
Porté en avant
Nous aurions tous le cœur bien sec et

bien vide si nous ne ressentions la plus dou-
ce émotion ct noire entière satisfaction du
résultat  général des élections communales
qui ont eu, dimanche , leur plein épanouis-
sement par la nomination des présidents et
des vice-présidents.

Le parti conservateur y trouve la récom-
pense de ses luttes tantôt centenaires et de
ses efforts pour le pays, œuvre féconde à
lous les points de vue et dont il peut
efre particulièrement fier.

S'il y a eu quel ques ombres au tableau ,
elles ne sauraient avoir aucun e répercus-
sion sur les élections législatives et gouver-
nementales qui auront lieu dans trois se-
maines.

Ces ombres , nous les laissions prévoir
dans le Nouvelliste.

C'est Viège où une municipalité en majo-
rité radicale , avec M. Fux , pour président ,
remplace, pour une législature probable-
ment , l'ancienne munici palité conservatrice
et c'est St-Gingol ph où M. Duchoud succè-
de à M. Chaperon à la tête de la commu-
ne.

Mais , a côté de cela , nous relevons l'é-
chec de M. Dellberg ii Brigue qui arrive pé-
niblement à. réunir 162 suffrages sur son
nom, alors que les deux candidats conser-
vateurs , MM. Guntern et Kaempfen, font
respectivement 282 et 275 suffrages.

On le voit , l'écart n'est pas mince.
C'est le triomp he des conservateurs dans

les deux Conseils dc Sion.
A Sierre, c'est l'ébauche de l'entente na-

tionale avec M. Marcel Gard à la présiden-
ce et M. André Germanier , conservateur, à
la vice-présidence.

Pourrions-nous entrevoir la fin des vieil-
les et violentes querelles d'autrefois ?

Quoi qu 'il en soif , nous constatons que le
parti "socialo-communiste qui se préparait
ii choquer fraternellement son verre avec le
parti radical sur le dos des conservateurs,
doit remiser la bouteille.

A Gauche, on finit — nous voulons 1 es-
pérer du moins — par se rendre compte du
fait  que la démagogie ne laisse plus une
institution debout et un princi pe intact.

Nous savons , d'ailleurs , que le rôle ser-
vant de marchepied au parti socialiste qui
se fiche de tous les partis nationaux , quels
qu 'ils soient , commence à diablement pe-
ser sur beaucoup de libéraux-radicaux avi-
sés et clairvoyants.

Partout ailleurs , en plaine comme en
montagne, co fui,  avec la nomination des
présidents cl vice-présidents de communes,
une moisson drue pour le parti conserva-
teur , exception faite de l'une ou l'autre ra-
res défaillances qui ne fon t que mieux con-
firmer le l'ait , défaillances qui , au surplus,
ne sont dues qu 'a l'indisci pline et à des
sympathies personnelles.

Nous ne croyons donc pas excéder les
bornes de la mesure et de la modestie en
insinuant ,  aujourd'hui déjà, que nous pour-
rons affronter les élections législatives el
gouvernementales avec tous les espoirs de
succès.

Demain, comme hier , les conservateurs
marcheront pour leurs op inions et pour
leurs croyances, n 'admettant pas qu 'un so-
cialisme, même ii l'eau-de-rose, s'attaque à
la petite propriété et à l'intelli gence.

Pas davantage, ils ne sauraient admettre
de la part des Radicaux extrémistes, une
enlente sous le manteau de la cheminée,
avec le parti socialiste, l'un et l'autre se

donnant réciproquement des voix dans l'é-
lection pour le renouvellement des mem-
bres du Conseil d'Etat.

Ce devoir , ils l'accompliront fièrement en
parlant par-dessus les manœuvres et en
s'adressant directement au pays.

Le corps électoral valaisan, toujours plus
instruit et toujours mieux renseigné civique-
ment , n'est pas assez bête pour sacrifier les
réformes économiques et sociales dont il
jouit et celles dont il s'apprête à jouir à des
problèmes spéculatifs généralisés dont il ne
pourrait même pas apprécier l'avant-goût.

On ne peut plus faire avaler des couleu-
vres à ceux qui liserit et qui voient.

Parfois, on enten d cette réflexion : sous
la pression des événements et des nécessi-
tés matérielles, les partis politi ques peu-
vent varier dans leurs programmes, com-
me les aiguilles d'un cadran.

C'est exact , mais est-ce que le Parti con-
servateur valaisan, du moins en remontan t
quarante ans en arrière, n'a pas suivi l'é-
volution économique et sociale dictée par
les circonstances ? Reieh auraient été complètement évacués par la

Il l'a même précédée. ' population civile, la Wehrmaclit ayant renforcé
, , , , .- ,  ses mesures de défense et miné tous les ponts et

Mais quand il s agit de principes, nous ies routes qui se dirigent vers Test L-alerte e8,
disons, nous, que lorsque les aiguilles du générale dans toute la région berlinoise , la ba-

Laide aux populations de la montagne
par la mécanisation de l'agriculture et les allocations

de déplacement
Extrait de l'interpellation de M. Paul de Courten à la session prorogée

du Grand Conseil

La crise agricole était générale dans les années ebée et le Valais lui-même a partici pé dans une
qui ont précédé la guerre ; mais ses effets furen t large mesure à l'exte nsion des cultures ,
plus graves en montagne , où l' adaptation est plus Mais on suppose la somme de travaux et de
difficile par le faiit que la nature paraît s'oppo- peines que ces développe m ents ont exigée du pay-
ser au développement des progrès techn i ques. san de la montagne.

Il nous a semblé qu 'il serait tout de même pos- Si la machin e pouva.it lui venir en aide, on
si'ble de faire bénéficier, dans uni e certaine me-
sure, les populations de la montagne de la moto-
risation et de la mécanisa tion des travaux agrico-
les.

Comme les exp loitation s de montagne sont pe-
tites, les organisations paysannes devron t inter-
venir pour fa ciliter la oréation de cette mécani-
sation ; si tel était le cas, nous aurions là un mo-
yen vraiment puissant de leur venir em aide. Les
tra vaux agricoles se trouverai en t considérablement
facilités , le prix de revien t des produits serait di-
minué et la production accrue . L'agricultur e
pourrai t devenir plus prospère et plus attrayante.

Car, dans tous les temps, la machine a exercé
un vif attrait sur les hommes.

Chez les Grecs déjà , les écrivains se plaisaient
à décrire les machines. Ils en at t r ibuaient  l'in-
vention aux dieux.

Aujourd 'hui la marche de la machine esl à
peu près irrésistible.

Elle est la cause pour une grande part
de la désertion des campagnes. C'est pourquoi
l'utilisation rationnelle de la machin e est nécessai-
re à i'agriculture, si elle ne veut pas rester à
l'écart de l'avance générale dc la scien ce et du
progrès matériel dont la séduction emporte les
hommes.

Les travaux motorisés deviennent du reste de
plus en plus possibles par suite du développe-
men t des sources diverses de l'énergie industriel-
le : gaz de bois, mazou t , benzine , électricité.

Le retard dans ce domaine s'oppose au dévelop-
pement des cultures.

Malgré ces difficultés , l'offensive pour les céréa-
les s'est développée d'une favon réjouissante ; on
l'a vu passer du Plateau aux régions élevées des
Al pes. Ce sont les petits cantons montagneux de
la Suisse centrale, Obwald , Nidwald , Uri , qui ont
obteou le plus fort accroissemen t en terre défri-

cadran varient, on les porte chez l'horloger, angoisses vers les nouveaux scrutins, porté
Le parti conservateur sort certainement qu 'il esl par le mouvement populaire qui

fortifié des élections communales. le porte en avant.
Il peut donc aller sans inquiétude et sans Ch. Saint-Maurice.

De l'Est à l'Ouest
La ruée russe s'accélère : Berlin, Dresde, Dantzig
de plus en plus menaces - Les Anglo-Canadiens

débordent la ville de cièves
Les troupes soviétiques volent littéralement

de conquête en conquête ! Que ce soit dans le
Brandebourg, en Silésie ou en Prusse orientale,
elles font des progrès de géant...

Qu'on en juge :

Dans le secteur central , où des dépêches de
source américaine situaient les avant-gardes rus-
ses dans la grande banlieue de Berlin , les opéra-
tions continuent d'évoluer normalement — c'est-
à-dire rap idement. L'artillerie lourde de Joukov
pousuit le pilonnage systématique des fortifica-
tions allemandes sur la rive ouest de l'Oder en
vue de préparer le passage du fleuve sur un vas-
te front et par des forces imposantes. Francfort
et Kustrin ont perdu de leur importance straté-
gique et sont pratiquement neutralisées.

De nombreux faubourgs de la capitale du

devime les secours précieux qu 'elle lui apporterait .
Sur l'avis de plusieurs technicien s, nous croyons
que cela est possible.

Le rôle de l'électr ici té à la montagne doit être
développé : pensons par exemple à la fabrication
de nos fromages. Bien que nos fromages de mon-
tagne soient à l'origine de toute noire industrie
laitière , nous constatons de plus en plus l'émigra-
tion de la fabrication du fromage de la monta-
gne vers la plaine.

Nous sommes convain cus que nous tenons là un
moyen d'améliorer la situation économi que des
agriculteurs de la mon tagne. Nou s devons parti-
ci per à l'effort qui se dessine dans oe sens.

Nos écoles d'agriculture , au dévouement et à
la science desquelles nous rendons un hommage
de reconnaissance, doivent recevoir les possibilités
de développer à leur lom* l'étude de la méca-
nisatio n agricole en montagne : nos jeunes mon-
tagnards doiven t de plus en plus posséder des
notions de mécanique courante.

Il est possible que la machine demande aux
montagnards de sacrifier quel que chose de leur
individualis me *. chacun ne pou rra pas avoir sa
machine, celle-ci n 'allant pas sans une cerrlaino
mise en commun.

Mars les coopératives et les syndicats agricoles
pourront dans ce domaine jouer le rôle qu 'ils onl
rempli en plaine. C'est pourquoi , nous prion s le
Haut Conseil d 'Etat  et spécialement le Dé parte-
ment de l'Intérieur de prévoir l'ouverture des cré-
dits nécessaires pour l'intensification de l'ensei-
gnemen t de la mécanisation agricole ainsi que
pour le subvenl ionnement de l'achat des machi-
nes elles-mêmes et des installations productrices
de force mécani que au service de l'agriculture
en mon tagne.
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taille sur l'Oder ayant pris des proportions qui
laissent prévoir de prochains combats à la péri-
phérie de la ville...

... Plus au sud, Koniev, qui est sur le point
d'achever l'encerclement de Breslau, progresse
vers le sud-ouest. Dans la soirée de dimanche, un
ordre du jour de Moscou annonçait que l'Oder
avait été franchi là sur plus de cent kilomètres ;
d'une traite , l'armée du 1er front d'Ukraine re-
prenant donc son avance occupe Liegnitz, à 60
kilomètres à l'ouest de la capitale silésienne, et
plusieurs autres localités importantes. Aucun
obstacle naturel ne pourra plus l'arrêter jusqu 'à
l'Elbe !

... Ainsi, le mouvement des Russes se déve-
loppe clairement , imperturb ablement. Il est dou-
ble, puisqu 'il prévoit la bataille imminente de
Berlin , et plus au sud la nouvelle offensive de
Koniev, ayant Gôrlitz pour premier objectif , et
Dresde en second...

Et ce n'est pas tout. *
En Poméranie, pendant que 1 aile droite de

Joukov poursuit sa progression en direction de
Slettin , une pointe se dessine vers l'important
centre de communications de Neu-Stettin, sur la
grande voie ferrée reliant Dantzig à Stettin. Des
combats acharnés se poursuivent aux abords de
Stargard, tandis que d'autres unités soviétiques
tentent de percer en direction du grand port pai
la route de Pyritz à Neumark. L'encerclement de
la garnison d'Arnswalde est reconnu par l'enne-
mi lui-même. En même temps, le maréchal Ro-
kossovsky prépare l'assaut de Dantzig ; le dan-
ger pesant sur la Ville Libre a grandement aug-
menté ayee la chute d'Elbing, seconde ville en
importance de la Prusse orientale. Les Russes
ont ainsi cadenassé, définitivement , la dernière
soupape de sûreté restant aux débris des trente
divisions allemandes opérant dans cette provin-
ce. L'ennemi défendait cette position-clé avec
un acharnement tout particulier. Les fusiliers-
marins et les sapeurs ont renforcé les unités de
chars et l'infanterie , encadrée par les S. S., qui
étaient chargées de « tenir » la ville à tout prix ...

... Dans un ordre du jour adressé au maréchal
Tcherniakovsky, le maréchal Staline a aussi an-
noncé la prise de Preussisch Eylau , un nœud de
communication important de Prusse orientale, à
37 km. au sud de Kcenigsberg... La ville est cé-
lèbre par la terrible bataille qui y fut livrée les
7 et 8 février 1807 par Napoléon...

La bataille de la ligne Siegfried —
Anglais et Canadiens dépassent la
ville de Cièves par le nord et par le
sud

Sur tout le Front de l'Ouest , les abondantes
chutes de pluie ont complètement détrempé le
terrain , mais là n'est pas la seule raison du ralen-
tissement de l'avance alliée, car on signale un
notable raidissement de la résistance ennemie.
La ville fort if iée de Cièves — dans laquelle des
combats de rues se déroulent encore , les Alle-
mands défendant avec opiniâtreté ce centre dc
communications et nœud routier dont ils savent
ce qu 'il représente — a été dépassée par les
troupes ang lo-canadiennes au nord et au sud.
Ces troupes ont enfoncé sur un large front la
première ligne de défense de la ligne Siegfried ,
composée de deux lignes de fort if icat ions.  Des
combats se déroulent maintenant sur les lignes
avancées de la deuxième zone et , aux dernières
nouvelles , les troupes du général Crcrar avaient
réalisé une profonde percée en un point au moins
et étaient parvenues à proximité immédiate de la
deuxième ligne de fortifications.

Au nord de la ligne Siegfried , toute résistance
organisée a cessé. Les troupes canadiennes ont
occupé la localité de Keeken, à l'est de Millin-
gen, sur le Rhin. C'est dans cette région que
Montgomery a réalisé ses plus importants suc-
cès initiaux , étant donné qu 'en cet endroit , le
Rhin n'a qu 'un bras , et qu 'aucun autre obstacle
naturel ne s'oppose à sa poussée dans la plain e



allemande. Le nombre des prisonniers se monte
à environ 4000, alors que les pertes des troupes
anglo-canadiennes sont extrêmement peu élevées.
Les prisonniers allemands sont très abattus et ,
contrairement à leurs camarades capturés au
cours des semaines précédentes , ils déclarent ou-
vertement : « Nous savons que la guerre est per-
due ; l'Allemagne ne se bat plus que pour ob-
tenir de moins dures conditions de paix. »

Dans les autres secteurs, peu de changements.
A noter que par ordre des autorités militaires

allemandes, le barrage des forces motrices de
Kembs, situé à 3 km. et demi de Bâle, a été dé-
truit par une charge d'explosifs , dans la nuit de
samedi à dimanche.

Dans la partie centrale du barrage, les piliers
protecteurs ont été démolis. D'autres dépréda-
tions ont été causées. En outre , la partie centra-
le de la passerelle de service est complètement
détruite...

C'est un coup dur pour la navigation suisse
sur le Rhin...

Nouvelles étrangères—
Le nouveau gouvernement

belge
est constitue

On annonçait officiellement dimanche après-mi-
di à Bruxelles, que la consti tution du nouveau gou-
vern ement belge, présidé par M. vain Acker, peu t
être considérée oornme. chose accomplie.

Le nouveau gouvernement comprendra 6 catho-
liques, 5 socialistes, 4 libéraux, 2 communistes et
un ministre sans parti A l'exemple de la Grande-
Bretagne, il sera constitué un « cabinet de guer-
re » qui comprendra 2 catholiques, 2 socialistes,
1 libéral et 1 communiste.

Parmi les socialistes qui faisaient partie du pré-
cédent gouvernemen t , seuls M. Spaak et M. Crona-
eker ont été maintenus à côté de leur chef.

'Recevant la presse, M. van Acker a déclaré :
Le nouveau gouvernement sera composé comme
la nouvelle situation l'exige. En raison des diîîi-

L'aide m populations
de la montagne

(Suit* d* la Ira page)

En complément de ces propositions sur la mé-
canisation de l'agriculture, je voudrais aussi at-
tirer l'attention du Département sur un autre as-
pect de l'ad-de aux populations de la monta gne.

Il consisterait à prévoir une allocation de dépla-
cement poux les nombreux ouvriers qui sont obli-
gés de descendre chaque jour travailler dans la
plaine.

La dépense exi gée par leur déplacement grève
souvent le budget déjà réduit.

Si on pouvait arriver ù leur procurer une allo-
cation de déplacement , sous une forme qu 'il fau -
drait étudier , par exemple , par le concours de l 'Etat
et des Corporations publiques intéressées, leur si-
tuation se trouverait améliorée. L'aide pour les
frais de transport des marchandises importées au
village est déjà mue réalisation importante obtenue
ù la suite du Postula t Troillet.

Nous contribuerions aussi par là à résoudre le
problème ép ineux pour le Valais de la disparité
entre la plaine et la montagne.

Nous éviterions en ou tre l'entassement des ou-
vriers dans nos petites villes de plaine.

Les qualités morales et iritellectuielles consti-
tuent sans doute la principal*} force d'un peuple ,
parce qu 'elles garantissent la disciplin e, la pré-
voyance, les habitudes de l'ordre et du travail .

iMais ou ne répétera jamais assez qu 'elles dé-
pendent en partie de la vie et de la prospérité
économique.

TAM A E ¦ ¦ ¦

Tanle Adule , donc , n'écoutait pas, mais en ou-
tre, elle regadait ailleurs., une place vide, — la
place d'Aurélie 1 Ah I ce regard mal caché ipar les
paupières à deiui-Jj aissécs ! ce regard désemparé à
la reoherche de quelqu'un dont j'ignore s'il s'est
enfui , si on l'a chassé, dont je ne sais pas seule-
ment s'il existe encore... Supposons Aurélie mor-
te, tante Adèle aurait-elle considéré avec plus de
désespoir ce coin de tabl e où personne, après el-
le, ne s'est jamais assis ?

Interdit et point maître de moi , j'inte rrompis ma
phrase. 11 y eut aussitôt un passage brusque du
bruit de ma voix au silence de la maison , et ce
fut la lumière ! En une seconde, je compris. Plus
les choses semblaient muettes ici, plus elles par-
laient d'Aurétie ; plutôt que de Jes entendre, tante
Adèle avait préféré rompre les traditions et donner
aux enfants île droit de bavarder à table : depuis
mon retour , je servais à chasser le silence I Seu-

cultes qu'il y a en ce qui concerne les échanges
de vues entre les différents partis, il ne sera pas
possible de publier la liste complète des ministres
avant dimanch e à 19 heures. Il s'agira d'un Ca-
binet de guerre avec six ministres. Le nouveau
gouvernement n'en- sera pas moins un Cabinet
d'union nationale qui groupera aussi bien les ca-
tholiques et les communistes. L'obstacle qui se
dressait à cet égard hier encore a été aplani. La
décision des catholiques *d'être représentés au nou-
veau gouvernement est intervenue, dimanche , après
4 heures de pourparlers au ministère du travail.
A la question de savoir si le mouvement de la Ré-
sistance sera 'représenté au sein du gouvernement,
M. van Acker a répondu que les membres des
mouvements de résistance taisaient partie du
gouvernement , sans que ceux-ci y soient représen-
tés comme tels.

One allaire de isu» témoignage
dans le procès [Miras

La Chambre française des mises en accusation
a rejeté le recours formé pair Charles Maurras et
Maurice Pujo contre l'arrê t de la Cour de justice
de Lyon.

Mais un incident vient de .faire rebondir le pro-
cès. L'un des chefs de l'acousation portée contre
le leader de i*« Action 'française » avait 'trai t à
un article violent où Rager Stéphanie, fils de M.
Worms, était pris à parti e. Quelques jour s plus
tard , M. Worms était exécuté par la Gestapo.

Au cours du procès, le parquet de Draguignan
avait fait parvenir une lettre au commissaire du
(gouvernement• l'informan t que l'articl e de Mawrras
était postérieur à l'assassinat de M. Wonrns.

Le capitain e Roger Stéphane , revenu du front
depuis «neuf jours, s'élève contre ces allégations
et maintient sa déposition , affirmant qu'au cours
des débats, M. Thomas, commissaire de la Ré-
ipublique, à la Gour de justice de Lyon, avait été
avisé de oe fait. En conséquence, k parquet de
Draguignan e9t accusé de faux témoignage. L'ar-
ticle de Maurra s était daté du 2 ou du 3 février
1944, et l'exécution eut effectivement Heu le 6 fé-
vrier.

I o l

Le cardinal van Roey (ail appel
à la clémence

Le cardinal van Roey, archevêque- de Maiines
et primat de Belgique, a envoyé une lettre pas-
torale dans , laquel le il invite de 'traiter . avec équi-.
té' les Belges coupables de faibles fautes de col-
laborationnisme. Un grand nombre de concitoyens
sont inculpés sans Taison. Il s'agit , d'innocents
dont la plupart ont été maintenus des mois en
prison sous des conditions vraiment inhumaines
et en compagnie de délinquants de droi t canumiun.
Le cardinal 'invite les au torités à rétablir immé-
diatement l'ordre " dans ce domaine.

L'cx-préfct dc la Scine-Inféricurc
est arrêté

M. Puges, ancien préfet du départ ement de la
Seine-Inférieure, France, recherché depuis la libé-
ration pour activité collaborationniste , a été arrê-
té dams une localité de cette région, où il se ca-
chait depuis plu sieu rs 'mois. Il a été in terné en
attendant sa comparution devan t une Cour de jus-
tice.

o 

Un mort ct quatorze blessés
dons un accident d'autocar

L'autocar assurant le service quotidien Saint-
Etiemne-Aunonay, France, regagnait cette derniè-
re localité, conduit par le chauffeur Lesage.

Près d'Argental, le véhicule, abordant fini vira-
.ge de la iroute surplombant un précipice d'une 'di-
zaine ' de mètres de profondeur et recouverte de
quelques- centimètres de neige foiidue, dérapa et se
précipita dans le ravin, au fond duquel il vint s'é-
oraser. * ¦' ¦-. . . '

Une équipe de secours organisée à l'improvis-
te se rendi t en - hâte sur les lieux et au prix de

lement ma voix restait aujourd'hui impuissante
devant colles qu 'elle aurait dû couvrir : ainsi qu 'il
arrive toujours , l'invisible remportait la victoire !

Un instant s'écoula , sans que tanle Adèle prît
garde à mon arrêt. Soudain , elle s'éveilla , comme un
dormeur que i'ou touche à l'épaule :

— Eh bien ? muranura-t-elle, Ja suite de ton his-
toire ?

Je rougis :
— Mais , déclarai-je hardiment , elle est finie !
— Dommaae !
Elle n'avait même pas remarqué que je m'é-

tais arrêté à mi-chemin 1...
11 n 'est rien de tel qu 'un incident de ce genre, fu-

tile en apparence , pour passer de l'incompréhension
d'événements dont on perçoit seulement qu'ils vous
troublen t et vous enserrent , à une clarté qui ne
laisse rien dans la nuit et aide même à découvrir
au delà. J'allais continuer de mener une existen-
ce chronométrée ; l'extérieur de chacun demeurait
pareil ; la maison restait immuable : et simplement,
parce que j'avais surpris le regard -de tante Adèle, aou man. que par sou «u.ic .
je ne pourrai s plus ignorer que le souvenir d'Au- rj  \u_ eût suffi de dire un mot : aussitôt, sans
relie était partout et que ni les uns ni les autres, doute, la maison serait redev*nue normale ; elle s'y
uous n'arrivions à le supporter. ; - : irefùsai t et sa chambre, la salle à . manger, ma

Certains souvenirs aiden t à vivre : celui-là étouf- salle d'études, la cuisine même, tout nous jetait

mille difficultés parvint à dégager les voyageurs
et le conducteur de leur fâcheuse position. Mal-
heureusement, ce dornier, la poitrine complète-
ment défoncée par le volan t, avait été tué sur
le coup. Les quatorze occupants sont tous plus
ou moins grièvement blessés.

Nouvelles suisses 
Les délégations aillées

à Berne
Les membres de la délégation économique amé-

ricaine ct de la délégation économique britanni-
que sont arrivés dimanche au début de l'après-mi-
di à Berne, venant de Paris. Le chef du protoco-
le, le conseiller de légation Zuber, du Départe-
ment politique fédéral , accompagné d'un repré-
sentant de la léga tion des Etats-Unis et d'un re-
présentant de la légation de Grande-Bretagne à
Berne, avait été les accueillir aux Verrières pour
les saluer au nom des autorités fédérales. M. Lau-
ghlin Cu.rrie, chef de la délégation américaine, et
ses collabora teurs, et M. Dingle Foot, chef de la»
délégation britannique et ses experts , soit 18 per-
sonnes en fout, descendirent du train spécial en
•gare de Berne. M. le ministre Stucki, chef de la
division des affaires étrangères, le ministre de
iGrande-Breta.gin'e et le chargé d'affaires des
Etats-Unis étaient à la gare pour les recevoir.
Passant devant une haie de curieux massée à la
sortie de la gare, les délégués se rendirent en au-
tomobiles à l'hôtel Belleviue où ils descendent pour
¦la durée des pourparlers.

Lundi matin , M. Laughlin Cnnrie a remis à M.
de Steiger , .président de la Confédération, le. mes-
sage personnel du président Roosevelt, puis les
chefs de délégations ont été reçus par une délé-
gation du Conseil fédéral composée de M. de Stei-
ger, président de la Confédération , et de MM.
les conseillers fédéraux Petitpierre et Stampfli.

La délégation française est attendue mardi.
o

Rice deuiendra-Mi le principal porl
fie la marine suisse ?

Sur l'ordre de son gouvernem ent, le consul gé-
néra l de Suisse à Marseille, a entrepri s une en-
quête sur l'u tilisation éventuelle du port de Ni-
ce, au bénéfice de la Suisse. Les éléments du
rapport semblent avoir été concluants, puisqu e le
gouvernement fédéral a demandé un supplément
d'enquête.

La Suisse possède maintenant une flotte mar-
chande qui lui permet des relations régulières
avec les ports d'outre-mar, et la nécessité d'avoir
à sa disposition des points d'attache sur Je con-
t inent européen , s'impose à son économie.

Depuis la libération de la France, la Confédé-
ration , qui ces dernières années avait loué des
installations portuaires à Mairseille et à Sète, se
heurte à des difficultés. En effet , les deu x grands
ports français sont aujourd'hui entièremen t utili-
sés par les Alliés. Les importateurs suisses se
t rouven t en outre aux prises avec des ennuis d'or-
dre ferroviaire. Leurs wagons demeurent très sou-
vent en panne dans les gares françaises de la
voie Marseille-Lyon, où les convois militaires ont
la priorité.

Ce sont là les raisons qui ont incité le repré-
sentant de la Suisse dans ia - grande cité méditer-
ranéenne à songer à Nice, l'un des ports français
qui ont le moins souffer t de la destruction.

Un problème demeure toutefois à résoudre, c'est
celui de l'acheminement des marchandises de Ni-
ce en Suisse. Les transports par voie de fer sont
impossibles. La seiule hypothèse à envisager est
celle de rétablissement d'un service routier paT
cannions, qui , passant ,par Annecy et Grenoble,
emprunterait la route des Alpes, pour .rejoindre la
capitale de la Côte-d'Azur. Ce serait là l'itinéraire
le plus - court !

: Du côté français, ion se montre satisfait de
oette initiative helvétique et l'on pense également
à k possibilité, pour les camions suisses, de

fait , en obsédant. Si encore s'était agi d'une mor-
te I La mort du moins pose un masque définitif sur
sa victime. Ell e passe, tire la barre, et le compte
est réglé. Aurélie , elle, était une morte vivan-
te : morte , elle imposait Ja douleur des séparations
définitives ; vivante, elle y ajoutait tous les pos-
sibles , grâce auxquels . l'imagination s'affole. On fi-
nit  toujours par accepter un malheur connu , déli-
mité : ainsi, on se résigne à être pauvre ou ma-
lade , à condition que -ce soit d'une certaine façon
qui est précisément celle qui vous arrive ; cn re-
vanch e, le malheur imprévisible dans sa form e
comme dans son étendue , terrifie. Pas un coin de
la maison qui ne rappelât , en même temps qu 'Au-
rélie, ce que peut-être elle était au même instant.
Pour ma part , ignorant à peu près loul des con-
ditions de son départ ,, je ne songeais qu 'à ce qu 'el-
le devenait aujourd'hui et , faute de l'apprendre ,
j'errais dans un cercle de suppositions dont cha-
cune irritait le malaise de l'ambiance . Faut-il se
demander après cela quelles pensées devaient tortu-
rer tante Adèle, surtou t si l'on ajoute qu 'elle ne Républi que est installée. On prét end même qu 'il
souffrait que par son œuvre ! fai t  de la polit i que.

prendre du fret à l'aller dans les régions qu 'ils
traversent. Des produits, tels que les laitages de
Savoie ou les papiers de l'Isère, pourraient être
ainsi acheminés jusqu 'en Provence.

Ainsi , du même coup, se trouveraient satisfaits
les intérêts français et suisses.

O——

Lc flair d'un policier
11 y a quelques jour s un vol avec effraction

avait été commis dams un atelier de Bâle. Quatre
peti ts moteurs électriques avaient été emportés .
Cette affaire vient d'être rapidement éclaircie grâ-
ce au flair d'un policier. Celui-ci aperçut le len-
demain , bien loin de l'endroit où le vol avait été
commis , un individu qui portai t , dan s un sac de
touriste, un obj et paraiss an t très lourd . 11 pensa
qrje cet h omme pouvait être l'un des autours du
vol. Il vérifia son identité , puis constata que l'un
des moteurs volés se trouvait effectivement dans
le snc de l'individu. Ce dernier ne pou v an t en
indiquer clairement la provenance fut arrêté et fi-
nit par faire des aveux. Il déclara avoir commis
le vol avec .un complice italien . Les autres mo-
teurs ont été retrouvés.

Ecritsé entre deux wngons
Un Italien de 24 ans, habitant Netstal , Glari s,

nommé Masparello, 'travaillant dan s la fabrique
de chaux de l'endroit, a été -pris entre les tam-
pons de.deux wagons et a été écrasé sur le coup.
La victime était mariée depuis trois semaines.

_— 0_.
Tué par l'arbre qu'il abat tai t

M. Hans Lindenimann, 25 ans, célibataire , habi-
tant Fatonvangen, Argovie, a été attein t par un
tronc d'arbre alors qu 'il abattait du bois. Il a eu
une hémorragie et a succombé quelques heures
après. '

Dans ia Région 
Un ret aité assassiné

Vendredi soir, entre 20 et 21 h., M. Joseph Fo-
glia, 56 ans, électricien en retraite , à Saint-Cer-
gues, a été abattu à son domicile par plusieurs
indi vidus armés.

M. Foglia , condamné à trois mois de pr ison et
cinq ans d'indignité nationale pour intelligence
avec l'ennemi par la Cour de jus tice de la Haiite-
Savoie, venait de sortir de prison , il y a quelques
jours, ce qui porte à croire qu 'il a été abattu par
des éléments de la Résistance. L'enquête conduite
par le Parquet de Saint-Julien a . parmiis, malgré
l'absence de témoins, de reconstituer les circons-
tan ces de l'attentat. Pénétran t dans la cour de la
maison, des individus sonnèrent à la porte d'en-
trée. M. Foglia, qui était déjà couché, se leva et
descendit en chemise pour ouvrir, mais à peine
avait-il entre-bâïllé la part e qu 'une décharge de
revolver lui" traversa la main droite. M. Foglia
-essaya de .refermer la po.rte, mais une mitraillette
entra en action et M. Foglia reçut sept balles dans
la tête et cinq daihs le dos qui le tuèrent instan-
tanément.

(Ln suit e en ir page).

Un essai à faire
Si vous êtes fati gué, déprimé, abattu par le sur-

menage ou la maladie, essayez donc la Quintonine.
La Quinlonine, à base de plantes et de glycérophos-
phale de chaux, combat la fati gue et la dépression,
stimule l'appétit, fortifie l'organisme. Son emploi
est simple : vous versez le contenu d'un flacon da
Quintonine dans un litre de vin et vous prenez,
avant chaque repas, un verre à madère du vin for-
tifiant ainsi obtenu. La Quintonine est en vente dans
toutes les pharmacies. Seulement Fr. 2.25 le (lacon.

MAUVAIS TEMPS POUR LES BHUMA1 1SMES...
Les changements de temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs poux les rijumatlsants. Que
tous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleur* se calmeront
et s'ils ont la volonté de suivre un traitement ra-
tionnai au Gandol, Ils éviteront de douloureus&j
complications. Une boîte de Gandol, en cachot .s,
pour dix jours de traitement, contre S fr. 60. Dana
voûtes tas pharmacies

l'anxiété d'un sort auquel  il était interdit  dc s'inté-
resser.

Qu 'à dater de ce temp s, j 'aie résol u d'échapper à
l'inconnu qui m'empêchait comme les autres du
respirer librement , ne saurai t  surprendre : désor-
mais, j'éprouvais moins de la curiosité que le be-
soin physique de me soustraire à une contrainte
insupportable. Guet ter , ainsi qu 'auparavant , de va-
gues indices , ne me suffit  plus : je voulus m'in-
fornier coûte, que coûte el , pour commencer, m'at-
taquai a celle que je savais toujours prêle à sa-
tisfaire mes désirs , c'est-à-dire à Claudine.

— Claudine , lui demandai-je un soir à lj rûlc-
pourpoint , où vivent maint enant les Goubin ?

Elle me regarda , effrayée :
— Je t 'ai prévenu; mon petit , que j 'avais ju-

ré...
— ...Dc ne pas nommer Aurélie , c'est entendu ,

mai s je parle des Goubin. Où sont-ils ? pourquoi
leur hôtel est-il fermé ?

— Probable que le père est à Paris , puisque sa



A Martigny, quand on parle de Supersaxo. ou
|»enso tout do suite à une vieille , très vieille mai-
ion de la Hue dos Alpes.

Cette ant i que demeure, à l'immense porto ro-
chère surmontée d' un cartouche armorié , cette en-
tré*? quasi seigneuriale qui permettait au maî t re  dt
céans de pénétrer à cheval jusqu 'au pied de l'obs-
cur escalier, ces galeries el celte sombre salle voû-
tée percée d'élroiles fenêtre s, puis cette entrée dc
cave qui bée vers lu rue sous une voûle puissante

comme qui dirait l'orifice d'un antre — tout  ce-
la fail songer que cette maison aux murs de for-
teresse fut  opulente et qu 'elle abrita un puissant du
jour.

Dc Supersaxo, c'est à peu près ce que savent la
plus grande partie de nos gens. Ils ne se deman-
dent même pas de quoi fut  lissée la vie de cel
homme.

La vieille maison n'a conservé de son propriétai-
re qu 'un nom qui frise la (légende. L'histoire dt
l'homme et celle de su demeure sonl encore à fai-
re. Essayons d'apporter une humble pierre à cel
édifice histori que.

!fi rf. *£

« Vi'r divitiis et auctoritrite potens » , lit-on sous
le portrait  de Supersaxo. Homme puissant par ses
richesse et son autorité , on aurait pu ajouter : re-
doutable par ses intrigues. Car Georges Uf der Fliie,
qui est le vrai nom de l'individu , Supersaxo n 'étant
que la forme latinisée, fut le plus grand brouillon
que Ja Terre valaisanne eût porté dans son sein au
XVIe siècle. Il rejoint à travers las âges cet An-
toine «le la Tour qui joua le même rôle au XlVe
siècle. Tout le Valais pâti t de la vie tissée d'intri-
gues et dc t manigances » dc Supersaxo. Mart igny
en eut sa iparl.

Georges Supersaxo était notaire. En 1487 , il é ta i t
encore châtelain d'Anniviers. Ce qui permet de sup-
poser que son arrivée ii Mnrtigny doit se placer en-
tre 1490 et 95 pour Je moins. Au débu t , rien ne
semble le signaler spécialement il l'attention : il
achète des propriétés el , très probaJ>Jement, s'oc-
cupe de la construction de sa maison, située com-
me je l'ai dit , à Ja Hue des Al pes. De toutes façons ,
cette maison étai t  déjà habitable en 1502, car on
trouve des actes notariés qui en sont datés. Mais
cette demeure paraît êlre restée inachevée, ainsi
qu'on peut le voir dans sa .partie orientale. Du res-
te, on peut croire que ce ne fu t  qu 'un pied-à-lerre,
son domicile habituel el favori aura certainement
élé le luxueux logement qu 'il avait à Sion et qui
l'ait encore l'admiration de tous.

Georges ne resta cependant pas 'longtemps à Mar-
tigny sans montrer le bout de l'oreille. Plusieurs
occasions se présentèrent presque en même temps
de satisfaire sa cupidité. Mai s il n'y alla pas trop
ouvertement.

La première se présenta à propos de l'élection du
nouveau prieur de Martigny, après le départ de
Pierre de Herton.stebn . I^e prieuré était niche, et
J'on se trouvait  précisément à une époque où Jes
bourgeois, empiétant sur les droi ts  du Prévôt du
Grand-St-Rernard , avaient pris l 'habitude dc nom-
mer les pasteurs de la paroisse. Mais , dans la mê-
me époque, ils avaient dû courl>er J'échine devant
les prétentions des Patriotes , lesquels trouvant le
bénéfice bien loti avaient jugé à propos de s'en ser-
vir pour caser leurs clercs en mol dc riches pré-
bendes. C'était en 1496 (d'autre s disent en 1501).
Lc choix se porta comme par hasard sur François
Supersaxo, fils de Georges. On pourrait s'étonner que
Supersaxo n'ait  pas mis la main dans cette affaire,
car elle était vraiment trop bonne pour la lais-
ser échapper. Quoi qu 'il en soit, le fils du notaire
d'Erncn occupa le prieuré jusqu'en 1511 tout en
cumulant l'office de Doyen de Sion. On a de bon-
nes raisons de croire que, comme ses devanciers el
ses successeurs immédiats, il ne fit pas des sé-
jours prolongés dans sa paroisse, mais qu 'il se fil
remplacer par des vicaires amoditaires , quitte A se
trouver présent A Pâques ou à la Fête patronale
pour recueillir les fruits  de son bénéfice. Pourtant,
vers 1507, H se présenta un trouble-fête dans la
personne d'Angelin Humbert , familier de Schiner,
qui s'ingéra dans le prieuré, on ne sail trop d quel
titre, mais, heureusement, ne larda pas à aller cher-
cher fortune ailleurs.

Cette affaire du prieuré, si elle ne remplissait
pas directement les poches de Georges, devait loul
au moins lui permettre de mettre son nez dans Jes
a ffaires niartigneraines. Quoique nous ne sachions
pas tout , il est permis de croire qu 'il n'y manqua
pas.

Dans le même temps , il se présenta une a u t r e  oc-
casion de manigancer une affa i re  plus lucrative
pour lui. Mais pour comprendre les faits, il faut
remonter quelque peu dans le passé.

En 1-152. Antoi ne du Châlelard d'Isérables . ancien
vice-châtelain de Martigny, avait acheté de Noble
Pierre Benoit divers biens que ce dernier possédait
en ville do Mart igny.  notamment  une maison sise
Yors-los-Granges , ainsi que la maison de la sousle
de la ville. En 1458 et 1471. il ava i t  encore acheté
dos frères Kxchamp éry deux parts du tiers dos émo-
luments de la souste, ainsi que leur part du bât i -
ment possédé par indivis . La maison do la souste
était par elle-même, uno acquisition fort profi ta-
ble, car elle comprenait uno taverne où logeaient
les gens chargés du transport dos marchandises qui.
à cette époque, avait un fort mouvement de tran-
sit. Dans la suite, messire Antoine vit ses affaires
s'embrouiller de plus en plus , et. par surcroît , il
vieillissait . D'autre part , dans sa famille, les af-
faires n'allaient pas mieux. Il avait deux fils : l'un
Louis, qui avait épousé une demoiselle Borgevs.
mais avait en un fils naturel. Théobald . Dans sa
détresse il avait trouvé un appui auprès de son

Georges supersaxo à martigny
frère François , qui  avait , semble-l-it, continué les ses agissements, avait tenté de rentrer  au pays el
affaires paternelles. Ln retour de cette assistance,
il lui  ava i t  fait une reconnaissance en bonne et due
lorme.

Antoine du Châlelard mourut en 1495 el son fils
François le suivit  dans la tombe en 1501. Les der-
nières années de sa vie , il é tai t  tenancier de la
taverne de la souste. Auparavant , il avait fait , avec
son père, un .pacte qui constituait une hypothèque
des biens de la souste en sa fa veur. Mais il avait
sur les bras le pauvre Théobald , et , quand il mou-
rut . U laissa sa veuve, Marthe , dans une situation
qui n 'était pas des plus enviables.

C'est alors que nous retrouvons Supersaxo. On
ne sait par quel moyen il était parvenu à se fai-
re nommer procureur et ayant-cause de Théobald.
On ne sait pas davantage comment il s'était immis-
cé dans les affaires de la veuve de François, qui
se trouvait en difficultés . Toujours est-il que, en
qualité de procureur de l'un et de protecteur de
l'autre, il se fil remettre par Je Châtelain <ie Mar-
tigny tous les biens de Théobald. y compris la sous-
le et ses droits. C'était le 18 juin 1501. Le 22 sui-
vant , c'était Marthe qui se met ta i t  entre Jes mains
de Georges avec tous ses avoirs dc Martigny , droits
sur la souste compris. Cola équivalait à une dona-
tion de corps et biens pure et simple. Décidé â
épuiser l'affaire des Châtelard , Georges achetait, en
1502, de Noble Claude Borgeys, seigneur dc Ver-
nier, agissant comme procureur de sa sœur , veuve
de Louis du Châtelard , une somme à percevoir sur
la maison de la souste, ainsi que la part paternel-
le et maternelle de TJiéobald , tant en plaine qu 'en
mont. En 150.'t et 1504, il continuai t son manège
avec les affaires des Châtelard et dc leurs familles.
Absent parfois , il se faisait alors représen ter par
un Lombard, Rhonquin Alaman. A part cela, il
poursuivait l'augmenta tion de ses terres ù Martigny,
t raitant assez souvent avec les Lombards pour ce
sujet.

De toutes ces affaire s où la souste revient si sou-
vent , on .perçoit avec évidence que le rusé compère
méditait un coup pour l'avenir. On verra plus loin
Ja réalisation de ce projet.

Supersaxo n'était pourtant pas tellement occupé
par ses manigances qu 'il ne se mêlât des affaires
publiques. En 1506, on Je voit apparaître comme
arbitre dans un différend entre Martigny et les fo-
rains de l'Entremont. Ces derniers refusaient de
payer Jes tailles pour leurs biens de la plaine. Ces
tailles étaient en partie affectées au diguement de
la Dranse , auquel ils éta ient intéressés aussi bien
que les bourgeois du lieu. Les gens de Martigny cn
appelèrent alors à Mathieu Schiner qui fit décider
par voie arbitrale. Au nombre des surarbitres, se
trouvèrent Pier re Schiner, pore de J'évoque et Chfi-
telain de Martigny, puis... Georges Supersaxo. L'ar-
bitrage se prononça en faveur dc Martigny. Pour
lo moment , nous voyons Pierre ct Georges vivre en
J)onne harmonie, mais le temps n'est pas éloigné
où nous verrons le second chercher à se saisir du
premier. En attendant , Georges payait les dettes
d<>s Châtelard, ce qui prouve que tout était bien
entre ses mains et qu 'il cherchait à se dégager pour
l'avenir.

Cela nous amène à la seconde partie de Ja vie
do Supersaxo A Martigny.

* * *
A partir de 1510, Supersaxo, gagné au parti fran-

çais , devint l'implacable ennemi du Cardinal dont
il avait pourtant contribué A l'élévation sur ie siè-
ge de Sion. La cupidité avait produi t ce revirement,
car l'or dc Louis XII avait plus de poids pour
notre homme que l'amitié de son évêque et que Ja
fidélité qu'il lui devait. Ce fut la cause dc bien des
maux qui affligèrent le Valais, et Martigny en par-
ticulier. Ce n'est pas Je lieu, ici, de refaire toute
cette page de notre histoire. Disons seulement que,
eu 1511, Georges, exilé A Neuchâtel à Ja suite de
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Courses éliminatoires d'armée au Mont-Lachaux , à Montana
La course de patrouilles, ave*, tirs de combat, catégorie lourde, fut l'épreuve la plus importante et en
même temps la plus dure, fnais les performances des participants furent remarquables. — Notre photo
montre le concours au Mont-Lachaux. A l'arrière-plan on reconnaît les gardes-frontières d'Ulrichen
hôtes hors concours de cette épreuve, avec le cpl. Zurbriggen Florinus. No VI S. 17370

avait trouvé ses maisons — dont celle de Mart igny
— pillées et envahies.

En cette même année 1511, les 3 el 5 janvier ,
il avait ourdi une consp iration pour s'emparer de
Pierre Schiner, châtelain de Martigny. Antoine
Kaempfen , de Brigue, avait été chargé de son exé-
cution. Avec douze conjurés, il devait se présenter
à la porte du château , deux heures avant le j our
et s'emparer du pont, puis, dès que quelqu 'un sor-
tirait ct que la porte serait entr ouverte , s'introdui -
re à l'intérieur aussitôt et , par force, s'emparer du
châtelain pour le conduire en Savoie. Mai s le coup
avorta , et Antoine Kaemp fen dut  ensuite subir l'em-
prisonnement et un procès au cours duquel il dé-
voila la machination. Martigny fut  ensuite tranquil-
le pendant quelques années, du moins rien ne nous
apprend que Supersaxo ait ourdi un autre  com-
plot.

En 1517, Georges convoqua à Martigny, le 31
mars, une diète composée de ses adhérents. Celle-
ci, qui se tint probablement dans la salle de la
maison Supersaxo, examina si vraiment Schiner
était innocent du délit de tyrannie dont on l'accu-
sait. Le vrai motif , c'est qu 'on voulait se débar-
rasser du Châtelain. André Janin de Loèehe fut
nommé A sa place. C'était l'un des principaux par-
tisans de Supersaxo, et , dans la suite, il prêta la
main â la dévastation du pays.

De fait , le 31 mars, il fut  décidé de faire sortir
Schiner du château, de gré ou de force, dc l'obli-
ger de fournir une caution suffisante pour tous les
délits dont il était accusé el sur lesquels il devai t
être jugé par Jes députés des dizains. Les délégués
de Lucerne, Uri et Unterwald qui avaient assisté à
l'assemblée intimèrent l'ordre au châtelain. Celui-
ci ipromit de dédommager les personnes qui au-
raient eu A souffri r de son administration, d'après
Je jugement qu 'en porteraient Je Bailli accompa-
gné de deux Clianoines ou de deux Confédérés.
Schiner donna trois cautions ol l'on fixa la con-
férence au 10 mai.

Dans J'intervaiie, les gens du château firent une
sortie et s'emparèrent de Janin qu 'ils conduisirent
prisonnier dans le fort . Le 10 juillet suivant, il y
eut une manifestation tumultueuse A Sion , A Pra -
tifori. Sept hommes, un pour chaque dizain , fu-
ient envoyés ù Schiner à qui ils réclamèrent Je
château de Martigny. Celui-ci répondit que s'ils ve-
naient au nom de tous les dizains il ne pouvait
pas résister, mais que s'il n'y avait pas accord en-
tre eux , il ne pouvait agir contre le mandat de l'é-
vêque qui lui ordonnait de tenir. Les délégués ré-
pondirent qu 'ils venaient l'un de Rarogne, un au-
tre de Hérémence, mais qu'ils ne parlaient pas
au nom des dizains mais A celui de ceux de P>*ati-
fori. Lâ-dessus Schiner se retrancha derrière l'irré-
gularité du procédé.

Lc siège du château avait peut-être déjà commen-
cé ; les bandes armées dc Supersaxo dévastaient le
pays, incendiaient, tuaient, pillaient, au point que
des gens jusqu'alors fortunés étaient devenus tel-
lement pauvres qu 'ils en étaient réduits A aller
mendier en famille de porte en porte , ainsi que le
déclarent les procureurs de Martigny, qui étaient
alors Pierre Saudan, banneret, et Jean Malluat. Le
nonce apostolique et le commissaire papal formu-
lent A peu près les mêmes plaintes. Il se trouva pour-
tant un bourgeois de Martigny pour travailler dans
le clan Supersaxo : Jean Hcxthody.

Pendant ce temps, les séides de Supersaxo pous-
saient le siège du Château avec ardeur , mais il ne
tomba que le 15 janvier 1518. Georges s'y canton-
na pendant six mois, puis l'incendia. En 1525, Su-
persaxo et ses affidés eurent l'outrecuidance dé ré-
clamer à Martigny les frais de siège du château.
La commune déjà très appauvrie, était dans l'inca-
pacité absolue de s'en acquitter ; elle ne dut son
salut qu 'A l'énergique conduite du syndic Jean Mal-
luat , qui réussit à faire partager la somme entre

les bannières en dessous de la Morge. Les frais àt
siège furent  évalué- à douze mille florins par ceux
uni  les réclamaient.

A-pres ces trag iques événements. Supersaxo ré-
uni  à ses petites affaires... de la souste. On con-
naî t  déjà les menées de l'individu à ce sujet. II
rosle à en connaître la fin. Disons que Martigny
avait droit aux deux tiers des émoluments de la
souste. qui ne Jui avaient jamais été contestés. Le
19 octobre 1520, eut lieu à la salle de la maison
Supersaxo, en Ville, une soi-disant « Amicale pro-
nonciation » entre Georges et les syndics.

Tout ce que Martigny comptai t d'autorités était
présent : Jean de Prato , banneret , Jean Ogueys.
capitaine, Jean de Truchys, notaire, Jean Curnil-
lion et Jean Malluat , procureurs et syndics , puis
Noble François Exchampéry, vidomne. Messire Su-
persaxo se présenta comme ayant-cause des D'i
Châtelard d'Isérables el haut  seigneur de la sous-
te de la ville. Il voulait être reconnu comme tel.
disant que Martigny ayant déjà une souste au
Bourg , il n'était pas admissible que la ville possé-
dât aussi la sienne, car il n'est pas d'usage qu 'une
paroisse possédât deux soustes, etc. etc. Les syn-
dics se défendirent tant qu 'ils purent en invoquant
l'antiquité de la souste do la Ville, etc.

En f in  de compte, la chose fu t . remise à jugement
arbitral. Parmi Jes arbitres on trouve de nouveau...
Jean Janin de Loèehe, celui qui avait élé nommé
châtelain sept ans auparavant , donc une créature
de l'intéressé, puis quelques autres dont on ne con-
naît pas trop les accointances, mais que le juge-
ment montra favorables au spoliateur, car. ce fut
lui qui eut raison ! L'acte fut  dressé par Un au-
thentique martignerain , le notaire apusli>lique et
impérial , François de Joria. Il ne dut île faire que
la mort dans l'âme. Supersaxo avait beau jeu d'a-
mener nos syndics â celle « amicale prononciation ».
La commune n'avait plus même le bâtiment de Ja
souste en sa possession et l' omni potent personnage
.pouvai t forcer les syndics à l'évacuer quand lion
lui semblerait ! Comme on le voit , Supersaxo avail
manigancé son affaire de longue main pour êlre
sûr de son succès. Après cela, il pouvait élever des
autels dans son village 1

Les Supersaxo reviendront encore A la oh :• '
plus tard au sujet de la souste, mais, entre-temps,
ils auront d'autres affaires plus sérieuses sur les
bras. C'était la fin d'une longue série d'intrigues
qui s'annonçait , car déjà l'étoile pâlissait. Les ar-
mes qu'il avait si souvent employées allaient se tour-
ner contre Georges. Soupçonné d'avoir voulu ven-
dre aux Bernois les mines de Bagnes , et , à la Sa-
voie, la montagne de Durand , accusé de semer tou-
jours et partout la discorde, il fut , cn fin février
1529, condamné A .payer une amende de 12 mille
écus. Peu après, d'autres découvertes sur son comp-
te achevèrent de la compromettre. Alors, sentant
que la terrible Matze allait se lever contre lui , il
prit la fuite. Par une froide nuit d'hiver, il partit
sur un traîneau avec toute sa famille et alla se
réfugier à Vevey, où il mourut  l'année suivante.
Peut-être , en traversant les rues enneigées de Mar-
tigny, put-il entrevoir l'ancienne maison d'où il
avai t  tyrannisé la commune ! Peut-être aussi , jcla-
t-il un furlif  regard sur ce château de La Bâtiaz.
qui portait encore Jes traces de ses torches incen-
diaires ?

Les choses humaines ont parfois de terribles re-
tours !

Toutes choses ont un épilogue. Peu de temps
après La chute du Château. Théodore Kalbermatter ,
nommé châtelain en 1521 el qui le demeura jus-
qu 'en 1526, devint, de partisan fanatique de Su-
persaxo , son irréconciliable ennemi. Ce fut  lui qui.
en 1529, causa la perte de Georges par ses accu-
sations.

A Martigny même, depuis l'a ffaire de la souste
en 1520, l'activité de Supersaxo ne se manifesta
plus que par ses démarches comme exécuteur tes-
tamentaire de Walther Supersaxo, ancien évêque
de Sion, comme fondateur de la chapelle de Sainte-
Barbe. Le Rectorat de cette chapelle possédait à
Martigny la dîem des Ronnes-Luittes, distraite au-
trefois de la grande dîme de Martigny. Georges, en
qualité d'exécuteur testamentaire, demandait , en
1527, le payement de cette dîme. Après sa mort , ce
fut  son fils Georges qui le remplaça dans celle char-
ge, tout en faisant des efforts pour récupérer Jes
biens de son père, que la Diète avait mis sous sé-
questre en gage de payement des douze mille écus.
Par uno dérision de la même diète datée dc fin
décembre 1530, Georges avait obtenu la restitution
dos biens de son père, on particulier la maison de
Martigny la dîme des Ronnes-Luilles. distraite au-
pour payer les dettes. En 1533, elle appartenait à
Grilles Langagnat , châtelain de Sion.

Pondant quel ques années, le fils de Supersaxo se
dépensa on vains efforts  pour faire rentrer Ja fa-
meuse dîme dos Ronnes-Luittes. En 1536, J'Offi -
ciai accordait pour cela un droit de saisie sur une
vigne et un pré , à défaut de redevances, puis, l'an-
née suivante,  un droit de barre sur la souste qui
étai t .  parait-il .  revenue à ses possesseurs légiti-
mes.

Dès lors , on perd la trace des Supersaxo à Mar-
tigny. Depuis celle date , Ja vieille demeure a chan-
gé bien des fois do propriétaires, et il ne reste
p lus , des fastes de jadis, qu 'une ombre légendaire
qui pèse sur elle... comme un mauvais rêve.

Alpinus.

A NOS COIIESPOMDAMTS. — Mous prions Ins-
tamment nos correspondant! do n'utllljer qu'un
seul eflté du papier, aussi blsn pour lot articles ré-
dactlOMMli quo pour los aaaoaces.



Un Bernois appréhendé à Annemasse
Le nommé Victor Schadelin, 46 ans, de Berne,

se disant concessionnaire eu horlogerie à Genè-
ve, 'vient d'être appréhend é par la police d'Anne-
masse .pour franchissement clandestin de la fron-
tière. Il fut , en outre, trouvé porteur d'environ 70
montres et chronomètres poiur hommes et femmes,
de pièces d'or, de 26,000 francs français et de
200 francs suisses. Traduit devant le parquet de
Saint-Julien, il fut aussitôt condam né par ce tri-
bunal, pour franchissement clandestin de la firou-
tière, à un mois de pri son et 1200 francs d'amende.
Il sera en outre poursuivi par l'administration des
douanes pour trafic d'or et d'objets de valeur.

Nouvelles locales 
Les cinquante ans

de Mgr Haller
Son Excellence Monseigneur Haller , évêque ti-

tulaire de Bethléem et Abbé de St-Maurice, a cé-
lébré, dimanche, dams l'intimité réchauffante de
sa Communauté, le 50,me anniversaire de sa nais-
sance qui coïncide avec la fête de saint Séverin,
un ancien Abbé de l'Abbaye de St-Maurice, qui
est également le second nom patronymique de
Monseigneur. ,

•A cette occasion, >M. le Chajn.oi.ne Fleury, Rd
Prieur de ia Maison, s'est .fait l'interprète de ton-
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Dana tout*» ohannaol**

Très avantageux pour l'emploi des coupons «fromage»

Traitement d'hiver avec

DIVOLIN
(dinitrocrésol)

Fabr. de prod. cliim. Flora. Oubendorl

Dépositaire : Deslarses, Vernay S. A., Sion

ïEJGiffliiuiiSki
Samedi 17 ct dimanche 18 févrie r

Fond - Descente - Slalom
Nombreux challenges et pri x

Moins Diesel
Type 4 N 10, 24 PS. Injection directe, frein moteur, Alé-
sage 100 mm., course 140 mm., B. PS. 50-70 PS. pour ca-
mions, Ford, Chevrolet, International , Bedford 3-4 tonnes.

Offres par : Représentation Générale Anlon Branca , Au-
tomobiles, Stalden. Téléphone 76.108.

Pour remplacer le fumier et les engrais organiques,
employez la

tourbe brute
Fr. 290.—, le wagon franco aare CFF destinataire.

Pépinières liliit leili
Téléphone 4.15.33

te la Communauté, pour présenter à Mgr Haller
des vœux extrêmement cordiaux.

Très modestement, mous 'joignon s les nôtres, qui
n'ont assurément pas le même prix , mais qui ne
sont pas moi lis sincères et où le coeitr et l'âme
ont également leur place.

o l

La retraite et la succession
de M. le députe

Gh. Haegler
Un scrutin citasse l'autre ! Le rideau est à pei-

ne tombé sur les élections communales qu'il fau t
s'apprêter à celles du Grand Conseil et du Coiv
seil d'Etat... A cette fin , les citoyens conserva-
teur s de St-Maurice étaient réunis une lois de
plus, samedi soir, en l'Hôtel de la Dent du Mi-
di. -Et cette assemblée, réjouissante par le nom-
bre des participants et leuir concorde sans des-
sous, se teintait de mélancolie puisqu 'il fallait en-
regis t rer la 'retraite irrévocable de M. le député Ch.
Haegler, après 24 ans d'activité législative, et
pourv oir à sa succession.

Comme par un fai t exprès, c'est précisément
M. H aegler, président d'honneur du Parti, qui as-
sumait la direction de ces « assises » en l'absen-
ce motivée du président et du vice-président du
Comité. Il le fit avec un tact et un brio qui dé-
mentaient les Taisons d'âge et autres qui toi impo-
seraient de renoncer à son mandat et de priver

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Le rationnement du gaz cause de grands soucis à
chaque ménag ère. -C o m m e n t  résoudre oe
nouveau problème? Il y a pourtant nombre de
possibilités :

Potagers auxiliaires à cercles ou à plaque de
chauffe (ne salissant ni les mains , ni les
marmites ), potagers à bois à 2, 3 et 4 trous , .
avec four et bouillotte , potagers à gazéi-
fication de bois , à plaque de chauffe , four
et bouillotte .

Autocuiseurs , marmites à vapeur , marmites
CONDUCTA (économie de 30% de gaz), marmites
à superposer pour la cuisson en étages, cer-
cles pour dito.

Pf ef ferlé & Cie, Sion
nouveau magasin : avenue du Midi —- Téléphone 2.10.21
potagers : dépôt de fers à l'avenue de la Gare.

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers :

Il (Hil Six et 4 ¦/¦
Mastic à greffer y'^SÊLmmMMMm,

Dalaîwa &3i>Haî,Slon^̂ ^̂ ^^

ainsi notre arbre législatif d'une de ses parures.
Devant son allant, son talent, son dévouement et
sa sagesse éprouvés et si magnifiquement mani-
festés à nouveau, il n'y avait qu'une voix , hier,
pour déplorer un dépar t dont la commune, le dis-
trict et le canton se ressentiront — tout relatif
qu 'il soit, M. Haegler, heureusement, par son Jour-
nal, sa plume, ses fonctions préfectorales et son
civisme élevé, restant un ïhilitan t aux services
longtemps encore précieux...

... Il ouvrit  la <t •séance » par une magistrale al-
locution ou il sima d'emblée les « débats »
tant est qu 'il y en eut — dans une atmosphère se-
reine et familiale , saluant tous et chacun, parti-
culièrement la jeunes se, avec des mots chaleureux
qui venaient du coeur pour aller aux cœurs.

M. Marcel Gross, président du Parti conserva-
teur du district, prit ensuite la pajole pour ren-
dre oui hommage vibrant et émouvant à M. Hae-
gler , dont il sut dire avec éloquence les mérites
et l'œuvre au sein de la Haute^Assemblée où il
illustra le poste délicat de secrétaire français sans
omettre d'intervenir en toute occasion en faveur
des intérêts de ses mandants. Il fut à Sion l'hon-
neur de ceux-ci, honneur et reconnaissance à lui !

Des applaudissements nourris saluèrent le dis-
cours de M. Gross, qui exprimait si exactement
et cordialement les sentiments généraux.

M. Haegler, ensuite, introduisi t la question de
sa 'succession par un exposé on ne peut plu s per-
tinent SUT l'importance du travail législatif, son
étendue, ses difficultés, et sur la nécessité d'y

Sans mmm \\\
Tous nos gilets aviateurs pour messieurs , dès ce jour, à

Fr. 19.50 pièce. Modèles à cols droits ou cols rabattus ,
en bleus, gris-verts ou bruns, à 3 coupons la pièce.

Nos gilets sports pour enfants de 6 à 13 ans, demi-
ouverts , à 12 fr. 50 la pièce et 2 coupons.

Profitez I Envois à choix , des clients dans tout le can-
ton.

f0
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magasin Pannalier a Vernapz

A vendre d'occasion un

KOiei des Alpes, st -Maurice
Mardi-Gras, dès 20 heures

Soirée familière
Orchestre Avalon Invitation chaleureuse à lous I

J'achète fous les

crins brofs
de queues ef crinières de
chevaux, queues de vaches,
soies de porcs, aux meilleurs
prix.

Armand Bloley, rue du Rhô-
ne, Sion, on accepte n'impor-
te quelle quantité.

On cherche pour la saison
d'été juin-septembre :

une cuisinière à calé
un casserolier

une iingère
filles de lingerie
une repasseuse

filles d'office
filles de cuisine
filles de salle et

apprenties filles de salle
une laveuse (machine)

une gouvernante d'office
Offres avec copies de cer-

tificats et photo au Orand
Hôtel, Saas-Fee.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer four et empiècement
des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Jouets
A vendre jolie écurie avec

animaux , 5 fr., el belle for-
teresse , 12 fr. Calame, Si-
Laurent 28, Lausanne.

On demande , pour la sai-
son d'alpage, un

FROMAGER
expérimenté, bon trayeur.

S'adresser à Paul Cherix , La
Grarjde-Fontaine,. Bex,

déléguer des hommes qualifiés ù la fois par leur
pondération, leur expérience et leur initiative...

... Et de faire acclamer aussitôt les noms des
candidats choisis p.i r lc Comité comme répondant
à ces exigences : MM. Hyacinthe Amacker, pré-
sident de la municipalité, brillamment réélu di-
manclie, et Edouard Rey-Bellet, jusq u 'ici député-
suppléant, et ancien président

Cette désignation à mains levées, dans une
confiance enthousiaste et t otale, prélude favo-
rablement à la votation du 4 mars prochain . Et si ,
ainsi que le soulignait M. Gross, il sera difficile
de « remplacer r> M. Haegler, on peut s'assurer,
comme ils seront deux à s'y efforcer , que la ville
de St-Maurice sera dignement (représentée au
Grand Conseil. Ils y retrouveront d'ai lleurs un
peu de l'âme de leur brillant prédécesseur et ne
manqueront pas de s'en inspirer... Les déclarations
qu 'ils voulurent bien faire samedi soir en sont
un .gage...

Auparavant, M. Marcel Gross avait donné tons
renseignements désirables et désirés sur la situa-
tion électorale dans le district , soulignant le de-
voir qu 'imposent à la « capitale » le désintéressc-
iment et l'exemple des amis pol i tiques des com-
munes groupées sous la même étoile... L'union
fait la force. Notre représentant au Gouvemc-
ment l'y a iréinstaurée. Suivons cette voie...

S'agissant de l'Exécutif, M. Haegler, tout en TC-
levant les tâches concomitantes, passées et futu-
res, de nos conseillers d'Etat et de nos députés,
insista sur les manœuvres équivoques des minori-

iisti - [iil
mise en marche avec moteur

S'adresser à la Colonie Pc
nifentiaire de Crêtelongue.

On demande, pour s'occu-
per de deux personnes
âgées, une

daine on demoiselle
d'un certain âge, dévouée el
sachant lout (aire , libre de
suite. S'adresser au Nouvel-
liste sous H. 4444.

Tél. 2.18.64
René Bolller, pharm

Home d'enfants, monta-
gne, cherche

Giiisiire
débutante el

gap de maison
Offres sous chiffre C. 26027

L. à Publicitas, Lausanne,

On achèterai! une

VBCHETTI
de race tachetée , bonne as-
cendance, âgée d'au moins
quinze jours.

Faire offres el prix à Jor-
dan Léon, Dorénaz.

FROMAGE quart-gras j'us-
qu 'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 à 2.70 par kg.
Envois continus contre rem-
bours.
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolboeen.

Beau choix de

vaches el veaux
fraîchement vêles.

Vente ef échange.
Chez Karlen, Calé National,

Brigue. Tél. 3.15.22 

A vendre 1 000 litres de

V IN
fendant et un

meuble de magasin
vilré, 255X200X75. S'adres-
ser au Nouvelliste sous C.

4443,



tés, et en tira la conclusion — lui aussi — que la guerre à la liberté ; des orateurs jurassiens
paT l'union et la volonté le Parti conservateur de- qui vantent le 'régime de l'économie dirigée, Té-
meurera dans l'un et l'autre de nos Pouvoirs po- vélée favorable à l' agriculture.
Hticiues maître de la place — d'une place où ses Au banquet qui suivit, on entendit une allocu-
réallsations acquises sont garantes de celles à ve- tien de M. John Rochaix, le nouveau présid ent
nir , dans quelque domaine que ce soit, pour le de la Fédération , qui souhait a la bienvenue aux
bien , la fierté et la renommée du canton.... représentants des gouvernements romands et aux

Et c est sur cette note — prolongée par un fer-
vent « c'est toi , c'est toi , mon beau Valais » —
que fut dose la paTtie officielle d'une .réunion à
plus d'un titre notable dan s les annales du Parti
consi-rvateii.r de St-Mau.rice...

m. g.

Voici encore la belle lettre que M. Haegler a
reçue de M. Marcel Gross, président du Parti con-
servateur du District :

St-Maurice , le 10 février 1945.

Monsieur Charles Haegler ,
Préfet du district de St-Maurice ,
St-MaUrice.

Monsieur le Préfe t,

Lorsque j'ni reçu voire lettre m'annonçant  votre
décision de ne pus solliciter le renouvellement de
voire mnndat  législati f , je me suis refusé à croire
il une déci sion irrévocable.

Voire verdeur intellectuelle et physique, votre
souci permanent de ln chose publique, votre dé-
vouement lolal  et désintéressé à la grande cause
que nous défendons ne me permettaient pas de son-
ger a une d é-pulalion dont vous seriez absent.

C'est pourquoi , avec M. le conseiller d'Etal  Co-
quoz ct l.inl d'autres amis polit iques , je me suis
permis d'insister vivement pour que vous acceptiez
un septième renouvellement de voire manda t .  Vous
n 'avez pas es t imé pouvoir revenir sur une décision
mûrement réfléchie. Sans être convaincu ,  je ne puis
que m 'iiicl incr devant  la noblesse des mot i f s  invo-
qués. Je me consolerai en pensant que notre colla-
boration restera loul aussi étroite et , qu 'en dehors
de vos occupntlons absorbantes, vous con t inuere z
à assumer l«i délicate charge de préfet du district
et a nou s faire bénéficier des fruits  de votre lon-
gue expérience politi que.

Au nom de lous les conservateurs du district de
Sl-Maurioe, je vous adresse un v ibran t  hommage de
gratitude et de sympathie. Nous savons cc que nous
vous devons et ne l'oublierons pas. Nous formons
unanimement le vœu ardent de pouvoir bénéficier ,
pendant de nombreuses années encore, de votre
précieux appui.

.le vous prie d' agréer. Monsieur le Préfet et cher
dé puté  sortant , l'assurunce de mes sentiments très
dévoués.

Parti  conservateur dn District de St-Maurice :
Le président : Marcel Gross.

f M. l'abbé Cordonnier
'DiinaiTiclie est décédé subitement à Chermignon ,

où il s'était retiré pour .raison dc santé, M. l'abbé
Cordonnier.

Né en 18S3, ordonné en 1906, le défunt fi t  ses
études tiiéo lugi q tics A Sion et ù Innsbruck. Ren-
tré au pays, il fut nommé successivement vicai-
re à Val d'IUiez , curé à Vercorin où il construi-
sit l'église et finalement curé de Saillon.

C'est là que les premières attein tes du mal se
firent sentir. C'était l'heure de la retraite. Il ga-
gna Cliermignon où il rendit encore quelques ser-
vices.

Mais la maladie s'aggrav a au poin t que M. l'ab-
bé Cordonnier perdit complètement l'usage de la
parole. Ce fu t  la grand e épreuve de quatre ans
qui le tenailla jusqu 'à la tombe.

Esprit original , mais non - sans in telligence et
sans qualités, le pauvre abbé sut élever jusqu 'à
Dieu ses misères physiques et morales, trouvant
dans la prière et la récitation du chapelet le ré-
confort dont son âme avait besoin.

Les obsèques de M. l'abbé Cordonnier seront
célébrées mercredi à Lens à 11 heures.

R. I. P.

L'assemblée annuelle de la société
d'Agriculture *

La Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande a tenu son assemblée annuelle
de délégués samedi, à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Troillet , conseiller d'Etat valaisan.

Elle a adopté b gestion et les comptes, Téélu
son comité eu remplaçant M. Emile Berlincourt
( J u r a  bernois) par M. Henry, préfet , président de
la Société d' agricultur e de Porrentruy. M. John
Rochaix , de Genève, a été élu président.

M. Borel, qui est depuis 25 ans à la direction
de l'Union suisse des paysans, a reçu la médail-
le d'argen t de la Fédération .

L'assemWée s'est terminée par une conférence
de M. O. Howald. directeur de l'Union suisse des
paysans, sur l'écoulement du bétai l après la guer-
re. Il a préconisé la con t inuation du système ac-
tuel, d' après un projet établi par l'Union suisse
des paysans.

Le cimférencier fu t  vivemen t applaudi et re-
mercie par M. Maurice Troillet.

Une discussion a suivi à laquelle ont pris pairt.
entre autres M. îe professeur Dérobert, de Ge-
nève, un représentant des marchands de bétail,
admis à f aire part de son opinion, bien qu 'H ne
soit pas délégué, et qui réclame le iretour après

délégués, rendit homma.ge à M. F. Porchet, an-
cien conseiller d'Etat , aux ditférémtes associations
agricoles et souhaita que la pai x vienne bientôt.
Puis ce furent M. Rodolphe Rubattel , conseiller
d'Etat , chef du Département vaudois de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce, qui appor-
te à l'assemblée des paroles r éconfortantes ; M.
Andirô Borel, sous-directeur de l'Union suisse des
Ixiysan* ; M. BerIncour: fil s qui pairie au nom
de la division de l'agriculture au Département
, .déral de l'économie publique ; M. le colonel E.
Jacky, membre d'honn eur de la Fédération , et la
séance est levée à 15 heures.

o

Les ûiens ûiis insaisissables
Notre loi SUT la .poursuite pour dette ne permet

pas aux créanciers de se satisfaire en faisan t sai-
sir et vendre les objets dont le débiteur ne sau-
rait se passer. Le jurisprudence du Tribunal fédé-
ral a tempéré ce prin cipe en permettant le rem-
placem ent d'un objet luxueu x par un objet plu s
simple remis au débiteur poursuivi , cela dans l'i -
dée qu 'il n 'a droi t qu'à une chose qui lui rende
effectivement les services don t il ne peu t se pas-
ser.

Dans un cas récent, un Office des poursuites
voulut enlever à un débiteur une armoire à gla-
ce pour lui remettre SUT le produit de la réalisa-
tion la somme de 100 francs qu 'il estimait suffi-
san te pour l' acha t  d'une simple armoire.

Le Tribunal fédéra! a déclaré ce mode de faire
iindm'is'si'.ile. Seul ie remplacement immédiat de
l'armoire à glace par une autre armoire plus
simple est possible, de manière que le débiteur ne
soit à aucun moment privé de ce meuble jugé in-
dispensable.

o 

„L'Avare " au Théâtre
de St-Maurice

C'est devant une salle archicomble, la salle que
l'excoKente Agaunia retrouve toujours pour toutes
ses représentations, que YAvare, la célèbre comé-
die de Molière, qui ne vieillit pa£, a été donnée
dimanche avec un succès que nous ne craignons
pas de qualifier de délirant. . . __ __ _

C'est assez dire que le compte rendu que nous
avons pub l ié à l'occasion des répétitions et que
nous ne referons pas Testait en dessous de la réa-
lité.

Les rôles, tant féminins que masculins, ont-été
tenus à la perfection. Nous n'avons pas remarqué
une seule défaillance. Beaucoup d'acteurs, qui- ne
sont que des amateurs, auraient pu être pris pour
des acteurs de carrière. Diction, gestes, brio, rien
ne manquait.

La comédie fantaisist e : La f arce des f emmes
qui lont ref ondre leurs maris ne mérite pas moins
de compliments. Littéralement, elle a été enlevée
pour nous servir d'une expression courante.

Ajoutons que la mise en scène, si soigneuse-
ment prépa rée par M. Paul Pasquier , que les dé-
cors de M. le Chanoine Terraz , que les costumes
d'une fra îcheur étincela-rete faisaient l'admiration
des veux.

L'orchestre, toujours si apprécié , que dirigeront
pendant de longues années et M. Charles Matt  et
M. le Chanoine Brocquet , nous réservait une sur-
prise. M. le Chanoine Marins Pasqu ier tenait et
le pupitre et la baguette. C'était ses débuts , de
directeur et ce fut un coup de maî t re, pou r lequel
il reçut de nombreuses félicitations méritées.

Nul doute qu 'aujourd'hui, mardi , les représen-
tations ne retrouvent le triomphal succès de di-
manche.

o 

lin tran-mie accident aux Carrières
de GoilomDeii

Un tragique accident est arrivé samedi aux
carrières de Collombey exploitées par l'Entrepri-
se Losiuger et Cie. M. Marius Chervaz, âgé de
42 ans, est tombé d' une hauteur  de 15 mètres à
la suite d'un glissement de terrain. Transporté
d'urgence à l'hôpital de Monthey avec une jambe
cassée et des contusions sur tout le corps, il est
mort dans la nuit de dimanche à lundi. A sa . fa-
mille dans tous les deuils , l'hommage de nos sin-
cères condoléances.

MONTHEY. — Un chœnr d'enfants de Monthey
Se produit à la radio. — (Corr.l — Les auditeurs
qui étaient à l'écoute du poste de Sottens samedi
après-midi, eurent le grand plaisir d'entendre le
petit choeur d'enfants qu 'a formé el que dirige
Mme Pierre Colombara, professeur à Monthey.

Nou s avons écouté avec ravissement et aussi
quelque émotion ces chants exécutés si gracieuse-
ment par des enfants de chez nous. Nous avons
été touché par ces belles productions apportées
par l'onde et avons ressenti un juste orguei l à
savoir notre ville à l'honneur, grâce à la compe- ,,, ., .. . . .  . . .,
tence et ou dévouement dc Mme Pierre Colom- él* elus respectivemen t présen t et v,ce-prés.denl
bara, grâce aussi aux qualités vocales de ces en- du Conseil municipal à une très forte majorité,
fsrnts dont les parents peuvent être fiers è just >e Le premie r a obtenu 6ô6 suffrages et le second
•H»» . 651.

Merci a tous d avoir contribué ù porter an loin __,___ . ... , . . . ,
le bon renom de Monthey. Félicitons sans réserve ces deux magistraU qu.

W" An. viennent de recevoir de la part de leurs concito-

Assemblée des détenues des Jeunesses
conservatrices

l-es Jeunesses conservatrices du Valais romand
^ont convoquées en assemblée générale ordinaire de
dél égués à l'Hôtel de la Planta , à Sion , le diman-
che 18 février prochain , dès 13 h. 30.

L'ordre du jour est adressé aux Sections de la
Fédération. Les Comités en donneront connaissan-
ce à leurs adhérents, qui verront ainsi l'importance
des tractanda.

Aussi , adressons-nous un pressant appel pour que
chaque section envoie à cette assemblée au moins
le nombre de délégués statutaire, soit 1 par 10
membres, il esl permis d'en élever le nombre , mais
non de le diminuer.

Des directives seront données au cours de celle
manifestation , des suggestions seront faites, des dé-
cisions prises. Il importe d'autant plus que cette
journée représente vraiment l'ensemble du mouve-
ment des jeunes conservateurs du Valais romand.

Nous nous trouverons donc nombreux i\ Sion
dimancihe 18 février pour être orientés sur la situa-
tion politi que actuelle et en tirer courageusement
les conclusions qui s'imposent.

Le Comité de la Fédération.
o—-

La présidente de la Bonigeoisie de Sion
initiée de mit inné

On nous écrit :
Sion exuJte ; le parti conservateur fête une nou-

velle et décisive victoire. Ainsi que les lecteurs du
« Nouvelliste » l'ont appris , la défunte majorité ra-
dicale, dépitée de son premier échec, cherchait sa
revanche. Elle crut la trouver en préférant à une
vice-présidence gracieusement offerte, la présidence
de la Bourgeoisie. A cet effet , elle présentait hier
aux suffrages des électeurs, comme candidature de
comba t , celle de M. l'avocat et greffier Flavien de
Torrenté, fils du président démissionnaire.

Le corps électoral a donné aux pré teintions ra-
dicales la réponse qu 'elles méritaient. Tandis que
M. de Torrenté recueillait 199 voix , son concurrent,
M. Raymond Clavien, totalisait 244 voix, soit une
majorité de 45 voix , alors que le 4 février , Je régi-
me radical avait été renversé par 5 voix seulement.

C'est Ja consécration définitive d'une défaite mé-
ritée et le parti radical l'a voulue ; il a fourni les
armes et choisi le terrain. Il faisait de cette élec- mé Présiden t et M. Lugon Rober t, vice-présudent

tion iine question de prestige, prétendant que le Pa;r *¦*"* e t - l w  voix.

vote du 4 février était un vote de .hasaïd et que ce- ——————————^———.————^^-^^—~
tui "du II* montrerait clairement où était la vérila- D «/ 4 îr t -  PrOOI*SITim6 '¦ 1
r\\.a ma î^vni fA rt,ai \Î1 .ncr»/-\rr»r».t>nî.t â trrra /t'iimn Irn,n lin tnn *̂  *ble majorité, qu 'il escomptait être d'une trentaine
de voix en sa faveur. Le scrutin a été en effet très
clair. La gifle reçue est d'importance, la défaite
écrasante, c'est la ruine de chers espoirs et de
beaux rêves. Sion est désormais conservatrice dans
ses deux administrations.

Les électeurs bourgeois ont vu , avant tout , dans
celte élection , une question de principe politique ,
tout en se faisant une joie maligne de retourner
d'une manière fort pertinente , contre les chefs ra-
dicaux , l'accusation de népotisme que ceux-ci ne
cessent dc jeter , à lort , et dans un sentiment d'ex-
citalion de olasses, contre les conservateurs. Le
« Confédéré » sera bien embarrassé de justifie r l'é-
vénement et de l'expliquer ; il est pris dans ses
propres filets , il ne l'a pas volé.

Quant  a la vice-présidence, M. l'avocat Pierre
Zimmermann, qui n 'avait pas ' de concurrent , est
bri l lamment élu et nous l'en félicitons, comme nous
félicitons encore une fois tous les artisans de . la vic-
toire, :\ leur tête l'infatigable président du comité
d'action , M. André de Rivaz , qui voit aujourd 'hui
ses efforts couronnés d'un si beau et si légitime
succès.

A la Municipalité
Les deux candidats conservateurs, M. Adalberl

Bâcher à la présidence, et M. Louis Allet à la vi-
ce-présidence, sonl élus sans opposition avec une
avance d'une douzaine dc voix du secon d sur le
premier, ce en dé pit du qualificatif de « moins po-
pulaire > qu 'un correspondant à la « Tribune de
Lausanne » décernait si gentiment à M. Allet diman-
che matin.

o——

Les élections communales
BOUVERET. — -A près les élections communa-

'Cs- — (Corr.) — La commune de Port-Va lais
est présidée par M. Germain Clerc, député. Sous
sa présidence, cette commune a opéré un magni-
fique redressement au poin t de vue financier et
économi que. On comprend aisément le succès
remporté par la liste du Parti indépendant des
Intérêts de Port-Va '.ais le 4 février. M. G. Clerc
y fi gurait en tète avec 252 voix. M. Clerc est en-
touré de collaborateurs dévoués et désintéressés.
Ils ont tous le souci d'oeuvrer dans l'intérêt gé-
néra! et de faire une saine administration. Ils
peuvent regard er l'avenir avec confiance.

CONTHEY. — Elections. — 'Corr.) — La cam-
pa gn e électorale a pris fin dans le calme et la di-
gnité. U n 'y eut aucun incident.

MM. Marcel Papiiloud et ChaTly Sautiller ont

yens un tel témoignage de confiance.
Ce résultat est bien la meilleure réponse que

l'on pouvait donner «u correspondant occasionnel
du « Nouvelliste Valaisan » qui, dans un commu-
ni qué, inspiré par une immense amertume et par
d' autres sentiments peu généreux, critiquait une
manoeuvre dc la dernière heure.

Qu 'il se rassure ! Non seulement , cette manœu-
vre, dont la subtilité lui  échappe certainement , a
reçu l'approbation unanime du corps électoral
conservateur, mais son auteur a été chaudement
félicité par tous les chefs responsables du parti.

Nous conseillons à ce correspondan t ' Echo » ,
dont la candidature à la présidence n'a .pas trou-
vé d'écho auprès de ses concitoyens, de relire
souven t les fables de La Fontaine et surtout celle
du « Corbeau et du Renard » ! Cette leçon vaut
bien...

L'observateur.

SAXON. — L'élection du président. — (Corr.)
— Cieux quri suivent la profonde évolution poli-
tique qui se dessine à Saxon se réjouiront du
nouveau succès que nos amis viennent d'enregis-
trer. Le candidat à la présidence de la commune,
M. Marius Felley, a réuni sur son nom 272 voix.
Un déplacement de 44 voix eût suffi pour met-
tre à terre le candidat radical . Ce magnifique ré-
sultat dépasse toutes les espérances. 11 dénote
La vitalité du part i conservateur de Saxon comme
aussi la sympathie dont jouit son candidat

Conservateurs de Saxon, honneur à vous.
Des amis.

St-Maurice. — Les élections des présidant et
vice-présiden t de la commune se sont déroulées
dans le calme le plus absolu. MM. Hyacinthe
Amacker et Georges Levet ont réuni , sans aucu-
ne opposition , le beau chiffre de 480 et de 454
voix.

A la Bou rgeoisie, une surprise qui n 'en était pas
précisément une , mais que nous devons ù quelques
défaillances conservatrices individuelles. Le parti
radical fait à 3 et 6 voix le présiden t et le vice-
président de son choix.

Vérossaz. — MM. Rémy Jacquemoud et Morisod
oger ont été nommés président et vice-président
ir 114 et 96 voix.

Mex. — MM. Alphonse Gex ct Jean Gex ont
élé nommés président et vice-présid ent par 37 et
22 voix.

Evionnaz. — M. G.ns.t.nve MeHan a été nom-

SOTTENS. — Mardi 13 février.  — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
américaines. 12 b. 30 Deux opéras-comiques. 12 h.
45 Informalions. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Deux Medleys. 13 h.
25 Mélodies. 16 b. 30 Récital de piano 16 h. 55 So-
nate pour violon et piano. 17 h. 15 Le message aux
malades. 17 b. 30 Disques. 17 b. 40 Musique de
danse.

18 h. Rhapsodie dahoméenne. 18 h. 05 Voix uni-
versitaires. 18 b. 15 Disques. 18 h. 25 Le plat du
jour. 18 h. 35 Pièces pour piano. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. L'Ensemble Albert Sandler. 19
h. 15 Informations.  19 h. 25 Lc programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le
retour de Joséphine Baker. 20 h. 15 « L'Ecole des
Contribuables » . 21 h. 58 Le disque préféré de l'au-
diteur. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salutation
romande.

BEROMUNSTER.  6 h .  20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnasti que. 6 h. 55 Disques. 7 b. Informations.
7 h. 05 Programme de la journée. 10 b. 15 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Voix célèbres. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Mélodies de filin s allemands. 12
h. 55 Per Fortuna. 13 h. Musique de chambre. 13
h. 15 La radio dans le monde. 13 h. 25 Musique
tchèque. 13 h. 45 « Ma Patrie » . 16 h. 30 Concert.
17 h. 15 Polissez votre anglais. 17 h. 40 Petit con-
cert» d'orgue.

18 h. Causerie. 18 h. 20 Chants d'ici et là. 18 li.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Sonate.
19 h. 10 Causerie. 19 h. 20 Impromptu. 19 h. 30
Informations.  19 h. 40 Chants et fables. 20. h. Con-
cert symphonique. 22 h. Informations. 22 h. 10 Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Mercredi li février.  — 7 h. 10 Lc
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Le
Beau Danube. 10 b. 10 Emission radioscolaire. 10 h.
50 Suite pour orchestre. 11 11. Les chansons que
vous aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15
Jazz. 12 h. 30 La musique légère d'avant-garde. 12
h. 15 Informations.  13 h. Duo 15. 13 h. 05 Sonate.
13 h. 20 Airs anciens 13 h. 30 Danses polovslien-
nes. 13 h. 45 Mélodies populaires. 14 b. Nul n 'est
jamai s trop courtois. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 15 Le musée de l'enregistrement. 17 h. 40
Pour les jeunes.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Un ensemble de musi-
que légère. 18 h. 55 Au gré de.s jours. 19 h. 15 In-
formalions.  19 h. 25 Chronique fédérale. 19 h. 35
Chanteurs et comédiens de jadis. 19 h. 50 Thèmes
éternels. 20 h. 15 Concerl symphonique. 21 h. 55
Musi que de danse. 22 h. 20 informations.  22 b. 25
Une pensée de Henri de Ziegler.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h . 05 Programme
de la journ ée. Il  h. Emission commune. 12 h. 15
Disques. " 12 h. 30 Informalions.  12 h. 40 Musique
variée. 13 h. 05 L'anecdote. 13 h. 10 Musique légè-
re. 13 h. 25 Chansons populaires. 13 h. 40 Pour la
ménagère. 16 h. 30 Mus ique de chambre. 17 h. 15
Pour Madame. '17 h. 30 Concert. 17 h. 50 Service
d' informal ions  pour les enfants.

18 h. Pour les enfants .  18 h. 20 Symp honie enfan-
tine. 18 h. 35 Sonatines. 18 h. 50 Cours de morse.
1b h. 58 Communiqués. 19 h. Orchestre Tonv Bell.
19 h. 15 Le quart d'heure de l'Econom ie de guerre.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Causerie. 19 h. 55
Musique moderne. 20 h. 25 Comédie. 21 h. 40 Don
luan. 22 h. Informations. 22 b. 10 Reportage.



MM. Mwttet Paul el Richard Louis, jug e et vice
juge par 105 el 171 voix.

Vionnaz. —- On élé nommés présiden t cl vice
président MM. Lannaz  Céleste cl Vannay Arist ide .

St-Gingol ph. — Ce n'est qu 'à la majorité de
3 voix que M. Benjamin Dueboud arrive à la pré-
sidence de la commune 'sur M. Chaperon.

Bri gue. — M. Guntern , présidant sortant de
charge, réalise sur son .nom 282 voix , M Maurice
Kaempfen 272 et M. Del lberg 162. U y a ballotta-
ge. M. Dellberg se désiste pour le second tour de
scrutin.

o 

De nouuelies avalanches
(Imif. part.) Une avalanche est venue s'abattre

dans la vallée de la Dixence et a causé des dé-
gâts aux lignes à liante tension. On signale d'au-
tres avalanches dans la légion d'Evolèn e et de
St-Martin* La route est obstruée et les cars pos-
taux n'ont pas pu circuler. Dans le Haut-Valais
la ligne du Lcetschberg est coupée par une ava-
lanche encombrant 'la voie ferrée. De Goppens-
teini plusieurs avalanches sont descendues dans
la vallée de Saas. La iroute et les chemins sont
coupés. En plusieurs endroits, la ligne de che-
min de fer Viège-Zermatt est envahie par d'énor-
mes masses de neigie.

On signale en.fin que l'avalanch e de Kippel est
descendue. Elle a emporté avec elle les lignes té-
léphoniques. La ligne de chemin de fer Loèche-
Loèche4es-Bains a également été coupée par une
avalanche.

o
La ligne du Lcetschberg

La ligne du Lcetschberg est coupée depuis lun-
di à l'aube, à la 'suite d'avalanches qui sont tom-
bées entre Goppensiein et Ausserberg. Tout -trans-
bordement est impossible. Le trafic normal pour-
ra ireprendre, -toutefois, vraisemblablement à la fin
de l'après-m idi de lundi.

Nouvelles âe France
(Service spécial du Nouvell iste)

Des attentats en Haute-Savoie
. ST-GINGOLPH, 12 février. — On signale plu-

sieurs attentats en Haute-Savoie. A Passy, un an-
cien, boxeur d'origine 'ru sso-finlandaise qui reve-
nait du cinéma, a été abattu à coups de revolver.

A St-Cergiues, SUT la iroute de Thonon, Joseph
Foglio a été tué à courts de mitraillettes par des
inconnus qui ont pris la 'fuite.

A La Roche-sur-Foron, un hôtelier de Chamo-
nix, M. André Delfosse, a été abattu à coups de
revolver.

o

Un enflant de nenf ans
tire snr sa sœnr

et son frère
Ca fillette est morte, le garçcn

grièvement blessé
•GENEVE, 12 ifévrier. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend de Lyon qu'un enfant de neuf
ans, en l'absence de ses parents, s'est emparé
d'un revolver appairtemant à «on père et, à la suite
de circonstances que l'enquête n'a pas encore .pu
déterminer, a tiré plusieurs coups de feu soir sa
sœur âgée de dix ans et sur son frère âgé de
7 ans. iLa fillette a été tuée sur le coup, alors que
son frère était grièvement blessé. Lorsque la mè-
Tô, à son retouir, découvrit le drame, le précoce
meurtrier avait disparu.

-Condamnation ù mort d'un curé
LONDRES, 12 février. (Reuter). — Selon2, Rad io

Pairis, un curé a été condamné à mort à Perpi-
gnan pour avoir soi-disant dénoncé des patriotes
à la Gestapo.

o 
La circulation ferroviaire en France

LONDRES, 12 février. (Reu ter) . — R adio Paris
a annoncé que le premier train circulan t entre
Paris et Tours, depuis la libération de la France,
a quitté lundi matin la capitale. Ce train passe
par Orléans.

Bombes volantes sur l'Angleterre
LONDRES, 12 février. (Reuter) . — Des bombes

volantes sont tombées sur le sud de .l'Angleterre
de dimanclie à lundi. U y a eu des dégâts et des
victimes.

- - o

Mme Antonesco arrêtée
BUCAREST, 12 .février. (Ag.) — On annonce

l'arrestation de Mme Antonesco, épouse de l'ex-
dictateur roumain.

Incendie d'une ferme
PORRENTRUY , 12 février. (Ag.) — Le feu a

complètement détruit , dans la nuit de dimanche à
lundi , la ferme de M. Arthur Jubin , agriculteur à
Rocourt. Tout le mobilier est resté dans les flam-
mes. La cause du sinistre est encore inconnue,
mais on croit qu'elle est due à une défectuosité
de cheminée.

Les lus MM m Dresde el Leipzig
Cloues dans les mains des Alliés - Le Général

de Gaulle en Alsace
MOSCOU, 12 février. — Selon les dernières in- L'ennemi s'efforce en ce moment d'établir une

formations, les Russes ont enfoncé un coin pro-
fond dans la direction de Gœrlitz et Dresde. Les
unités de Koniev, qui ont traversé la voie ferrée
principale et l'autostrade Breslau-Berlin, ont été
signalées dim anche soir à moins de 130 km. de
Dresde.

Tout le dispositif de défense sur le flanc mé-
ridiona l de Berlin a été entamé et les Russes ont
la possibilité de 'foncer sur Leipzig en contournant
la capitale du Reieh.

Breslau est à cette heure jyresque entièrement
encerclé. La garnison allemande ne dispose plus
que d'un étroit couloir de retraite que traverse
¦une route qui se dirige vers le protectorat

STOKHOLM, 12 février. — Un architecte sué- Gaulle, s'adressant à la .population, exalta sa fi-
dois venant de Kustnin a déclaré que les ouvriers délité à la patrie -fran çaise. Le général fit l'élo-
de cette ville ont pris Ja fuite sans autres tas- K.e des troupes françaises et américaines qui ache-
tructions lorsque les chars .russes ont avancé dams aèrent la libération de l'Alsace,
le centre de la ville. A rH -te] de va]e  ̂ Q ,̂ ,k 

,g&léra l s.çs,
Les blindés soviétiques ont livré pendant plu- félj d,té de œ  ̂rAllemaild ait Tepassé ]e m„_

sieurs beures des combats aux troupes' alleman- UaTmée ^  ̂te suivra au 
del

à M :fera en
des du centre de la cité, qui se sont retirées parce sarte quc ce {]ei]ve  ̂touj(mrs c ^^ 

RMn ,#que l'infanterie ne pouvait pas amener des ren- ^ 
., ,, . , , . _

. - , i . . , J , .,, De Gau le airriva plus tard a Strasbourg. Il aforts a temps. Les .rues principales de la ville sont . . . .. . . .  _ _ '
j onchées de cadavres. Environ 2000 ouvriers de
l'usine de carburants ont pris la fuite.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 12 fé-
vrier. — Des troupes britanniques et canadiennes
se sont emparées presque entièrement de Cièves,
après de sanglants oombats de rues. Dimanche
matin, toute là partie septentrionale de cette vil-
le, qui m'est .plus qu'un amas de décombres, était
déjà en mains britanniques. Peu après, les unités
de Montgomery pénétraient dans .les quartiers
méridion aux où s'étaient retirés des éléments de
parachutistes allemands qui furent presque com-
plètement anéantis à la baïonnette.

La résistance des Allemands s'est sensiblement
raidie dans les autres secteurs.

On a pu constater que le haut commandement
allemand a lancé deux nouvelles divisions para-
ohutées sur les points les plus menacés pour em-
pêcher les foroes du maréchal Montgomery d'élar-
gir les brèches 'Ouvertes dans la ligne Siegfried.

La déclaration des deux délégations anglo-saxonnes
en Suisse

BERNE, 12 février. (Ag.) — Les représentants
de la presse suisse et ailiée ont été reçus lundi
après-midi par les chefs des délégations économi-
ques anglo-saxonnes. Un membre de .la déléga-
tion fédérale, M. Stucki, oherf de la division des
Affaires étrangères du Département politique fé-
déral était également présent.

M. La.ugh.lim Gurrie a donné lecture d'une dé-
claration commune des deux délégations anglo-
saxonnes dont voici la teneur :

« Nous sommes extrêmement touchés de Pac-
cueil réellement chaleureux et amical que .nous
avons reçu en Suisse. Nous pensons que c'est un
bon augure pour le succès de notre mission. Un
autre indice heureux est que nous tenons notre
première séance le jour d'Abraham Lincoln, un
nom qui rallie tous les peuples épris de liberté.

Nos trois délégations ont eu des discussions
préliminaires à Londres et à Paris. Nous nous
sommes mis d'accord sur tous les sujets.

Nous sommes maintenant prêts à entamer im-
médiatement les pourparlers avec les représen-
tants du gouvernement suisse. Ils porteron t, c'esl
évident , sur le problème des relations commercia-
les de la Suisse -avec l'Allemagne , sur le droit
de transit à travers la Suisse et sur les arrange-
m.en.ts rel atifs au transport paT la France de
•m airchaindtlses. destinées à la Suisse. Nous discu-
terons également des besoins de la Suisse en den-
rées, alimen taires , fourrages et matières premiè-
res industrielles et des moyens nécessaires pour
les transporter par mer et par tertre. Nous comp-
tons aussi exposer nos vues sur les problèmes des
biens ennemis, et des butin cachés hors d'Allema-
gne, cela en conformité de la résolution 6 de la
coii^érence de Bretton-Woods. Vu la défaite im-
minente de iios ennemis, ce problème acquiert .ra-
pidement une . importance majeu re. Il n 'est évi-
demment pas indiqué d'exposer nos vues plus en
détail. Probablemen t, nous en discuterons avec Je
gouvernement suisse. Nous pouvons seulement di-
re que nous venons en amis pour oifrir comme
pour demander , pour donn er -comme pour rece-
voir. Nous avons toujours respecté la neutralité
de la Suisse et nous ne cherchons pas à. entraî-
ner la Suisse d'ans la guerre. D'autre part, nous
combattons pour des principes chers à -tout cœur
suisse et nous avons toute raison de rechercher
l'assistance de la Suisse dans les limites compa-

nouvelle ligne de défense qui s'appuie au nord sur
les ouvrages fortifiés qui entourent Cièves.

SAVERNE, 12 février. — Le général de Gaulle
a fait samedi et dimanche une entrée triomphale
dans de nombreuses villes alsaciennes où la .po-
pulation- l'a accueilli avec un enthousiasme déli-
ran t Le général de Gaulle a prononcé de nom-
breuses allocu tions, confirmant les revendications
de la France à l'égard de l'Allemagne. Le chef
de l'Etat français a parlé pour la première fois
de « notre Rhin » et donné des détails sur le
renouvellement de la France et sa politique d'ex-
pansiont

A l'Hôtel de Vil le de Mulhouse, le général de

assisté, hier matin , à un « Te Deum » solennel
pour la .libération de l'Alsace. Mgr Ruch, évêque
de Strasbourg, lui adressa une courte allocution.

Le cortège quitta la cathédrale et gagna la pla-
ce Brog-lie, où le général de Gaulle décora des
drapeaux et des officiers.

A la réception qui suivit, à l'Hôtel de Ville, le
commissaire régional présenta les autorités. Le
maire remercia le général de Gaulle d'être venu
à Strasbourg. Le général souligna que nulle pro-
vince française ne 'fut traitée plus durement que
l'Alsace. « Cette Alsace, sur notre Rhin , dit-il,
est appelée à de grandes destinées. » Ensuite, le
général assista à un défilé des troupes. U partit en-
suite pour Saverne, où le même enthousiasme l'ac-
cueillit. Il fut salué par les généraux américains
Devers et Patch, ce dernier commandant la 7me
armée. Des décorations leur furent remises par
le général de Gaulle.

•Le général entonna la « Marseillaise », que la
foule reprit en chœur, puis alla se recueMlir à Ja
cathédrale.

tibles avec sa neutralité. Nous croyons em parti-
culier que la Suisse peut fournir ume contribu-
tion substantielle à la reconst rue tion de l'Europe
dévastée et nous ne doutons pas que la Suisse a
un rôle notable à j ouer dans l'établissement d'u-
ne paix sûre et durable ».

Le chef de la délégation américaine a ensuite
exprimé son admiration personnelle pour la Suis-
se. C'est avec la plus grande joie qu 'il a accepté
cette mission. Il exprime ses remerciements pour
la façon dont la Suisse a assumé sa fonction de
.puissance protectrice et pour les services rendus
par la Croix-Rouge. Il relève enfin l'importance
de la participation d'une déléga tion française à ces
pourparlers et il a terminé par une allusion aux
cordiales entrevues qu 'il a eues ce matin avec le
président de la Confédération,

M. Diglend-Foot relève qu 'il est le premier mem-
bre du gouvernement angla is à visiter la Suisse
depuis la guerre et il s'en .félicite. Au nom de
son gouvernement, il remercie la Suisse, puissan-
ce protectrice, pour la façon don t elle a représen-
té les intérêts britanniques au cours de cette
guerre. **» •"*»* ¦

II parle des difficultés qui surgissent inévitable- quc Dieu a ra(ppc i<; à Lui dans sa 9me année.
men t eu temps de guerre entre belligérants et ., ,. ,. , T ,«.¦m» uc M.".- ace </ L ensevelissement aura lieu a Leytron le mer
neutres , difficultés qui , cependant, ont toujours été c ĵ 14 février, ft 10 heures.
aplanies. p p L

En terminant, le représentant britanni que rend
,,„ . ,_ „„„„„ „„,•„,,„ „,,: „.sm„ „,,v i^.rc Cet avis tien t lieu de faire-part.hommage a la presse suisse qui , même aux jours
les plus sombres, n 'a j amais cessé de conserver
sa liberté d'oolniom. Son attitude a fai t une pro-
fonde impression sur le peuple anglais.

¦M. Guionin , membre de la délégation françai-
se, s'associe aux oaro.tes prononcées paT les deux
orateurs précédents. 11 se dit honoré de pouvoir
partici ->er à ces conversations qui vont (permettre
à ia France, au lendemain de la libération de son
territoire, de traiter un certain .Nombre de problè-
mes avec la Suisse, pays ami auquel tan t de lien s
¦nous rattachent.

M. Stucki , chef de la division des Affaires étran-
gères, excuse l'absence du professeur Keller , chef
de la délégation suisse, malheureusement alité de-
puis samedi et dont les fonctions de chef de délé-
gation seront assumées pour l'instant par le pro-
fesseur Rappart.

M. Stucki remercie très vivement les chef s des
délégations alliées pour les paroles si amicales

qu 'ils ont eues pour notre pays. Le représentant
d'un petit pays, ajouta-t-il . pourrait être impres-
sionné de se trouver en face de représentants de
trois grandes puissances qui , avec quel ques autres,
dirigent le monde. Le fait même que les gouver-
nements de ces troi s pays nous ont envoyé quel-
ques-uns de leurs meHleurs serviteurs, le fa i t
que les présid ents de ces dé'égations ont bien
voulu nous assurer qu 'ils venaien t ici en amis et
qu 'ils discuteraient dans un esprit amical et de
confiance les problèmes nous intéressant , nous
autorisent à penser qu 'une solution satisfaisant*,*
interviendra.

t
Monsieur Joseph Evéquoz et ses enfants Victor,

Noël et Félix, à Erde-Conthey ;
Monsieur Edouard Evéquoz, à Conlhev ;
Révérende Sœur Marie-Alméc SEVERIN, à Gé-

romde ;
Mademoiselle Raehel SEVERIN, à Con.they ;
Monsieur et Madame Julien SEVERIN et leurs

enfants, à Conthey et à Sion *,
Monsieur et Madame Marcel FONTANNAZ-SE-

VERIN et leu rs en.fa.nts , à Conthev ;
Monsieur Albert FUMEAUX-EVÈQUOZ et leurs

enfants, à Conthey et ù Genève ;
Monsieur et Madame Maxime EVEQUOZ et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcelin EVEQUOZ et

leurs enfants, à Con.they ;
Ma dame Agnès FUMÈAUX-EVEQUOZ, à Con-

they ;
Madame et Monsieur Armand DAVEN-EVE-

QUOZ, à Conthey ;
Madame et Monsieur Julien GERMANIER-EVE-

QUOZ et leurs enfants , à Conthey ;
les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part du décès de

madame dessin EUEioz
née Adelina SEVERIN

leur chère épouse, maman, belle-fille , sceuT, bel-
le-sœur, tante et cousine , enlevée à leur tendre
affection, à l'hôpital de Sion, à l'âge de 56 ans,
des suites d'une pén ible maladie chrétiennement
supportée et après avoir p ieusement reçu les Se-
cours de notre sainte Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le 14 fé-
vrier, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Maurice CHERVAZ-PAR-

VEX, à Collombey ;
Révérende Sœur CIotlldc-Eugénle, ft Annecy ;
Madame et Monsieur Antoine PASQUINONI-

CHERVAZ et leurs enfants Maurice et Lucie, à
CollomJ>ey ;

Madame et Monsieur Jean DELACROIX-CHER-
VAZ et leurs enifants Roger et René-Pierre, à Col-
lombey ;

ainsi .que les fa milles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de fai re par t du décès de

monsieur marius mmmî
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur ten dre affection , dans sa
42me année, des suites d'un accident et muni des
saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement .aiuTa lieu à Collombey, le
mercredi 14 février , à 10 heures 30.

Priez pour lui I

MonsneuT et Madame Maurice LUISIER-ROH et
leurs enfants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde dou leur de faire part de la perte cruel -
le de leur cher

GUY

m»

La famille Pierre BARONE, à St-Gingolph , ain-
si que les familles pareil tes et alliées, remercient
toutes les personnes qui de près ou de loin ont
pr is part au grand deuil qui vient de les frapper.
Elles remercient tou t particulièremen t les enfants
des écoles de St-Gingolph-Suisse et France ainsi
que la Section des Cœurs Vaillants.

La famille de Monsieur Louis POUGET, à Or-
siêres et Sierre, très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus , remercie sin-
cèremeni toutes les personnes qui ont pris part è
son grand deuil.


