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Publicitas Sion et succursales 

Le week-end diplomatique 
0 Aines la réponse des Occiden
taux à Moscou concernant une 
conférence au sommet dans le ca
dre du Conseil de sécurité, le 
monde est dans l'attente. Une 
intense activité diplomatique se 
manifeste dans les chancelleries. 

A Bonn le chancelier Adenauer 
a soumis à M. Dalles un plan en 
vue d'élever le niveau de vie des 
populations du Moyen-Orient ce 
qui aurait comme conséquence de 
les soustraire à l'influence com
muniste. 

A Washington, on a rendu pu
bliques une lettre du président du 
Liban, M. Chamoun, adressée à 
M. Eisenliower, et la réponse de 
ce dernier. M. Chamoun remercie 
M. Eisenhower de la prompte in
tervention des « marines » amé
ricains au Liban. 

A Paris, la réponse du général 
de Gaulle à Khrouchtchev, relan
çant l'idée d'une réunion au som
met hors du cadre de ÏOKU, est 
abondamment commentée. 

A Londres, M. Manières, pré
sident du conseil turc, et son mi
nistre des affaires étrangères, 
sont arrivés hier soir par avion. 
Ils prendront part ce malin à la 
conférence du pacte de Bagdad 
qui s'ouvrira à 10 h. 30. De nom
breux représentants cypriotes et 
turcs ont manifesté leur arrivée. 
On annonce que l'Amérique adhé
rerait au pacte de Bagdad pour 
compenser la défection irakienne. 

Peu ou pas de nouvelles des 
opérations militaires au Moyen-
Orient. La diplomatie a le pus 
sur les armes. 

Contre le pouvoir personnel 
9 On suit qu'une crise sévit au 
sein du parti socialiste français. 
Des minoritaires de la SFJO, con
duits par MM. Depreux, Verdict, 
Philip, Gazier, se sont réunis 
eu conférence nationale hier à 
Paris. 41 fédérations ont envoyé 
des représentants à celle confé
rence, qui a pour but de déter
miner l'altitude de la minorité 
lors du prochain congrès socia
liste île septembre. Les délégués 
ont manifesté leur volonté d'évi
ter une scission du parti socia
liste, et dénoncé le pouvoir per
sonnel, en condamnant les métho
des qui président actuellement à 
la révision de la constitution 
française. 

Succès de l'emprunt Pinay 
9 Eu moins d'un mois, l'emprunt 
ouvert le 17 juin a fourni 324 
milliards de francs, dont 293 mil
liards d'argent frais. Mais le suc
cès de l'emprunt n'accorde au 
gouvernement qu'un sursis. Il doit 
en effet faire face désormais à 
un triple équilibre : celui des sa
laires et des prix, celai des re
cettes et des dépenses publiques, 
celui des échanges extérieurs. 

Explorateur IV (17 kg. 295) 
tourne 

9 Le numéro 3 des satellites 
américains a été placé sur son 
orbite par une fusée Jupiter C. 
Les premiers signaux ont été 
c a fil es. 

POLITIQUE CANTONALE 
Le point de vue de la commission des 

FINANCES DU PRDV sur: 

Les pénalités de la loi fiscale 
Le sujet des pénalités en matière 

d'intractions fiscales est traité aux arti
cles 123 et 124 de la loi valaisanne de 
1952 sur les impôts cantonaux. En ce 
qui concerne le projet de loi sur les 
impôts communaux, il y a lieu de se 
demander si les mêmes dispositions 
doivent être maintenues. 

EN DROIT 

En droit, les infractions visées consti
tuent ce qu'on appelle un faux et émi
nemment un faux en écriture avec usage 
de ce faux. 

La soustraction aux obligations fisca
les du contribuable est provoquée par 
une déclaration inexacte faite parfois 
frauduleusement, c'est-à-dire par la pro
duction de documents faux ou par 
soustraction de preuves. Dans la règle, 
cette déclaration inexacte est établie 
dans la forme écrite et porte la signa
ture du contribuable au bas de la for
mule de déclaration d'impôts, laquelle 
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porte par ailleurs un texte rendant atten
tif le déclarant que ses affirmations sont 
bien- conformes à la stricte vérité des 
faits. 

C'est ta te prototype même du faux 
intellectuel en écriture. 

Il en va en cette matière, à l'instar 
de toutes les dispositions pénales, de 
l'application de la théorie de la crainte 
de la peine comme prévention au délit 
(Abschreckungstheorie), théorie et moti
vation à peu près seules invoquées, 
aujourd'hui. 

APPLICATION DE LA PEINE 
ET SA JUSTIFICATION 

Pour estimer la gravité du délit, il y 
a lieu de distinguer le fait de présenter 
simplement un sommaire imposable in
complet ne répondant donc pas à la 
réalité et le fait d'étayer la fausse décla
ration par des documents sciemment 
falsifiés. 

Le maximum de la peine étant une 
amende de cinq fois la valeur de l'im
pôt soustrait, on peut se demander si 
dans les cas graves où le contribuable 
fraude le fisc par l'édition de docu
ments falsifiés, un renvoi devant la jus
tice pénale ne devrait pas être retenu. 

En effet, la soustraction au moyen 
d'un faux, de ce qui est dû à un tiers, 
est punie jusqu'à l'emprisonnement dans 
le code pénal suisse, alors que la sous
traction de ce qui est dû à l'Etat n'est 
sanctionnée que par l'amende dans la 
loi fiscale. Cette disparité dans la ré
pression paraît à première vue cho
quante. 

Il faut relever cependant que l'amen
de est infligée tant par l'Etat que par 
la commune : elle est ainsi cumulée. 

Par ailleurs, si certains pays tels que 
les Etats-Unis d'Amérique du Nord ont 
retenu l'emprisonnement, la tradition et 
le sentiment du peuple suisse semblent 
s'opposer à l'introduction de la peine 
d'emprisonnement dans la loi fiscale 
directement ou même au renvoi devant 
une cour pénale. 

Et pourtant, il existe un élément iné
quitable dans le fait que les salaires et 
les traitements fixes sont déclarés inté

gralement d'office, alors que la décla
ration des autres revenus est laissée aux 
soins du contribuable. Les uns sont dans 
l'impossibilité de cacher leur revenu, 
même partiellement, au fisc, et les autres 
ont la possibilité de le faire. 

On peut se demander aussi en ce 
qui concerne les capitaux, pourquoi 
l'Etat, en l'espèce la Confédération, n'a 
pas cru devoir porter le taux de l'impôt 
anticipé plus haut, à savoir au 30 %. 
De la sorte le meilleur moyen d'empê
chement de la fraude fiscale aurait été 

des plus efficaces. L'argument est de 
taille. 

CONCLUSION 

Nous serions, en ce qui nous con
cerne, enclin à préconiser l'Inclusion 
dans la loi, de la peine d'emprisonne
ment pour les infractions très graves. 
Celle-ci ne devrait cependant que pré
voir le renvoi du délinquant devant la 
justice pénale. Il appartiendrait ainsi au 
juge d'estimer et de punir le délit après 
avoir reçu la dénonciation et après avoir 
entendu le représentant du fisc et le 
prévenu avec administration des preu
ves. 

Néanmoins, il reste à savoir si l'on 
devrait apporter cette innovation déjà 
aujourd'hui, alors que la mentalité des 
gens n'est pas préparée. Il est à crain
dre que le peuple ne rejette la loi nou
velle. Au surplus, la rigueur de cette 
clause pénale risquerait de provoquer 
la fuite de capitaux du pays. Ce sont là 
des considérations d'opportunité qu'on 
ne saurait ignorer. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE * SION 

Vers la liberté de la farine 
Le Cowsel fédéral a publié récem

ment un message comportant les pro
jets d'unie loi fédérale •concernant l 'ap-
provisionneirrenit du pays en blé, ain'ji 
que d'un arrêté sur la répartition des 
moulins de commerce. 

Cette ruouvelllLe lai est appelée à rem
placer la loi de 1932, fondée sur l 'arti
cle 23 bis de la Constitution. Elle se 
substituera au régime transitoire du blé 
adopté par les Chambres en octobre 
1957 et approuvé par le peuple le 24 
novembre de la même année. Ce régime 
arrive à expiration le 31 décembre 1960. 

La loi projetée supprime le monopole 
d'Etat dies importations de blé et abroge 
les mesures de compensation' des prix 
du pain et de la farine ainsi que les 
prescriptions en matière de mouture. 
En outre, le Conseil fédéral soumet aux 
Chambres le projet d'un arrêté, limité 
dans le temps à cinq ans, concernant 
la répartition des moulins de commerce. 
Cet arrêté est destiné à faciliter la 
transition du stade actuel des contin
gente attribués aux meuniers à celui 
de la liberté de la farine. 

Les modifications au régime actuel 
préconisées' par cet arrêté peuvent se 
résumer comme suit : 

•a) Les dispositions relatives au con
tingentement et à l'égalisation de la 
marge de mouture ne seront pas appli
cables aux moulins à blé dur, dans la 
mesure où leurs produits sont utilisés 
pour la fabrication de pâtes alimen
taires, à des .usages techniques ou pour 
l'exportation. 

b) L'égalisation de la marge de mou
ture sera renforcée, dans ce sens que 
le taux de la taxe serait relevé, afin 
de permettre unie augmentation de l'in
demnité versée aux petits et aux moyens 
moulins, et que les moulins dont le 
débit n'excède pas 500 tonnes par an 
seraient dispensés de la dite taxe. 

c) Le contingentement de farine pa-
nifiable sera maintenu comme jusqu'ici. 
Toutefois, les contingents de base ont 
été révisés le 1er janvier 1958, et le 
projet d'arrêté dispose qu'ils seront 
révisés chaque année, « compte tenu de 
l'évolution des ventes de farine pani-
fiable, durant les années précédentes, 
de l'ensemble des moulins et de cha
que entreprise ». Les moulins de com
merce dont le débit de farine panifiable 
dépasse le contingent verseront à l'ad
ministration, des blés une taxe pour 
l'excédent. Le montant versé pourra 
leur être restitué si. par la suite, leur 
débit de farine est inférieur à leur con
tingent. Le contingent d'un moulin ne 
peut être transféré à d'autres moulins 
qu'avec l'autorisation de l'administra
tion des blés. Le transfert n'est auto
risé qu'entre nroutlilns qui dans une 
large mesure, desservent la même ré

gion. Il doit être compatible avec une 
répartition judicieuse des moulins de 
commerce suir l'ensemble du pays et 
contribuer à améliorer l'utilisation de 
'la capacité de production des moulins 
auxquels le contingent doit être trans
féré. 

d) La durée de validité de l'arrêté 
es tfixée à cinq ans. A ce sujet, on lit 
dans le message : « Les avis exprimés 
à ce sujet lors de la discussion du pro
jet sont fort divergents, les proposi
tions formulées allant d'une durée de 
deux ans à une validité illimitée. Il 
s'agit là d'une question d'appréciation. 
Il nous paraît sage de limiter à cinq 
années la durée de validité de l'arrêté. 
Cependant, il sera nécessaire d'exami
ner de nouveau la situation à l'échéan
ce de ce délai. Ill y a lieu de tenir 
compte également du fait que les modi
fications qui seront apportées' au régime 
du blé, telles que l'abolition du- mono
pole d'importation et la suppression des 
prescriptions de prix ne resteront pas 
sans répercussion sur la meunerie en 
jrénéral ». 

Le Conseil fédéral 
s'occupe du pétrole 

On sait que le Département fédéral 
de l'économie publique a récemment 
soumis aux cantons et aux organisations 
de faîte 'de notre économie un avant-
projet de l'article constitutionnel sur la 
prospection et l'exploitation du pétrole. 
L'avant-projet accorde en outre à la 
Confédération un droit de regard dans 
la transformation du pétrole. Une telle 
prérogative est combattue dans certains 
milieu xde l'économie, en particulier 
par le Vorort de l 'Union suisse au com
merce et de l'industrie et l'Union cen
trale des associations patronales suisses. 
On estime qu'il n'y a aucune raison 
déterminante pour soumettre la fabrica
tion des dérivés du pétrole à la compé
tence de la Confédération. 

Ce qui aboutirait plus ou moins indi
rectement à la mise soins tutelle d'une 
grande partie de l'industrie chimique, 
dans'la mesure où celle-ci serait obligée 
de recourir à lia production suisse. (On 
sait que les dérivés du pétrole jouent 
un rôle essentiel dans la fabrication 
des colorants, des produits pharmaceu
tiques .antiparasitaires, etc.) Ce serait 
également le cas pour tous les autres 
secteurs de l'économie dépendant du 
pétrole et de ses sous-produits. S'il, est 
nécessaire de sauvegarder les intérêts 
suisses dans la recherche et l'exploita
tion, une extension de la sphère 'de 
l'Etat à la transformation du pétrole 
apparaît discutable. 

^!lllll!lllll!IIUIilllllillll!!lllll!llllllinil!lllillllllllllllllllll^ 

ï Vous m'en direz tant! I 
ïiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii 

Innocent comme vous me connaissez, 
il y a longtemps que je m'imaginais 
que l'homme avait l'esprit beaucoup 
plus prosaïque que la femme. 

Cela me semblait naturel, car je 
voyais mal, par exemple, un employé 
de Vadministration, prendre un plus vif 
intérêt à la bouche ou au regard d'une 
contribuable qu'à son bordereau d'im
pôts. 

J'avais fait la même observation à 
tous les guichets que l'Etat, dans sa 
grande sollicitude, ouvre à notre inten
tion, comme aussi partout où le travail 
exige une attention soutenue. 

Un contrôleur de train qui prendrait 
place au milieu des voyageurs pour 
admirer et commenter le paysage aurait 
probablement des ennuis avec ses chefs. 

De même on ne concevrait guère un 
président de conseil d'administration qui 
interromprait son rapport sur les pers
pectives bancaires pour désigner à ses 
collègues le vol gracieux d'une hiron
delle. 

Au moins est-ce l'axns d'un initié, car 
jusqu'à présent, on ne m'a pas encore 
invité à siéger dans de tels collèges. 

Et pourtant, moi aussi, je serais prêt 
à sacrifier un peu de mon ternes au 
bonheur collectif. 

Je sais bien qu'on reconnaîtra mes 
qualités, après ma mort, mais comme je 
ne suis pas plus pressé que ceux qui 
nous chantent merveille du Paradis, d'y 
aller voir, il ne me répugnerait pas 
qu'on se montrât aimable envers moi, 
déjà de mon vivant. > 

Enfin, passons ! 
Je vous disais donc — si vous vous 

en souvenez — que les hommes étaient, 
de par leurs différents métiers, plutôt 
enclins au réalisme. 

Les femmes pas ! pensais-je en ma 
candeur. 

Et j'en voulais pour preuve ces admi
rables créatures qu'on mgage dans les 
bureaux à la fois pour taper de la cor
respondance à la machine et pour sti
muler le personnel. 

Vous leur parlez chiffres, elles pen
sent maquillage. 

Pendant que leur patron place un 
petit discours sur le marché commun, 
elles avivent le rouge de leurs lèvres, 
témoignant ainsi que les problèmes 
d'exportation et d'importation ont moins 
d'importance, dans l'ordre éternel des 
choses, que l'éclat d'un sourire. 

Ce qui est parfaitement exact. 
Eh bien, en dépit des apparences, la 

femme aussitôt qu'elle trouve en proie 
à diverses préoccupations, n'est guère 
plus accessible que l'homme à la poésie. 

Vous en surprendrez dix ou vingt 
ensemble à s'écraser devant la devan
ture d'un magasin pour déchiffrer les 
prix des boites de conserve, alors qu'au 
même instant, toute la splendeur du 
monde s'inscrit dans la transparence dit 
ciel. 

Elles perdront des heures à courir les 
soldes sans un regard pour un chat qui 
joue dans le soleil ou le vol tranquille 
d'un oiseau : 

— C'est combien ce tablier de cui
sine ? ' 

Comme nous, elles passent sur celle 
terre en aveugles, car si on les voit 
s'attrouper autour d'un accrochage de 
voilures, jamais elles ne marquent un 
intérêt analogue à la course des nuages. 

Il est vrai qu'elles sont elles-mêmes 
la beauté en mouvement, et que le 
monde n'est là, avec ses vallées et ses 
lacs, ses plaines cl ses montagnes, que 
pour mettre en valeur l'abîme de leurs 
yeux, la perfection de leurs gestes, cl la 
grâce de leur corps d'une émouvante 
tendresse. 

Elles lèvent le petit doigt et c'est déjà 
tout un poème. 

Même si c'est pour commander une 
portion de thé cl une douzaine de merin
gues. 

Nous ne sommes, nous, que la prose ! 
A. M. 
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L'assemblée générale du F. C. Sierre 

fut longue et pénible à suivre 
Nous savons fort bien d'une part que 

toutes les organisations humaines en 
général, et les clubs sportifs, en parti
culier, passent par des crises plus ou 
moins aiguës car des difficultés plus 
ou moins nombreuses se font jour tôt 
ou tard et que les gens heureux n'ont 
pas d'histoire ; nous venons de vivre 
ces deux états d'esprit d'une manière 
particulièrement frappante. Mercredi 
soir, nous assistions à l'assemblée géné
rale du FC Sion qui dura — avec 
beaucoup de bonne volonté — nonante 
minutes environ, et sans aucune ombr.e 
au tableau. Vendredi soir, nous nous 
trouvions à l'hôtel Arnold pour l'as
semblée générale du FC Sierre, dont 
nous connaissions partiellement les dif
ficultés. Cette réunion débuta à 21 h. 
et se termina à minuit, non sans peine ; 
nous voulons espérer que la nouvelle 
équipe, qui a été désignée pour con
duire les destinées du club local de 
footbalil, saura lui inculquer un nouvel 
élan — à l'instar de l'équipe-fanion 
qui a déjà sensiblement modifié sa 
manière de jouer en se comportant 
beaucoup plus calmement sur le ter
rain — et surtout qu'elle pourra comp
ter sur toutes les promesses d'aide qui 
lui ont été prodiguées une fois le Cin
quantenaire fêté. Nous pensons spécia
lement au nouveau président, M. Roger 
Gaillard, conseiller communal, qui a 
été littéralement « catapulté » à la tête 
du FC Sierre sans en connaître le 
moindre des rouages ; nous avons beau
coup admiré l'esprit de sacrifice de M. 
Gaillard, qui est parfaitement de taille 
à faire face à ses engagements, mais 
nous émettons encore une fois le vœu 
qu'il soit secondé comme il se doit et 
nous souhaitons que le FC Sierre con
naisse bientôt une nouveÀle période de 
prospérité. 

Evidemment que imêrne avec toute 
la bonne volonté voulue, les problèmes 
ne manqueront pas puisqu'ils seront 
avant tout d'ordre financier ; en effet, 
la dette du club ascende maintenant 
à fr. 11000,— environ (fr. 2 500,— de 
déficit en 1955-56, 3 300,— en 1956-57 
et 5 200,— en 1957-58) ; uniquement le 
départ du FC Sion a provoqué une 
diminution de fr. 3 000,— des recettes, 
sans compter que les frais de déplace
ment ont sensiblement augmenté puis
que Sion et Montreux ont été rem
placés par Central (Fribourg) et Ber-
thoud. 

René Dani, homme à to\it faire 
M. Chaifles Meyer, président, a ou-

Les anciens internationaux 

à Ardon 

1958 : FC Chaux-de-Fonds. 
1958 : l'équipe des anciens interna

tionaux. 
Désireux de présenter chaque année 

un spectacle de choix au public du 
Centre, le FC Ardon accueillera le 
3 août les anciens internationaux. 

Managée par Fernand Jaccard. cette 
équipe dans laquelle évolueront Stu-
ber, Ruesch. Jaccard, Monnard, Mor-
genegg, Fachinetti, Fatton. Audergon, 
etc., renouvellera sur le terrain d'Ar-
don la magnifique démonstration four
nie le lundi de Pâques à Sion. On se 
souvient qu'à cette occasion le FC 
Sion au grand complet ne gagna que 
par :i à 2. 

Face à cette redoutable formation, le 
FC Ardon opposera une équipe formée 
de joueurs du Centre avec quelques 
joueurs de (ligue nationale et de pre
mière ligue. La composition des équi
pes sera communiquée la semaine pro
chaine. 

Fixé à 15 heures, ce grand choc sera 

(ïlt'7. 
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vert cette assemblée en souhaitant la 
bienvenue à plus de 80 membres et en 
relevant la présence de M. Siegrist, 
président d'honneur ; de M. Juilland, 
chef de l'Office cantonal I. P . ; ainsi 
que des représentants des sociétés lp-
cales (coutume sierroise que nous ap
précions toujours beaucoup). 

Par suite de circonstances diverses, 
c'est M. René Dani, vice-<président, qui 
a vraiment été l 'homme à tout faire 
du FC Sierre, puisqu'il présenta à lui 
seuil' tous les rapports à l'exception de 
celui du caissier, M. André Ecœur étant 
tout de même resté fidèle à son poste 
M. Dani lut donc un véritable mémoire 
d'excellente tenue, traitant de la mar
che du club en général, de toutes les 
équipes en particulier et du mouve
ment des juniors ; il le fit d 'une ma
nière très pondérée et fort détadlllée. 

C'est avec regret que nous voyons 
quitter leur poste MM. Charles Meyer, 
président ; René Dani, vice-président ; 
André Ecœur, caissier ; Alphonse Heim 
membre-adjoint ; nous leur exprimons 
à tous la reconnaissance des footbal
leurs sierrois pour les services rendus. 

Les élections complémentaires, pré
sidées par M. Siegrist, ont donné lieu 
aux résultats suivants : Roger Gaillard, 
président ; René Salarnin, vice-prési
dent ; Walter Gloor, secrétaire ; Jean 
Frey, caissier, avec Roger Antille com
me adjoint ; Walty Briguet, président 
de la commission technique ; Gilbert 
Pillet, président de la commission des 
juniors (sous réserve) ; Arthur Gloor, 
manager de d'à seconde équipe ; Victor 
Rey, membre-adjoint. 

Puis l'assemblée se prononça (au 
bulletin secret) par 53 voix contre 7 
pour l 'engagement d'un joueur-entraî
neur pour lequel de comité terminera 
les tractations nécessaires. 

MM. Hans Baier, Georges Nanzer et 
Edmond Julen obtiennent l'insigne de 
Vétérans pour 25 ans de service et 
enfin les huit par ts des tribunes sui
vantes ont été tirées au sort : 324, 335, 
363, 381, 308, 395, 311 et 306. 

Pour terminer, M. Edouard Schmid, 
en tant que président du comité d'orga
nisation, orienta l'assemblée sur 'la cé
lébration du Cinquantenaire (nous y 
reviendrons en temps opportun) et M. 
François Zufferey, conseiller commu
nal, apporta « officieusement » le salut 
des autorités sierroises, toujours si bien 
intentionnées à l'égard des sportifs. 

P. M. 

précédé des rencontres du tournoi an
nuel du FC Ardon et suivi, à 17 heu
res, de la finale du tournoi. 

3 août : grande fête du foortball à 
Ardon. Une date à retenir ! 

Le calendrier du FC Sion 
Premier tour 

31 août : Longeau-Sion ; 
7 septembre : Sion-Cantonal ; 

14 septembre : Bienne-Sion ; 
28 septembre : Sion-Vevey ; 
5 octobre : Winterthour-Sion ; 

12 octobre : Sion-Schaffhouse ; 
19 octobre : Berne-Sion ; 
9 novembre : Sion-Yverdon ; 

16 novembre : Thoune-Sion 
23 novembre : Sion-Aarau ; 

7 décembre : Concordia-Sion ; 
14 décembre : Soleure-Sion ; 
21 décembre : Sion-Fribourg. 

1er mar 
8 mars : 

15 mars : 
22 unars : 

5 avril : 
12 avril : 
3 mai : 

10 mai : 
24 mai : 
31 mai : 
7 juin : 

14 juin : 
21 juin : 

Deuxième tour 
s : Sion-Longeau ; 

Cantonal-Sion ; 
Sion-Bienne ; 
Vevey-Sion ; 
Sion-Winterthour 
Schaffhouse-Sion 

Sion-Berne ; 
Yverdon-Sion ; 
Sion-Thoune ; 
Aarau-Sion ; 
Sion-Concordia ; 
Sion-Soleure ; 
Fribourg-Sion. 

Transferts 
Le FC Sion annonce encore les trans

ferts suivants : Dominé (International), 
Bernard Wceffray (Vernayaz), Peter 
Troger (Rarogne) et Bonfini (Xamax). 
D'autres cas sont toujours en suspens. 

CYCLISME 

Victoire de Favre 

de Martigny 

dans la course Sierre-Loye 
Organisée par le Vélo-Club Edl'air, 

la course cycliste Sierre-Loye a obtenu 
un joli succès. 4 amateurs A, 13 ama
teurs B et 20 Juniors ont pris le départ 
pour couvrir les 11 km. de plat et les 
5 km. de côte séparant Sierre de Loye 
en passant par Glarey, Chippis, Cha-
lais, Réchy et Grône. 

A part une timide tentative de Gavil
let, qui avait pris 50 mètres au peCo-
ton, après Réchy, ce dernier était com
pact à l 'attaque de la montée. Favre 
prit immédiatement le commandement 
et ne fut plus rejoint ; derrière lui se 
forma un peloton de 8 coureurs, com
prenant : Viaccoz, Pellaud, Clavien, 
Gavillet, Héritier, Roux, Bétrisey et 
Hubert ; les deux premiers nommés 
lâchèrent pied pour commencer, puis 
Bétrisey, Hubert et Gavillet. Quant aux 
trois restants, ils se départagèrent au 
sprint. Le reste de la course vous est 
indiqué par l 'ordre d'arrivée. 

1. Fernand Favre, Martigny 36' 02" ; 
2. Walthy Clavien, Sierre 36' 30" ; 
3. Héritier Antoine, Sion, 36' 33" ; 
4. Roux Gérard, Sion 36'35" ; 
5. Gavillet Maurice, Monthey 36' 57" ; 
6. Hubert Gérard, Martigny 36' 57" ; 
7. Luisier Francis, Martigny 37' 41" ; 
8. Constantin Georges, Sion 37' 55" ; 
9. Dubuis René, Sion 38' 02" ; 

10. Aymon Chartes, Sion, 38' 10" ; 
etc. 

75e anniversaire de l'U.V.S. 

La course sur 219 km. à l'occasion du 
7:>c anniversaire, de l'UV.S à Lucane, 
a été gagné.par-Ernest iraxel (gauche) 
devant Jean-Claude Grct, Lausanne 
(droite). 

Un exploit 
de Jean Luisier 

L'excellent coureur cycliste Jean 
Luisier a accompli un bel exploit en 
se classant 3é (ex-aèqùo avec le se
cond, à 2 '28" du vainqueur) dans la 
course.du Jubilé du S. R. B. à Lucerne. 

Nous lui disons un grand bravo ! 

LES DISCOURS IMPORTANTS AU MOYEN-ORIENT 
L'envoyé spécial du président Eiscnhdwer est arrivé-a Beyrouth pour éclairer 

la -situation, en' vue dé rélédinn du nouveau président du Liban. Noire photo 
montre, à gauche M. Murphy et à droite lé président Chcimoun. 

Le commandant suprême britannique pour le Moyen-Orient a eu de longues 
conversations avec le roi Hussein à Amman. Noire photo montre, de gauche à 
droite : le général Sir Roger Bnxcer, le roi Hussein et l'ambassadeur britannique 
en Jordanie. Johnson. 

ATHLÉTISME 

A Viège troisième essai 
des équipes valaisannes 

au CSI 
Un nouvel essai des équipes valai

sannes au championnat suisse inter
clubs sur la belle piste cendrée de 
Viège s'est déroulé samedi passé à la 
satisfaction de tout le monde. Si la 
SFG Sion, privée de René Zryd au 
100 mètres et au relais 4 x 100 m., n'a 
pas atteint le résultat final espéré, 
elle put applaudir un nouveau record 
valaisan de Serge de Quay, au 800 m. 
en 1'58" 9 (ancien record de lui-même 
avec l ' 59"4 ) . Zryd réussit au javelot 
la meilleure performance valaisanne 
en 1958 avec 49 m. 06. L'équipe locale, 
qui occupait jusqu'ici la 8e place au 
classement suisse, portait son total à 
5 344 points, prenant ainsi la troisième 
place derrière Hochdorf et Sion. Viotti 
fut une fois de plus son atout No 1 
et son équipe de relais, formée de 
Kalb, Zmilacher, Salzmann et Viotti, 
abaissait considérablement son propre 
record du 4 x 100 m., malgré un très 
mauvais départ. Sierre a enfin pu pas
ser la limite de 4000 points, mais une 
fois son équipe, au complet, il doit lui 
être possible d'atteindre 4500 points. 

Les résultats complets paraîtront 
dans le numéro de mercredi. 

L'ACTIVITE DIPLOMATIQUE EN EUROPE 
Le chancelier Adenauer et John Poster Dulles. ministre îles affaires étrangères 

des Etals-Unis, oui <'ii à Bonn une longue conversation an sujet des problèmes 
du Moyen-Orient. Noire photo montre, de gauche à droite : MM. von Brcntano. 
Dulles cl Adenauer à l'occasion de la rencontre au palais gouvernemental de Bonn. 

Syndicat ou parti ? 
Lors du 28e congrès de la Fédération 

suisse du personnel des services publics 
(VPOD), qui s'est déroulé d u . 6 au 
8 juin à Lausanne, une proposition 
visant à une révision partielle du pro
gramme de travail a provoqué, lit-on 
dans la Correspondance syndicale, « une 
hausse de la température». 

Cette proposition, présentée au nom 
de la section de Berne par M. Pierre 
Schaid, juge à la Cour suprême, avait 
la teneur suivante : « Le comité fédé-
ratif est chargé de soumettre à l'appro
bation du prochain congrès un pro
gramme de travail révisé abandonnant 
les postulats d'ordre purement politi
que de l'actuel programme et se limi
tant aux tâches syndicall.es ». 

Les inconvénients majeurs de l'actuel 
programme de travail, qui date de 1943, 
dit M. Schad, résident dans ses reven
dications de nature politique : « plani
fication de l'économie et de la société », 
« transfert à la collectivité des moyens 
de production et de transport les plus 
importants». Et la CSS commente: 
« De l'avis de la section de Berne, ce 
programme dépasse le mandat donné 
à la fédération par les statuts de défen
dre les intérêts sociaux, économiques 
et professionnels des membres. Il est 
l'expression d'une idéologie pour la
quelle l'économie privée est fondée 
exclusivement sur l'exploitation, une 
idéologie qui lui oppose, en simplifiant 
de manière outrancière, une commu
nauté inspirée d'une « éthique écono
mique plus élevée». C'est l'ancienne et 
simpliste opposition entre l'homme dont 
les instincts mauvais triomphent dans 
la fon:ne présente de société et celui 
dont la bonté naturelle l'emporte dans 
la société nouvelle. Il est incontestable 
que les programmes de ce genre 
s'achoppent constamment à des contra
dictions. Ils éveillent de dangereuses 
illusions. De tout temps, le syndicat a 
pour tache d'assurer aux travailleurs 
un juste salaire et une position con
forme aux exigences de l'équité dans 
la vie du travail et dans le cadre du 
régime politique. L'activité syndicale 
consiste à entreprendre tout ce qui est 
nécessaire pour réaliser cette tâche. Le 
syndicat doit être ouvert à tout collè
gue de bonne volonté et il ne doit pas 
impliquer une adhésion, étrangère J 
l'activité syndicale, à une idéologie 
économique déterminée. Ce qui im
porte, c'est de préciser nos tâches. Nous 
devons construire avec l'appui des au
tres syndicats. La collaboration avec 
eux est plus importante que l'attache
ment à des conceptions erronées, étran
gères au syndicalisme. Le syndicat ne 
peut remplir ses tâches que dans la 
mesure où il n'en rompt pas le cadre. 
Le syndicat ne peut ni remplacer un 
parti, ni se mettre à son service. Il doit 
être indépendant. » 

Cette proposition, qui tendait à res
treindre la VPOD à ses tâches syndi
cales fut repoussée par 295 voix con
tre 69, sur 408 délégués présents. Les 
partisans de l'économie planifiée s'étant 
opposés à toute tendance de modifier le 
programme du syndicat, qui est en tous 
points conforme à la « Suisse nouvelle » 
du parti socialiste. 

http://syndicall.es
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QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

La régale des Postes 
La Confédération a assumé le service 

des postes en 1848, la Constitution 
introduite en cette année disposant que 
les services postaux, sur tout le terri
toire de la Confédération, étaient le 
privilège de l'Etat central. Ainsi était 
née la régale des postes fédérales, 
maintenue et confirmée plus tard par la 
Constitution de 1874, laquelle dispose 
en son art. 36 que « dans toute la Suisse, 
les postes et les télégraphes sont du 
domaine fédéral. Le produit des postes 
et télégraphes appartient à la caisse 
fédérale ». La loi fédérale de 1924 sur 
le Service des postes confirme « le droit 
exclusif » de l'administration des postes 
de transporter des lettres, des impri
més, des colis, des bagages et des voya
geurs. L'art. 36 de la Constitution est 
resté, à ce jour, la base légale de toute 
réglementation du transport de person
nes ou de choses ; il a également été 
invoqué pour l'institution du système 
des concessions en matière du télé
phone, de la radio et de la télévision. 
Et c'est ainsi que le simple « service 
des postes » d'il y a un siècle, s'est 
développé en donnant naissance, en 
vertu de 'l'art. 36, à des lois fédérales, 
des arrêtés, des ordonnances et des 
concessions que ses auteurs n'étaient 
assurément pas en mesure de prévoir. 
Incontestablement, de tous les articles 
constitutionnels c'est l'art. 36 et avec 
lui la « régale des postes », qui a subi 
les plus nombreuses et les plus pro
fondes modifications, du fait des pro
grès techniques survenus dans le do
maine des communications. 

Pourtant, l'aspect fondamental du 
problème est resté le même à travers 
les décennies, à savoir : la centralisa
tion du service des postes aux mains 
de l'Etat fédéral a été dictée par le 
souci d'améliorer les prestations de ce 
service. L'entretien dans l'intérêt géné
ral d'un service public dont l'es tarifs 
seraient « fixés d'après les mêmes prin
cipes et aussi équitablement que possi
ble dans toutes les parties de la Suisse » 
(art. 36) constitue l'unique justifica
tion du monopole des postes, tel qu'il a 
été introduit par la Constitution de 
1848 et maintenu et développé par celle 
de 1874, lorsque fut constitutionnalisé 
le droit de la Confédération au « pro
duit des postes et des télégraphes ». 
Alors même que l'art. 42 de la Consti
tution fait état du produit du service 
des postes en tant que l'un des revenus 
de la caisse fédérales, les recettes pos
tales ne sauraient être considérées au 
premier chef comme une ressource fis
cale de la Confédération. 

Ceci ressort clairement du message 
du 13 imars 1849 concernant la loi sur 
la régale des postes, message qui peut 
être considéré comme l'expression de 
l'opinion du législateur de l'époque. Le 
Conseil fédéral estimait qu'il! était in
dispensable de définir exactement les 
droits et prérogatives du service des 
postes, étant donné qu'il s'agissait d'une 
institution dont l'activité était appelée 
à empiéter sur le domaine de la liberté 
du commerce et de l'industrie. Le mes
sage relevait que la régale devait s'éten
dre également au transport des voya
geurs et cela pour des raisons d'ordre 
économique, dans le but d'améliorer et 
de faciliter les comlmunications. Il fai
sait était du fait que l'initiative privée 
s'intéresserait aux transports rentables, 
mais qu'elle délaissait les régions où la 
faible densité de l'a population ou du 
trafic ne permet pas de retirer des 
ressources suffisantes des entreprises 
de transport. Toutefois, le Conseil fédé
ral soulignait qu'il n'avait nullement 
l'intention d'évincer la concurrence 
d'entreprises privées dans les domaines 
où l'importance du trafic justifie cette 
concurrence. Au contraire, l'intention 
du gouvernement était d'autoriser les 
entreprises privées lorsque le besoin 
s'en ferait sentir. Ainsi, dès 1849, il 
était posé en principe que la régale 
s'étendait à tous les moyens du trans
port de voyageurs, mais que des excep
tions à cette règle étaient admissibles 
et que des entreprises de transports 
privées pouvaient être autorisées là où 
besoin s'en ferait sentir. 

En d'autres termes, la création d'un 
service fédéral des postes n'était pas 
dictée par des considérations fiscales 
ou étatiques. Elle avait pour but de 
créer un service public, appelé à déve
lopper les transports et d'éliminer les 
nombreux obstacles qu'opposait à ce 
développement le particularisme can
tonal. 

Dans la pratique, l'application du 
principe de la régale des postes a été 
maintes fois discutée, elle a fait l'objet 
de nombreuses controverses, des lois, 
des arrêtés et des ordonnances l'ont 

précisé et la jurisprudence du Tribunal 
fédéral a apporté d'utiles éléments 
d'appréciation en la matière. 

1. Le droit exclusif de transporter 
des voyageurs par des courses 
régulières. 

La -loi fédérale de 1924 sur le service 
des postes (L. S. P.) dispose à l'art. 1 
que « l'administration des postes a le 
droit exdlusif de transporter des voya
geurs par des courses régulières, en 
tant que ce droit n'est pas limité par 
d'autres lois fédérales ». La définition 
de la régale est donc conditionnée par 
une définition de la notion « courses 
régulières ». Cette définition se trouve 
à l'art. 1 de l'Ordonnance d'exécution 
du Conseil fédéral du 23. XII. 55 con
cernant la loi fédéraU'e sur le service 
des postes (Ordonnance sur les pos
tes) : 

1. Sont réputées courses régulières, 
selon l'art, premier, 1er alinéa, lettre a) 
de la loi : 

a. Les courses effectuées à inter
valles déterminés entre les mêmes 
lieux ou llocalités, ou 

b. Les courses qui, sans se répéter à 
intervalles déterminés, sont cependant 
effectuées méthodiquement une fois 
par semaine au moins, entre les mêmes 
lieux ou localités, ou 

c. Les courses effectuées plusieurs 
fois par jour entre les mêmes lieux ou 
'localités. 

2. Il y a aussi intervalles détermi
nés au sens du 1er alinéa, lettre a), 
lorsque les heures de départ et d'arri
vée ne sont pas observées et lorsque 
certaines courses ne sont pas effectuées 
Si les courses ont lieu à des intervalles 
de plus de 15 jours, la notion de régu
larité ne Heur est plus applicable. 

3. La régularité naît lorsque la 
course est effectuée pour la troisième 
fois. 

En promulguant l 'ordonnance en 
question, les autorités avaient indiqué 
qu'il ne s'agissait au fond que de la 
codification de la jurisprudence du 
Tribunal fédéral se rapportant à la 
définition du terme « courses régu
lières ». 

a) «Intervalles déterminés». Un ar
rêt du Tribunal fédéral, pris en date 
du 5. XL 28 et qui n'a pas été publié, 
statue qu'il peut y avoir « régularité » 
des courses même en l'absence d'un 
horaire ou de taxes de transport poul
ies voyageurs. Un arrêt du 1. II. 37 du 
Tribunal fédéral précise à ce sujet que 
l'on peut se trouver en présence de 
« courses régulières » du simple fait de 
l'a régularité dans l'accomplissement 
de courses, même lorsque celui qui 
exécute les dites courses n'a pas eu 
l'intention préalable d'effectuer des 
courses régulières. L'ordonnance sur 
les postes citées plus haut mentionne 
l'existence d'un horaire en tant qu'un 
des éléments caractéristiques de la 
régularité des courses (alinéa 2 de l'or
donnance). La régularité peut naître 
aussi bien de l'observation d'un horaire 
publiquement affiché ou porté à la 
connaissance des intéressés par des 
moyens d'information internes, que du 
simple fait que des courses sont effec
tuées régulièrement. Toutefois, il sem
ble bien que l'Ordonnance sur les pos
tes envisage les courses effectuées 
selon un horaire, car seuile l'existence 
d'un horaire permet de juger si «les 
heures de départ et d'arrivée ne sont 
pas observées » ou si « certaines cour
ses ne sont pas effectuées ». 

b) «Heures déterminées». L'Ordon
nance sur les postes de 1955, qui a rem
placé l'ancienne ordonnance de 1939, 
ne mentionne plus en tant que l'une 
des caractéristiques des courses régu
lières ,les courses effectuées « à une 
heure déterminée du jour ou de la 
nuit ». Dès lors, on peut se demander 
s'il suffit de « préciser » les jours, ou 
également les heures ou encore les 
minutes ? La question reste ouverte et 
il est hautement regrettable que la 
réglementation nouvelle ait laissé tom
ber un important élément d'apprécia
tion que comportait l'ancienne. Ce sim
ple fait signifie d'ailleurs qu'il s'agit, 
en l'occurrence, d'une réglementation 
qui déborde le cadre de la jurispru
dence du Tribunal fédéral. 

c) Une fois par semaine au moins. 
Sont considérées comme courses régu
lières, les courses effectuées « métho
diquement » — mais pas nécessaire
ment à des intervalles réguliers — au 
moins une fois par semaine. La notion 
tle régularité n'est ainsi pas clairement 
définie, car il s'agit en l'occurrence de 
courses effectuées à des intervalles 

irréguliers. Ainsi, par exemple, dans le 
cas d'un taxi qui ramènerait à son 
domicile, presque tous les jours et sur 
sa commande le même passager, s'agi
rait-il de « courses effectuées méthodi
quement » ? Ou bien, serait-ce le cas 
de courses successives qu'un taxi effec
tuerait à intervalles réguliers entre une 
gare et un hôpital ? Le Tribunal fédé
ral, dans l 'arrêt non publié du 1. II. 37 
cité paus haut, avait considéré comime 
« méthodiques », des courses périodi
ques qu'un entrepreneur avait envisagé 
d'effectuer et dont il avait informé, par 
ses soins, le public. Il s'était agi, en 
l'occurrence de courses effectuées régu
lièrement, même en l'absence de pas
sagers. Les courses accomplies sur com
mande, en revanche, ne sauraient donc 
être considérées comme « effectuées 
méthodiquement », si l'on se base sur 
les considérants de l 'arrêt du Tribunal 
fédéral, alors môme que la commande 
serait périodique (par exemple : un 
taxi loué régulièrement, tous les jours, 
par la même personne et pour le même 
voyage). Ne sauraient être considérées 
comme des « courses effectuées métho
diquement » que les courses organisées 
à l'intention du public en général, et 
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cciMcinckt 
Le vin qui préserve 

et guéri t 
De loule part on attaque le vin 

comme étant la boisson la plus 
néfaste existant sur la terre. C'est 
pourquoi il est. bon de relever de 
temps à autre les opinions émises 
par la Faculté à son sujet. Un 
congrès de savants réunis à Bor
deaux, a découvert que le vin 
contient de puissants anli-bioli-
ques. Voici l'article paru à ce 
sujet dans l'« Aurore » du samedi 
19 juillet 1958. 

Le vin que nous buvons recèle 
deux puissants antibiotiques 

Le IVc .Symposium internatio
nal sur les matières étrangères 
dans les aliments, qui rassemblait 
des spécialistes de différents pays 
d'Europe, s'est achevé hier à la. 
faculté de Médecine sur une note 
optimiste : un professeur à la 
faculté des Sciences de Bordeaux, 
M. Genevoigs. a révélé la conclu
sion de ses travaux selon lesquels 
il existe dans les vins deux anti
biotiques naturels très puissants 
que l'homme consomme avec pro
fit depuis des millénaires. 

Ainsi, sans le savoir, nous fai
sions, en buvant du vin, provision 
de produits anti-infectieux ! (suit 
une description technique). 

Voulez-vous connaître les noms 
de ces produits protecteurs ? Il 
s'agit de î'agluconc d'un polyphé-
nol coloré et de la bolrycilinc... 
En toute simplicité. 

— Vous prendrez bien un verre 
de vin ? 

— Oui !... Mais botryciné, je 
vous prie... 

El quand on pense qu'il existe 
des buveurs d'eau ! Les malheu
reux, s'ils savaient ce qu'ils négli
gent !... » 

A voire santé ! j . c. 

non pas les courses sur commande indi
viduelle, même si ces dernières sont 
effectuées périodiquement. 

d) «Intervalles de 15 jours». L'an
cien règlement limitait à huit jours la 
période servant de base à lia détermi
nation de la régularité des courses. 
L'ordonnance de 1955 a étendu cette 
période sur quinze jours, mesure qui 
ne paraît trouver sa justification ni 
dans les conceptions du législateur, ni 
dans la coutume. Quand on parle de 
« course postale régulière », on envi
sage en général une course quotidienne 
ou pour le moins hebdomadaire. 

e) « Entre les mêmes lieux ou loca
lités ». L'Ordonnance de 1955 sur les 
postes précises que « sont réputées 
courses régulières », les courses effec
tuées méthodiquement « entre les mê
mes lieux ou localités ». Autrement dit, 

les courses circulaires (excursions) ne 
tombent pas sous cette définition (ces 
courses ont fait l'objet d'un arrêt spé
cial du Conseil fédéral ; il en sera 
question dans un prochain numéro de 
la R. F. S.) Une « localité » doit être 
désignée olairement. Il ne peut s'agir 
que d'un « lieu » géographique, termi
nus de la course ,ou d'un endroit à 
proximité immédiate de ce lieu. Les 
courses sans terminus précis et dési
gné d'avance ne tombent pas sous le 
coup de la régale des postes. C'est ce 
,qui ressort notamment d'un jugement 
du tribunal cantonal de Schwytz rendu 
dans le procès intenté à une entreprise 
qui effectuait des courses à destination 
d'une «région de ski» (l 'Ibergeregg). 
Le jugement favorable à l 'entreprise 
en question n'a pas fait l'objet d'une 
protestation de l'administration. 
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Agrandissements 
Retouches 
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Service rapide dans les 48 heures 
/Voire exclusivité: nos films Reporter 

6 X 9 24 X 36 

1.20 
Mieux servi aux 

1.85 

GÇANDS MAGASINS 

£4. 

Martigny 

Pour la cueillette 1 
des ^m 

ABRICOTS et des POIRES 1 

Echelles « MOBIL » - Paniers 1 

Calibres H 

foetalcife & Jctiat Çfoh 1 

Bon café 
à vendre dans importante localité du Valais 
central. 

Ecrire sous chiffre P 9906 S à Publicilas Sion. 

Cherchée pour louer à l 'année 

Maison de 5 pièces ou plus 
non meublée, avec jardin. Rayon : Sion - Saint-
Léonard - Ayent - Savièse - Ardon - Bramois, 
évent. Crans-Montana. 

Ecrire à Publicilas Sion sous chiffre P 984G S. 
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CENTRE DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

Une authentique vie orientale se développe autour de la mosquée 
dorée à Bagdad. Quatre-vingt-dix pour cent des Irakiens sont 
mahométans. 

On ne connaît pas encore exactement le processus exact et 
l'enchaînement des événements qui ont conduit, en Irak, au 
coup d'Etat et à la chute de la monarchie, et ce qui en résul
tera. Mais ce que l'on ne peut dissimuler est le fait que la 

POSITION DE L'OUEST 

a été ébranlée jusque dans ses fondements. Après la défection 
de l'Egypte et de la Syrie, le monde occidental se consolait 
par la présence de ses « bastions inébranlables » représentés 
par le Liban et l'Irak, de même que le fameux Pacte de 
Bagdad, dont font aussi partie le Pakistan et la Turquie. Mais 
la nuit du 14 juillet 1958 déclencha l'inquiétante prise de 
conscience de cet effondrement. Et les seuls pays en lesquels 
l'Occident puisse avoir confiance au Moyen-Orient sont une 
Jordanie assez faible (ne disposant d'aucune ressource pétro-
lifère), et un Iran que l'on ne doit tout de même pas complète
ment négliger. L'Arabie séoudite et les quelques petits royau
mes ne rentrent enfin presque plus en ligne de compte. 

L'ébranlement de la position de l'Ouest est allé en s'accélé-
rant depuis la crise de Suez. L'Amérique déjoua l'ultime 
entreprise de sauvetage décidée par les Français et les Anglais 
plus clairvoyants. Cette inaction américaine, de même que 
celle de l'ONU, est probablement la plus grande erreur de 
jugement en politique de ces dix dernières années. La faiblesse 
que l'Ouest afficha par sa retraite en Egypte a été exploitée 
au maximum par les propagandes nassériennes et communistes 
au Moyen-Orient, et les événements actuels sont bien la suite 
amère mais logique de la plus absurde des politiques de la 
part de l'Ouest. 

MALAISE EN IRAK 

Il serait en tous cas beaucoup trop simple d'affirmer que 
Nasser ait détourné l'Irak de l'Ouest. Avant que le dictateur 
égyptien ait affermi son autorité, on pouvait déceler en Irak 
de forts courants nationalistes, dirigés contre la politique 

anglophile de la dynastie régnante, cou
rants que le premier ministre Nouri-es-
Said qualifiait de « chroniques ». A ce 
propos, il est bon de rappeler que c'est 
précisément ce premier ministre qui, à 
une certaine époque, n'avait pu être 
remis sur son siège qu'avec l'aide des 
baïonnettes anglaises. Par la suite, il 
s'assura contre le retour de surprises 
aussi désagréable en exerçant un régime 
dictatorial sévère, dans lequel les hom
mes de l'opposition et ceux qui simple
ment ne pensaient pas comme lui 
n'avaient aucune place. 

Il serait de plus partial de dire que 
les agitateurs d'aujourd'hui ne sont que 
des pantins agités par Nasser. On a au 
contraire de bonnes raisons de penser 
que si les rebelles réussisent à con
server l'avantage et à former un gou
vernement stable, il s'ensuivra une nou
velle tension au sein du monde arabe, 
qui sera partagé entre un Nasser avide 
de puissance et un Irak puissant. Car 
en effet, il ne fait aucun doute que grâce 
à ses immenses ressources pétrolifères, 
l'Irak possède une position économi
que infiniment supérieure à celle de 
l'Egypte. Il est donc évident qu'il 
découle de cette situation économique 
un équilibre sur le plan politique éga
lement, si bien que l'épreuve de force 
entre Le Caire et Bagdad peut repren
dre de plus belle dans des temps assez 
proches. 

Mais il ne faut pas non plus tomber 
dans un autre extrême, en voulant voir 
Nasser totalement étranger à ces mou
vements. Car même si l'ami égyptien 
des communistes n'a pas directement 
mis la main à cet ouvrage, il est quand 
même certain que sans la campagne 
arabe anti-occidentale orchestrée par 
lui, le coup d'Etat en Irak n'aurait pas 
eu lieu, et serait même impensable. Ce 
sont les événements au Liban qui ont 
mis le feu aux poudres en Irak. C'est 
ce que prouve entre autres le débarque
ment des troupes américaines dans le 
pays de Camille Chamoun, dont l'effet 
ne restera certainement pas localisé au 
Liban, mais qui est prévu pour influen
cer tout le Moyen-Orient, lequel a ten
dance à se détacher dangereusement de 
l'Occident. Au reste, il est en fin du 
compte indifférent de choisir par quelle 
porte on peut rentrer dans la maison 
arabe... Mais de nombreux indices mon
trent néanmoins que les forces de l'Ouest sont prêtes à accepter 
le changement en Irak comme un fait accompli quitte à le 
surveiller avec attention et à espérer les dissensions possibles 
évoquées plus haut entre Bagdad et Le Caire... 

UNE REVANCHE CONTRE L'INJUSTICE SOCIALE 

Il existe un autre point de vue pour considérer ce coup 
d'Etat : celui d'un homme pensant à l'aspect social des révo
lutions, qui permet de reléguer à l'arrière-plan les données 
politiques. Autant la politique extérieure et pétrolière de 
l'Irak était jusqu'à ce jour pro-occidentale et tournée vers 
notre civilisation, autant la vie et le standard de vie de la 
grosse majorité du peuple irakien était du type oriental, con
servateur, opposé à nos conceptions occidentales. Le pays 
compte environ 5 millions d'habitants dont la majeure partie 
vit dans l'espace relativement réduit compris entre les deux 

G|Tâce à l'économie 
active due au pétrole, 
Bagdad a acquis aussi 
un visage moderne. Ce 
sont surtout des ban
ques puissantes, com
me sur notre photo, la 
banque Rafidis dans 
la rue Rashid, qui do
minent la structure 
moderne de Bagdad. 

Nonchalante et terne comme le Tigre à Bagdad, ainsi s'écoule la vie depuis des siècles dans 
la plupart de ces pays. 

fleuves : le Tigre et l'Euphrate, et la capi
tale, Bagdad. L'agriculture dans la région 
de haut rapport, c'est-à-dire entre les deux 
fleuves, commence à peine à utiliser les 
progrès de la technique, et en tous cas, le 
résultat ne suffit même pas à la consom
mation intérieure. L'économie est encore 
plus rétrograde et improductive que l'agri
culture. On en est encore au bon vieux 
mode de vie oriental qui favorise l'enri
chissement d'une minorité, déjà fort riche, 
et qui appauvrit l'énorme masse du peu
ple, déjà fort pauvre. 

L'Irak est, ou était, cependant, le plus 
gros fournisseur de pétrole de l'Europe 
occidentale. Sa production annuelle est 
d'environ 35 millions de tonnes, et dépasse 
ainsi de beaucoup celle des autres pays 
de la région, comme l'Arabie séoudite, 
Bahrein, Kuweit et l'Iran. Malgré cette 
richesse incessamment ruisselante, la classe 
dominante en Irak, qui est saine, a négligé 
'de promouvoir une économie favorisant le 
bien-être de chacun et répondant aux exi
gences d'un état libre et civilisé. Les iné
galités sociales et les injustices à peine 
concevables pour nous européens ne sont 
sûrement pas parmi les moindres causes 
du marasme actuel dans lequel ce pays est 
plongé. Et c'est pour nous une vérité 
banale de dire que le ferment communiste 
trouve dans un tel état une terre de choix. 

Il apparaît cependant que parmi les milieux dirigeants et 
responsables de ces pays orientaux, cette vérité est encore 
méconnue. Mais si un enfant ne sait pas que le feu brûle, et 
si ses parents ne le lui ont pas dit, ne sont-ce pas ces parents 
qui doivent en subir les conséquences. Gd. 

L'existence de la nouvelle république irakienne 

paraît difficile 

II semble que la révolution n'a pas eu l'heur de convenir à 
tous les Irakiens, du moins si l'on en croit des nouvelles annon
çant que des ofjicicrs se sont ralliés à des tribus « loyales » et 
que des escarmouches se seraient déjà produites entre ces 
tribus et les troupes révolutionnaires. D'autre part, la nou
velle république a de la peine à se faire reconnaître, bien 
qu'on ait des précisions sur la personnalité et les buts de ceux 
qui dirigent le régime actuel à Bagdad. 

La guerre en Irak signifie toujours : atta
que de la source de vie du pays, le 
pétrole. Cette image montre une tour de 
forage en flammes près de Mossoul. 

Comme la plupart des 
Orientaux, les artisans 
irakiens font à la main 
de merveilleux usten
siles en cuivre. 
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Propre... 
et frais comme une rose! 

Comme il se sent frais 
plein d'allant 
et dynamique ! 
... grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
un savon pur, 
que l'on aime du 
premier coup 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 
seulement 90 cts! 

le savon de toilette qui rafraîchit ! 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Marligny 

Lundi 28 et mardi 29 : 

I" 11 film dur. l'n film courageux et violent, 
l'n réouisitoire iiiipitiiynlile <iui nous montre 
un momie avide et sans pitié oà régnent tru-
uuages et • eoml.ines - : PLUS DURE SERA 
LA CHUTE avec llumplirev Bogarl dans un 
rôle digne de lui ! l.'od Sieiger et J a n Sterling. 

D 'aut re part , le seénario de ce film est écrit 
à partir d e faits réels. Il retrace les aven
tures de Primo Carnera, champion du monde 
au bluff. Ses adversaires boxaient mal sur 
commande. Ce n'est plus un secret pour per
sonne. 

Dès mercredi ÎO : 

l 'n désopilant film .français à grand specta
cle, l 'n filin agréable où les situations coini-
M'ies pullulent à .souhait et d 'une manière 
irrésistible : LES LAVANDIERES DU POR-
Ï T l I A I . avec .lean-Claudo Pascal — dans son 
première rôle eomi'iue -- Anne Vcrnnn. blonde 
et ravissante , l'aipiita Iîico. brune et piquante . 
i't naturel lement Darry t ' ou l , plus amusant 
oue jamais ! 

l'n film gai. à ne pas manquer, présenté 
en cinémascope et en couleurs. 

AU CORSO 

UN DOUBLE PROGRAMME SENSATIONNEL 
Dès ce soir lundi, le pOorso présente deux 

grands f i lms.au même programme-: 

1. TARZAN CHEZ LES Z0UK0UL0US, de 
nouvelles et dangereuses aventures du Roi de 
la .limgle avec un nouveau Tarzan : l iordon 
Senti ci Vera Miles. 

i. LE SAINT DEFIE SCOTLAND YARD, 
uni! aven ture du célèbre héros de I.eslie ('Ital
i ens , Simon 'l'emiilar ilit < Le Saint > avec 
Louis Ifayward dans le rôle du « Saint - et 
Charles Victor dans celui de l 'ennemi perpé
tuel du -.Saint . l ' Inspecteur Teal . l î lomles. 
balles et chantage ne peuvent rien contre lui. 
Sourire aux lèvres il triomphe de tons ses 
ennemis. 

l'n double programme à ne pas manque:-
Attent ion, soyez à l 'heure, le spectacle débute 
avec le premier film. De lundi à mercredi à 
211 h. 31). 

Jeudi, samedi et dimanche : 

ESPIONNAGE A TOKIO, en cinémascope, 
avec Robert Wagne r et .loan l 'ollins. 

Vendredi 1er août à 22 h. (après la mani
festation} et dimanche à 17 h. : LES CHAM-
PIPNNATS DU MONDE DE FOOTBALL (voir 
communiqué spécial sous Martignyï. 

//////////////•//////////////////////////////////////> 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 29 juillet 

7 (Kl En ouvrant l'œil. — 7 15 ' Informations. 
— 7 2(1 lin ouvran t l'œil (suite). — 7 45 Fin. — 
11(1(1 Chansonnet tes i taliennes d'hier et d'au
jourd 'hui . — 12 Illl Au carillon de midi. - - 12 4-1 
Signal horaire. — 12 45 Informations. — 12 55 
Achille Christen propose. — 14 Illl Fin. - -
15 511 Signal horaire. — 11» 110 Le feuilleton de 
lîndin-C.enève : Anna Karénine. — 11! 20 La 
musique à l ' é t r a n g e r : Schumann au festival 
d 'Kdimbourg. — 17 Illl Discolhèque d'aujour
d'hui. — 17 25 Les eoneerls de. Lngtinn. — 
181)11 Souvenirs d 'Isabelle Debran. — 18 25 
Micro-partout. — 11) 1:1 Horloge par lante . — 
III 15 Informations. — 11125 Le miroir du niond" 

— lit-il) Sur la piste... du cirque ! - - 211(111 La 
pièce du m a r d i : Guerre et l 'ai*. —.22 30 In 
formations. — 22 411 Xight-Cluh à domicile. — 
2:1 12 Hymne au pays romand. — 2:1 15 Fin. 

Mercredi 30 juillet 
7 0(1 Alla marcia ! — 7 15 Informalicns. — 

7 20 Sourire aux lèvres. 8 00 Fin. — 11 00 Com
positeurs brésiliens. - - 1120 .Musiques et re
frains de partout . — 11 40 Opéretet pas morte . 
- - 12 00 An carillon de midi. — 12 44 Signal 
horaire. - 12 45 Informations. - 1255 Le cata
logue des nouveautés . — 11120 Les belles 
heures lyriques. — 1:145 Duo de c l a r i n e t t e s : 
Robert Ougolz et l îe inard liellay. — 1-1(10 Fin. 

- 15 5!) Signal horaire. —- 11! 00 Le feuilleton 
de l ' ad io -denève : Anna Karénine. —- KI2ti 
Voyage au pays-du jazz. — 17 00 Discothèque 
d 'aujourd 'hui . — 17 3(1 L 'heure .des enfants. — 
18 15 Nouvelles du monde chrétien. —• 18 25 
Micro-parlont. — 10 1:1 Horloge parlante . 19 15 
Informations. --- 10 25 Le miroir du monde. 
10 40 Voyage en Amérique latine. —-.20 0(1 
Quest ionne/ on vous répondra . — 20 20 Chan
sons du Canada. - - 20 30 Herbert von Karajan 
dirige Strauss . — 21 25 L'heure espagnole. -
22 15 Quatre mélodies d'F.rnost Chausson. -
22.30 Informations. — 22 35 Trios chansons de 
Kurt YVeill. —- 22 15 .lazz à la carie. — 23 12 
A mon pays. — 23 15 Fin. 

Cwidmtô 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites > 
bu s'adresser par écrit, 
etc. . 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

4 % à 5 ans de terme • 3 % % à 3 ans de terme 

CES TITRES SONT À L'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

ETOILE 
MatàoHy. 

CORSO 

Lundi 28 et mardi 29 
Ilumplirey l'.ogart dans 

PLUS DURE SERA LA CHUTE 
l 'n film courageux et, violent 

Dès mercredi 30 : 
.Ican-Claude l 'ascal et Anne Vornon 

dans 

Les Lavandières du Portugal 

De lundi à mercredi 
2 grands films au même programme 

Tarzan chez les Zoukoulous 
et 

Le Saint défie Scotland Yard 

INSTITUT DE COMMERCE 
DU Dr THELER 
SION - 9, rue du Collège 

Cours commerciaux complets de fi et il mois 
IHidûiue de langues, de. commerce et île s |éno 
Sections pour débutan ts et élèves avancés 

Rentrée: 10 septembre 
Demandez le programme d 'é tudes à la direction 

Tél. 1127 - 2 23 S4 - Privé 1)27 - 2 11 K-l 

JEUNE FILLE 
française, 25 ans, 5 années.auprès d'enfants, réfé
rences, cherche place, soit dans famille ou emploi 
demoiselle de réception chez médecin ou dentiste. 
Valais de préférence. Ecrire sous chiffre P 9778 S 
Publicitas Sion. 

(Hça+Uôatifrv- cOtr^Mtè. «afei 

JOO.QOOLOTE 

TEL.62551 
'eutfajfets SAXON 
[51 J — ^ /ARTICLE5 ce FETES 

Ensuite de la démission honorable du titulaire, 
l'emploi 

d'afficheur 
est à repourvoir pour la station de Montana-Crans. 

Il s'agit d'une occupation accessoire. 
Offre à la Société générale d'affichage, 38, rue 

de Genève à Lausanne, téléphone 021 - 24 16 93. 

Confiez toutes vos annonces à 

<PUBLICITAS> 

FACE A LA VIE Georges Dejean 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N 5 5 

Heureux de prouver qu'il n'avait pas né
gligé son devoir, Hans parla alors de la con
versation surprise au téléphone, entre son 
hôte et un nommé Chazel. 

A cette nouvelle le Iront de von Kellering-
se rembrunit : un éclair fauve courut dans 
ses prunelles bleu acier et ses sourcils touffus 
se froncèrent brusquement : 

— Chazel. s'écria-t-il êtes-vous sûr d'avoir 
entendu ce nom ? 
., — .1 <-" n f crois pas me tromper, mon oncle, 
j 'a i aussitôt songé à l'ancien chef du 2e Bu
reau français. 

— En ce cas. il faut absolument me citer 
sans omission et aussi exactement que pos
sible les paroles que vous avez surprises, 
delà est d'une importance capitale. 

— Je puis vous satisfaire sans peine, car 
je me suis répété à maintes reprises ces ter
mes pour ne pas les oublier. 
— J'ai entendu le lord dire : « Ici lord... 
Est-ce vous Chazel ? ». puis « Ah ! vous avez 
réussi. Tant mieux. » Ensuite, après un silen
ce. «Non. je préfère une autre voie», puis. 
<• Je vous écoute ». nouveau silence et le lord 
a ajouté « Fort bien, je dirai donc à Mcursac 
de vous appeler ce soir. Il pourrait partir de
main. C'est parfait. Comment vous remer
cier '.' Au revoir, cher ami. » 

— Meursac, lit le général d'un air songeur 
r est bien le jeune Français avec qui vous 
êtes lié '.' 

— F.t qtti se trouvait lui aussi l'hôte de 
Roekwnod. Il est parti en effet le lendemain, 
mais son absence n'a duré que deux jours. FI 

a dû utiliser l'avion. J'ai idée qu'il était at
tendu avec impatience. Dès son arrivée, le 
lord s'est enfermé avec lui. J'ai tenté de sur
prendre quelques mots de leur conversation. 
Impossible. M pleuvait ce jour-là et la porte-
fenêtre ouvrant sur la terrasse était close. Ma 
présence sur celle-ci eut d'ailleurs paru anor
male sous l'averse. Enfin la seconde porte 
donnant accès dans le cabinet du lord est 
capitonnée. Far surcroît de malchance, au 
moment où je m'en approchai. Mary Graven 
est survenue : j ' a i dû renoncer à mon projet. 

Mais von Kellering l'écontait à peine. Il 
réfléchissait. Lord Gleneagle et le colonel 
Chazel étaient amis. 11 l'avait déjà soupçon
né. Chazel semblait avoir rendu un service 
au lord et Meursac faisait office d'agent de 
liaison. Qu'était-il venu chercher à Paris 
dans ce laps de quarante-huit heures ? Un 
message ou autre chose ? 

Von Kellering s'interrogeait anxieusement. 
Comment savoir ' Ce serait-il trompé ? Le 
cambriolage de son coffre devait-il être mis 
à l'actif des Français ? Chazel en avait-il fait 
part aux Anglais. Cet homme travaillait-il 
également pour le compte de ceux-ci ? car 
le général prussien ne pouvait envisager une 
collaboration cordiale entre ses deux adver
saires. Si Chazel renseignait Lord Gleneagle. 
c'est qu'il était payé par lui. cela ne faisait 
aucun doute : mais le lord lui donnait du 
« cher ami » pour débourser moins d'argent. 
Il le rémunérait, moitié en considération ap
parente, en propos aimables et moitié en es
pèces. Le vaniteux Français devait s'en mon
trer enchanté. 

Et l'esprit surexcité de von Kellering trot
tait toujours. 

Oui. il était possible que l'opération dont 
il avait été victime fût due à Chazel. Flores-
tinc Audiat était Française, elle avait dis
paru et pour cause. Après tout les Anglais 
pouvaient avoir eu l'idée, mais ils avaient 
laissé aux Fiançais le soin de la mener à 
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chef, comptant sur la témérité de ceux-ci et 
désireux de ne pas sacrifier leurs meilleurs 
agents. 

— Mon neveu, interrogea le général, ce 
Meursac est-il encore chez lord Gleneagle ? 

— Non mon oncle M est parti hier, mais il 
reviendra avant la fin du mois, du moins il 
l'a promis. 

— Avez-vous remarqué quelque intimité 
entre lui et cette Mary Graven dont vous me 
parlez si peu ? 

Le regard du vieillard sondait le jeune 
homme avec une telle intensité que ce der
nier en ressentit une véritable gêne. 

— Aucune, dit-il vivement, Meursac m'a 
confié qu'il était fiancé à une jeune Pari
sienne. Nous avons même déjeuné tous les 
trois, un jour d'automne, à la « Vigne d'Al
sace ». Ils ont l'air très épris. Quant à Mary 
Graven. elle paraît, pour l'instant absolu
ment libre, côté du cœur. 

Savez-vous à quel hôtel ce Meursac a cou
tume de descendre quand il vient à Londres? 

— Je pourrais m'y rendre les yeux fer
més. C'est dans une petite rue, tout près de 
Piccadilly, une maison très convenable et 
fort bien tenue. 

— Vous me donnerez l'adresse exacte et 
j 'y ferai jeter un coup d'œil. 

Le général reprit : 
— Lorsque le jeune Français est revenu 

de Paris, avez-vous aperçu ses bagages ? 
— J'ai remarqué une assez grande valise 

et une autre plus petite. Un valet les a im
médiatement montées dans la chambre de 
Meursac. 

— Celui-ci ne vous a naturellement rien 
dit de son entretien avec le lord .J 

— Pas un mot et je n'ai pas cherché à l'in
terroger, de peur d'éveiller sa méfiance. Ce 
Meursac est certainement très avisé. 

— ("est un dangereux espion, fit von Kel
lering. Il ne servirait à rien d'essayer de lui 

sortir les vers du nez, comme disent les Fran
çais. Avec lui, il faut procéder d'une autre 
manière. J'aviserai. 

Chaque jour, à présent. Lord Gleneagle, 
resté seul dans son cabinet, retirait du cof-
lre le carton que lui avait apporté Meursac, 
le déposait sur son bureau et en examinait 
le contenu avec une émotion qu'il ne cher
chait pas à dissimuler. 

Avec quelle ferveur touchante il dépliait 
lentement les légers vêtements et élevait à 
la lumière la petite toque de velours que son 
regard enveloppait d'une caresse empreinte 
d'une mélancolie infinie. 

Que lui représentaient ces objets ? un être 
cher, disparu prématurément, selon toute 
vraisemblance. Mais comment se trouvaient-
ils, quelques semaines auparavant, enfouis 
dans le coffre-fort d'un château prussien ? 

Quand il avait remis à leur place les re
liques et refermé le carton. Lord Gleneagle 
demeurait de longues minutes à réfléchir. A 
quoi pensait-il '.J Nul n'aurait pu le dire. Ma
ry Graven le surprenait parfois dans cette 
n" : tude méditative. Elle se demandait quel 
s • ici obsédait son oncle, mais c'est en vain 
qu'elle avait essayé d'en prendre sa part. Le 
vieillard ne voulait se confier à personne. 
Le jour où Meursac lui annonça son départ 
pour le lendemain, il le pria de le suivre 
dans son cabinet et. après avoir échangé 
quelques propos sans importance, il demanda 

— Vous m'avez dit je crois, qu'une de vos 
compatriotes avait vécu plusieurs années dans 
la demeure de von Kellering et vous avait 
facilité votre tâche. 

— C'est exact. Mlle Audiat nous a été. en 
effet, très précieuse. Sans elle... 

— Pensez-vous, interrompit doucement le 
lord, que cette collaboratrice pourrait vous 
renseigner sur les personnes qui vivaient dans 
l'entourage du général ' 

http://films.au
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
WcuitelleA foèûeA 

• Sur un chantier de haute montagne 
établi pour la construction du barrage 
de la Lizerne, une explosion a fait qua
tre blessés, qui ont été transportés à 
l'hôpital de Sion. Ce sont MM. Marcel 
Rey, 26 ans, d'Ayent, qui a perdu un 
œil et souffre de blessures ouvertes 
au visage, André Rey, 23 ans, Denis 
Parvex et Marcel Lambiel. 

• Une forte secousse sismique a été 
enregistrée dans la région de Sierre 
et Sion. Elle ne semble pas, heureuse
ment, avoir fait de dégâts, 

• Près d'Ulrichen, dans la vallée de 
Conches, Mme Catherine Garbely, âgée 
de 86 ans, a été renversée par une 
automobile alors qu'elle traversait la 
chaussée. Elle a succombé peu après 
à ses blessures. 

• Sur la route Sierre-Monfana, deux 
motocyclistes, MM. M. Clivaz et de 
Riedmatten, sont entrés en collision. Ils 
souffrent tous deux de fractures et con
tusions. 

• Un jeune alpiniste allemand, tombé 
malade au cours d'une excursion au 
Cervin, n'a pu être ramené en plaine 
et se trouve toujours au refuge du 
Solvay. Son état inspire de vives in
quiétudes. 

• Près de la cabane Mountet, dans le 
val d'Anniviers, un touriste anglais, M. 
Escoft, a fait une mauvaise chute. Le 
pilote Geiger l'a transporté de la ca
bane à l'hôpital de Sion, où il a été 
diagnostiqué une commotion céré
brale, des plaies à la tête et un enfon
cement des côtes. 

• Sur un chantier à Fionnay un ou
vrier, M. Joseph Sita, a eu la main 
droite écrasée. On a dû l'amputer. 

J. R. V. 
Les présidents en ballade 
La sortie-surprise des présidents de 

sections aura lieu le dimanche 3 août 
prochain. 

Les organisateurs de cette randon
née qui obtient chaque année un grand 
succès, lui ont donné la forme d'un 
rallye automobile où l'humour le dis
pute à la gastronomie. 

Les présidents et les membres de 
leur section qui les accompagnent vou
dront bien se trouver à la date prévue, 
sur la Place Centrale*' à Martigny-
Ville, à 8 heures très précises. Les 
inscriptions doivent parvenir le 30 juil
let au plus tard, à Jean Vogt, Riddes. 

Une convocation personnelle donne
ra tous autres détails utiles. Pour les 
renseignements éventuels, prière d'ap
peler le numéro 026-617 31, à Mar-
tigny. 

Que les présidents ne manquent pas 
cette aubaine. Comité cantonal. 

Cours d économie 
d'alpestre 

Val d'Anniviers et Tourtemagne, 
2, 3 et 4 août 1958 

La Société suisse d'économie alpes
tre organise sur les alpages du Val 
d'Anniviers et de Tourtemagne 3 jour
nées d'études portant sur la rationali
sation des alpages. 

PROGRAMME 
Samedi 2 août 

10 15 Départ de la gare de Sierre. 
1100 Visite de la laiterie centrale 

d'Anniviers : Coût, financement, 
rentabilité (M. E. Massy). 

1130 Dîner (hôtels). 
13 00 Départ pour Saint-Luc. Visite 

de l'alpage de Rouaz : Avanta

ges de la construction d'étables 
(M. E. Zufferey). 
Constructions alpestres (M. Hu-
ber, service des améliorations 
foncières). 

16 30 Mayoux - Saint-Jean : Efforts 
entrepris en vue d'améliorer le 
revenu des exploitations agrico
les (M. L. Bonnard). 

19 00 Arrivée à Grimentz. 
20 00 Us et coutumes du Val d'Anni

viers (Rd abbé Crettol). 

Dimanche 3 août 

8 00 Départ pour l'alpage de Moiry : 
Annexion des mayens pour la 
création de montagnes basses. 
(M. M. Zufferey, ing.-agr.) 
Fumure : essais d'engrais, dé
monstration de purinage avec 
pompe (M. B. Faccalat, ing.-
agr.) 
Pacage, élevage du bétail (M. 
M. Piccot, ing.-agr.) 

1100 Messe sur l'alpage. 
12 00 Raclette. 
13 30 Premiers soins à donner au bé

tail. Démonstration (M. R. Cappi 
vétérinaire cantonal). 

16 30 Départ de Grimentz pour la 
vallée de Tourtemagne. 

2100 Historique et coutumes de la 
vallée de Tourtemagne (Meyer.) 

Lundi 4 août 

7 00 Visite des alpages de Gruben, 
Meiden, Blumatt : Economie al
pestre du Haut-Valais et pers
pectives d'avenir (M. Bloetzer, 
directeur). 

13 30 Visite des alpages de Oberems. 
Fumure, élevage (M. Zumtaug-
wald, ing.-agr.) 

17 00 Clôture du cours au Buffet de 
Tourtemagne. 

Les inscriptions doiven têtre adres
sées à la Station cantonale d'industrie 
laitière à Sion, d'ici au 31 juillet. 
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Rencontre italo-franco-suisse 
Jeudi 24 juillet, le comité italien Pro 

Saint-Bernard recevait à Etroubles des 
délégations suisse et française. 

Du côté suisse, on notait la présence 
de MM. Maurice Troillet, président du 
Syndicat d'initiative pour le percement 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard, Vic
tor Dupuis, président de Pro Saint-
Bernard, Denis Puippe, secrétaire de 
Pro Saint-Bernard, Louis Rebord, du 
Martigny-Orsières, Eugène Moret, di
recteur de l'Office du tourisme de Mar-
tigny, Pierre Cretfex, conseiller com
munal à Martigny, Henri Troillet, admi
nistrateur postal à Martigny, Jutes Ge-
noud président de BSP, Aloys Copt, 
député, Edmond Joris, industriel à 
Orsières, Albert Monnet, du télésiège 
du Grand-Saint-Bernard, Georges Pillet 
du « Rhône », du chanoine Pellou-
choud, de M. Mottier, de la division 
fédérale de justice et police et des 
représentants de la presse . 

La délégation française se compo
sait de MM, Paul Payot, maire de Cha
monix, Saint-Jean, secrétaire de mairie 
à Chamonix, Delsol de l'Office du tou
risme du Mont-Blanc, et des journalistes 
du « Dauphiné Libéré » et du « Pro
grès de Lyon ». 

Chaque année, depuis la création de 
Pro Saint-Bernard, des rencontres italo-
suisses ont eu lieu. L'an dernier, au col 
de la Forclaz, une délégation française, 
de Chamonix, s'était jointe pour la pre
mière fois, aux participants. Ce fait 
prouve, s'il en est besoin, que les inté
rêts des trois régions formant le circuit 
du Mont-Blanc, sont communs et com
plémentaires. Il est le témoignage du 
triomphe de l'amitié. 

Après un arrêt durant la montée au 
col, sur l'emplacement de l'entrée du 
futur tunnel, où M. Maurice Troillet fil 
un exposé complet sur les caractéris
tiques de cet important projet, les délé
gations suisse et française furent 
reçues à l'Hospice par Mgr Lovey, pré
vôt du Grand-Saint-Bernard, et M. le 
Prieur Quaglia, dans la salle même où, 
en 1954, fut fondé Pro Saint-Bernard. 

Dans la descente sur Etroubles, les 
participants purent admirer les travaux 
préliminaires de percement du tunnel 
que nos amis italiens ont déjà com
mencés, avec une confiance extraordi
naire en l'avenir. En effet, la conces
sion de la société italienne « SITRASB » 

devait être signée vendredi 25 juillet 
seulement, à Rome, mais le viaduc pro
visoire en tubulaires permettant aux 
camions d'accéder à l'entrée du tunnel 
est déjà plus qu'à moitié construit I 

La rencontre avec la délégation ita
lienne eut lieu à la Grande-Rochère, à 
Etroubles. Etaient présents, MM. Die-
moz, membre du Conseil de la vallée, 
Bionaz, assesseur aux finances, Bordon, 
de la Tosco, M. le maire d'Etroubles 
et des représentants de la presse. 

M. Dlemoz, vice-président du. Pro 
Saint-Bernard, souhaite la bienvenue et 
dit sa joie de recevoir les délégations 
suisse et française. 

Puis Me Victor Dupuis, président du 
Pro Saint-Bernard, fait un exposé sur 
l'activité du comité depuis la dernière 
rencontre, l'an passé, à La Forclaz. Le 
Grand Conseil valaisan ayant voté à 
l'unanimité le décret en faveur du tun
nel du Grand-Saint-Bernard et le Grand 
Conseil vaudois devant se réunir en 
août, le problème des tunnels alpins 
est sorti du domaine des chimères pour 
entrer dans celui de la réalité. Me 
Dupuis évoque tous ceux qui ont tra
vaillé à la réalisation de ce projet et 
remercie tout spécialement M. Maurice 
Troillet, l'infatigable pionnier. 

En terminant son excellent rapport, 
Me Dupuis déclare que Pro Saint-Ber
nard interviendra en faveur de l'amé
lioration des communications télépho
niques et postales avec l'Italie et la 
Savoie, de la rénovation des routes 
reliant les régions autour du Mont-
Blanc. Il souhaite que le tunnel du 
Mont-Blanc soit également construit le 
plus rapidement possible. 

Au cours de la discussion, M. Payol, 
maire de Chamonix, annonce que la 
mise en soumission des travaux pour le 
tunnel du Mont-Blanc a eu lieu le 12 
juillet et que l'adjudication se ferait 
dans cinq ou six semaines. Les capi
taux pour le percement de ce tunnel 
sont réunis et la société est constituée. 
L'altitude de rentrée du tunnel, côté 
français, que d'aucuns entendent fixer 
à 1274 mètres et d'autres à 1254, n'est 
pas encore définitivement fixée. Du 
côté italien, par contre, fout est prêt. 

Parlant de la restriction des devises 
aux touristes français, M. Payot déclare 
que cette mesure n'est pas seulement 
désagréable pour la Suisse, mais que 

même en France on en ressent les con
séquences, spécialement en Savoie et 
à Nice. Des demandes ont été adres
sées au gouvernement, et il espère 
que ces mesures seront bientôt rappor
tées. 

Du côté français également, certaines 
routes sont à améliorer, notamment 
celle du col des Montets. M. Payol 
pense que cela pourra se faire assez 
rapidement. 

En terminant, M. Payot dit combien 
il est heureux de cette réunion, qui 
représente le triomphe de l'amitié entre 
la Savoie, Aoste et le Valais. 

Répondant au vœu de Me Dupuis, 
M. Henri Troillet déclare qu'une de
mande doit être adressée à Sion pour 
l'amélioration des échanges postaux 
entre la Suisse et l'Italie. En ce qui 
concerne les communications télépho
niques, il faut intervenir directement à 
Berne. 

M. Eugène Moret demande à nos 
amis italiens d'intervenir en vue de 
simplifier les formalités douanières avec 
l'Italie, qui sont parfois vexatoires et 
rendent difficile l'accès de ce pays 
dont les habitants sont pourtant si sym
pathiques. 

Au cours de l'excellent déjeuner qui 
nous fut ensuite servi, M. Diemoz lut 
un télégramme de M. Badini Confalo-
nieri, député, président de la société 
italienne du percement du Saint-Ber
nard. 

Dans une courte allocution, M. Die
moz souhaita que le « mariage à trois » 
entre la Savoie, le Valais et la Vallée 
d'Aoste soit toujours plus uni, et que 
les échanges culturels soient toujours 
plus poussés. 

M. Bionaz exprima le voeu que, dans 
cette Europe qui cherche à s'unir, les 
Alpes soient un trait d'union. 

M. Pierre Crettex apporta un salut 
de la municipalité de Martigny. 

Puis, comme il est bien connu que 
les petits cadeaux entretiennent l'ami
tié, on en échangea : M. Diemoz offrit 
des « grolla » symbole de l'amitié, M. 
Payot offrit des livres et des petits 
piolets miniature, et M. Crettex offrit 
de la griottine. 

Ainsi, tout le monde partit content, 
heureux des contacts pris, et souhai
tant se retrouver dans un proche avenir. 

S. C. 

Avant la récolte 
des abricots 

La récolte valaisanne d'abricots est 
prometteuse. 

En vue d'attirer l'attention des con
sommateurs sur cet excellent fruit et 
de les renseigner complètement sur les 
difficultés de la production, l'OPAV a 
organisé une journée de l'abricot qui 
s'est déroulée à Martigny, Sapinhaut et 
au travers du verger valaisan. 

Une centaine de journalistes y pri
rent part. On notait la présence de M. 
Oscar Schnyder, vice-président du Con
seil d'Etat, du Dr Cachin, directeur de 
l'OPAV, de M. Octave Giroud* prési
dent de l'UNEX, de M. Carruzzo de 
l'Office central, de MM. Campiche de 
l'office fédéral du contrôle des prix et 
Zimmermann de la division fédérale 
de l'agriculture. 

A lire la presse étrangère au can
ton, de ces jours-ci, cette initiative de 
l'OPAV a été excellente et portera 
certainement ses... fruits. 

CONFÉDÉRATION 

Chute mortelle 
au Piz Bernina 

• Deux jeunes alpinistes hollandais se 
proposaient de faire l'ascension du Piz 
Bernina en attaquant le côté ouest, à 
partir de la cabane Tschierva. Dans 
l'après-midi, des touristes entendirent 
des appels. Ils se rendirent immédiate
ment à la cabane et formèrent avec 
des guides et d'autres personnes une 
colonne de secours de quelque treize 
personnes. 

Les sauveteurs trouvèrent (es deux 
Hollandais, qui avaient fait une chute 
de 150 mètres. L'un d'eux, M. J. L. 
Wansink, d'Amsterdam, avait été tué 
sur le coup. Son compagnon, M. G. K. 
van der Leek, avait de sérieuses frac
tures du crâne et un bras cassé. Il a 
été transporté, au cours de la riùit, 
dans la vallée, à l'infirmerie de Came-
dan. Le corps de son compagnon sera 
descendu aujourd'hui. 

Les beautés 
de l'étatisme socialiste 

Les socialistes ont l 'habitude de cla
mer que notre pays n'a pas su conjurer 
la crise du logement. C'est un bon slo
gan électoral. Mais le parti socialiste 
oublie les statistiques officielles. Elles 
sont intéressantes à plus d'un titre. 

Après le rejet de l 'arrêté acordant 
des subventions pour la construction 
de logements, cellle-ci a rapidement 
progressé. En effet, alors qu'en 1948 il 
y a eu 19 315 nouveaux logements ce 
chiffre a passé en 1951 à 24 384 puis 
en 1957 à 31 138. Si nous examinons 
comment les 31 138 logements ont été 
construits ,nous constatons qu'il y en a 
eu 639 entièrement à la charge des 
pouvoirs publics, 2 088 avec une aide 
partielle de la comimiunauté et 28 411 
construits sans aucune aide financière 
publique. 

Tel est le résultat de l'enquête menée 
dans les communes de plus de 2000 
habitants en Suisse. 

En uède, sous le régime socialiste, 
la situation est catastrophique. 

A Stockholm même, plus de 100 000 
personnes attendent d'avoir un loge
ment. Des couples sont inscrits à l'office 
des logements de cette ville depuis 
1953. Ils n'ont pas encore pu trouver 
un abri convenable. 15 000 familles 
avec des enfants sont en quête d'un 
appartement salubre et qui permet de 
vivre sans les dangers de la promis
cuité. L'Etat suédois a institué un sé
vère contrôle des pr ix des loyers, mais 
il existe un marché noir très florissant. 
On ne trouve un appartement que si 
l'on verse en cachette un supplément. 

Ces deux exemples, celui de la Suisse 
et celui de la Suède démontrent toute 
la différence qu'il y a entre un régime 
de liberté et l'étatisme auquel rêvent 
les camarades socialistes de notre pays. 

L'insigne de la 

Fête nationale 

suisse 

Les Técéistes valaisans 
à l'exposition de Bruxelles 

La section valaisanne du Touring-
Club suisse vient d'organiser un voyage 
à l'Exposition de Bruxelles à l'intention 
de ses membres. 

Répondant à l'appel de la commis
sion de Tourisme que préside M. Henry 
Varone, une septentaine de técéistes 
eurent le privilège de se rendre à 
Bruxelles dans Ides conditions très favo
rables. 

Il faut reconnaître d'emblée que ce 
voyage avait été mis au point avec un 
soin particulier. Malgré les difficultés 
de transport et de logement le pro
gramme s'est déroulé sans accroc. 

Le départ fut donné à l 'aérodrome de 
Cointrin pour l'envol vers la Belgique. 

A Bruxelles ,les participants, logés 
au « Motel » de l'exposition, consacrè
rent quatre journées à parcourir les 
stands des divers pays. Ils eurent assez 
de loisirs pour aller à la découverte des 
choses les plus intéressantes, les plus 
inattendues, les plus particulières mises 
en valeur dans les pavillons. 

Un grand dîner réunit les técéistes 
le cinquième jour dans un restaurant 
réputé de la capitale belge dont chacun 
put admirer les vestiges du passé, les 
particularités, les musées ou les églises 
au cours d'une promenade en car à tra
vers la ville. 

Le .même jour, des guides avertis 
conduisirent les Valaisans au port d'An 
vers. Sur des vedettes on pouvait con
templer, de-ci, de-là, tout le complexe 
maritime de l'ancienne citadelle qui fut 
l'un des plus riches et des plus impor
tants comptoirs de la Ligue hanséati-
que. 

Le retour vers la Suisse se fit égale
ment par la voie des airs. 

Ce voyage, qui fut tu \ véritable en
chantement, doit son succès, en grande 
partie à la parfaite organisation de son 
ensemble. Le mérite en revient à M. 
Henry Varone que les técéistes remer
cient, au comité du TCS, à son prési
dent, M. Alexis de Courten et à ceux 
qui se sont dévoués pour nous permet
tre de remporter, sans souci et sans 
effort, un 'maximum d'impressions heu
reuses glanées en Belgique. 

Un participant. 

Carnet de route 
d'un mobilisé 1914-1915 

Dimanche 2S. Diane à 7 heures. 
Service intérieur ; 10 h. 30, office 
divin à l'église de Bourrignon. 
12 h. : dîner. 1 h. 30, départ de 
la fanfare /tour un concert de 
bienfaisance à Delémont, avec la 
Chorale de Delémont et du ba
taillon 20. 

Programme : 

1. Vieux Camarades : 
2. Sons les Cytises, fantaisie ; 
3. Pour 'loi. valse ; 
4. La vie champêtre, fantaisie ; 
5. Maritana, fantaisie : 
6'. De la Nuit à la Lumière, 

[>as redoublé. 

Course de Bourrignon et Delé
mont et retour eu automobiles. 
Aj>rès le concert, nous avons été 
invités par le colonel Audéoud. 
qui nous a félicités et payé et bon 
verre. 

Rentrés à Bourrignon à S h. 
Lundi 1" mars. Diane à (i h. 45. 

Repos toute la journée. 
Mardi 2. Diane à 6 h. 4.Ï. Pré

paratifs pour le départ. 11 heures : 
dîner. 12 heures, concert. 2 heu
res, départ. Arrivée à Delémont 
à 5 heures. Licenciés à G h. 30. 

7 cm pèle de neige. 
Départ de Delémont et S h. 50. 

Arrivée èi Sion à 1 h. 50. 3 mars. 
5 heures, pris possession des can
tonnements. A S h. 30. défilé du 
régiment devant le général et le 
colonel Bornaud. 

Le 4. concert sur la Piaula. 
Le 5. concert au jardin public. 

Reçu 50 francs du président de 
la ville. 

Le ti. rendu des effets et 
échange. 

Le 7. èi S heures : licenciement. 

Louis Bridw l.cxtron. 




