz,

• R. LORETAN, directeur de l'Ecole Normale,
J. BAYARD, directeur du Petit Séminaire ,
H. de ROTEN, médecin,
J.-L. ROTEN, médecin,
A. MORET, médecin.

H. de PREUX, médecin,
WUILLOUD, vice-président de la Chambre de Commerce
OLSOMMER, directeur de la Chambre de Commerce,

MICHAUD, directeur des Coop. Provins,
MICHELET, directeur de la F.V.P.L.,
de RIEDMATTEN, avocat,
DALLEVES, avocat,
REY, antiquaire,
LUISIER, directeur de l'Ecole d'Agriculture,
ZUFFEREY, directeur de l'Ecole d'Agriculture,
CRETTOL, recteur à l'Ecole d'Agriculture.

.M ÎBBjî BIggM-jJlft^BgiïW ĝ sï -\  ¦ -*'
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Vous êtes en convalescence, les
raccommodages s'amoncellent...
L'Aide familiale viendra vous ai-
der. Tél. 617 41.

Examen d'admission
au cours préparatoire

à l'Ecole normale
Les élèves qui désirent fréquenter

le Cours préparatoire à l'Ecole nor-
male du Collège Sainte-Marie, à Mar-
tigny, sont priés de s'annoncer au-
près de la direction du Collège ; ils
recevront les renseignements voulus
concernant cet examen qui aura lieu
le samedi 21 mars, à 8 h. 45, à Mar-
tigny. Age minimum : 14 ans (jeunes
gens nés en 1945).

ces de vignes de notre canton et sur
les différents cépages.

M. Albert Biollaz exposa la posi-
tion du commerce des vins face au
problème de l'écoulement des vins
rouges. M. Hohl, responsable des
questions vinicoles au Département
de l'économie publique, traita de la
situation générale pour l'ensemble
de la Confédération quant aux sur-
faces complantées à la production et
à la consommation de vins en Suisse.

Cette séance s'était tenue à l'hôtel
de la Paix, auparavant les journalis-
tes avaient visité les pépinières viti-
coles Constantin,

L'après-midi eut lieu une séance de
dégustation de dôles et de vins rou-
ges, sondant moins de 85 degrés et
pour lesquels on cherche actuelle-
ment une appellation.

pour la capitale
C'est le but qu 'avait la réunion de

M. Roger Bonvin , président de la Vil-
le de Sion , réunissant MM. Gard , pré-
sident du Conseil d'Etat , Lampert, con-
seiller d'Etat , von Roten , conseiller
d'Etat , M. de Torrenté , préfet, M. d'Al-
lèves, sous-préfet , M. Karl Schmid, ar-
chitecte cantonal, M. Iten , chef du
service d'édilité, M. Marguelisch, ins-
pecteur des finances , M. Henri Gia-
nadda , rapporteur , Me Quinodoz, chel
du contentieux au département de
l!intérieur , M. le commissaire Dayer ,
ainsi que les membres de la Munici-
palité.

M. Bonvin , après avoir exprimé tou-
te la satisfaction que lui apportait cet-
te heureuse innovation pour le plus
grand service de la commune, donna
la parole à M. Imesch, conseiller com-
munal qui , à l'aide de statistiques,
prouva l'utilité indiscutable de ce nou-
veau sytème de comptabilité et de con-
trôle. ; ,

Ce fut ensuite au tour ide M. Gia-
nadda d'expliquer les avantages de la
comptabilité américaine sur celle dite
simple.

Une visite dans les bureaux et lo-
caux , commentée clairement ipar M.
Dayer , donna une idée bien concrète
du fonctionnement rapide et sûr des
machines.

Sion a fait ainsi un pas vers le pro-
pres dans une saine administration .

SAXON
Au feu... !

Hier, entre midi et 13 heures, une
chaufferette qui se trouvait dans le
dépôt de fruits « Valfrults » a fait
explosion pour une cause que l'on
ignore.

Si le local a été noirci, 11 n'y a pas
à déplorer de dégâts matériels im-
portants.

VOUVRY

RecoHection A.R.P.
Nous rappelons à tous les A.R.P. et

sympathisants des districts de St-
Maurice et de Monthey, la recollec-
tion du 22 février, patronnée par
Mgr Lovey Rme Prévôt du Grand-
Saint-Bernard et dirigée par le Rd
Père Romagnan. En voici le pro-
gramme :

8 h. 45 : Rassemblement à la salle
de Gymnastique.

9 h. : Méditation : Mémento, Ho-
mo, quia pulvis es.

10 h. : Grand-Messe à l'église pa-
roissiale. Homélie. Communion géné-
rale à 10 h. 45.

11 h. 30 : Réunion à la Salle de
Gymnastique : revue des sections,
directives. Examen.

12 h. 30 : Dîner en commun (coût :
Fr. 5.— tout compris, s'inscrire im-
médiatement auprès de P. Pignat).

14 h. 15 : Conférence publique pour
les Messieurs : Lourdes, clinique du
miracle.

115 h. 30 : Chemin de Croix. Inten-
tions : l'Unité, l'Eglise du Silence.

16 h. 15 : Allocution finale, consi-
gnes par Mgr Lovey. Bénédiction du
T. S. Sacrement.

Nous adressons à tous un vibrant
et dernier appel , nous nous réjouis-
sons de vous contacter à cette occa-
sion et nous vous souhaitons la plus
cordiale bienvenue.

Le Comité.

Raymond Jordan (Daviaz)
reprend goût à la compétition

Sa Ile place à Vaulion
le prouve

115 coureurs ont particip é dimanche
à la course nationale 'de grand fond
(5Q km.) à Vaulion. Le Bas-Valais
était représenté par Edmond Formaz
de Champex et Raymond Jordan de
Daviaz . 'Le premier s'est classé 5e de
la catégorie seniors II .

Qiiant & Raymond Jordan , il figure
au lie rang de l'élite. Le champion de
Daviaz reprend goût à la compétition.
D travaille , maintenant à la Cp. G. F.
10 où il a des possibilités de s'entraî-
ner . Après avoir été sur le plan na-
tional l'un de nos plus brillants repré-
sentants, Raymond s'était effacé volon-
tairement pour ne disputer que quel-
ques courses régionales. S'il restait un
beau styliste qui faisait l'admiration
des jeunes, il lui manquait cette ardeur
à- la lutte que. procure un moral bien
trempé. Ses résultats , devinrent déce-
vants et ses nombreux amis se déso-
laient , persuadés qu 'il pouvait repren-
dre sa place parmi lés grands . Son ad-
mission de ïa 'Cp. G.F. 10 fut pour lui le
chemin de Damas : elle lui fit repren-
dre goût à la lutte. Il y trouva, en ef-
fet, quelques skieurs de talent avec les-
quels 11 fo rma une patrouille que l'on
vit avec plaisir aux courses valaisan-
nes de relais ; elle y fit bonne figure
grâce à la magnifique prestation du Plt.
Jean-Daniel Favrie et de l'app. Ray-
mond Jordan . L'élan était donné . Aux
récents championnats de la 1ère Divi-
sion à Bretaye , cette patrouille sur-
classa toutes se rivales-, établissant le
meilleur temps de la journée . Nous la
retrouverons à Andermatt , aux cham-
pionnats d'armée, parmi celles q« peu-
vtemt avoir de légitimes ambitions.

A Vaulion , J.-D. Favre devait con-
firmer sa classe en obtenant un temps
lui permettant de passer en élite avec
trois autres coureurs dont notre cham-
pion valaisan Lorenz Possa qui effec-
tuait pour «la première fois une course
aussi longue. Raymond Jordan , lui , en
était à la 4e édition. Il s'était toujours
classé! dans les 10 premiens de l'élite ,
ce qui est tout de même unie preuve
de sa classe. Dimanche, il dut se con-
tenter de la lie place avec le temps
de 2 h. 47';16". Des crampes le surpri-
rent au 3e tour alors qu'il pouvait es.-
pérer finir à la 6e, voire la 5e place .
Son départ avait été excellant ; au ter-
me de la première 'boucle, il figurait
parmi les premiers -, au cours de la se-
conde, il ne faiblissait pas et son temps
intermédiaire de 1 (h, 43' Je plaçait en
bon rang avant d' attaquer la 3e bou-
cle qui devait le reléguer au lie rang.
En d'autres . circonstances , il aurait
abandonné. Mais et c'est pourquoi on
peut se réjouir , il sut vaincre la dou-
leur et terminer le visage marqué par
la souffrance mais heureux. C'est ainsi
qu 'on forge les grandes victoires . Si
pour Raymond , l'âge commence ô pe-
ser , la vie disciplinée qu 'il mène et les
sacrifices qu 'il est caip a'bl'e de s'impo-
ser peuvent encore lui apporter bien
des succès. Reprendre sa place en éli-
te (sur :15 km.) doit être l'un de ses
premiers buts. Nous lui souhaitons de
touit cœur de réussir dans 10 jours
à Engelberg. Il doit y aller ne serait-
ce que pour ne pas décevoir ses nom-
breux amis et admirateurs.

E. U.

Le S. C. Salvan se justifie...
On nous prie d'insérer :
Dans le compte rendu cle la Coupe

de Saxon, il a été fait allusion au
forfait non motivé des coureurs du
S. C. Salvan.

Nous tenons à préciser que les ins-
criptions parvenues au club organi-
sateur émanent des Marécottes.

Le S. C. Salvan avise tous les clubs
de ski que désormais toute inscrip-
tion non confirmée par écrit sur for-
mulaire portant le sceau du club, ne
doit pas être pris en considération.

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain quelques
communiqués concernant les specta-
cles, concerts et conférences, un arti-
cle de notre correspondant Luc, sur
ses impressions d'audience, et diver-
ses autres relations.

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (com-
me on le voit à l'analyse), vous n'en
croiriez pas vos yeux !
Au sortir de l'hiver, votre sang est
un fleuve très sale. A chaque respi-
ration , vous remettez dans le circuit
un sang épais qui n'arrive pas à éli-
miner les toxines accumulées par la
grippe, la maladie, la promiscuité des
enrhumés et des gens qui vous tous-
sent contre. Chaque année, un bon
coup de balai- est absolument indis-
pensable. Cette action directe et dé-
purative du sang, c'est ce que vous
offre chaque printemps le Sirop Col-
liez au Brou de Noix (additionné de
15 plantes médicinales).
Et que toute la famille y participe,
parce que les enfants, eux aussi , en
ont besoin ! Le Sirop Colliez au Brou
de Noix vous remet en forme : forti-
fiant et stimulant , il rétablit le bon
fonctionnement de tous les organes
(le foie, les reins, l'estomac). Bref ,
il transforme le fleuve noir de votre
« sang d'hiver » en un sang vif , dépu-
ré et de belle couleur.
SIROP COLLIEZ AU BROU DE NOIX

La cure complète (trois flacons)
Fr 22.50. La petite cure, Fr. 8.80. Le
flacon d'essai. Fr. 5.—.

Dans tou-
tes les pharma-
cies et drogue-
ries. A défaut
une simple car-
te postale à la

Pharmacie
Gollicz, Morat ,
et la cure vous
est livrée fran-
co domicile.

^̂ .----^̂ ¦f

Madame et Monsieur Léon BRUN-
NER-FAVRE et leurs enfants à
Choëx ;

Madame Edwige LEROY, à Paris ;
Madame et Monsieur Camille GEX,

leurs enfants et petits-enfants, en
Cries-sur-Lavey ;

Les familles FAVRE, DONNET,
MORISOD, BASTAROLI, PETERFI,
GAUTHEY, MARCHETTI,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Clarisse FAVRE
née MORISOD

leur très chère maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur et tante pieu-
sement décédée dans sa 90e année,
après une très courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Choëx vendredi 20 février, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique l'Echo du
Châtillon, Massongex, a le regret de
faire part du décès de

Madame
Esther COUTAZ

de Vérossaz
belle-mère de son dévoué membre,
M. André Michaud.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les producteurs de lait de la Vallée
d'Uliez ont le regret de faire part du
décès de
Monsieur Grégoire MARCLAY

ancien président
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l' avis de la famille .

Le Conseil d'administration et la
direction de l'Hôpital du district de
Monthey, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Grégoire MARCLAY

Nous conserverons de cet ancien
administrateur un souvenir ému, du-
rable et reconnaissant.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
jeudi 19 février, à 10 h. 30.



La Conférence sur Chypre n'esl pas
dans une impasse, mais aucun accord

n'est intervenu
LONDRES, 18 février, ag. (AFP). —

Deux nouvelles ont , mercredi soir ,
coup sur coup, mis fin aux incertitudes
qui . avaient plané toute la journée sur
le sort de la conférence Ide Chypre.

La première annonçant la convocation
dès 19 heuires gmt d'une séance plé-
nière de la conférence sur Chypre in-
terrompue depuis hier en « signe de
deuil » et qui ne devait reprendre ses
travaux officiel lement que demain. La
seconde était une déclaration d'un por-
te-parole de l' aichevêque Makarios dé-
mentant les bruits d'une rupture entre
le cheï de l' ethnarchie et le gouverne-
ment grec. C'est sur l'intiative du mi-
nistre des Alflaires étrangères turc , M.
Fatin-RuS'tu Zoirlu , qu 'il a été décidé
qu'une réunion plénière de la conféren-
ce sur Chypre aurait lieu ce soir mer-
credi à iLancas'ter-House, à 19 heures
gmt , précise-t-on au Foreign Office.

Au cours de la réunion des trois mi-
nistres «tels Affaires étrangères , qui s'est
déroulée (mercredi après-midi, pendant
une heure et dix minutes, au Foreign
Office , M. Zorlu a exprimé l'opinion
qu 'une telle réunion s'imposait. Ses col-
lègues se sont rendus à son avis et les
représentants des communautés grec-
ques et turques de Chypre, Mgr Ma-
karios et le Dr. F.azil Ruitchufc ont été
invités à venir à Lancastetr-Houise.

•Le porte-parole du Foreiign Office a
précisé qu'ils avaient accepté cette in-
vitation et participeraient effectivement
à la réunion de ce siolir. Il a ajouté
cependant que les premiers ministres
¦ne seraient pais présents.

Bnlfin, le porte-p'arole a rappelé
que . Mgir M'akarios et le Dr. Kut-
chu'k n'avaient fait hier , mardi ma-
tin, que des observations pré-
liminaires lors de la séance d'ouver-
ture 'de là conférence 'à Lancaster-

Au Grand Conseil
Vaudois

Du permis de conduire a la
loi sur les chemins de fer

Dans sa séance de mercredi , le
Grand Conseil du canton de Vaud
s'est occupé d'une motion libérale
relative au retrait des permis de con-
duire. Le motionnaire voudrait la
création d'une instance de recours
prise hors de l'administration. La
Commission proposait la non-prise en
considération de cette motion, mais
le Grand Conseil l'a renvoyée au
Conseil d'Etat pour étude.

Le Grand Conseil a examiné, ensui-
te, le projet de décret pour l'appli-
cation dans le canton de la loi fédé-
rale du 20 décembre sur les chemins
de fer, qui prévoit la répartition des
prêts et des subsides entre l'Etat et
les communes intéressées.

Après discussion, le Grand Conseil
a renvoyé le projet à la Commis-
sion, qui fera une nouvelle étude et
rapportera la semaine prochaine. .

Quelques chiffres concernant l écononue
laitière suisse

D'après les statistiques parues dans le 199e rapport sur le marché inter
national du lait et des produits laitiers publié sous les auspices de la Confé
dération européenne de l'agriculture, la production de lait de consommation
de beurre et de fromage a évolué de la façon suivante de 1938 à 1957 :

Lait de consommation
(en milliers de tonnes)
Beurre (en tonnes) 28.000 28.093 0,33 % environ
Fromage (en tonnes) 50.925 59.321 16 % environ

Durant la même période, les importations et exportations de beurre et
fromage ont subi l'évolution que voici :
Importations (en tonnes )
Fromage
Beurre
Exportations (en tonnes )
Fromage
Beurre

D'après le Message du Conseil fédéral sur le plan laitier quinquennal, la
consommation de lait , fromage et beurre par tête d'habitant peut se caracfé-
riser par les chiffres ci-dessous :

1934-8 1957 Dim. en %
Fromage 8,1 kgs 7,9 kgs 2 % environ

Augm. en %
Beurre 6,4 kgs 6,5 kgs 2 % environ

Lait, conserves de lait et Yoghourt

Mais, de 1941 à 1958, la population suisse a passé de 4.260 millions d'ha-
bitants à 5.004 millions, augmentation d'environ 15 % qui compense dans une
large mesure la diminution de la consommation par tête d'habitant. L'aug-
mentation des importations ressort de façon remarquable de ces chiffres.

House et avaient demande 24 heures
de réflexion pour donner une réponse
définitive aux propositions qui y
avaient été faites . On prévoit donc ,
a-t-il conclu , qu 'ils 'fourniront leur ré-
ponse à la réunion de ce soir.

D' autre part , le- porte-p arole a confir -
mé que les trois gouvernements de-
tneuraienlt en parfait  accord sur la
question de Chypre et il a déclaré que
la conférence actuelle avait été con-
voquée sur la base d'un accord de
princ ipe de toutes les parties intéres-
sées, y compris les représentants des
communautés grecque et turque de
Chypre , sur tes lignes générales de
l'accord de Zurich .

Discussion
« intime mais utile »

LONDRES, 18 .févrie r , ag. (AFP). —
La séance extraord inaire de la confé -
rence plénière sur Chypre a commen-
cé mercredi soir à Lancaster-House
avec la participation des ministres des
Affaires étr angères de Graride-Bre'ta-
gne, de 'Grèce et de Turquie et des
chefs des comimunautés 'grecque et tur-
que de l'île , Mgr Makarios et le Dr.
(Fazûl Kutchuk .

Le porte-parole du Foreign Office a
déclaré qu 'avan t de décider la réunion
à iLancaister-Bous'e, les trois ministres
des Affaires étrangères avaient achevé
les discussions sur les conséquences
et les difficultés techniques de l'appli -
cation de Tadcord sur l'indépendance
de Chypre .

* * *
•LONDRES, 18 lévrier , ag. (AFP). —

A l'issue de la séance extraordinaire ,
on déclarait de source britannique bien
informée que la conférence sur Chy-
pre n 'est pas dans l'impasse, mais qu el-

Un amiral modeste
auteur d'un raid légendaire, n'est plus
LISBONNE, 18 février , ag. (AFP).

— L'amiral Gago Coutinho, auteur
de la première traversée aérienne de
l'Atlantique Sud — Lisbonne, Cap
Vert , Natal , Rio-de-Janeiro — en 1922,
est décédé mercredi après-midi, à
l'âge de 90 ans, à la suite d'une cour-
te maladie, à l'Hôpital de la marine,
où il avait été conduit il y a plu-
sieurs jours.

Son exploit resté légendaire, avait
d'ailleurs été rendu possible grâce à
l'invention, par l'amiral , d'un sextan
approprié au repérage en vol.

C'est en mars 1922 qu'un hydravion
monomoteur, baptisé « Luzitania »,
s'envolait des docks de la, marine
avec à son bord le capitaine Sacadu-
ra Cabrai , pilote , et lc commandant
Gago Coutinho, navigateur. Cepen-
dant , les avions de l'époque ne per-
mettaient pas de relier d'un seul
coup d'aile le Cap Vert à Rio-de-J a-
neiro.

1938 1957 Augm. en %
1.860 2.053. 10 % environ

1938 1957 Augm. en %
1.523 5.073 233 % environ

155 6.862 4326 % environ

21.733 23.652 8,8 % environ
0 0 0 %

1951 1957 Dim. en %
226 1. 197 I. 15 % environ

le n 'a pas abouti non p lus a un ac-
cord. Une nouvelle réunion plénière
aura lieu dans l'a journé e de jeudi ,
mais la question d' une participation
éventuelle des chefs de gouvernement
n 'a pas encore été décidée , annonce-t-
on officiellement .

Le porte-parole du Foreign Office a
déclaré à l'issue de la séance que la
discussion avait été « intime et utile »
mais qu 'aucune décision définitive n 'a-
vait été prise .

M. Zorlu , ministre des Affaires étran-
gères de Turquie , a déclaré qu 'un ac-
cord serait peut-être 'réalisé jeud i . M.
Averoff a fait  égalemen t une déclara-
tion optimiste. A un journaliste qui lui
demandait si les chancesi d' accord
étaient p'antagées , il a répondu : «meil-
leures que cela» .

M. Zorlu a indiqué que si l' accord
était réalisé jeudi , les instruments di-
plomatiques seraient signés vendredi.

Cette séance extraordinaire a pris
lim à 21 h. 10 gmt , après deux heures
de délibérations.

Jeudi soir, I avis de
Mgr Makarios

LONDRES, 19 -février , ag. (AFP). —
A l'issue 'de la séance de mercedi soir
de la conférence sur Chypre, on ap-
pirend dans les milieux de la confé-
rence que l'archevêque Makarios fera
connaître jeud i son avis définitif au
sujet de l' accord de Zuiriidh sur la créa-
tion d' une République autonome de
Chypre. De source britann ique , on dé-
clare que l'archevêque Makarios , ainsi
que le le'adar des Cypriotes turcs , M.
Kutchuk , ont élaboré des déclarations
complètes sur ce projet , au sujet du-
quel ils s'étaient déjà exprimés mardi.

C'est pourquoi , les deux aviateurs
avaient prévu de se ravitailler en
pleine mer. Un bateau les attendait
aux environs de Fernando Noronha
pour leur permettre de faire le plein
d'essence. C'est ctà que Ja métliode de
navigation mise au point par Gago
Coutinho devait faire ses preuves.
Il fallait , en effet , atteindre avec pré-
cision l'endroit où se trouvait le ra-
vitailleùr. Malheureusement, l'appa-
reil , à court d'essence, dut faire un
amérissage de fortune. Recueillis par
un bateau , les deux aviateurs atten-
dirent l'arrivée du « Luzitania II » ve-
nu du Portugal; Spour reprendre leur
tentative qui fut finalement vouée à
l'échec. Ce n'est qu 'à bord d'un troi-
sième appareil , acheté par souscrip-
tion nationale, que les deux aviateurs
arrivèrent enfin à Rio-de-Janeiro, où
les attendait un accueil triomphal.

Le commandant Sacadura devait
trouver la mort quelques années plus
tard, dans un accident d'aviation.

Inspecteur de l'aéronautique, l'a-
miral Coutinho avait représenté .^on
pays dans plusieurs conférences in-
ternationales. C'était un homme mo-
deste qui , lorsqu'on lui parlai t du
fameux raid , déclarait : « C'est Sa-
cadura qui en a eu l'idée. Je n'ai fait
que l'aider ».

L'état de santé de
M. Menderès

LONDRES, 18 février, ag. ( Reuter).
La « London Clinic » a publié mer-
credi soir un bulletin sur l'état de
santé du président du Conseil turc,
M. Menderès. Il y est dit que M. Men-
derès a passé une journée tranquille
et qu 'il a pu manger, après avoir
bien dormi. Le chef du gouvernement
turc a fait des progrès satisfaisants
et les médecins espèrent qu'il pourra
se remettre rapidement du choc subi
et quitter la clinique vendredi. Yuk-
sel ct Mutlu Menderès, fils du Pre-
mier ministre de Turquie, sont ar-
rivés mercredi soir, par avion, à
Londres, venant de Genève.

Us se rendent au chevet cle leur
père , alité depuis la catastrophe aé-
rienne de mardi soir, survenue près de
l'aéroport de Gatwick. Les deux jeu-
nes gens arrivent de Suisse, où ils
font leurs études.

Les usuriers font appel
ZURICH, 19 février, ag. — Les

quatre inculpés dans le procès des
usuriers, qui s'est terminé à Zurich ,
soit les frères Adolf et Robert Bur-
gisser condamnés à 7 et 5 ans de ré-
clusion , Aloïs Schwegler, condamné
à 5 ans de réclusion, et Emil Hof-
mann , condamné à 14 mois de réclu-
sion, ont interjeté appel contre la
sentence rendue par le Tribunal du
district de Zurich.

Nouvelles
M. Bourguiba a fait à la France une

étrange proposition. Il accorderait à
la France le port de Bizerte pour que
celle-ci cesse la guerre d'Algérie.

La proposition est farfelue. Qu'est-
ce qu'un port , même s'il constitue
une base stratégique sérieuse, en re-
gard des possibilités sahariennes ?

Imagine-t-on la France interrompre
une guerre dont elle n'a pu se dépê-
trer pendant 4 ans, pour recevoir de
M. Bourguiba un port qu'elle occupe
actuellement.

M. Bourguiba a assorti son offre
d'un trait de style à la Khrouchtchev.
La France a jusqu 'au 17 juin pour se
décider.

Le président de la République tuni-
sienne réagit parfois comme une gran-
de coquette ; sans en posséder les at-
traits , il en a les humeurs. Mais, cet-
te fois, il s'agit simplement d'un mo-
ment d'aberration.

M. Bourguiba, fin politique, sans
moyens (son pays est pauvre, sa so-
ciété soumise à de dangereuses con-
tradictions) ne peut guère recourir au
chantage.

Il semble que cette fois il ait adres-
sé à la France un avertissement de
forme maladroite. Certes, l'Afrique du
Nord accorderait une grande con-
fiance au général De Gaulle. Or ce-
lui-ci, en dépit de ses efforts , n'est
pas parvenu à régler le problème al-
gérien, ni à convaincre les opposants
d'extrême-droite et les militaires.
Tout est suspendu à la guerre d'Al-
gérie, tant en France qu'en Afrique
du Nord.

Aussi M. Bourguiba , avec les
moyens du bord , ravive-t-il l'inquié-
tude.

II ne possède pas les moyens de
son ambition mais d'autres que la
France lui fourniraient volontiers.
Ces jours-ci , un cargo anglais et un
cargo américain débarquaient des ar-
mes. D'autres envois de matériel de
guerre (proviennent de Yougoslavie.
Cet afflux d'armes de si curieuses
origines, que traduit-il ?

Bourguiba , lassé, se tourne vers
d'autres protecteurs î

Bourguiba , prisonnier de ses suren-
chères et ide la situation, sert résolu-
ment d'intermédiaire du F.L.N. Il se-
rait malaisé de trancher. Le F.L.N.
maintient jalousement son autonomie.
En Tunisie, il s'est imposé comme
« invité » et les indigènes responsa-
bles s'attachent à modérer ses ar-
deurs. Des éléments de cette organi-
sation rebelle, groupés autour de Fer-
hat Abbas, supportent fort bien ses
conseils mais se heurtent violemment
à l'opposition des activistes qui exi-
gent le maintien au Caire.

D'autre pari, le F.L.N. doit mainte-
nant disposer d'avions transporteurs
d'armes fournies par l'Irak.

La lutte continue au Congo
L'armée et la police interviennent

BRAZZAVILLE, 19 février, ag. (Reu-
ter). — La lutte se poursuivant entre
les divers partis politiques rivaux , la
police et la troupe ont occupé mer-
credi les bâtiments publics et les
points stratégiques de Brazzaville, ca-
pitale de la République du Congo.

Selon les données officielles , les in-
cidents, qui durent maintenant de-
puis trois jours, ont fait jusqu 'ici 27
morts et 120 blessés. Les adhérents
des deux partis , celui du Premier mi-
nistre Fulburt Youlou et celui du
chef de l'opposition , M. Jacques
Opangault, portent des uniformes
afin de se faire reconnaître. Chacun
s'est armé de lances, couteaux et fu-
sils.

D'entente avec le gouvernement, le
représentant français dans la Répu-
blique congolaise, M. Georgy, a pris
la responsabilité de l'ordre public.
Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées et le ministre de l'intérieur a
invité les habitants à renoncer à
tout déplacement inutile. Durant la

« Connie », la dévastatrice
SYDNEY, 19 février, ag. ( Reuter).

— L'ouragan « Connie », qui a soufflé
lundi sur le nord du Queensland,
s'est déchaîné mercredi au-dessus de
Sydney, alors que de violentes chu-
tes de pluie s'abattaient sur cette
ville de deux millions d'habitants.

Les dégâts causés par l'ouragan et
les inondations sont estimés à des
millions de livres. De nombreuses
personnes sont sans abri. Les domma-
ges, pour la seule ville de Sydney,
dépassent 1,6 million de livres ster-
ling. « Connie » est l'ouragan le plus
violent qui ait ravagé le Queensland
depuis 40 ans.

Compromis au procès
des Bibles

WINTERTHOUR , 18 février, ag. —
Le procès des Bibles, qui se tient ac-
tuellement aux assises de Winter-
thour, a connu un coup de théâtre,
après le verdict que les jurés avaient
émis mardi. En effe t , un compromis
conclu « derrière les coulisses », per-
mettra d'abréger de plusieurs jours
l'action de la justice.

La poursuite de la guerre d'Algé-
rie favorise les incidents avec la Tu-
nisie. Redoutons que certains ne bou.
tent délibérément le féu à l'Afrique
du Nord, soit pour rendre aveuglant
le problème algérien, soit pour rédui-
re les tumeurs qu'il a fait croître.

» * •
Le général De Gaulle est rentré de

son voyage du Sud-Ouest, où de puis-
santes réticences s'étaient manifes-
tées lors de sa venue au pouvoir. Ac-
cueil de foule ; accueil triomphal. Le
général s'est abstenu d'évoquer les
problèmes politiques. :I1 s'est situé au-
dessus de cette tourbe et, fort de la
confiance manifestée, a dépeint l'a-
venir... ce qu'il pourrait être si I

La préparation des élections muni-
cipales enfièvre les partis.

Les indépendants renient M. Pinay.
Celui-ci , en congé de parti , a contre-
signé des décisions économiques re-
grettables à certains égards. Mais les
indépendants se veulent vierges. Ils
ne sauraient être accusés des « erre-
ments » de M. Pinay. A croire que la
IVe République n'est jamai s née et
que la llle continue. Ces messieurs
qui menaien t le barouf au nom de la
reconstruction de l'Etat , de la France
éternelle, n 'aiment guère supporter
les conséquences des sacrifices qu 'ils
réclament. Ça vous fait perdre de la
clientèle.

Les paysans, eux non plus, ne mar-
chent pas. Ils remarquent qu'ils sup-
portent tous les frais de l'expansion.
Ils se sentent incompris, sacrifiés au
capitalisme de la sidérurgie et renâ-
clent quand ils constatent ne rece-
voir que 10 % du revenu national.

Passée l'époque héroïque, les élec-
tions de la mi-mars feront reprendre
le contact avec les réalités terre à
terre et puissantes. Elles fourniront
un test au gouvernement qui devra
sans doute délaisser la poésie pour
le coltinage, car les signes de réces-
sion se multiplient discrètement.

• * •
Les négociations sur Chypre bulcnt

sur quelques obstacles. Mgr Makarios
refuse la participation établie entre
cypriotes grecs et turcs et n'admet
pas que l'Angleterre reçoive des ba-
ses par le seul fait des accords de
Zurich. ,

Tous les efforts accomplis pour dé-
manteler sa résolution ont échoué.

Deux solutions se présentent :
Attendre l'avis du colonel Grivas,

chef de il'E.O.K.A., qui jusqu'ici est
resté silencieux.

Publier les passages du traité qui
obtiennent l'adhésion de toutes les
parties et remettre à plus tard le re-
nient des questions en suspens.

Jacques HELLE

nuit et la journée cle mercredi , la
fusillade s'est poursuivie dans les
banlieues est et ouest , tandis que le
calme régnait dans le quartier euro-
péen.

Le chef de l'opposition , M. Opan-
gault , a été interrogé par la police
mercredi , mais remis en liberté peu
après, avec trois autres députés de
l'opposition.

Atmosphère houleuse
à la Chambre belge

BRUXELLES , 18 février , ag. (AFP). —
C'est dans une atmosphère tendue et
houleuse que s'est déroulée mercredi
après-midi, la séance à la 'Chambre où
plusieurs députés , un communiste , deux
socialistes et un social-dh/rrëtien , inter-
pellaient le gouvernement sur la situa-
tion des mines boraines et la grève
qui s'est déclenchée dans les bassins
miniers.

Des ki'teirvemtions véhémentes de la
droite et de la gauche à propos de
simples questions de procédure et de
règlement intérieur ont permis de me-
surer la passion apporté e à la tribune
par les divers orateurs. iLa gravité du
problème charbonnier , compliqué par
les récertts événements et les grèves
qui gagnent la plupart des bassins mi-
niers de Belgique, a été soulignée au
•cours des interventions.

L'un des Interlocuteurs socialistes, M.
Toubeau , a mis en gard e le gouverne-
ment dont la politique , dit-il , a exas-
péré les travailleurs.

Les socialistes réclament la na tiona-
lisation des mines ainsi que la créa -
tlion d' une société par bassin minier.
L'Etat et la société sont victimes de
l'énorme spéculation des puissances fi-
nancières qui font la loi dans le bas-
sin , ajoute l'orateur , qui cra int aussi
que le plan de reconversion du bori-
nage et la création d'industries nou-
velles ne viennent trop tard. Il a de-
mandé enifin le retrait du plan d' assai-
nissement adopté par le Conseil na-
tional des charbonnages, aprouvé par
le Gouvernement et la Haute Autorité ,
et une nouvelle étude de la question.

A 19 heures, la séance se poursui-
vait , le Gouvernement doit encore ré-
pondre aux interpellateuns. Le vote
n 'interviendra pas aujourd'hui .


