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EN PASSANT. 

Une affaire extraordinaire à Bex Nouvelles du jour 
Je viens d'assister au Tribunal d'Aigle à l'af

faire la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. 

Une femme de 53 ans, Ida V., mère de famille 
exemplaire, a détourné quelque 300.000 francs, en 
onze ans, au préjudice de la Caisse de crédit mu
tuel Raiffeisen de Bex pour... faire la charité ! 

Le président de Haller n'en croyait pas ses 
oreilles. 

On imagina, tout d'abord, que l'inculpée avait 
constitué un magot personnel, puis qu'elle avait 
mis sa famille au bénéfice de ses largesses, mais 
rien dans le dossier ne permit de se rallier à 
l'une ou l'autre de ces deux hypothèses. 

En réalité, Ida V., pendant que son mari t r a 
vaillait à Monthey, recevait les clients et, cédant 
à leurs sollicitations, elle consentait des prêts en 
leur faveur sans exiger de quittances. 

Elle était devenue ainsi la bonne dame de Bex, 
ses « bienfaits » s'étendant à la fois à de malheu
reux petits paysans et à des gens moins infortunés. 

Elle avait commencé modestement en 1942 par 
un trou de 150 francs pour arriver, au bout de 
quelques années, à un abîme de 74.000 francs en 
une seule année, avec une restitution de 30.000 fr. 

Sur les 300.000 francs distribués à la ronde, elle 
en récupéra 100.000. 

Son mari, parfaitement étranger à ces agisse
ments, parvint avec l'appui d'amis à rendre une 
centaine de mille francs. 

Quant aux 100.000 francs qui restent à payer, 
ils seront remboursés à raison de 3.000 francs par 
an par les époux, les caisses faisant abandon elles-
mêmes de la moitié de la somme, soit 50.000 fr. 

Me Sillig, le brillant défenseur de l'inculpée, 
observait que 200.000 francs ont donc été perçus 
par des quémandeurs qui criaient misère et qu'au
cun d'eux n'a fait un geste à l'égard de leur « bien
faitrice » à présent qu'elle est, à son tour, dans 
la peine. 

Voilà qui jette un jour décevant sur l'humanité. 

Mme Ida V., une femme aux cheveux blancs, 
au visage terne, n'a pas songé, dit-elle, un seul 
instant que ses malversations pouvaient porter 
préjudice à des épargnants modestes. 

Elle ne se posait pas non plus de questions sur 
le dénouement de son aventure. 

L'argent qu'elle avait en réserve, elle le distri
buait, confiante, en ses obligés qui promettaient 
de le rendre... 

Elle bouchait un trou pour en ouvrir un plus 
large. 

Quand elle ne disposait pas de fonds : « Repas
sez demain... » murmurait-elle avec infiniment de 
compréhension. 

Cétait la Providence de tous ceux qui se trou
vaient en difficultés financières. 

Le prêt le plus important qu'elle ait consenti 
s'élevait à 1400 francs, mais en général elle ver
sait 10, 50 ou 100 francs. 

Toujours le cœur sur la main ! 
Cette histoire semble invraisemblable et pour

tant, à la lumière du rapport psychiatrique, elle 
devient plausible. 

C'est le cas de la femme qui a connu la dureté 
des hommes et qui, par réaction, leur inflige un 
vivant reproche, par sa charité constante. 

Si elle se lève à cinq heures du matin pour 
trimer toute la sainte journée et ne se coucher 
qu'à minuit, c'est qu'elle éprouve à ce sacrifice 
une délectation amère. 

Nous avons tous connu de ces êtres qui ont le 
travail réprobatif et qui nous assomment de leur 
zèle. 

De même, elle ne mange que deux ou trois fois 
par semaine, se contentant, la plupart du temps, 
de picoter des fruits, et elle laisse ainsi ceux qui 
°nt bon appétit face à face avec leur conscience. 

Comme le président lui reprochait ses prodiga
lités faites avec un argent qui ne lui appartenait 
Pas, elle le prit sur un ton très vif : « Vous ne 
m empêcherez pas d'être charitable ! » 

ljlle avait, en effet, la générosité ostensible. 

Aujourd'hui encore, elle prétend ne pouvoir 

céder aux sollicitations dont elle est l'objet. 

Elle distrait de son budget ménager de petites 
sommes pour payer le lait, le beurre ou le pain 
de familles modestes. 

— Pourquoi n'affectez-vous pas cet argent à 
un remboursement plus rapide de la caisse ? 

— Je ne peux pas. 
Elle est probablement sincère car elle a besoin 

de se sacrifier, de se dévouer, de souffrir, pour 
se grandir à ses propres yeux comme à ceux de 
son entourage. 

Un cas psychologique ahurissant. 

Quand le substitut du procureur, M. Heim, a 
requis contre elle une peine de deux ans de réclu
sion, je la vis quitter la salle au bras de son mari, 
détendue. 

Elle était heureuse comme une sainte affron
tant les lions ! 

L'emprisonnement consacrerait sa vocation de 
martyre. 

Je ne l'ai trouvée à aucun moment sympathi
que, encore que je la croie inconsciente de l'énor-
mité de sa faute. 

Elle a son ton orgueilleux et moralisateur des 
gens qui n'ont rien à se reprocher, qui « font le 
bien » pour le plus grand affront d'un prochain 
trop léger, qui se saignent aux quatre veines tan
dis que d'autres mènent une existence jouisseuse. 

Vous voyez le genre. 
Jamais un plaisir, jamais une détente, jamais 

une distraction, mais le devoir austère et qui pour
rait servir d'exemple à tous ! 

Et elle a détourné 300.000 francs pour jouer 
ce rôle édifiant sans se juger malhonnête. 

La vertu poussée à son point extrême ! 

Elle reconnaît, cependant, que ses obligés l'ont 
payé d'ingratitude, mais je suis sûr qu'elle se com
plaît encore dans cette triste constatation qui l'au
torise à s'estimer moralement supérieure au com
mun des mortels. 

Non, vraiment, je n'ai jamais assisté à un pro
cès aussi étrange, aussi cocasse, aussi déconcertant. 

Une femme, en somme orgueilleuse, qui a voulu 
se confondre avec la Providence ! 

A. M. 
LE JUGEMENT 

Le Tribunal correctionnel d'Aigle a rendu hier 
son jugement en l'affaire qu'a exposée ci-dessus 
notre collaborateur André Marcel. 

Il a condamné Ida Vaufhey à 18 mois de prison 
et aux frais pour abus de confiance et faux dans 
les fifres. 

A noter que les caisses Raiffeinsein avaient de
mandé le huis clos pour cette affaire. Celui-ci a 
été refusé. A noter également que parmi les obli
gés de Mme Vauthey se trouvaient des personnes 
dont la citation du nom ferait sensation. 

Mais l'argent a été rendu : tant mieux pour tout 
le monde !... 
' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y 

La vente aux enchères 
de la fe rme de Gaston Dominici 

La ferme de Gaston Dominici, condamné à mort 
pour le triple assassinat de Lurs, va être vendue 
aux enchères pour régler les frias du procès qui 
s'élèvent à un million et demi de francs. 

Un huissier va se rendre, ces jours prochains, à 
la Grand-Terre pour établir l'inventaire des biens 
mobiliers et immobiliers du condamne. 

• Après l'échec de M. Christian Pineau, prési
dent du Conseil désigné, qui s'est vu refuser l'in
vestiture par l'Assemblée nationale française, M. 
Coîy, président de la République, a fait appel 
à M. Edgar Faure (radical). Ce dernier a accepté 
la mission de former le gouvernement. Ses démar
ches lui ont permis d'obtenir l'accord des républi
cains sociaux, du M.R.P., des radicaux et des indé
pendants mais l'on note, dans chacun de ces grou
pes, une forte résistance. M. Faure se présentera 
ce matin devant l'Assemblée nationale. On s'ac
corde à penser qu'il obtiendra l'investiture mais 
que son gouvernement ne pourra pas se fonder 
sur une large majorité. 

• Selon une déclaration de M. Nicolesco, secré
taire général de la ligue des Roumains libres, l'afta-

rque contre la Légation roumaine à Berne avait 
pour but de s'emparer d'importants documents 
concernant la liaison entre les partis communistes 

suisse, italien et autrichien. Toujours selon M. Nico
lesco, il s'agissait de prouver que la Légation rou
maine à Berne était un centre d'espionnage. M. 
Aurel Seiu, le chauffeur qui a trouvé la mort lors 
de cette attaque, aurait servi d'agent de liaison 
entre Moscou et les parfis communistes de Suisse, 
d'Italie et d'Autriche. De nouvelles révélations 
établissent que le chauffeur Setu se nomme en 
réalité le capitaine Petrescu, de la police secrète 
romuaine, travaillant sous les ordres du major 
Muller, chef du centre d'espionange soviétique 
à Berne. 

• L'épave de l'avion belge disparu en Italie 
a été retrouvée à Rieti. Les corps des passagers 
et de l'équipage ont été ramenés en plaine. 

• Le bilan des dégâts provoqués par un cyclone 
qui a ravagé la région de Gênes, samedi, s'élève 
à 30 milliards de lires. 

POLITIQUE MILITAIRE 
(Correspondance particulière) 

Vendredi dernier, le Conseil fédéral mettait au 
point le rapport complémentaire qu'il adresse aux 
Chambres sur l'acquisition de chars blindés et les 
dépenses supplémentaires du programme d'arme
ment. On sait à la suite de quelles circonstances, 
de quelles discussions, le Conseil national, tout à 
la fin de la session de décembre, avait décidé 
d'ajourner sa décision concernant les chars « Cen
turion », malgré les efforts de M. Kobelt qui, très 
loyalement, désirait alléger ainsi l'héritage déjà 
bien pesant qu'il laisserait à son successeur. 

On pouvait s'y attendre, le gouvernement n'a 
pas modifié sa manière de voir. Pour lui, la né
cessité subsiste non seulement de renforcer la 
défense antichars, mais de doter notre armée de 
blindés mi-lourds qui puissent non seulement être 
opposés à des chars adverses et les combattre à 
une distance de 1000 ou 1500 mètres, mais encore 
appuyer l'infanterie et la protéger lors d'une 
contre-attaque, par exemple. 

Qu'allait faire le nouveau chef du département, 
en l'occurrence. Lundi après-midi, M. Chaudet a 
présidé la conférence de presse au cours de laquelle 
le chef de l'état-major général, le colonel com
mandant de corps de Montmollin, exposa la thèse 
officielle. Ce fut l'occasion, pour le conseiller vau-
dois d'exposer, non point une doctrine — il n'a 
pas la prétention, cinq semaines après son entrée 
en charge, d'avoir revisé, complété, modifié, bou
leversé les principes de notre politique militaire 
mais quelques vues générales et quelques vérités 
utiles. 

En entrant au Conseil fédéral, M. Chaudet 
n'ignorait aucune des difficultés qui l'y atten
daient. Il s'est trouvé en face de deux sortes de 
problèmes. Les uns attendent une solution immé
diate, parce que la discussion a été engagée déjà, 
que les éléments en sont fixés, qu'ils ont fait l'ob
jet de premières décisions dont d'autres découlent 
tout naturellement. Les seconds se posent encore 
en termes généraux et doivent être étudiés sous 
leurs divers aspects. Là, les autorités responsables, 
militaires d'abord, politiques ensuite, ont le libre 
choix de la solution la plus judicieuse, la mieux 
adaptée à une situation qui évolue sans cesse. 

BANQUE TISSIÈRES FILS & C" 
MARTIGNY Chèques post. I le 40 Téléphone 6 10 23 

Dépôts 
aux meilleures conditions 

en carnet d'épargne au 2 . /'o, avec privilège légal 
ou au porteur bon de dépôts, à 3 ans et 5 ans 

comptes courants à vue, à terme 

AGENCES A FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORÉNAZ, BAGNES 

Avant de parler de ces problèmes-là. M. Chaudet 
attend que d'un examen approfondi et des pre
miers échanges de vues se dégagent quelques, idées 
essentielles, quelques principes directeurs. Et c'est 
fort sage, reconnaissons-le. Rien ne sert de mon
ter trop tôt une théorie ou une doctrine qui, à 
l'application, se révèle malencontreuse, parce que 
le temps et les vicissitudes de la politique mon
diale apportent de nouveaux éléments d'appré
ciation, dont il faut bien tenir compte. 

En revanche, le nouveau chef du département 
estime que, dans l'immédiat, il doit mener à chef 
la tâche entreprise en 1951, à savoir l'exécution 
du programme d'armement, approuvé, ne l'ou
blions pas, par les Chambres à une très forte 
majorité. Or, ce vote parlementaire fait règle, tout 
comme le programme d'armement forme un tout. 
11 est fondé sur une conception générale de notre 
défense nationale ainsi définie : 

« L'armée de campagne doit pouvoir être en
gagée soit à la frontière, soit sur le Plateau, soit 
dans le réduit. Nous ne pouvons abandonner d'en
trée de jeu à un agresseur la partie du pays la plus 
peuplée et la plus riche en ressources. Si nous ne 
parvenons pas à l'arrêter en avant du réduit, celui-
ci sera le dernier bastion où nous chercherons à 
tenir le plus longtemps possible et à conserver une 
parcelle d'indépendance. » 

Or, cette défense exige, pour combattre avec le 
maximum d'efficacité, hors du réduit, non seule
ment des armes antichars en grand nombre, mais 
aussi des armes qui appuient, soutiennent, protè
gent l'infanterie lorsqu'elle aura l'occasion de 
contre-attaquer. Ces armes, ce sont les chars 
moyens. 

Telle est la thèse du Conseil fédéral, celle aussi 
qu'avec le programme financier de 1951 les Cham
bres ont approuvée. A son tour, et puisque sur la 
plupart des autres points le plan de 1951 a été 
réalisé, M. Chaudet entend s'y tenir. 

Il est vrai qu'en quatre ans l'évolution de la 
technique peut avoir modifié les données du pro
blème. Et certains affirment que le char perd 
déjà de son importance et que. dans les combats 
futurs, il ne jouera plus le rôle qu'on lui attribuait 
encore ces dernières années, parce qu'on aura sin
gulièrement renforcé la puissance des armes des
tinées à le combattre. 

Le chef de l'état-major général conteste la va
leur et le bien-fondé de cette opinion. A l'enten
dre, l'emploi d'armes atomiques tactiques rendrait 
son importance au char, s'il l'avait perdue. Car le 
véhicule fortement blindé, armé d'un bon canon, 
est l'arme qui permet le mieux d'abord de se sous
traire aux effets secondaires d'un projectile radio
actif, ensuite d'exploiter un avantage obtenu grâce 
à cette arme nouvelle. 

Donc, renoncer aux chars moyens serait creuser, 
dans notre armement, un vide dangereux, qu'au
cune autre arme ne peut, dans l'état actuel de la 

(Suite en liage 2.) 



Mercredi 23 février 1955 

1 
Le Confédéré 

(Suite de la •première page) 
technique militaire, combler entièrement ou même 
dans une mesure satisfaisante. 

Dans quelques semaines, les Chambres devront 
dire ce qu'elles pensent de cette thèse. J'ai de la 
peine à croire qu'elle ne ralliera pas une majorité. 
Car celui qui la défendra au banc du gouverne
ment aura cet avantage d'abord qu'il est un hom
me nouveau ; de plus — et ce sera sans doute 
décisif — la situation politique est telle mainte
nant dans le monde que la Suises ne voudra pas 
donner le spectacle d'une vigi lance relâchée. 

Il n'en demeure pas moins vrai que la nécessité 
d'un contrôle très strict de toutes les dépenses 
militaires subsiste plus impérieuse à mesure 
qu'augmentent les charges. Et c'est là qu'on attend 
des mesures.eff icaces et une autorité accrue. 

P. 

MARTIGNY 
La vie mi l i ta i re 

Lundi est entré e n service à Martigny, le 
groupe D C A 102 commandé par le l ieutenant-
colonel Passali . Il comprend quatre batteries. Les 
h o m m e s d e cette unité sont des Romands et des 
Tessinois. Nous leur souhaitons bon service à 
Martigny ainsi que dans la région de Salvan où le 
groupe se rendra e n exercices . 

C. S. F. A. 
Dimanche 27 février, course à La Luy. Retour 

par Chemin. 
Réunion des participants vendredi 25, à 20 h. 30 

au Cendrillon. 

Concours des écoles 
Le concours de ski des écoles de Martigny est 

fixé au dimanche 6 mars. Le programme paraîtra 
prochainement. 

Une vitr ine remarquée 
Nous avons admiré, ces derniers jours, les 

splendides agrandissements photographiques ex
posés dans la v i tr ine d e M. Roger Dorsaz, pho
tographe. 

Le travail artistique et l e fini impeccable de 
ce spécial iste sont reconnus jusqu'au cœur de 
l'Afrique, puisque un f idèle cl ient lui fait par
venir ses f i lms à déve lopper depuis l'Afrique 
équatoriale française. 

Toutes nos félicitations. L. 

LES HIRONDELLES NE FONT PAS LE PRINTEMPS... 

...Et pourtant, malgré l'hiver solidement installé 
dans nos rues, c'est un brelan de printemps que nous 
a apporté samedi après-midi le défilé de mannequins 
organisé par les Grands Magasins « A L'INNOVA
TION S. A. », à l'intention de son aimable clientèle, 
dans ses locaux vastes et lumineux. ' 

Il s'agissait de la nouvelle collection printanière 
VETRIX-BLEYLE groupant tailleurs, deux-pièces et 
robes exprimant la tendance de la haute couture 
française et italienne. Celles de nos lectrices qui ont 
manqué cette présentation auront tout loisir de se 
documenter à notre boutique VETRIX-BLEYLE. 

Parmi les nombreuses qualités des modèles Vetrix, 
le vêtement d'entre-saison idéal, vous apprécierez 
certainement la variété des tissus tricot (tweeds, otto
mans, jaspés, mouchetés, mohairs, etc.), leur caractère 
de haute nouveauté, la souplesse et l'adhérence in
comparable du tricot, la coupe confortable et élégante 
seyant à toutes les silhouettes (jusqu'à la taille 52 !) 
et — qualité entre toutes — la modicité des prix. 

Mesdames, la boutique VETRIX-BLEYLE vous 
attend. 

LE BLANC EST PARTOUT... 

...dans les prés, sur les toits, sur nos montagnes et... 
dans nos magasins où la Vente de Blanc continue jus
qu'à la fin du mois. 

Fiancées ! 
Demandez la carte spéciale établie à votre inten

tion, vous permet tant d'effectuer aujourd 'hui vos 
achats avec réduction de 5 %, l ivrables au moment 
qui vous convient. 

Quant à vous Messieurs... 
...nous ne vous avons pas oubliés : à notre rayon 

d'alimentation vous pouvez aussi acheter votre Blanc... 
selon la tradition INNOVATION, soit la qualité la 
meilleure au prix le plus bas : 

Fendant BERNUNES . . . . Fr. 1.95 la bout. 

JOHANNISBERG 1953 . . . . Fr. 2.65 

Fendant des CHANOINES . . Fr. 2.90 

MONTIBEUX Fr. 3.20 

(Vente par 3 bouteilles) 

(Communiqué INNOVATION) 

Votre bronchite vous laissera dormir... 
Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, 
reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel 
depuis 30 ans, tant de bronchiteux. d 'asthmatiques, 
d 'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges 
Cazé décongestionne et assainit les bronches, facilite, 
puis tar i t l 'expectoration. 

Chez v o u s : SIROP DES VOSGES 
Au dehors : PATE DES VOSGES 

L6$ ^ D O r t S INFORMATIONS AGRICOLES 

Le Derby du Blausee 
à Riederalp 

(Corr.) Malgré une forte chute de neige qui ne 
s'arrêta que pour quelques moments pendant le sla
lom, plus de 40 skieurs se sont présentés pour ce 
^concours important. Vu les conditions atmosphérique, 
le départ de la course de descente n'a pas pu être 
donné au Blausee et la course partit de la cabane de 
Greich. Ainsi le record de la piste établi en 1953 par 
un Bernhard Perren en grande forme n'est pas in
quiété. Voici les meilleurs résultats : 

DESCENTE 

Elite : 1. Kalbermatten Stani, Saas-Fee, 2'51". 
Juniors : 1. Eyholzer Arthur, Blausee, 3'3". 
Seniors 1 : 1. Schmidhalter Félix, Brigue (meilleur 

temps), 2'49" 2. Grichting Fredy, Loèche-les-Bains, 
3'9". 

Seniors I I : 1. Kummer Ferdy, Blausee, 3 ' ; 2. Hip-
penmeyer Eugène, Zurich, 3'15". 

SLALOM 
Eilte : 1. Kalbermatten Stani, 63" (meilleur temps). 
Juniors : 1. Wenger Léo, Ernen, 68". 
Seniors 1 : 1 . Imseng Raoul, SAS, 65". 
Seniors n : 1. Hippenmeyer Eugène, 67". 
Elite : 1. Kalbermatten Stani, Saas-Fee, gagnant du 

derby. — Juniors : 1. Ju l l ier Hermann, Ernen. — 
Seniors 1: 1. Schmidhalter Félix ; 2. Imseng Raoul. 
— Seniors II : 1. Hippenmeyer Eugen, Zurich. 

Assemblée des dédégués 
de l 'A.F.A.L. 

L'Association fédérale d'athlétisme léger (SFG) 
qui, avec 10.200 membres est la plus forte asso
ciation d'athlét isme en Suisse, a réuni ses 100 
délégués en assemblée annuelle , à Kreuzl ingen. 

Les nombreux rapports ont relaté non seule
m e n t la grande activité de cette association, mais 
aussi les succès éclatants remportés par les athlè
tes -gymnastes (19 titres de champion suisse sur 
32 au total) qui ont établi d'excel lents records 
suisses. 

Sur les 41 athlètes sé lect ionnés pour les cham
pionnats d'Europe, 22 appartenaient à l 'AFAL. 
253 sociéts d e gymnast iques (42 o/0) ont participé 
a u x championnats suisses interclubs et ce sont 
des sections de gymnast ique qui remportent le 
t itre dans les trois premières catégories. N'ou
blions pas que l e principal artisan de tous ces 
succès est le professeur Misangyi qui a déployé 
et déploiera encore une intense activité. 

Des nouvel les classes d'âge pour les juniors ont 
été é t a b l i e s : Juniors : 18-20 ans ; juniors I I : 
16-17 ans ; juniors III : 14-15 ans. 

Pour la fête fédérale de Zurich, 770 décathèles 
sont inscrits a insi que 142 sen iors . Il est prévu 
u n e g r a n d e démonstrat ion de re la i s d e 8 équ ipes 
r ég iona le s ou c a n t o n a l e s d e 50 x 100 m. Zurich 
c r é e r a u n n o u v e a u s t ade d ' a t h l é t i sme p o u r ce t t e 
man i f e s t a t i on na t iona le . • 

Chez les athlètes valaisans 
Après un cours d'introduction de quelques heu

res, nos instructeurs et l e comité cantonal se 
sont réunis en assemblée samedi passé, à Sierre. 
Ils ont f ixé les grandes l ignes d'activité 1955, 
élaboré le programme des différents cours et 
déterminé le travail des centres d'entraînement. 
Le prof. Misangyi sera en Valais le 22 mars, à 
Viège et le 23 mars à Martigny, où certaines 
spécia l i tés s e r o n t travail lées à fond. 

Pas plus malade 

que vous et moi 

seulement voilà, il a 

goûté du fauteuil 

Widmann frères et 

trouve toutes les ex

cuses pour n'en plus 

sortir. 

• N'achetez pas à 

la légère, achetez 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 

Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26 

Pourquoi pas des fleurs suisses ? 
Des f leurs e n ple ine floraison, cul t ivées par 

des jardiniers suisses — peut-on trouver cela au 
cœur de l'hiver ! Oui, la preuve en es t que des 
horticulteurs suisses ont récemment mis plus de 
5000 plantes d e primevères sur le marché, une 
init iat ive spéciale facil itée par l e truchement des 
fleuristes. Ces plantes sont d'origine suisse à 
100 o/0. M ê m e les semences proviennent d'un 
exce l lent grainetier suisse. On peut constater que 
nos jardiniers professionnels sont à m ê m e d'of
frir à l'acheteur d e s plantes qui, au point de 
v u e de leur prix, de leur durée et de leur beauté 
sout iennent la comparaison avec la plante im
portée. 

D'autres init iatives analogues ont déjà été pri
ses à plusieurs reprises. « L'init iat ive-primevère » 
est un cas particulier. Il est avéré que l'époque 
de la floraison, dépendante du temps, a com
m e n c é beaucoup plus tôt chez la plupart des 
horticulteurs. Ceux quiaiment ces fleurs prin-
tanières et désirent faire un cadeau apprécié 
les trouveront chez tous les f leuristes et jardi
niers et se feront un plaisir d'acquérir un produit 
de nos cultures. Si l'on offre des fleurs, en fai
sant certainement plaisir, pourquoi ne pas offrir 
des fleurs d'origine suisse ? 

Pommes et pêches 
L e Conseil fédéral, on a pu le l ire dans la 

presse ces jours passés, v ient de promulguer un 
arrêté autorisant la Divis ion de l'agriculture et 
la Régie des alcools à susidier la transformation 
en cidre d'une forte quantité de pommes trop 
mûres . 

Pourquoi a-t-il fal lu en arriver là ? parce que 
ce n'est pas seulement chez nous que la récolte 
a été pléthorique, mais éga lement au-delà d e nos 
frontières. L'offre de pays tels que l'Italie et la 
Hol lande a été aussi ex trêmement é levée. Et, 
sauf en ce qui concerne les Canada du Valais, 
qui, grâce à la v ig i lance de M. le conseil ler 
d'Etat Lampert, ont pu être écoulées en France, 
toutes les voies de l 'exportation se sont trouvé 
barrées pour nos pommes. La production de ce 
fruit prenant toujours plus d'essor dans les pays 
qui nous entourent, il semble bien que nous 
devrons toujours davantage adapter notre pro
duction à la seule consommation suisse, ce qui 
se fait déjà par de gros arrachages de variétés 
non-commerciale . 

Mais ces sacrifices doivent trouver une contre
partie. D e même, l'arrachage de v ignes en zone C 
doit aboutir à l 'assainissement du marché, et non 
à l 'appauvrissement du producteur indigène. Et 
toute p roduc t i on a s s u r a n t un r e n d e m e n t b r u t à 
l ' h ec t a r e aussi é levé doi t ê t r e encou ragée . 

'• Or nous importons chaque année environ 15 
mil l ions de kilos de pêches, alors que nous n'en 
produisons guère plus d'1 mil l ion au pays. Et 
cependant, les résultats des cultures indigènes 
sont des plus encourageants. L'an passé , m a l g r é 
des circonstances a t m o s p h é r i q u e s dé favorab les , 
non seulement les récoltes furent très belles, 
mais leur qualité fut des plus satisfaisantes, ceci 
tant en Valais qu'au Tess in et dans la rég ion v a u -
doise de Mont-Bursins, et el les se sont écoulées 
sans la moindre difficulté. Nous au r ions donc-
intérêt à planter davantage de pêchers. Une seule 
précaution importante se ra i t à prendre là, ce 
serait de choisir un a s s o r t i m e n t de v a r i é t é s tel 
que leur m a t u r i t é puisse s ' éche lonner su r d e u x 
à trois mois , e t q u e la p roduc t ion n ' a r r i v e pas 
toute en une seu le fois su r le m a r c h é . 

Mais , auss i tô t q u e celle-ci a u r a pr is u n ce r t a in 
v o l u m e , el le d e v r a ê t r e é g a l e m e n t p ro t égée con
t r e la c o n c u r r e n c e é t r a n g è r e . Nos au to r i t é s son t -
elles p r ê t e s à app l ique r , p o u r la pêche aussi , le 
s y s t è m e des t rois phases ? J.. D. 

Gâteaux salés au f romage 
Pétrissez ensemble : 100 g. de farine. 60 g. de beurre 

ou de margar ine ; 30 g. de parmesan râpé, 4 ou 5 
cuillerées de lait froid, une pincée de sel. Laissez 
cette pâte une heure au frais, enveloppée dans un 
linge. Divisez-la ensuite de telle sorte que vous puis
siez en faire des gâteaux de la grandeur désirable. 
Humectez-les de blancs d'œufs légèrement battus, 
roulez-les dans du parmesan râpé et cuisez-les sur 
une tôle, à four chaud, 5 minutes environ. 

Cinéma d'Ardon 
JEUDI 24 FEVRIER, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 
avec films, par M. H. GEIGER 

sur ses atterrissages en haute montagne, ses sauve
tages et ses possibilités de secours aux isolés. 

L'opinion de Jean-Louis : J aime le patin et je fume la 

V i r g i n i e . C'est la cigarette qui se rapproche le plus 

du goût français. Et puis elle coûte quatre sous de moins. 

Au bout de l'année, ça fait tout de même 

Lausanne, candidate aux Jeux 
olympiques i 960 

A u cours d'une séance commune, tenue samedi 
à Lausanne, sous la présidence de M. Pierre 
Graber, conseil ler national et conseil ler municipal 
de Lausanne, les comi tés de l'association natio
nale d'éducation physique, de la société suisse 
du Sport-Toto et de l'Association suisse des jour
nalistes spor t i f s a entendu M. P. Graber exposer 
les avantages que Lausanne offre pour l'organi
sation, en 1960, des Jeux olympiques. Lausanne, 
s iège du Comité international olympique, à beau
coup de raisons d'organiser ces jeux et leur offri
ra de nombreux avantages : l'appui de la Con
fédération, des légations suisses à l'étranger est 
assuré. 

M. T h o m m e n (Bâle ) président du Sport-Toto 
suisse, a appuyé chaleureusement la candidature 
de Lausanne et l'a assurée de son appui finan
cier. Cette candidature offre un intérêt national. 
Les quatre vi l les en compétit ion sont Lausanne, 
Rome, Budapest et Bruxel les . La décision enter-
v iendra le 12 juin à Paris, au cours de la pro
chaine session du Comité international olym
pique. 

L'assemblée a décidé la création d'un comité 
de patronage suisse, groupant de nombreuses 
personnalités, qui présentera la candidature lau
sannoise. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
^ Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèl des laxatifs. 
83 ° „ des sujets étudies l'ont l'ait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez S verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1r<- semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2L' semaine, 
une chaque soir, — 3' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus r ien, car l'effet laxatif des P E T I T E S P I L U L E S CARTERS 
pour le EOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxalifs. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenage 
rendent votre intestin irreftuher, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d 'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs, Exigez les 
P E T I T E S P I L U L E S C A R T E R S pour le l -OIE. Toutes pharma
cies : l-'r. 2.35 

Sa nouvelle formule., 
au goût du jour... 

Douces mais obstinées 
Les plantes qui composent le Thé Frankl in agissent 

avec douceur, mais fermeté sur vos intestins. En sup
primant la constipation, il él imine en même temps les 
malaises qui l 'accompagnent. Toutes pharmacies et 
drogueries : Fr. 1.50 et 2.50 le paquet. 

Vente de chocolat 
en faveur de l'œuvre des enfants 

sourds-muets et retardés 
du Bouveret 

Carnaval a passé avec son cl inquant et ses plaisirs 
bruyants . Le Carême est là, qui invite au recueille
ment. C'est l'occasion de faire un geste en faveur de 
l 'Oeuvre des enfants déficients du Bouveret. Dès 
dimanche, des personnes dévouées vous offriront des 
plaquettes de chocolat à 1 franc pièce. Ouvrez votre 
cœur et votre bourse. Le chocolat fait plaisir à qui 
on le donne et la pièce d'argent viendra en aide à 
des nécessiteux. 

Pour rester à la portée des budgets modestes, pour 
continuer son œuvre charitable. l 'Institut compte sur 
votre appui. 

Achetez tous la plaquette de chocolat ! Et merci 
d 'avance ! 

Monsieur et Madame Ami FOURNIER - GROSS, à 
Salvan ; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la douleur de faire part du décès de leur 

cher petit 

Gérard 
enlevé à leur tendre affection après une cruelle 
maladie à l'âge de 17 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi 24 
février, à 10 h. 30. 

JM 

avec ou sans filtre - un produit Burrus 75 cts 

Profondément touchée par toutes les marques de 
sympathie reçues. 

la famille Léon BOCHATAY - REVAZ 
à Martigny et Salvan 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil, en particulier las 
représentants des Autorités fédérales, cantonales et 
communales, ainsi que les Autorités françaises, les 
représentants des chemins de fer suisses et français, 
ceux du tourisme, les soeiétés locales : . La Cible >. 
" La Mauritia >, •• Les Compagnons de Là-Haut » et 
les contemporains. 
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A S T R A UNE FOIS DE PLUS AI1AVANT-GARPE 

ASTRA vous offre la omisse au beurre la plus molle! 

A 9 1 0 

Mm . . . que ça sent bon ! 
Vous n'en reviendrez pas d'étonne-
mentquandvous ouvrirez pour la 
l ère ibis votre paquetd'ASTRA 10: 
quelle délicieuse couleur d'or - et 
quelle exquise odeur ! Eh oui ! 
ASTRA 10contientl07„de beurre... 
ASTRA 10 est le résultat d'un pro
cédé de fabrication spécial, d'où son 
arôme si fin ! Cela ne fait-il pas venir 
l'eau à la bouche? 

. . .comme elle est molle! 
Votre gourmandise ne saurait résister 
plus longtemps à cette odeur allé
chante! Vite unepetitedégustation... 
mais oui, tout simplement avec le 
doigt - cela va si bien! Car notez 
qu'ASTRA 10 est maintenant mer
veilleusement tendre, malléable, donc 
très économique - en vérité, c'est la 
graisseaubeurrelaplusmollequisoit! 

... et ce goût de beurre, quel 
délice! Il n'y a plus qu'à laisser 
fondre sur la langue ce petit morceau 
de graisse. Quelle finesse, direz-vous, 
quelle agréable sensation de fraî
cheur ... ce délicieux arôme de beurre 
n'est-il pas unique? Oui, ASTRA 10 
marque chaque repas comme d'une 
«touche d'or» - rare délicatesse qui 
tente le plus fin gourmet! 

Voulez-vous donc, chère ménagère, que demain votre rôti 
soit bien à point... que vos spaghettis soient particulière
ment tentants... bref que tous vos repas aient l'empreinte 
de la bonne cuisine - dans ce cas, une seule graisse saura 

combler votre désir: 

flSTRA 10 
rend chaque repas meilleur! 

Brr rrrrrrrrr... 

et hop! un 

Par le froid, rien de tel qu'un LECO chaud ou 
tempéré, la délicieuse boisson légère au chocolat, 
pasteurisée, homogénéisée. En vente dans tous les 
établissements publics et dans les laiteries. 

Par le froid, LECO chaud... 
...par h: chaud, LECO froid! 

Sommelière 
demandée pour le 1er mars 

Café Romand 
Rue de la Gare 8, Nyon 

Tél. (022) 9 54 62 

WfiE 
De qualla façon un a\co 
cessa complèf. d*-"ïanivrer i 

voui lndiqji0*ToTre protp, gtà 
Efwpi-tfiîcTet. Tél. 072/5 22 58 

..F.BIbj, Drog.dipl., SulgenTG 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 

d'estomac, contre obésité, etc. 

Prix modérés. Envois à choix. 

Indiquer genre désiré et ta i l le, 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

JÈ/$$ 
S/OA> 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

NOUS CHERCHONS 

PIANOS 
occasion, cadre ter. Avantageux 

mais en bon élal . — Offres sous 

chiffres : 

P. 259-12 V.. PUBL1CITAS, Vevcy 

ON ANNONCE 
des averses... 

ou du soleil... 
Mais quel que soit le 

temps, les vêtements 

qu'il nous faut se t rou

vent chez 

CONFECTION 

\KôucL 
M A R T I G N Y 

MAGASIN BAGUTTI-SPORT MARTIGNY 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

MINES DE GRÔNE S. A. 
GRÔNE 

engagerait tout de suite et courant février : 
10 à 15 OUVRIERS (mineurs et manœuvres) 

Se présenter au bureau de la mine à Grône 
Téléphone (027) 4 22 94 

OBERWALD 
DIMANCHE 27 FEVRIER 1955 

Championnat 
Suisse 

de fond 50 km. 
( 112 part icipants! 

Départ : 8 heures 

Trains spéciaux — Billets du dimanche 

Celui qui fume une Stella Filtra 
se réjouit déjà à la pensée 
de la prochaine qu'il allumera. 
Chaque bouffée en effet procure un 
véritable plaisir. Stella Filtra 
est composée des plus 
fins tabacs Maryland 
spécialement choisis 
en Amérique, tabacs 
dont LAURENS fait 
un harmonieux 
mélange, fruit d'une 
longue expérience. 

-•95 

... également en long format 
C'est une cigarette LAURENS 

A chaque bouffée, un plaisir nouveau 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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Les mains „pas salés" 
Un nombre élevé d'étudiants des écoles secondaires 

soviétiques désire passer le concours d'entrée aux 
études supérieures (universitaires). C'est pourquoi 
cet examen devient de plus en plus difficile, le bachot 
ne suffit plus, il faut encore une médaille d'or. Que 
deviennent, ceux des bacheliers qui ne l'obtiennent 
pas ? « Us ne veulent pas aller travailler dans les 
kolkhoses ou sovkhoses, ni dans l'industrie », nous dit 
l'« Ontchilevskaïa Gazetta > du 19 mai 1954. « j e n'ai 
pis fait des études pour travailler à la campagne- ou 
cans l'industrie », disent-ils. 

Ne sont-ils pa srévélateurs, ce mépris et cette peur 
du travail manuel, dans un régime qui se dit socia
liste -et fondé sur une prétendue glorification du 
travail ? 

Augmentation du rendement 
intellectuel et physique 
dans le sport et le travail 

Connaître et avoir l'éiiergie. 
Connaître les moyens d'augmenter son rendement 

et avoir l'énergie de les appliquer aussi méthodique
ment que possible. Voilà la formule magique ! 

Le vrai sportif comme tout homme qui désire sé
rieusement augmenter son rendement ne manquera 
généralement pas d'énergie — même si de temps à 
autre la force purement physique pour tenir leur fait 
défaut, car cette énergie doit-elle aussi être préala
blement créée à l'aide d'une nourriture appropriée. 

Ce qui manque, c'est une connaissance fondamen
tale de la façon de procéder. 

Il est une chose que nous savons tous : un homme 
qui doit tra'vailler a besoin de nourriture comme car
burant, de même qu'une machiné ne peut fonctionner 
sans une énergie fournie de l'extérieur soit par la 
main, un carburant, le gaz ou le courant électrique. 

Un corps fonctionnant tout à fait sainement et à 
plein rendement est comparable à une machiné bien 
soignée marchant parfaitement. Et de même qu'une 
machine mal soignée et alimentée par un carburant 
impropre, un organisme nourri peu judicieusement 
et mal entretenu s'encrasse peu à peu et voit son ren
dement diminuer toujours plus. 

Mais quels sont les moyens pratiques d'entretenir 
et nourrir judicieusement son organisme ? 

Vous trouverez ces renseignements précieux dans 
le CARNET DE NELLY, février 1955, en vente dans 
les kiosque et les librairies. 

On peut toujours obtenir un ancien numéro, en 
tant que spécimen gratuit, aux Editions du Carnet de 
Nelly, 11, rue du Midi, Lausanne. 

SERF LE SYMBOLE DE LA PROPRETÉ ! 
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive! 

Mon trousseau est ma fortune 
Mrue Marthe S. à L. : «Mon trousseau est pour 
ainsi dire toute ma fortune. Aussi, pour le 
conserver intact, fallait-il trouver un produit 
à laver approprié! SERF s'est avéré le meilleur. 
Voilà maintenant plus d'une année que je 
l'utilise et chaque fois mon linge, sans avoir 
souffert, est d'une propreté et d'une blancheur 
étonnantes. Et ce qui m enchante aussi, c'est 
de pouvoir simplement rincer à froid!» 

Qualité et propreté 
Mme Hélène P. : «Il ne règne qu'une loi dans 
le laboratoire de mon mari : Qualité et propre
té! Tout doit briller et être appétissant. Les 
vestes de mon mari étaient mon plus gros 
souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment 
propres, jusqu'au jour où je découvris SERF. 
Depuis, je n'appréhende plus la lessive, car 
SERF purifie et blanchit littéralement le linge.» 

Ma fillette doit rayonner 
Mme Jeanne G.: «Ma fillette doit rayonner, 
c'est pourquoi je veux que ses robes soient 
toujours plaisantes et propres. C'est entendu, 
il faut de temps à autre laver passablement, 
mais je ne . m en fais pas, car depuis que je 
lave avec SERF tout devient neuf en un tourne
main, sans même que je me fatigue à frotter...» 

Les 4 incomparables avantages de SERF: 
1. PlUS propre... La nouvelle mousse 
SERF qui est si douce, pénètre jusqu' 
aux dernières particules de saleté et 
ne laisse aucun dépôt (croûtes calcai
res). Propreté SERF signifie lessive im
peccable, sentant bon frais. 

3. Plus ménager... SERF ménage VOS 
mains car il rend superflu le savon
nage avant et après la cuisson. Aussi 
grâce à SERF, plus de mains sèches ou 
gercées les jours de lessive I 

2. PlUS Simple... SERF vous décharge 
de la corvée de la lessive. SERF lave 
pour vous....sans adjonction d'aucun 
autre produit. Rincez même à froid. 
SERF épargne ainsi vos forces et vous 
délivre d'un surcroît de fatigue. 

4. PlUS dOUX... Sans produits auxiliaires 
souvent trop forts ou à base de soude, 
SERF rend l'eau douce en une seconde 
grâce à un nouveau procédé. A lui 
tout seul, le lissu SERF détache la sa
leté... avec douceur. Plus de tissus 
abîmés en frottant ! 

A m i I H I klB abîmes en trottant ! 

l o u e r S c R F d o n n e Ie li-iy le plus propre de votre vie ! tout de suite, à Plan-Conthey, les deux tiers d'une 
maison d'habitation, comprenant : 

Au premier étage : UN BEL APPARTEMENT 
de trois chambres, cuisine et salle de bains ; 

Au rez-de-chaussée : UN GRAND LOCAL 
servant actuellement de garage pour motos, 
vélos et machines agricoles ; 

Au sous-sol : 2 GRANDES CAVES 
avec 600 m2 de jardin attenant. 

Pour visiter et traiter, s'adresser chez André MOREN, 
voyageur de commerce, à PLAN-CONTHEY. 

LES SPECTACLES 
UN TOUT GRAND GARY COOPER 

AU CORSO 
Ce soir, Gary Cooper dans son dernier film : 

« LE SOUFFLE SAUVAGE ». Vous irez voir ce film 
dramatique et poignant qui vous conduira dans une 
région où l'on ignore la loi, mais où le pétrole coule 
à flots. L'interprétation est de classe avec, entourant 
Gary Cooper, Barbary Stanwyck, Anthony Quinn et 
Ruth Roman. Vous entendrez le nouveau succès qui 

sera demain sur toutes les lèvres : « La Ballade de 
l'Or Noir », chantée par la voix de Dario Moreno, 
leitmotiv lancinant auquel on peut prédire une car
rière aussi éclatante que celle de l'air du « Troisième 
Homme ». 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30. 

Cinéma ETOILE, Marfigny 
Dès jeudi 24 : MA COUSINE RACHEL, le célèbre 

roman de Daphné du Maurier, enfin porté à l'écran, 
avec Olivia de Havilland et Richard Burton. 

Captivés par ce roman, vous serez pris et intrigués 
au plus haut point par l'atmosphère romantique et 
mystérieuse de cette vieille demeure anglaise. 

Cinéma REX, Saxon 
Dès vendredi 25 : « LE GANTELET VERT », avec 

Glenn Ford, Géraldine Brooks et Juliette Gréco. 
• ...Un film policier de qualité. Les émotions n'y 

sont pas mesurées, les rebondissements sont multi
ples, le mystère très progressivement dissipé seule
ment... » (Feuille d'Avis de Lausanne). 

Pierre Dhaël 

Koman d'à 

LES AllES 
BRISEES 
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Une veilleuse éclairait à peine son cabinet 
et sa table de travail. 

La première chose qui frappa ses yeux, 
dès l'entrée, ce fut le bouquet de roses : les 
fleurs magnifiques que Marie-Laure avait 
posées là, le matin même, et qui embau
maient. 

Il leur en voulut d'être si belles et parfu
mées. Elles insultaient presque à la douleur 
qui torturait son âme. Dans un mouvement 
d'impatience, il les arracha de leur vase et 
les effeuilla rageusement sur le tapis. 

Alors seulement, il se souvint de son 
chauffeur qu'il avait laissé à « La Rose des 
Sables ». Il lui téléphona de rentrer la voi
ture et de s'en tenir là. 

Il demeura, un instant, immobile, prostré. 
Puis, il se leva, la tête vide, les jambes lour
des, le cœur écrasé, et se jeta sur son lit où 
il s'endormit. 

Le lendemain, en venant mettre de l'ordre 
dans le cabinet du docteur, Marie-Laure ne 
vit plus le bouquet de roses. Elle regarda 
mieux, surprise... 

Par terre, effeuillées, déchirées, foulées 
aux pieds, les belles fleurs gisaient, éparses. 
Elle les contempla, les larmes aux yeux, une 
seconde. Puis, se baissant, lentement, avec 
précaution, elle ramassa, un à un, les pétales 
meurtris. 

XX 

— Voilà... Tu va rester là, bien tranquille. 

57 

Vois-tu ? On a mis ton petit lit tout au bord. 
Tu pourras voir les bateaux passer sur la 
mer... Puis, les petits camarades viendront 
jouer près de toi, pour te distraire. 

Le docteur Claude Tardel achevait de poser 
un plâtre. Il regardait affectueusement le 
petit patient couché sur le dos, les yeux au 
ciel, comme un être martyrisé. Il avait pitié 
de cette fragile chair douloureuse, de cette 
ossature menue comme un squelette d'oiseau, 
que la maladie sournoise envahissait déjà et 
déformait. 

Marie-Laure et lui, placés chacun d'un 
côté de la couchette, essayaient de consoler 
le petit opéré. L'enfant ne criait pas. Dans 
ses yeux, habitués à la souffrance, presque 
résignés, roulaient de grosses larmes qui 
touchaient l 'âme de Claude beaucoup plus 
profondément que ne l'auraient su faire des 
sanglots déchirants. 

Devant cette douleur enfantine et muette, 
il eut honte de lui, honte de sa révolte de la 
veille, honte de n'être point un homme assez 
fort pour supporter sa propre douleur. 

Il se dit : 
« Cet enfant me donne une leçon mémo

rable. » 
Et il se pencha pour l'embrasser. 
Les yeux, noyés de pleurs se fixèrent sur 

lui avec tendresse. L'âme de Claude, sous 
ce regard, mollit et se relâcha. 

Il sentit qu'il ne pourrait pas parler ; que 
s'il l'essayait, malgré lui, il éclaterait en 
sanglots. 

Marie-Laure le regarda, un instant, avec 
tristesse. Puis, elle se rapprocha du lit. 

— Tu seras bien sage, dit-elle, le docteur 
te le demande. 

Le petit inclina la tête. 
— Oui. 
Doucement, elle essuya les yeux pleins de 

souffrance. 
— Tu n'auras plus de chagrin, tu verras. 

Il y aura de beaux jouets, si tu es sage. 
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Et, s'étant éloignée une minute, elle revint, 
les bras chargés de joujoux. 

Claude dit : 
— C'est pour toi. 
— Donnez, donnez ! 
Les petites mains se tendaient, avides. 
Le docteur regarda un instant le visage 

puéril s'éclairer, les lèvres pâle sourire, le 
chagrin s'écarter doucement de ce lit dou
loureux. 

Puis il s'éloigna. Sa taille haute, un peu 
plus courbée que de coutume, semblait ployer 
sous un écrasant fardeau. Ses pas traînaient 
lourdement dans le sable, et, avec un effort 
visible, lentement ,il gravit les degrés qui 
montaient à la villa. 

Armand, le concierge, vint au-devant de 
lui. 

— Mlle de Ballanches est là. Elle attend 
Monsieur le Docteur. 

Claude ressentit un choc violent. 
— Où l'avez-vous introduite ? demanda-

t il. 
— Dans le cabinet de travail. 
— C'est bien. J 'y vais tout de suite. 
Posément, il alla enlever sa blouse et lava 

soigneusement ses mains. Il se disait : 
« Mon Dieu, comme je suis calme ! Il ne 

m'eût jamais paru possible d'être aussi cal
me que cela. Je souffre, en somme, beaucoup 
moins que je ne l'aurais cru. » 

Dans les heures de grandes crises morales, 
il est des instants où l'on ne réalise ni la 
douleur, ni la joie. 

Pourtant, en se posant sur le loquet de la 
porte, sa main fut agitée d'un tremblement. 

Il entra. 
Le store abaissé maintenait la pièce dans 

le demi-jour qu'il préférait. 
Il remarqua tout de suite que le bouquet 

de roses, si brutalement maltraité, la veille, 
avait été remplacé par des fleurs plus belles 
encore. Un rayon de soleil, filtrant par une 
déchirure du store, les enveloppait de son 

âme ardente. Et, sous cette caresse, leur 
odeur se répandait autour du vase, s'exhalait 
dans l 'appartement. 

Il ne leur en voulait pas, aujourd'hui, 
d'embaumer ainsi. 

Jacqueline se leva, et vint vers lui. 
Elle portait une robe blanche, et sa pâleur 

était telle que le jeune homme eut l'impres
sion d'un marbre immaculé. Les yeux, qu'une 
nuit de veille, et, peut-être, de larmes, avait 
cernés, paraissaient immenses, plus noirs et 
plus profonds. Ils vivaient, brûlants et an
xieux, dans ce visage de cire. 

Les jeunes gens n'échangèrent pas les salu
tations banales. Le docteur prit la main que 
lui tendait sa visiteuse, et lui dit doucement, 
en la conduisant vers un fauteuil : 

— Asseyez-vous. 
Il avait pitié d'elle. 
Il comprenait qu'elle traversait une heure 

cruelle et son amour était d'une qualité si 
haute qu'il oubliait son propre mal pour ne 
penser qu'à celui de la jeune fille. 

Il s'efforça de composer son visage, d'être 
souriant comme à l'ordinaire. Il demanda 
affectueusement : 

— Qu'y a-t-il, Jacqueline ? 
Elle tenait ses cils abaissés sur ses yeux, 

et le mystère de ce visage irritait Claude. 
Il lui dit : 
— Regardez-moi. 
Ainsi faisait-il pour ses petits malades, 

quand, parfois, il voulait lire au fond de 
leur coeur. 

Elle souleva ses longues paupières, et il 
put librement contempler cette âme déli
cieuse. Il découvrit la bonté compatissante 
qui, en cette minute, la faisait souffrir, si 
cruellement, du coup qu'elle allait lui porter. 

Il dit avec douceur, d'une voix dont il 
s'efforçait d'adoucir le timbre, mais vibrante 
pourtant comme une cloche que le battant 
vient de frapper. 

— Jacqueline, ce n'est pas de votre faute. 
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0 Q V E R N I E R Dimanche 27 février 

Grand BAL 
DES BRANDONS 

MOD. 1955 

\ Machines 
\ à écrire 

ECRITURE IMPRIMERIE 

tfatieHÙarter s i o N 
& Cie 

RUE DES REMPARTS 

CHÂLAIS 

Enchères 
Mercredi 9 mars 1955, à 20 heures 

au Café Industriel 

M. Fabien SÏGGEN, à Genève, vendra sa maison 
avec grange-écurie et verger attenant, situés au 
sommet du village de Chalais. au bord de la route 
de Vercorin.. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Four visiter, s'adresser aux locataires actuels. 

Louis et Gérard Pcrrnudih, notaires, Sierre. 

Exercices de tîr 

• DE NOTRE CATALOGUE 

5 SALADIERS 
en verre moulé banc 

3.50 

TABOURET 
en bois dur, siège et pieds vissés 

4.75 

DES ARTICLES COURANTS 

VESTE VELVET 
imitation daim, pour homme 

3 5 -

CHEMISE MILITAIRE 
pur coton, gris-vert, avec épaulettes 

11.90 

DES PRIX INTÉRESSANTS 

PULLOVER 
en laine pour dames 

manches 3/4, col montant 

13.90 

COMBINAISON 
charmeuse, façon soutien-gorge, 

blanc et rose 

4.50 

FEUILLETEZ NOTRE CATALOGUE 

II 
Le Gr. DCA aérod. 102 «ad hoc» tiendra s;s 

exercices de tir à balle les 2,'î. 2-1 et 2.5 février 19.5;') 
au Stand de tir de Martigny. Le Cdt. du Gr. prie 
la population de se tenir aux prescriptions et aux 
ordres des plantons de sûreté. 

Martigny. le 22 lévrier 19.5.5. 

Le Cdt. du Gr. : 

Lt. col. E. Passalli. 

élastique 

GAINE 
. devant avec 

en satin 

7.90 

plaque 

JUPE TWEED 
façon droite, avec poche 

et bouton 

16 90 
.y Mfm \ -

BEAU CHOIX - BELLE QUALITÉ 

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège 

S i O N , Av. du Midi - Chèques post. I le 1800 

Bureau d'assurances de SION 

engagerait pour date à convenir 

apprenti 
de commerce 
domici l ié à Martigny. Situation 
d'avenir garantie pour candidat 
capable. Offres manuscrites avec 
photo sous chiffres : 

P. 2944 S., Publicilas, SION. 

Docteur 

M. Closuit 
MARTIGNY 

reprend ses consultations 
LE 25 FEVRIER 

ON CHERCHE une 

sommelière 
aide-ménage. Se présenter au 

Café de la Tour 
MARTIGNY-BATIAZ 

Traitement d'hiver avec le 

TRITAN 

O R S . H U G S . A . O I E L S D O R F 

. 

I 

Pour la confirmation 
n o t r e r a y o n spéc ia l i sé 

Tout peur enfant A" 
H A B I L L E F I L L E S ET G A R Ç O N S 

SION 

ETOILE 

R E * 

Dès JEUDI 24 : 

Un drame magistralement interprété par 

Olivia de Havilland et Richard! Buifon 

Ma Cousine Rachel 
d'après le célèbre roman de ' 

Daphné du Mauricr 

Dès VENDREDI 25 : 

Un tout grand fi lm policier 

Le Gantelet Vert 
avec Glenn Ford, Géraldine Brooks 

et Juliette Grèce-

Cette année, comme toujours, vous utiliserez 

La Renommée au soufre mouillable 
- I =^> f \ r p pour vos traitements 

Un paquet de 4 kg., dose 
pour 100 litres de boui l l ie , 
combat en même temps 

le mildiou 
l'oïdium 
l'ocariose 

C'est un produit AGRICOLA 
vendu par la 

FÉDÉRATION VALAISAKNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT 

A S ION 

Fiancés!) 
vous devez savoir que 

depuis ] 898 notre Maison vend des MEUBLES 

de qualité à des prix avantageux ! , , 
a» 

FAITES-NOUS CONFIANCE, 

vous ne serez pas déçus 

Visitez notre grande exposition permanente sans 

engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETITS MEUBLES — TAPIS RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE £542114- t4Uhltn0t/ 

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance ! 

É L É G A N T ET R A C É , tel est le nouveau 

04 

200 cm3, 9,5 CV, A vites

ses, sélecteur automati

que au p ied, suspension 

hydraulique, roue de se

cours. — Demandez un 

essai sans engagement. 

Agence générale 

pour le Valais : 

NEUWERTH & LATTION 
GARAGE - ARDON 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MASSONGEX 

Une femme 
a les jambes broyées 

par le train 
Hier mardi, vers 19 h. 30, Mme Dupertuis, de 

Bex, avait pris le train à Monthey pour Masson-
gex. A l'arrivée à cette station, Mme Dupertuis 
descendit avant l'arrêt. Elle tomba sous le train 
et eut les deux jambes horriblement broyées. On 
transporta d'urgence la malheureuse à la clinique 
St-Amé, à St-Maurice. 

SAVIESE 
Concours de ski 

Malgré le temps peu clément, le slalom orga
nisé par le ski-club de Savièse, a connu un plein, 
succès. Il se'st déroulé au nord du village de 
Granois en présence d'un millier de personnes. 

Le champion de là journée fut le jeune Aloïs 
Héritier de Granois, suivi de près par André 
Jollien de Granois et Charly Dumoulin de Chan-
dolin. Nous félicitons ces jeunes sportifs et for
mulions des voeux pour l'avenir de notre société 
locale. 

Merci à tous les amis du ski qui ont bien voulu 
se déplacer pour applaudir nos courageux con
currents. ' 

CHARRAT 

La soirée privée 
de la Gym d'hommes 

C'est samedi, dans une ambiance carnavales
que, que les gyms hommes, accompagnés de leurs 
épouses, se sont réunis en soirée familière, à la 
halle de gymnastique. Après un ballet exécuté 
par quelques-unes de ces dames, le bal, entre
coupé de productions de la société, retint jeunes 
et moins jeunes jusqu'au matin. Chacun gardera 
le meilleur souvenir de cette soirée pour laquelle 
les organisateurs doivent être remerciés et vive
ment félicités. 

Carambolage 
Hier, mardi 22, vers 10 heures du matin, une 

voiture portant plaques vaudoises, se dirigeait 
sur Charrat. Arrivée à la hauteur des Entrepôts 
frigorifiques, la voiture dérapa malencontreuse
ment. Après une folle embardée, elle termina sa 
course dans un pré, où elle se retrouva renversée 
fond sur fond. 

Fort heureusement les deux occupants du véhi
cule s'en tirent indemnes de l 'aventure. 

Nouveau membre du Conseil 
de l'Instruction publique 

Le Conseil d'Etat a nommé M. Amédée Delèze, 
ancien président du Tribunal de Monthey, mem
bre du Conseil de l'Instruction publique, en 
remplacement de M. Bernard de Lavallaz, dont 
il a accepté la démission avec remerciements 
pour les excellents services rendus à l'enseigne
ment pendant plus de 20 ans. 

Banque Populaire de Sierre 
En séance du 15 février 1955, le Conseil d'adminis

tration a pris connaissance du ,̂ résultat de l'exercice 
1954, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de 
l'année précédente et après amortissements d'usage, 
à Fr. 154.601,20 contre Fr. 149.261,80 en 1953. 

L'assemblée des actionnaires est fixée au 12 mars 
1955, à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividence de 7 %, 
de verser Fr. 30.000.- à la réserve statutaire, Fr. 8.000.-
à diverses œuvres d'utilité publique de Sierre et en
virons, plus de Fr. 1.000.- pour les victimes des inon
dations en Valais et de reporter Fr. 31.601,20 à compte 
nouveau. 

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Banques 
Régionales, Caisses d'épargne et de prêts, laquelle 
procède à des révisions périodiques. La dernière a eu 
lieu en novembre 1954. • 

La Chanson valaïsanne 
à Bordeaux 

Notre sympathique groupe mixte sédunois a 
été invité à participer à une série de manifesta
tions culturelles suisses organisées dans la capi
tale d'Aquitaine, sous les auspices du député-
maire de Bordeaux, M. Jacques Chaban-Delmas, 
notre consul de Suisse, A. Berthod, doyen du 
corps consulaire et sous le signe de l'amitié 
franco-suisse. 

C'est un avion spécial de la Swissair qui em
portera nos chanteurs valaisans, samedi 26 fé
vrier, ce qui leur permettra d'être présents au 
vernissage d'une exposition de gravures des Maî
tres suisses du XXe siècle, d'éditions et de photos 
d'art suisses. 

La Chanson valaisanne donnera un grand con
cert au Théâtre de Bordeaux, le soir à 20 h. 30, 
et le dimanche, à la cathédrale de Notre-Dame, 
chantera la messe à l'office pontifical de l 'arche
vêque de Bordeaux. 

Dans les autres manifestations annoncées, si
gnalons : la Création mondiale de l'Opéra « Capi
taine Bruno », de Pierre Wismertet et Georges 
Hoffmann, les 4 et 6 mars et un concert philar-
monique, sous la direction de Volkmar Andréa, 
de Zurich, avec le concours de Clara Haskil, de 
Vcvey. 

Bonne chance à la Chanson valaisanne ! 

Formation de techniciens 
Le Département de l'Instruction publique com

munique : 
Nous manquons, en Valais, de cadres techni

ques supérieurs. 
Pour contribuer efficacement à combler cette 

lacune, et aussi pour permettre à des fils de 
familles modestes de se développer selon leurs 
aptitudes, le Département de l'Instruction publi
que prendra les mesures suivantes. 

Chaque année, six candidats, doués mais sans 
moyens financiers suffiants, pourront obtenir de 
l 'Etat l'aide nécessaire pour poursuivre leur for
mation professionnelle au technicum, jusqu'au 
diplôme final. 

Pour bénéficier de cette œuvre les candidats 
devront 

a)- avoir obtenu le certificat fédéral de capacité 
dans leur profession, c'est-à-dire avoir subi 
avec succès leur examen de fin d'apprentis
sage, 

b) posséder une bonne formation scolaire, spécia
lement pour la langue maternelle et l 'arith
métique, 

c) offrir toute garantie quant à la valeur morale, 
et à leur volonté de travail, 

d) cependant, il ne leur sera accordé l'aide pré
vue que s'ils ne sont pas en mesure eux-
mêmes ou leur famille, de supporter les frais 
de leurs études. 

Le candidat qui remplit les conditions requises 
obtiendra de l'Etat les fonds nécessaires, à titre 
de prêts d'honneur, sans intérêt, et sans autre 
garantie que sa valeur morale. 

Il remboursera, selon ses possibilités, lorsqu'il 
aura achevé sa formation et commencé à tra
vailler. 

Les jeunes gens que cette œuvre intéresse1 peu
vent s'inscrire auprès du Département de l'Ins
truction publique, Service de la formation pro
fessionnelle, en joignant un curriculum vitae, 
manuscrit et détaillé, leur certificat de capacité, 
leurs certificats scolaires, et éventuellement leurs 
certificats de travail. Pour cette année, les ins
criptions seront reçues jusqu'au 15 mars. 

Le chef du Département 
de l'Instruction publique : 

M. Gross 

ARDON — Salle du Midi 

Conférence avec projection 
Le valeureux pilote des glaciers, M. H. Geiger, 

donnera à Ardon, salle du Midi -le jeudi 24 fé-
vier, une conférence avec projection de films 
sur ses atterrissages en haute montagne, ses sau
vetages et ses possibilités de cours aux isolés. 

L'accueil chaleureux qui lui a été fait au 
dehors incitera les populations d'Ardon et envi
rons à se déplacer nombreuse pour encourager 
comme il se doit ce valeureux pionnier qui ho
nore le Valais. / 

Après un acte de sabotage 
La semaine dernière la presSe était invitée à 

St-Maurice par la société de l'Energie de l'Ouest-
Suisse, à recevoir des informations précises sur 
la construction des lignes électriques de manière 
générale et les problèmes qui en découlent, ceci à 
la suite de la chute d 'un pylône de la ligne à 
haute tension, actuellement en construction sur 
le plateau de Vérossaz. 

On se souvient en effet du certain retentisse
ment qu'avait eu dans la presse et l'opinion pu
blique cet événement qui fut vite reconnu par 
les autorités compétentes comme un acte de sabo
tage. Les photographies que nous avons eues 
en main nous démontrent trop clairement la 
triste réalité : les quatre pieds qui supportent 
l'immense carcasse métallique sont respective
ment fixés à de puissants socles de béton par 
deux gros écrous ; on avait déboulonné sept de 
ces huit écrous pour les déposer ensuite bien 
poliment sur les piliers de béton. 

Il ne restait donc qu'un seul écrou pour main
tenir en place cette vertigineuse tour de fer qui 
ne mesure pas moins de 45 mètres de hauteur 
avec un poids de 10 tonnes ! 

Ces chiffres nous donnent une vague idée de 
l'ampleur du pylône et de celle de la catastrophe. 
Car on s'imagine difficilement ce qu'il serait 
advenu si le pylône élevé au bord de la falaise 
de St-Maurice était tombé dans le vide, précipité 
dans une chute de 300 mètres, ou s'il avait tout 
simplement touché des personnes ou même les 
saboteurs. 

C'est lundi matin, 31 janvier, qu'un surveil
lant de la ligne constata le délit ; on pense que 
le pylône aura été abattu par la tempête qui 
souffla avec fureur durant la nuit de dimanche 
à lundi. 

M. Etienne, secrétaire de l'EOS, nous fait un 
intéressant exposé des problèmes qui se posent 
pour la construction d'une ligne à haute tension, 
de sa conception à sa réalisation. Ces problèmes 
sont malheureusement inconnus du profane. On 
croit souvent que les compagnies qui montent 
des lignes peuvent le faire quand et où bon leur 
semble, selon leur caprice ! La réalité est beau
coup plus complexe, et nous-mêmes en avons 
été fort étonnés. 

L'entreprise qui désire construire une ligne 
doit faire approuver un premier projet à l'Ins
pectorat fédéral des installations à courant fort ; 
après l'avoir examiné, cette première instance 
doit ensuite le faire reconnaître par le Départe
ment des travaux publics des cantons intéressés, 
par le Département fédéral des PTT et des CFP, 
par le Département militaire fédéral, par l'Ins
pectorat fédéral des forêts, par la Commission 
fédérale pour la protection des sites, par l'Office 
fédéral de l'air et enfin par la Direction des 
aérodromes suisses. Par le bulletin officiel, tous 
les intéressés reçoivent ensuite connaissance du 
projet et, soit les communes, soit les particuliers, 
peuvent y faire opposition. 

y a cinquante ans : 

Le tunnel du Simplon était percé 
Il y aura demain, 24 février 

1955, cinquante ans jour pour 
jour que se rencontraient, au 
kilomètre 9,5 de la galerie I 
du Simplon, les équipes de 
foreurs venant l'une du Nord 
et l'autre du Sud. Ainsi se 
trouvait percé le tunnel qui 
était et qui reste le plus long 
du monde, avec 19.803 mètres 
de portail à portail dont 19.320 
mètres sont rectilignes. La ga
lerie II, percée le 6 juillet 1905, 
mesure, elle, 19.823 mètres. 

Les travaux avaient débuté, 
à la tête Nord (Brigue) le 
1er août et, à la tête Sud 
(Iselle), le 17 août 1898. Il 
avait donc fallu plus de six ans 
pour venir à bout de cette 
œuvre gigantesque. Ce n'était 
pourtant guère plus qu'il n'en 
avait fallu en 1858 pour venir 
à bout du tunnel supérieur du 
Hauenstein, huit fois moins 
long (2495 mètres) et dont la 
cosntruefion avait pris cinq 
ans. On mesure par là les pro
grès qu'entre temps avait faits 
la technique, en particulier par 
l'introduction de la foreuse 
Brandt, dont l'inventeur devait, 
tout comme Louis Favre au 
Gothard, laisser sa vie dans le 
tunnel dont l'entreprise lui 
avait été adjugée. 

Ce n'est point à dire que les 
constructeurs n'aient pas dû 

faire face à des obstacles énor
mes. L'œuvre était audacieuse. 
Aussi fit-elle, dès 1855, l'objet 
de projets nombreux et très 
divers, dont plusieurs envisa
geaient des tunnels de faîte, 
voire même un chemin de fer 
routier, par le col. Comme au
jourd'hui, on opposait à celui 
du Simplon des tunnels au 
Grand-St-Bernard et au Mont-
Blanc. Puis vinrent les tracta
tions politiques et diplomati
ques. Enfin, la construction en
treprise, elle se heurta aux for
ces de la nature. Il fallait pas
ser sous plus de 2200 mètres 
de rochers puisque le point 
le plus élevé au-dessus du 
tunnel est l'arête qui joint les 
monts Aurora et Terrarossa à 
environ 2900 mètres d'altitude. 
Il fallut lutter contre l'invasion 
des eaux, sources froides puis 
sources chaudes faisant irrup
tion dans la galerie, et contre 
la chaleur qui atteignit (km. 
8,500) 54 degrés C. au maxi
mum et se maintint à 50° C. 
sur près de 2 kilomètres. Il fal
lut non seulement percer près 
de 40 kilomètres de galeries, 
mais encore 100 passages 
transversaux entre les tunnels 
I et III, qui sont à 17 mètres 
de distance d'axe en axe, ainsi 
que créer un évifement au mi
lieu du souterarin. 

Le coût s'élevait, pour la 
galerie I, à 66 millions de francs 
d'alors, en dépassement de 
4 Va millions sur le devis. 

Mais on avait réalisé un ou
vrage dont le rôle économique 
n'allait plus cesser de s'affir
mer. Non seulement la ci-de
vant ligne d'Italie méritait dé
sormais pleinement son nom, 
mais on avait créé la voie fer
rée la plus courte entre Paris 
et l'Italie, on possédait un tun
nel de plaine dont les portails 
se situaient à une altitude in
férieure à 700 mètres (Gothard, 
plus de 1100 m.) qui, de plus, 
allait être, le premier au mon
de, électrifié dès le début, près 
de vingt ans avant la grande 
majorité des lignes européen
nes. On avait achevé une des 
plus grandes artères de notre 
continent, la voie la plus di
recte pour l'Orient. 

Cet événement vaut donc 
d'être rappelé. Il le sera mieux 
encore en 1956, puisque les 
C.F.F. se proposent de célé
brer alors, comme il le mérite 
et d'entente avec les autres 
compagnies intéressées, le cin
quantenaire de l'ouverture du 
tunnel du Simplon à l'exploi
tation, à la date du 1er juin 
1906. 

De nombreuses visites locales sont par la suite 
organisées par toutes les instances intéressées 
pour que le problème soit envisagé sous toutes 
ses faces. Quand toutes ces formalités sont rem
plies (elles durent généralement de deux à trois 
ans), les géomètres font leur apparition et com
mencent à mesurer, piqueter et à discuter avec 
tous les propriétaires touchés par le projet de la 
ligne. 

Mais ce n'est que lorsque l'autorisation de la 
Commission fédérale des installations électriques 
et que celle de l'Inspectorat fédéral des installa
tions à courant fort ont approuvé le projet du 
tracé approximatif que l'entreprise commence 
l'acquisition des droits de passage de la ligne et 
d'implantation des pylônes ainsi que les procé
dures d'expropriation. 

On peut comprendre d'une part qu'il n'est pas 
très agréable de voir s'élever dans son voisinage 
un pylône de 45 mètres de hauteur, mais ce 
n'est souvent que la seule solution possible car, 
comme on peut s'en rendre compte, ce n'est 
pas une petite affaire que d'obtenir l'approbation 
de toutes les instances et administrations sus
mentionnées. Il est évident, d'autre part, que le 
but proposé par les constructeurs n'est pas de 
gêner le monde, mais bien de le servir. 

On a argué que ces pylônes manquaient d'es
thétique. Que faire ? C'est un mal nécessaire, 
ou alors, s'il nous est vraiment trop insupporta
ble, éclairons-nous à la bougie, chauffons-nous 
au coin du feu et ne parlons plus ni de chemin 
de fer, ni de téléphones, ni des mille autres avan
tages de l'électricité. Car il y a encore d'autres 
exigences à respecter dans le choix du tracé : la 
topographie du terrain joue un grand rôle ; on 
ne saurait élever un pylône sur des terrains 
marécageux ou dans des endroits exposés aux 
avalanches ou aux chutes de pierres. 

Il y a en outre des exigences techniques ; il 
faut éviter le plus possible que les lignes se croi
sent ou qu'elles ne traversent des localités ; on 
ne doit pas gêner les accès aux places d'aviation 
et laisser libres en montagne les régions utilisées 
pour les tirs d'artillerie. 

Les forêts doivent être respectées le plus pos
sible ainsi que la beauté naturelle des sites. Il 
est évident que c'est précisément ce dernier point 
qui est le plus sensible aux « gens » du grand 
public. On sait qu'une ligne à haute tension, 
exactement comme une route, une voie de che
min de fer ou un téléphérique, n'est générale
ment pas un facteur d'embellissement de la 
nature. Pourtant, celui qui emprunte soit la route 
soit le chemin de fer n'en voit que le côté uti
litaire, car il en jouit directement, alors que les 
lignes à haute tension ne sont qu'indirectement 
utiles aux particuliers. 

C'est pourquoi la Commission fédérale des 
sites doit tenir compte, d'une part, du respect des 
beautés naturelles mais, d'autre part, aussi de 
l'utilité de l'ouvrage à construire. 

Or les lignes électriques sont des ouvrages 
reconnus d'utilité publique et générale, et entre 
les inconvénients tout relatifs qu'offre leur pré
sence et celui que représente l'absence de cou
rant, le choix est vite fait. 

Chacun voudrait voir passer ailleurs les lignes 
électriques, mais dans ce cas, elles devraient 
zig-zaguer capricieusement à travers monts et 
vaux ; mais qui d'autre en supporterait les con
séquences, sinon le contribuable lui-même qui 
verrait augmenter démesurément le coût du cou
rant par les frais de transport. 

Pourquoi ne verrions-nous pas en ces lignes qui 
chevauchent fièrement par-dessus nos collines, le 
symbole de notre richesse valaisanne : l'électri
cité ? 

Le Valais produit actuellement plus de cou
rant qu'il n'en consomme et le surplus doit être 
exporté. La construction de nouveaux barrages, 
celle de nouvelles usines, nécessite parallèlement 
l 'aménagement de lignes à haute tension ; mais 
soyons rassurés car aucune autorisation ne sera 
désormais accordée pour la construction d'une 
nouvelle ligne sans que, par le même coup, on 
n'en supprime une ancienne ne répondant plus 
aux besoins. 

Au lieu de voir dans les lignes électriques 
un objet néfaste aux beautés naturelles, regar
dons avec orgueil ces tours métalliques qui ne 
sont pas toujours, reconnaissons-le, sans élégance 
avec leur silhouette élancée ; car ce ne sont pas 
elles qui causent le plus tort aux paysages de 
chez nous mais bien plutôt ceux qui veulent se 
distinguer par des actes de vandalisme comme le 
sabotage de ce pylône de Vérossaz, en donnant 
au Valais une réputation désagréable et néfaste. 

L. G. 

Une intervention exceptionnelle 
de l 'Etat 

en faveur des sinistrés ? 
Après avoir procédé, au cours de l'une de ses 

dernières séances, à un échange de vues au sujet 
des conséquences des récentes intempéries pour 
le canton, le Conseil d'Etat s'est demandé, no
tamment si l'ampleur exceptionnelle des dom
mages subis dans le vignoble en particulier ne 
rendrait pas nécessaire une intervention excep
tionnelle de l'Etat en faveur des sinistrés. 

Le Conseil d'Etat attend toutefois, avant de se 
prononcer à cet égard, d'être en possession de 
données précisés quant à la somme des dégâts 
enregistrés par les particuliers. 




