
a coniene ai m ioiii
N ous ne pensons pas — sans quoi nous

nous en dbstiendirions — Messer 3a modes-
tie connue de Sa Révérence Monseigneu r
Adam, prévôt du Grand St-Bernard, mti lui
Être trop désagréable on affirmant que sa
personmalàté et ses incontestaMes talents se
sont affirmés dimanche à 3a Journée roman-
de d'études sociales de St-'Maurice, de fa-
çon éclatante.

Il s'y fit remarquer entre tou s les confé-
renciers qui n 'étaient pourtant lies premiers
venus. Il, sut habilement développer sa thè-
se : Le rôle (le l'Etat dans la oie sociale,
économique et culturelle . Il a réfuté Iles con-
troverses avec courage, bonhomie et esprit ,
cherchant plus a pensuadien: qu 'a vaincre.

On l'écoute, on l'applaudit o réitérées fois,
et il fuit félicité par M . Aebi, vice-présiden t
du Conseil national, qui , au cours de sa vie
parlementaire, a emleiud u tant de discours,
tant de conférences, tant d'exposés, que plus
rien ne peut Je surprendre.

La thèse de Monseigneur Adam demeure -
ra comme un impérissable monument de la
première Journée romande d'études socia-
les ; «Me a élé, avec les renseignements don-
nés ensuite et les réfutations au pied levé,
ce qu 'il y a de plus délicat , de plms solide,
de plus émouvant, de plus humain, et par-
tan t de plus du rable dans lia tâche et Q'ceu-
vre de l'Etat.

Ce fut la l'impression générale des audi-
teurs, et, aujourd'hui déjà , on nous deman-
de, de toutes parts, si ce gros travail ne sera
pas mis en brochure et publié.

Nous en formions le vœu et nous en gar-
dons l'espoir.

Les Etudiants Suisses, ainsi que l'a fort
opportunément souil'igné M, Aebi , seront ap-
pelés à former la magistrature de demain .

En faisant leur livre de chevet , de la thè-
se de Monseigneur Adam, ils acquerront une
conscience libre, capable de juger , de réflé-
chir, de se passionner pour l'esprit de justi-
ce et île bien commun, d'être des homimes
d'Etat nieffleurs , susceptibles de rendre
leurs administrés plus heureux.

L'émiinent conférencier n'a fait l'effet ml
d'un homime figé dans des formules ni d'un
homme de parti pris.

Modéré, pondérateur, il n'aurait pas cour-
bé son opinion devant l'ivresse facile des
passions économiques, sociales et culturel-
les à ta mode. C'est l'a un encens t rop gros-
sier.

On sentait qu'aucun atavisme dé préju-
gés, d'intérêts, de catégories ne pesait sur
hii.

L'étatisme, utn éta Usine modéré et inévi-
table, ne se présentait pas a lui sous la for-
me d'un diable cornu et fourchu.

U nous a démontré que les tâches de l'E-
tat se sont considérablement développées au
cours des siècles.

En Suisse, elles sont encore, heureusement,
contre-balancées, par des organisations
particularistes très fortes, vivifiées par un
esprit civique remarquable qui les empêche
de dégénérer en une centralisation qui crée
"ne sorte d'Etat-Providenc.

Si l'on demande de plus en plus 'aux Pou-
voirs publics, on ne se repose cependant pas
SUT eux du som je ses affaires journalières ,
'ttais on compte sur soi, d'abord, pour réus-
sir dans la vie.

Enfin et surtout, l'intervention de l'Etat ,
dans des œuvres que les cantons ne pou-
vent accomplir, est rendue possible par un
respect très grand de la personnalité humai-

ne, qui est consacre par les mœurs et par
la Constitution.

L'enseignement de Mgr Adam était extrê-
mement vivant. Il avait sa base sur des prin-
cipes et il s'adressait de façon cordiale â l'â-
me.

C'est en, faisant plus de justice que nous
établirons la concorde sociale.

Nous nous garderons de prêter au confé-
rencier des paroles qu'il n'a pas prononcées.
Ce serait irrévérencieux.

Mais nous ne croyons cependant pas ou-
trepasser sa pensée en relevant de sa bril-
lante thèse ces deux entités généreuses, fé-
condes et pratiques, à savoir que l'Etat doit
respecter la .personnalité humaine et travail-
ler au bien commuai, duquel la fin dernière
de l'homme n'est pas excQiue, et qui im-
porte de faire des citoyens des êtres de ju-
gement sain en donnant à tous l'habitude
de la réflexion et d'une saine critique.

Il y a , dans ces principes, de quoi nous
rajeunir et nous reconstituer.

Il faut , évidemment, pour les concevoir
une culture intellectuellle, de même que l'ha-
bitude des grands horizons est nécessaire
aux yeux pour distinguer au loin les nuan-
ces de la iliuimdère et des couleurs.

Monseigneur Adam m. su. se faire tout à
tous par un 'magnifique talent de conféren-
cier que chaque auditeur a apprécié et ad-
miré.

Même l'homme du peuple aurait été ap-
te à recevoir cette instruction supérieure, de
s'élever aux. idées générales, de conquérir la
personnalité dans toute l'acception du mot,
et de jouir de la beauté de l'esprit.

Sous la forme la plus délicatement vraie,
Mgr Ad'am a , de plus, souligné ce 'fait que
l'évolution des mentalités impose des tâches
nouvelles à l'Etat.

Un citoyen du siècle dernier m'a pas les
mêmes conceptions du. rôle de l'Etat qu 'un
citoyen de l'année 1944.

Les préjugés tombent comme les pièces
d'un costume qui ne va plus à sa nouvel-
le taille.

C'est la urne sorte de somanaire des réfle-
xions que nous avons remportées de (la
conférence de Mgr Adam ; niais que d'autres
négligées ou dont mous avons à peine soule-
vé ila couverture pour y jeter un rapide coup
d'ceil !

Ch. Saint-Maurice.

MmM tes le Mwce
i Détail

(De noire correspondant auprès
du Tribunal fédéral)

Lausanne, 5 mars.

Le Tribunal fédéral (première section civile , séance
du 29 février 1914) vient de rendre un arrê t de
princi pe au sujet de la garant ie  dans le commerce
du bétail.

Une vente de porcs à l'époque du Carnaval nous
a valu cet arrê t . Un marchand de bétail bernois
(les porcs font partie du bétail , en compagnie des
chevaux , ânes, mulets , des animaux de l'espèce bo-
vine , des mettions et des chèvres) avait offert lé-
lephonique.nie.nt 27 porcelets à un fromager fn- ycr le prix convenu. Il rejeta les conclusions du
bourgeois, qui mène de front sa fromagerie et fromager.
l'élevage du cochon. Le fromager exprima le dé- Ce dernier recourut au Tribunal fédéral. Il avan-
sir de voir les sujets offerts avant de se pronon- çait qu'au moment de conclure le contrat il se
cer. Un camion conduit par le marchand les lui t rouvait dans une erreur essentielle au sujet de
amena. Après inspection , le fromager déclara qu 'il la santé des porcelets achetés. Il les croyait sains
les achetait pour le prix de 1,700 francs. Le ven- Il en concluait que le contrat ne l'obligeait pas
deur remit à l'acheteur le certifica t de l'inspec- (ar ticles 24 et suivants du Code des obligations),
teux du bétail de l'endroit d'où les porcs avaient Cependant la garantie en matière de commerce
été amenés. Les 27 porcelets achetés furen t pla- du bétail est réglée aux articles 198 et 202 du Co-

Là GUERRE
Les Russes poussent en direction des carpettes

Gigantesque bataille aérienne sur Berlin
Grève des satellites du Reich ?

Indifférente aux « bruits qui courent » et aux
vœux des peuples accablés devan t les victimes
et les ruines qu'elle accumule, la guerre suit son
cours tragique dans un fleuve de sang et de feu.

En Italie, le front en travers de la Péninsule a
passé au second plan. La lutte est, par contre,
très vive dans le secteur au sud de Rome. La
troisième offensive allemande a fait long feu.
Après un succès initial , elle a reperdii la plus
grande partie du terrain gagné. Elle n'a cepen-
dant' pas épuisé tous ses moyens et la bataille
reste indécise.

Dans les Balkans, ce n'est décidément plus
simplement la guerre des partisans. Depuis que
l'aimée Tito a l'appui matériel des Alliés, elle
entreprend des opérations méthodiques et donne
fort à faire aux Allemands.

L'offen sive américaine dans le Pac'f'que s'est
encore amplifiée ces derniers jours, par des dé-
barquements dans les îles de l'Amirauté, au nord
de la Nouvelle-Guinée. Les troupes japonaises,
évaluées à 50,000 hommes, qui se trouvent en-
core en Nouvelle-Guinée et dans les archipels
plus au sud et à l'est, sont mainten ant à peu
près entièrement coupées du Japon. On ne dis-
cerne aucun indice d'une contre-offensive japo-
naise...

... Mais c'est toujours en Russie, que l'activi-
té' est d'une intensité croissante et d'une nette-
té 'flagrante.... En ce moment, le haut, comman-
demen t soviétique paraît vouloir isoler stràtégt-
quement la Finlande en progressant dans les
Etats baltes. C'est probablement dans ce but
qu'il vient de déclencher une nouvelle offensive
entre le lac Peïpous et Je golfe de Finlande.
Malgré une vive résistance, les Russes auraient
réussi à encercler Narva , porte de l'Esthonle.
Il est peu probable que les Allemands dispo-
sent d'importantes réserves dans cette région,
ayant déjà (fort à faire plus au - sud, sur la fron-
tière lettone. Pskov est serré de près par trois

ces dans la porcherie de l'acheteur , qui renfer-
mait déjà 280 de leurs congénères.

Comme cela se passait un mardi-gras , jour où
les banques étaient fermées, les parties remirent
à plus tard le paiement du prix. Quatre jours plus
lard , l'acheteur envoyait au marchand un pre-
mier bulletin de santé dans lequel il lui faisait
savoir que * sauf un qui ne mange pas, les autres
von t bien ». Et il invitai t le vendeur à venir re-
pren dre le porcelet à l'appétit déficient. Le lende-
main suivit un second bulletin sous forme de té-
légramme ; son conten u ne pouvait être qu 'alar-
mant. Il deman dait en effet au marchand de ren-
trer en possession des cochons vendus. Une ma-
ladie s'était déclarée chez eux , mal dont le bon
La Fontain e a dépoint les ravages : la peste. Elle
se répandit rapidement dans la porcherie, de sor-
te que le vétérinaire de l'endroit , d'accord avec le
vétérinaire cantonal , ordonna que tous les porcs
du fromager fussen t abattus. Les deux tiers de
l'effectif purent être vendus à de grandes entre-
prises de boucherie. Le reste dut être abattu sur
place.

Comme le prix des 27 porcs n'avai t pas enco-
re été payé, le marchand fit envoyer au froma-
ger , qui refusait tout versement, un commande-
ment de payer, que ce dernier frappa d'opposition.
Le vendeur introduisit alors en justice une de-
mande en paiement des 1,700 francs convenus. Le
fromager prit à son tour l'offensive et demanda
au juge de condamner le marchand au paiement
de 23,880 francs de dommages-intérêts pour les
pertes que lui avait causées la peste.

Le Tribunal de district mit  les parties dos à dos,
en rejetant la demande du marchand et la de-
mande reconventionnelle du fromager.

Le Tribunal cantonal fribourgeois admit les con-
clusions du vendeur et condamna l'acheteur à pa-

coionnes russes et, plus au sud encore, les ai-
mées russes progressent vers l'ouest sur tout le
front , entre Pskov et Vitebsk, sans rencontrer
beaucoup de résistance.. .

EN DIRECTION DES CARPATHES
L'attent ion se porte d'ailleurs principalement

sur la nouvelle offensive soviétique, qui tend à
forcer les Allemands à traverser les Carpathes.
Mettant en oeuvre des moyens très importants,
que l'on évalue du côté allemand à une douzai-
ne de divisions renforcées de trois grandes uni-
tés blindées, le général Joukov l'a déclenchée
aux frontières de la Pologne méridionale et elle
s'étend sur un front de près de 200 kilomètres.
Les résultats en sont déjà substantiels : Berlin
reconnaît que ses premières lignes ont dû reculer
jusqu'aux positions d'artillerie, et Moscou signa-
le la prise de Volotohisk, à la frontière de Gali-
cie. Fait plus important, la voie ferrée Lemberg-
Odessa , l'une des artères vitales du front méri-
dional allemand , aurait été coupée. S'il en est
ainsi , la position du Boug, débordée suir une ai-
le nord , au rait perdu une grand e partie de sa
valeur.

• Les Allemands luttent désespérément pour
arrêter cette poussée. Ils lancent à cette heure
des réserves massives dans la mêlée poui proté-
ger les voies d'accès de la Roumanie. Les Rus-
ses opèrent toutefois avec une telle rapidi té que
leur ennemi n'a pas encore pu se remettre des
coups reçus. Depuis dimanche, l'aviation soviéti-
que attaqu e sans arrêt îles voies de communica-
tions adverses , dont plusieurs ont été coupées...
Et enviro n 40 divisions allemandes concentrées
dans la boucle et dans la zone d'Odessa sont
à la veille d'être privées des lignes qui les re-
liaient directement à l'Allemagne. Dans ce cas,
leur ravitaillement ne pourrait plus s'accomplir
qu 'à travers la Roumanie déjà nommée... Le ma-

ie des obligations. D'après ces dispositions , le ven-
deur ne garantit la santé et les autres qualités du
bétail vendu que s'il s'y est obligé par écrit. Il est
en outre tenu à garantie s'il a intentionnellement
induit  l'acheteu r en erreur. L'article 202 prévoit
un délai particulièrement court (neuf jours) dans
lequel les défau ts doivent être signalés.

Or, dans le cas particulier, le marchand bernois
n 'avait pas donné de garantie écrite et d'après les
constatations du Tribunal cantonal*il n'avait pas
davantage induit intentionnellement en erreur l'a-
cheteur. Une garantie éta it donc exclue. C'est pour
celte raison que le fromager invoquait ,' pou r se dé-
lier du con trat , non pas les prescriptions sur la
garantie, mais bien celles des articles 24 et suivants
sur l'erreur essentielle.

La question de principe qui se posait dès lors à
la première section civile peut se formuler ainsi :
cetai qui avait la possibilité de se mettre au béné-
fice des prescriptions sur la garantie en matière
de commerce du bétail , mais qui a omis de le
faire, est-il recevabie à se prévaloir d'autres dis-
posi tions du Code, nolamiment de celles sur l'er-
reur essentielle, pour écarter la vente ?

La Cour a répond u négativement. Sj l'acheteur
qui est en mesure de se mettre au bénéfice de la
garantie en matière de commerce du bétail , ne le
fait pas, on ne saurait lui permettre d'invoquer
d'autres dispositions. Car le législateur a édicté des
règles spéciales pour le commerce du bétail, en
vue d'éviter que les procès au sujet de la garan-
tie ne se multiplient dans ce domaine , ce qui ne
manquerait pas de se produire si les dispositions
ordinaires étaient applicables. En permettant à l'a-
cheteur d'invoquer également ces dispositions, le
juge méconnaîtrai t la volonté législatrice et com-
promettrai t la réalisation du but envisagé. Ce qui
vaut pour le commerce du bétail n'est en revan-
che pas applicable à la vente en général , où il n'y
a pas d'in convén ien t, d'après la Cour , à autoriser
une partie à se fonder non seulement sur les rè-
gles propres à la vente, mais encore sur d'autres
dispositions du Code.

Le fromager demeurait donc lié par le contrat.
D'autre part, le marchand ne pouvai t être condam-
né à des dommages-intérêts ; en effet , il ne savait
pas et ne pouvait supposer lors de la vente que
les porcelets étaient suspects. Ln<



léchai von Manstein pourra-t-il parer au danger accordée à la première capitulation. Une autre
par une rapide et puissante contre-attaque ? thèse .insinue que des prises de contact pour-

raient avoir lieu bientôt entre les chcis de l'op-
FORMIDABLE COMBAT

DANS-LE CIEL DE BERLIN
En plein jour, de très grosses formations" de

bombardiers américains ont attaqué lundi la..,ca>
pitale du Reich. Avec plein succès et pertes
minimes, selon les communiqués alliés. Ce raid,
disent-ils, semble appuyer le message du général
de l'armée aérienne Marris, commandant en chef
du service de bombardement , au général Doolitf-
le, commandant du 8me corps de l'aviation. Ce
message disait : « Maintenant , ils savent à Ber-
lin qu'ils n'y ont aucune sécurité , ni de jour, ni
de nuit. Toute l'Allemagne apprend la même le-
çon ».

La région de Berlin étant considérée comme
la mieux défendue en Allemagne, il est évident
que, si les bombardiers diurnes peuvent. la pren-
dre comme objecti f , — c'était la 5me fois en six
jours — ils peuvent pénétrer n'importe où au-
dessus du Reich.

Le communiqué allemand déclare que les ap-
pareils américains fuirent attaqués sans rép it par
de puissantes forces de chasseurs et de destruc-
teurs et contraints à de continuelles manœuvres
de parade par Je feu de centaines de batteries
de D. C' A

La capitale du Reich fut alertée peu avant
13 heures. A ce moment déjà, la plupart des
chasseurs allemands signalaient des combats aé-
riens et la chute de bombardiers ennemis.

La plupart des combats aériens se déroulèrent
à une altitude d'environ 8000 mètres et en par-
tie au-dessus des nuages qui recouvraient quel-
ques quartiers de la ville. Le succès de la dé-
fense consisterait dans la dispersion des assail-
lants, empêchés ainsi de lâcher leurs bombes d'u-
ne façon concentrée sur les objectifs choisis...

Mais que doit-il rester de Berlin , don t déjà
un témoin oculaire déclaré que tous les bâtiments
publics ont été balayés, les voyageurs devant al-
ler, dans les gares, prendre leurs billets dans de
primitives baraques. La plupart des maisons sont
aussi endommagées, mais, contemplées à une cer-
taine distance, paraissent indemnes. En regar-
dant de plus près, toutefois, on constate qu'il ne
s'agit plus que de carcasses « cadavres » pour
parler comme les Berlinois.

Il est toutefois étonnant de voir comme ces
derniers maintiennent en dépit de tout le cours
de la vie. Les grands magasins ont transformé
leurs sous-sol? en salle de .vente, et des fabri-
ques, bombardées reprennent souvent leur exploi-
tation une ou deux semaines déjà après l'atta-
qué...

CELX QUI EN ONT ASSEZ

Nous parlions au début de la manoeuvre
russe pour isoler la Finlande.- Mais l'activité di-
plomatique n'est pas moins intense que la mili-
taire. Le gouvernement d'Helsinki doit prendre
une décision incessamment, car sa « résistance »
est assez mal vue à .  Moscou. La presse et la
radio soviétiques perdent leur bonne humeur,
menaçan t la Finlande de lui faire subir le sort
réservé à l'Allemagne si elle ne profite pas de
la chance uni que qui lui est offerte de conclure
une paix séparée honorable.

La « patience » du maréchal Staline peut dif-
ficilement être prise pour de la faiblesse. Car
ses offensives qu'on a vu qui se développent à un
rythme régulier sur les rives du lac Peïpous et
sur la frontière de' Galicie sont pour lui un ar-
gument qui vaut mieu x que tous les discours et
autres pressions diplomatiques.

— Mais Moscou est sans doute convaincu
qu'une générosité relative de sa part provoque-
Tait de nouvelles demandés d'armistice. N'annon-
ce-t-on pas déjà que la Roumanie et la Hongrie,
mais surtout la Bulgarie, se prépa rent à suivre
l'exemple de la Finlande en entamant des pour-
parlers pour se séparer de l'Allemagne...

'En fait d'« exemple » et à cette heure il n'y
a encore à vrai dire que celui de la résistance et
de l'indécision , ainsi qu 'on vient de le voir... Et
une thèse assez couramment répandue veut que
ila Finlande hésitant , un autre gouvernement, ce-
lui de Hongrie peut-être, se hâterait de conclu-
re un armistice afin de bénéficier de la prime

Radio-Programme
SOTTEtyS. — Mercredi S mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire . 10 h. 40 Con-
certo. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Concerto.
12 heures 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Heu re.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour vous les jeunes. 18 b. -15 Chro-
nique fédérale. 18 h. 55 Petit concert pour la jeu-
nesse. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Le magasin de
disques. 19 h. 45 Le livre d'or de l'industrie suisse .
20 h. Récital de chant. 20 h. 15 Concert populaire.
21 h. 20 Le Chœur des petite s voix. 21 h. 40 Les
beaux enregistrements. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Quel-
ques morceaux. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Mélodies aimées. 16 h. Emission pour Madame.
17 h. Emission commune. 18 h. Service d'informa-
tions pour les enfants. 18 h. 05 Petit concert' pour
les enfanls. 18 h. 25 Causerie. 18 h. 40 Disques.
18 h. 50 Cours de morse. 19 h. Chansons en six
langues. 19 h. 15 La voix de l'Economie de guer-
re. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 'Musique sympho-
iïiqu*. 19 h. 55 Causerie. 20 h. 15 "Suite de rla mu-
•iqw tymphonique. 20 h. 45 Reprise. 21 h.' 4*5 Im-
prévu. 21 h. 50 Informations. : ;A *' r ér ¦- '

position de Bucarest, de Sofia et les délégués
des forces secrètes de Prague, de Belgrade çt Blê-
me" derBudapest. Le. rêve que caressent ces cons-
pirateBT*"serait :d?amener les pays de l'Europe
centiraje et du. sud-est à déposer les armes si-
multanément. Il s'agirait pour eux de faire une
véritable grève de la guerre. Le Reich, obligé
d'intervenir à la fois sur plusieurs points* * n*y
•parviendrait pas et M. Himmler se verrait con-
traint de ramener ses divisions dé S- S. et ses
escouades de la Gestapo dans le réduit national
allemand.

Avec l'ouverture du second front , l'effondre-
ment de la forteresse Europe ne tarderait plus
guère. Mais on ignore, dit la « Gazette de Lau-
sanne », s'il s'agit là d'une possibilité ou d'une
simple spécula tion de l'esprit...

Nouvelles suisses 
Gamb^Qieoff , mmnmm

et ehus d8 6onlisp.ee
Lundi soir, deux cambrioleurs s introduisirent

dans la cave de la boucherie Reis t , à Renens. Ils
s'y emparèrent d'un bidon de graisse de 25 kg.
et de 25 à 30 salamis représentant' une valeur
de près de 300 francs. Ils s'apprêtaient à quitte r
les lieux, lorsqu e le patron du magasin , enten-
dant des bruits insolites, s'en vint voir de quoi
il retournait. Les deux voleurs tentèrent de fuir ,
mais le boucher parvint à tenir l'un d'eux en
respect jusqu 'à l!arrivée de la police. L'agent
Klay, survenant, passa les menottes à cet indi-
vidu et le conduisit aux violons.

II s'agit d'un dangereux récidiviste, nommé
Marcel Chevalley, domicilié à Lausanne. Son
complice est parvenu à prendre la fuite.,

» * •
Le Tribunal de police correctionnelle du dis-

trict de ' Vevey à condamn é, vendredi , à deux
ans de réclusion , cette peine étant remplacée par
un internement d'une durée indéterminée, à dix
ans de privat ion des droits civiques et aux fra is,
en donnant acte de 'leurs réserves civiles aux plai-
gnants, un droguiste suisse allemand, âgé de 30
ans, appartena nt à une bonne famille, adonné à
l'inconduite , qui s'est rendu coupable de diverses
escroqueries et d'abu s de confiance : il a vendu
à son profit une machine à écrire qu'on lui avait
prêtée, un bijou qu'on l'avait prié de faire esti-
Itaér ; il a emprunté à une domestique des som-
mes attei gnan t 800 fr. en racontant des choses
fausses. Le coupable était défendu par M. Ph.
Muret, stagiaire à Lausanne.

. u i

L'explosion de Nyon
n—

Un incendie avait éclaté dans une baraque de
l'entreprise Reymond, à Nypn, çontiguë à un dé-
pôt de cheddite, . .

Il s'ensuivit une explosion formidable.
Les ouvriers de l'entreprise Reymond travail-

lent activement à déblayer la place des débris
de toute sorte qui l'encombrent.

Quan t aux dégâts, il est aujourd'hui moins
malaisé de les estimer. Sans pouvoir articuler
un chiffre tout à fait  exact , on pense pouvoir
évaluer à 10,000 fr. (dont 7000 de vitres !) les
dégâts causés- aux tiers et à une vingtaine de
mill e francs ceux causés à l'entreprise Reymond.
Ce qui représenterait , au total , une somme d'u-
ne trentaine de milliers de francs. •

On sait que, grâce aux précautions prises im-
médiatement , de graves accidents de personnes
ont pu être évités. Il se révèle cependant que
trois voyageurs du train attendant en gare de
Nyon ont été ou coupés ou contusionnés, mais
sans gravité. De même, trois autres personnes de
Nyon ont été atteintes, mais d'une manière su-
perficielle elles aussi. C'est miracle quand on
pense aux drames qu'aurait pu provoquai cet ac-
cident, dû, isemble-t-il, à un retour de flammes
du calorifère. • -

•——o——
Mort de M. Charles Cart,

de l'Union des voyageurs de commerce
On annonce à Genève la mort à l'âge de 68

ans, de M. Charles Cart qui , après avoir été pen-
dant 6 ans présiden t central de l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse romande, avait
été nommé président d'honneur de cette société.
Le défunt avait été également président de la
Ligue internationale des associations de voya-
geurs de commerce.

Un monte-charge blesse 3 personnes
L'atel ier de petite mécanique de M. Taillens,

des Terreaux à Lausanne, devait livrer, lundi
après-midi, une machine à la Fabrique de ca-
dres et baguettes ; deux employés de cette der-
nière, MM. Femand Thonney, habitant Prilly,
et Joseph Maret , habitant l'avenue de Morges,
avaient' été chargés de prendre livraison de la
machine et se trouvaient devant le monte-char-
gé, où les rejoignit un apprenti de M. Taillens,
le jeune Jean Ankeni 18 ans , habitant les Epi-
nettes. Le monte-charge descendai t lorsqu'un câ-
ble «e rompit, ver* 14 h. 3Q, et là cage retom-
ba sur le sol où elle fut démolie «t'où elU blî».
sa plu« ou moins gravement lèr-isoi*- hommes.

Le plus atteint, M. Anken, a été transporté à
rhôpita} par l'ambulance Mêtropqle. Il a une
fracture du crâne ; son état est-grave. Les deux
autres sont moins grièvement atteints et ont pu
regagner leu r dprojcjje après avoir reçu le* soins
de! M^ 

î< Dr jÇ&itfo.' ¦ o% - -
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Décès d'une personnalité schwytzoise
M. Joseph de Reding, juge cantonal depuis

1908 et présiden t" de cette instance judiciaire
depuis 1916̂  vient de mourir à l'âgé de 75 ans.
Né à Delémont, Joseph de Reding revint très
tôt se fixer dans son" canton d'origine. II avait
été élu en 1896, membre de la Constituante
schwytzoise et présida de 1898 à 1900 le Con-
seil communal de Schwytz. Il avait siégé de
1900 .à 1912 au Grand Conseil comme député
radical. Il a fait partie, pendant trente ans , du
Conseil de banque de la Banque nationale suis-
se. 1

Dans la Région —

La résistance en Savoie
Le commandant de la police française en Hau-

te-Savoie, le colonel Lelong, a présenté aux re-
présentants de la presse un rapport sur la lutte
contre le terrorisme en Haute-Savoie, lutte qui
a commencé il y a un mois environ. Il déclara
qu'il y avait encore beaucoup à faire. L'armée
terroriste , qui se trouvé dans les montagnes, est
encore dangereuse, mais elle est encerclée et
coupée de tout ravitaillement en vivres. Le trafic
a été rétabli sur les principales routes de Haute-
Savoie. Depuis trois semaines, les attentats ont
presque complètement cessé. Le calme sera bien-
tôt rétabli en Haute-Savoie.

Poignée de petits faits
-*- Des fouilles, dirigées par M. R. Laur, de

Bâle, ont lieu actuellement au lieu dit « Eichholz >
près de Granges, dans" le but de dégager un vaste
bâtiment romain avec installations de chauffage
et de bains datant du premier siècle. Des salles
et une cour entourée d'un mur ont déjà été mises
à jour.

-)f Radio-Moscou, dans une émission en langue
italienne , a annoncé que parmi les prisonniers aux
mains des Soviets se trouve M. Antonio Farinacci,
neveu du ministre d'Etat fasciste Robert Farinac-
ci. Le prisonnier a transmis un message de salu-
tations à sa famille qui dam «.tire à Oi Idoin e, dans
la province de Campobasso.

-)f On apprend du village portugais de Reriz
qu'une brebis a mis au monde ces derniers jours
un animal étrange dont la tête ressemblait à c*4-
le d'un poisson ; le corps," en revanche, était bien
celu i d'un agneau. Ce phénomèn e, en outre , était
complètement invertébré et ne vécut qu'une heu-
re.

¦%¦ Le Conseil d'Etat vaudois a nommé lundi
mafin , directeur du Crédit foncier vaudoi s à la
place de M. Louis Reymond, démissionnaire, M.
Edouard Cerez, qui appartient à la maison depuis
36 ans et comme membre du Conseil d'adminis-
tration depuis 1936.

M- Bien que les trams de Berne eussent été en
droit d'augmenter leurs tarifs à partir du premier
avril', la Direction dés services industriels , ainsi
que la municipalité, sont d'avis de ne pas recou-
rir à cette mesure tant qu'elle ne sera pas absolu-
men t indispensable.

-)f Le reliquaire de l'Eglise St-Isidore, à Ciudad
Rodrigo (Espagne), possède un anneau dont .l'ori-
gine était obscure. Or, le curé de la paroisse vient
de découvrir un document datant de 1821 et d'où
il ressort' que cet annea u appartint à St-Pierre. Il
a été volé pendan t l'occupation de Rome par les
troupes françaises, maj s a pu être retrouvé. Cet
anneau avait été donné naguère au cardinal espa-
gnol Pachecho qui en fit don à l'église St-Isidore.

Nouvelles locales——s-*i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Protection de la Jaune Fille
Journée de talion
des corresoondanies

Le dimanch e o mars a eu lieu à l'école normale
des institutrices , la ' troisième journée d'étude et de
formation des correspondantes du Valais Romand.

Elle fut pleinement réussie, et une trentaine de
participantes - répondirent à l'appel qui leur fut
adressé. . .

Après avoir assisté à la Messe et pris conscien-
ce de la beauté de leur rôle, en écoutant uno émou-
vante allocution de l'Aumônier' cantonal , M. le Pro-
fesseur Clément Schnyder, elles entendirent plu-
sieurs exposés présentés successivement par a) la
présidente' Mjné Dénériaz-Barb erini ; b) une «ecré-
lairtf 'dë'Dureàu 'de placement et ^orientation profes-
sionnelle," Mlle" Joséphine Briguet", de Sierre""'; ' c)
une correspondante. elleTméme; 'Mlle Maria Vergè-
res, de Conthey.
. Chàcuri dê 'cés exposé?, dans un but bien défini,
se rapportait à l'étude détaillée dn rôle de la cor-
respondante, vu so'u's ¦différents aspects car not re
association l'a toujours considérée comme étant sa
cheville ouvrier*, de laqueJJa dépend tout 4» *uccè»
di notre 'acttri».' ' " - ' ̂  

¦¦
-• ' ' ¦'-"-"

Chtqut «eposi fut suivi de discussion* oatméts

dont découlèrent de fortes résolutions pratiquas.
La Direction de l'école normale mit tous ses soins

ù réserver un aimable accueil à toutes les '"partici-
pantes, qui repartiren t enchantées de lèirf-'jôurrtée,
avec un zèle renouvelé dont bénéficiera la "'jeunes-
se; féminine ;de notre canton.
V" Ç- f " Le Cbrhïté.
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L'assemblée des délégués de la Fédération des
Sociétés de chant du Valais est convoquée pour di-
manche 12 mars, h 14 heures, n l'Hôtel Termkrus
à Sierre avec l'ordre du jour suivant :
1. Chants d'ouverture : i\) Prière patrioti que , Ja-

ques-Dalcroze ; b) Le Peuple des Bergers, Do-
ret.

2. Protocole.
3. Contrôle des présences.
4. Admission de nouvelles sociétés.
5. Rapport sur le cours de directeurs et la biblio-

thèque musicale.
6. Conférence par M. Ch. Martin : « Musique et

Valeurs spiritueliles ».
7. Rapport sur la Communauté de travail. Livre t

du chanteur.
8. Distribu t ion des diiplômes aux vétérans.
9. Divers.

10. Chants de clôture : n) Mon bea u Valais , Wolf ;
b) Cantique Suisse, Z\vissi£.

Les délégués sont invités à étudier les chants
mentionnés ù l' ordre du jour. Chaque société a lo
droit et le devoir de se foire représen t er .a l 'as-
semblée par deu x délégués. Les sociétés qui1 ont
plus de 30 membres ont droit a 3 délégués.

Nous comptons sur tous les délégués el invitons
chaque vétéran ' à assister à notre assemblée de
Sierre. Le Comité.

Subventions pour une étable au Simplon
Le Con seil fédéral a accord é une subvention au

Valais sur les frais d'établissement d'une étable
au lieud.i t Hospitzal p, commun e du Simplon,. La
construction comprend une étable pou r 3,0 têtes
de gros bétail , cuisine , cave à fromages , dortoirs
et conduite d'eau. Une autre subvention est ac-
cordée au même canton pour la construction d'u-
ne nouvelle étable alpestre au « Jungtag »,

Coupons de textiles pour la jeunesse
A l'occasion de l'époque de Pâques et

ie l'entrée dans la vie professionnelle , il est rap-
pelé que les jeunes de 14 à 17 ans ont dro.it à
une répartition uniqu e et extraordinaire de cou-
pons de textiles. Elle doit servir à l'achat de
vêtements de laine et se monte à 34 coupon s pour
les je unes gens et 25 coupons pour les jeunes
filles . On peut se les procurer auprès des offices
de l'économie de guerre des communes.

Validation de coupons en blanc sur les caries
de denrées alimentaires du mois de mars

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Outre le coupon en blanc WK de la carte pour
enfants, mis en vigueur dès le 1er mars 1944 pour
100 gr. de beurre, les coupons en blanc suivants
des cartes violettes de denrées alimentaires de mars
seront validés à partir du mardi 7 mars et jusqu 'au
jeudi 6 avril 1§44 y compris :

1. Sur la carte A entière : Les coupons E 3 et E 4
valables chacun pour un œuf , le coupon B, pour
750 gr. de pain et le coupon K, pour 112,5 gr. de
fromage en hoîle K gras ou 75 gr. de fromage on
boîtq 1A ou 'X gras ou encore , pour 100 gr. de fro-
mage h la coupe maigre ou K gras.

2. Sur la demi-carte A ou sur la demi-carte B : Le
coupon E 3, pour un œuf. ainsi que les coupons B II
et ' K i t  qui permettent chacun d'obtenir la moitié
des quantité s de denrées alimentaires auxquelles
donnent droit les coupons B et K de la carte en-
tière. • ' '

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon BK , pour

La ' f^Uf̂^  ̂ :
votre médecin vous
a-t-il souvent près-
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376 gr. de pain ainsi que le coupon K qui penne* de
se procurer fa moitié des quantités de fromage "aux-
quelles donne droit le coupon K dé la" carte A entiè-
re. Aucun coupon en blanc n'est validé pour des
œufs sur la carte pour enfants.

Il convient de préciser encore ce qui suit : Les
coupons en blanc de mars B, B I I et BK permet-
tent l'acquisit ion de pain et d'autres arti cles de bou-
langerie, mais n 'autorisent pus l'achat de farine.
D'autre pari, contrairement h ceux des mois préf
cèdent*, 1»' coupons Cri blanc K , "K 11 et KK de
mars ne sont pas valables pour" du' fromage a la
coupe K 8ras- Enfin , il importe de rclèyer que les
coupons en blanc E l  et E2  des cartes de mars ne
permettent pas de se procurer des œufs.

BRAMOIS. — Corr. — Avant de laisser partir
définitivement le Prince Carnaval, la fanfare la
< Laurentia » a donné dimanche 27 février sa soi-
rée annuelle traditionnelle. Elle nous a charmé par
lin programme Varié qui demandait une somme
immense de travail et qui aurait mérité les hon-
neurs d' une salle de concert d'une grande ville.
C'est dire quel éloge il faut adresser à son di-
recteur. M. Gabriel Bérard, l'actif président et éga-
lement président de la Fédération des musiques du
centre, adressa un discours d'une haute tenue lit-
téraire ;\ ses auditeurs serrés dans une salle trop
étroite pour contenir tous ceux qui voulaient ex-
primer leur sympathie ;i la musique. Comme la Ste-
Cécile anime les offices paroissiaux , ainsi là mu-
sique entretien t le moral du village et coopère a
l'élan vers le progrès et à la facilité de la vie et
apporte dans les fête s par sa présence la note gaie.
Sous la baguette énerg ique du Directeur Antoine
Bitschnau , les alertes musiciens mirent en relief
leurs talents et les production s recueilliren t les ap-
plaudissements nourris de l'auditoire. En effet , qui
connaît président et directeur de la « Laurentia »
sait et peu t s'assurer que la musique tient un dé-
veloppement constant et que le travail fourni est
de très bon aloi. Les solistes E. Obrist', J. Bitsch-
nau , G. Bérard et H. Fleury, prouvent que, à Bra-
mois, au point de vue musical , grandit un bois de
Ire classe. « Qui veut devenir un maître doit s'e-
xercer dès l'enfance » , nous dil le directeu r, qui
avec le président , malgré leur jeunesse,' sont l'e-
x emple évident de cette vérité pa.r leur longue ac-
tivité dans la société. M. J. Rudaz , qui fut un pré-
sident avisé de la < Laurentia • reçut de vives fé-
licitations de son successeur pour son dévouement
sans bornes. Il ne faut  non plus oublier la terri-
ble charg» du caissier , qui n 'est pas une , sinécure
en ces temps de crise. Elle est merveilleusemen t
tenus par J . Grand, car ici aussi on doit dire que
c'est l'homme qui est à sa place. Nous remercions
MM. Bérard, Bitschnau et ces chers membres pour
la belle soirée qu 'ils nous ont donnée et nous es-
pérons bientôt les réenlendr c. Nous leu r souhaitons
courage et succès à l'avenir et nous les assurons
de tout notre attachement. W. 'L.

o l
SALVAN. — Caisse Raiffeisen. — (Corr.) — La

salle paroissiale de Saivan accueillait, dimanche Tt
février , pour leur 10e réunion annuelle, les mem-
bres de la Caisse de crédit mutuel.

Honorée de la présence du Rd curé de la parois-

Accordéons Hohner
Diatoniques :

30 louches, B basses, 2 voix 150.—
30 louches, 8 basses, 3 voix 210.—
30 touches, 8 basses, 3 voix, 2 registres ISS.—

Chromatiques :
72 louchas, 2 voix, 80 basses 335.—
72 louches, 3 voix , 96 basses, 2 registres 525.—
97 louchas, 3 voix , 120 basses, 3 registre* 645.—
82 louches, 4 voix , 120 basses, 3 registres 685.—
Bandonéons 550.—

Fertilités de paiements — Catalogue gratis — Echanges
F. CODERAY, prof.. Avenue Théâtre 4, LAUSANNE

Lutrins, housses, albums pour morceaux, coffres, musique
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^̂ lS ŜSÊ?£I "«** \ «hi«r. l-ttf «t «tuml dt wwi », fcwtfBtw. ?4i

"̂'' ¦HiH ntuHiin msMiiiaiiimH simitajiiiwi<mi1tnimiiti ,um,iiil M on »««»: '' ? *&**. : " Ne %r7M.• .- ?î- - î ¦ - :; «.

- Seulement Avenue du Bourg
Téléphone No 6.10.69

¦îiuHimiiui fiiiiniiumnimnui
a*-»?*-. l#»mflc1tttIll^aM

se et du chanoine Gross de l'Abbayé de St-Mauri-
ce, cette réunion ' fut suivie par la quasi-totalité
des tnerdbres— les victimes de dame flippe seules
manquaient — En" outre "4e"nombreux sympalhi-

:WW .suivirent les délibératioBSi •
Sous la compétente présidence de M. Frache-

bourg, instituteur, président du Conseil de direc-
tion , un ordre "du jour ,- très chargé, fut rapidement
liquidé . Le rapport présidentiel souligna le cons-
tant et sûr développement de notre Caisse de cré-
dit mulu t 'I qui , avec sa lie année, compte près de
80 membres. C'est dire combien sont appréciés les
services que cette institution d'entr'aide est appelée
à rendre à la collectivité. ' ¦ -'

Il appartenait à M. Coquoz Frédéric , l'énergique
président du Conseil de surveillance, de renseigner
l'auditoire sur la manière prudente et sûre avec la-
quelle les organes responsables gèrent la Caisse de
crédit mutuel.

Le dévoué caissier commente les comptes. Avec
compétence, il permet à chacun de se familiariser
avec le langage abstrait mais précis des chiffres.
Malgré des taux débiteurs excessivement avanta-
geux , l'exercice 43 boucle avec un bénéfice normal ,
bénéfice entièrement versé au fonds de réserve. Ce
dernier dépasse les 3000 francs : c'est dire la bon-
ne marche de la caisse. Aussi, est-ce à l'unanimité
que les comptes et le bilan sont adoptés.

Toujours sur la brèche, M. Marc Jacquier , cais-
sier, aborde la question de l'impôt anticipé. Avec
un sens pratique avisé , le conférencier montra la
nécessité, pour la Confédération de recourir à de
nouvelles mesures fi scales ; il souligna que le nou-
vel impôt ne constituait pas une double imposition
pour les capitaux déclarés. Sans lever le secret de»
banques, grâce au dit impôt , tout capital , déclaré
ou non , paiera son tribut à la défense du pays.
C'est, dit le conférencier, Un grand pas vers la jus-
tice fiscale. Très documenté , cet exposé fut suivi
avec attention.

Confirmés dans leurs fonctions, les divers mem-
bres des comités, dont le mandai est expiré , accep-
tent leur réélection. Seul'le caissier refuse de fonc-
tionner, si l'assemblée maintient l'augmentation de
traitement — pourtant méritée — qu'un membre
avai t proposée. Ce-geste désintéressé est trop élo-
quent pour ne pas le signaler-

Belle et bonne journée pour l'œuvre raiffeisen is-
le où l'espri t chrétien et l'éntr'aide ne sont pas que
des vains mots, mais des actes. M.

ST-LEONARD. — Une démission à la Coopé. —

«bîtjrem
tout arç
(fromage a ' '/i ï'*»)

On cherche, pour aider au
ménage,

flCCOROEOn

une crise terrible, la gérance lui fut confiée. M.
Gross a pris'en main le gouvernail ef i'«j 'bi.eni*tenu
pour rrenciririe «a» dâoigerettX. £'«£1 e1 si gestion
que nous devons d'avoir const ruit et payé "te bâ-
timent aetneL Cest * Tui <fué.-'no«j tovOtiS^-de voir
le chiffre d'affaires monter d'une belle allure ; et
cela malgré tous les coups tordus qui guettent les
gestions honnêtes. - .[. . „" ' ." .' |t f i

M. Gross a vu sa santé chanceler depuis deux
ans et pour ne pas compromettre davantage cette
santé- en risquant dé^cornffrotrlettre tes intérêts de
la Société, :41 se retire laissan t à une force plus
jeune le soin de reprendre le gouvernail qu 'il vient
d'abandonner. -Sans- lui- tresser ;wie couronne trop
lourde et fanée, nos sociétaires sans parti pris té-
moignent à M. Gross toute leur reconnaissance dis-
crète mais' pure de tout alliage.

Que ion successeur prenne exemple sur lui et
la Coopé continuera-sa marobe-en avant dans le
chemin de la droiture. - - . : A. M." '—o-—-

ST-MARTIN. — Corr. — Au petit village
cTEson, vient de décéder pieusement, et après
une courte maladie, Pralong Noé, tailleur, au bel
âge de 92 ans.

Parti jeune du pays natal , en vue de son .per-
fectionnemen t, après un petit tour de Suisse et
de France, toujours travaillant de son métier, où
il excellait , il revint à son point de départ.

Fils authenticrue de ses œuvres, il fut un mo-
dèle et un bienfaiteur.

C'est sur son initiative et par son entremise,
qu'une industrie à domicile, florissante encore,
fut in troduite à St-Martin.

Que de ménages lui doiven t une heureuse ai-
sance par le travail rémunérateur qu'il leur a
indirectement procuré f Nous osons espérer qu'il
vivra longtemps dans leur souvenir et leurs priè-
res.

A sa famille éplorée, nos sympathies émues.

IliSIlliiï

JARDINIER

î fine d'office
tifie tta ûuiiiiï!
nu casserûilsr

somme»

Donne a tout aire

Corr. — Après plus de trente ans de gérance mo-
dèle à la tête de cette importante société, M. Fla-
vien Gross se retire.

Je ne veux pas laisser échapper l' occasion de
citer a la reconnaissance du public une si belle
gestion. Sans doute, M. Gross sait que la reconnais-
sance ne fleurit pas sous les pas des mortels. Il
sait que certains aiment bien enterrer les vivants
pour les faire sortir plus tard du tombeau avec une
couronne trop lourde pour être naturelle. C'est un
procédé que le monde actuel aime bien employer
dans des buts très privés.

Je tiens ;\ relever ici tout le labeur secret et fé-
cond qu 'il a mis au développement de notre Coo-
pé. Alors qu 'à ses débuts, celle-ci périclitait dans

bEÎĴ  • ¦¦TTl
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chromatique, claviers gradins,
S rangs, 3 voix, muselle, 137
basses, sans registre, « Bro-
varane-Vercelli ». Prix 295
fr., occasion, forte sonorité.

F. Coderay, Av. Théâtre 4,
Lausanne.
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m&sm,demandée pour aider dans
lous les travaux d'un ména-
ge soigné. — Offres en in-
diquant prétentions à Mme
Cornu, B. C. V., Bex (Vaud).

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant le
position sans gêner. Bas prix
Depuis Fr. 14.50 suivant âge
Envois a choix.

Ht. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

PERSONNE
loule confiance, travailleuse , 11" W1WBVI I
connaissant bien la cuisine et Fr. 100.— par mois,
la campagne, aimant vie fa- En r cerij f,cahmille, cherche place dès 
avril, pour tenir un ménage A -m ¦¦ ¦¦¦¦ amlioù il n'y a pas de patronne, ijfe il fil fs§ |j f

S'adr. au Nouvelliste sous || || ||| |||Q||

sérieuse et aimant les en-
fants. Entrée immédiate ou
date à convenir. Bons gages
selon capacités. — Offres av.
références à Mme Dr Taper-
noux, Sonnenhofweg 2, Ber-
ne.

Chronique sportive

Brillantes performances
des Valalsnns aux 38mcs courses nationales

à Gstaad
Max Muller champion suisse de fond

Vendredi , samedi et- dimanche, ont eu lieu à
Gstaad les 38mes courses nationales de ski. L'orga-
nisation fut impeccable et le succès sur toute la
ligne. Tous les * as > ont été de la partie et ce
nou s est une joie d'autant plus grande de relever
ici les performances des représentants de notre
canton. Les chroniqueurs parlent du * style des
Valaisans ». Ce stylé a fait ses preuves. "'

A tout seigneur tout honneur : dans la course de
fond, en catégorie « élite », le sympathique et mé-

On chercha un

pour travailler éventuelle-
ment seul. Exploitation au
centre du Valais, en plaine.

Adresser offre s a M. Pierre
Pont, à Montana-Crans sur
Sierre.

Dans toutes pharmacies
On cherche pour entrée

immédiate

ÉOÈIjll
expérimentée, parfaifemenl
au courant de tous les tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec photo,
curricurum vifae, références,
sous chiffre P. 2519 S. Publi-
eras, Sion.

A vendre environ 25 à 30
m3 de bon

fumier
S'adresser au Nouvelliste

sous C. 4071.

Tracteur
à vendre HURLIMÀNN-BUH-
RER, usagé, parfait état de
marche, pneus, faucheuse.

S'adresser sous chiffre P.
806-5 L. a Publicité», Lausan-
ne.

isiî
Nous disposons William,

Clergeau, poiriers en basses-
tiges, Reine des reinettes
hautes-tiges.

Pépinières Rodulf, Leylron.
Tél. 4.15.33.

L'Hôtel Beau - Rivage à
Monlreux cherche pour le 1er
avril

de confiance est demandée
par bon café de campagne.
Centre du Volais. •?* ""

Faire offres avec photo el
certificats au Nouvelliste sous
si possible certificats au Neu-
ve lista sous B. 4070. ii ———¦———*mm^«M»

A vendre

VACHE
bonne laitière. — S'adresser
è Dorsaz Jean, Leytron.

RHIN
On échangerait plants de

Gamay et Fendant tar choix
centre plant» d* Rhin.

.«tu»¦"*** ^

Apprenti
plâtrier-peintre

pouvant rentrer chez lui, de-
mandé par R. Mermoud,
peintre, Saxon.

r i tan t  Max Muller, de Sierra, a'eat Adjugé haut U
main — si l'on peut ainsi dire en l'occurrence —
le titre de champion suisse. Le claese a parié ! Un
chaleureux bravo... Dans la mime catégorie, Louis
Bourban s'est classé 7m«, Georges Crettex 10m* et
Robert ?urbri(Zgen 12me.

Chez les seniors I, Camille Supersaxo est 8me,
Arnold Andenmatten et Robert Coquoz 9mes ex
aequo.

Seniors II î Nestor Crettex , 2me.
Seniors III : Hugo Lehner, 2me.
Seniors IV : 1er Jos. Imseng.
Juniors : 1 : Franz Bumonn.
Au slalom, chez les juniors, Franz Buuiann a ac-

compli un magnifique parcours et est sorti invain-
cu de la compétition. En élite, R. Zurbriggen s'est
classé 7me et L. Thétaz 21me.

Chez les seniors I, Arnold Andenmatten est pre-
mier et figurera l'an prochain en classe « élite >
et E. Petrig est seizième. Seniors II : Ch. Imbo-
den , 2me ; seniors III : U. Lehner, 2me ; seniors
IV : 1. Imseng.

Ajou t ons qu 'au saut combiné juniors, Adolf Auf-
denblatten est 3me et Jean Felli fime, alors qu'à
la descente junior s Alphonse Supersaxo est 5me ;
seniors I, Léo Supersaxo, 5me, Bernard Juillard,
lOm e ; seniors II, Christian Imboden, 3me ; seniors

Ŝ NiS^̂ ^̂ 2̂̂

S SSSSaa H
notre toute ëw"»f"

ta, est W» W» * n°'"

brochure. .,.
..u. y "0UVW8 LL. complu Y eomp»a-

gobante. 
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menU««"»- »|#F
comP TABlU *m x̂

,5 R u e CeoU.™.^
i ausanne, «¦ RU

Ménage de 3 personnes
adultes, habitant chalet bien
situé, à Monlreux, demande
pour le 15 avril

pas trop âgée, propre, sé-
rieuse el de confiance. Pla-
ce agréable et bons traite-
ments. Faire offres en indi-
quant Age, prétentions el ré-
férences è Mlle A. Miévllle,
prof, au Collège, Hôtel de
l'Europe , Monlreux.

On demande unemmm
d'un certain âge, de toute
confiance bonne ménagère,
capable de faire un ménage
de campagne.

Faire offres écrites en indi-
quant l'âge, prétentions et
recommandations, photo dé-
sirée, sous chiffre P 1200 Yv,
à Publicifas, Lausanne.

terrain vague
pour vigne, à proximité ga-
re de Granges, bord de la
grande route cantonale, con-
tenance 3500 m2 environ. '

S'adresser sous P 2541 S,
Publicités, Slon.

Dans bonne famille roman.
de de Zurich, on engagerait
gentille

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Bons gagés, bon traliemerlt.
Offres avec copie de Certi-
ficats et phoio à Mme Zorn,
Volfastr. 30. Zurich 7.

On demande' quatre bon-
nes . '

dans un domaine viticole de
la Côte.

Faire offre è Aug. Pernef,
Vich s. Gland, Vaud. ?-

On demande pour la te-
nu» d'un ménage soigné de
deux personnes (messieurs),

III KM
de toute confiance. Bon»' gs->
ges. Vie de famille. | .-
. ' Faire affres tous chiffre Pua s, Pvbtititu,''tW*



III : 1. Hugo Lehner ; seniors IV i 1. Joseph Im-
se f̂ f .

A tous ces valeureux enfants, du Vieux Pays, à
U -.ir s » adversaires » mieux ou moins bien placés,
ri?s compliments pour le présent et nos vœux, pour
l'avenir, qu'ils fassent scintiller avec plus d'éclat
encore les chères treize étoiles !

.(Au combiné 4 (saut, descente, fond et slalom)
c'est une fois de plus Otto von Allmen, de Wen-
geu, qui s'adjuge le litre de champion suisse ab-
solu.)

Juniors : 5. Ad. Aufdenblatten ; 6. Alfred Rom-
baidi.

Un concours à Verbier
Par une neige excellente el une concurrence très

lu.: Pressante, s'est déroulée, à Verbier, dimanche
:< mars, la course de descente du « Tzenton > (Croix
do Cœur). Voici les principaux résultats :

1. Arthur Walpen, Bagnes, 3 min. 20 sec. ; 2. Mar-
< < !  Gailland, .Verbier, .3 min. 31 sec. . ; 3. Adrien
Vorend , Verbier, 3 min. 36 sec. ; 4. Paul Troillet ,
Kagncs ; 5. Ferhand Michellod, Verbier. 6. René
y iWiellod, Bagnes ; 7. Cyrille Carron, Bagnes.

Un renvoi à Morgins
Le .Ski-Club Morgins a le regret d'annoncer a ses

nombreux amis qu'il se voit dans l'obligation de
renvoyer le slalom géant prévu pour le 12 courant.

La majeure partie des membres sont mobilisés
le lendemain 13. Pour ce, nous ne .pouvons assumer
11 lourde tâche de l'organisation d'une course, la
\ cille d'un départ surtout. Nous espérons que nos
;unis nous comprendron t et viendront a Morgins à
une date ultérieure. Le Comité;

FOOTBALL
Nous avons annoncé hier un match nul en tre

Lausanne II et La Tour, c'est une erreur, car ce
dernier club a teniu tête à Forward. Le classemen t
¦loi! aussi de ce fait être rectifié.

20 reilS ion
l ' orward
Sierre 1
Monthey
Malley I
r.hîppis
St-Maurice
NLartigny
Lausanne II
Bulle
La Tour
Vevey II

0 7
1 fi
0 7
1 8
2 110 2 11 2

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOU RD'HUI

Sommaire du No du 4 mars : Un intéressant re-
portage sur la mode masculine à tra vers les âges.
— Quelques souvenirs sur Yvette Gùilbert, la reine
de la chanson, (par Betty Paraud . — Mon jardin
vous verra, nouvelle inédite, par Raymond* Nor-
man . — La Journée des malades. — Le coin des
plantes vivaces, par Alfred Dufour. — Gra nd'ma-
ihan, nouvelle inédite par A. Deppcler. — Légumes
farcis, par Fernande Foucan. — En pages de mo-
de : Le courrier de Paris, par Chantai. — Récep-
tion et première communion, un grand choix de
modèles pour garçons et fillettes, composant notre
page gratui te. — Jeunes filles. — Tricots. —. Belle
jeunesse ! Sous-vêtements pou r enfants . — Une bel-
le journée de printemps ! Quelques ravissants mo-
dèles prinfaniers. .. .

CURIEUX ;
Curieux publie dans son numéro du 2 mars :"la

chronique d'Ed. Bauer : l'écrasement de l'aéronau-
tique allemande. — Présence de la France, un ar-
ticle de Ph. Magné. — Sur les pistes d'envol de la
R. A, F. — Le destin de la Pologne , par Louis Pcl -
tier. — Les Finlandais et leurs « Frères d'armes i>
allemands. — Un grand reportage : de grandes
manœuvres se sont déroulées en Suisse romande. —
Une nouvelle : les Maîtres des machines, par Er-
nest Rogivue.

Dans les pages varié lés : Monsieur Hugo, par
Henri GuiMemin. — Concurrence, une chronique de
Robert de Traz et une fantaisie de .Robert Tissot.
— La Page de la femme, l'Exposition de tissus, et
le défil é de mode de Zurich. — Les .spectacles ro-
mands. — Les sports de la semaine. — Les dis-
tractions de Curieux.

Le marfichai Pêfeîo snr la seiielle
au procès d'Alger

. «Ht—i
ALGER, 7 mars. — Une des principales piè-

ces d'accusation consiste en une lettre confiden-
tielle de l'accusé au maréchal Pétain , dans la-
quelle Pucheu déclare qu'une défaite alleman-
de ne correspond pas à ses vœux. Pour sa dé-
fense, Paicheu déclara que ses -relations avec
l'ambassadeur allemand Abetz avaient toujours
été mauvaises. Il affirma avoir fait arrêter un grand
nombre d'agents national-socialistes dans la zo-
ne contrôlée pair Vichy et s'être catégoriquement
prononcé contre l'envoi d'une « Légion trico-
lore » sur le front russe.

Au cours d'un entretien de trois jours, il au-
rait cherché à faire renoncer le commandant des
troupes' d'occupation allemandes, le généra l von
Stulpnaigel, à l'exécution d'otages. De plus, Pu-
çheu assura que les camps de concentration
étaient « plus dégarnis que jamais auparavant .»
Jors de sa démission. Il serait entré dans le ¦gou-
vernement de Vichy, car il aurai t été soumis à
l'influence de Pétain comme des millions d'au-
tres- Français.

Après n'avoir pas réussi à convaincre Pétain de
3a victoire finale des Alliés, il se serai t secrète-
ment rendu en Espagne. Pucheu désigne Laval
comme le principal responsable de la' collâbor
ration avec l'Allemagne. Pétai n aurait déclaré
de son côté que Laval lui était « physiquement
et moralement antipath ique ».

Pucheu déclara expressément n'être pas fau-
tif de l'exécution d'otages. H se réfère à ce su-
jet à un etretien avec Frénay, le chef d'alors du
Mouvement français de la résistance « Combat »i
auquel il aurait assuré l'immunité pour autant
qu'il ne dirige son mouvement que contre îes Al-

L'acnune des treupes qui conRiaiteni en Italie
L'énorme butin ûe l'offensive Joukov

L'approbation par le Parlement finlandais
des négociations avec la Russie

DE LA TETE DE PONT D'ANZIO, 7
mars. — Les forces du. général Clark poursuivent
rapidement leurs préparatifs, sous une pluie bat-
tante. Une activité tou t aussi grande règne à
l'arrière des lignes adverses où le maréchal Kes-
.velring qui prévoit une offensive alliée de grand
style dès que les conditions atmosphériques s'a-
mélioreront , prend des dispositions de défense.
Les escadrilles de reconnaissance alliées ont si-
gnalé l'arrivée de renforts allemands importants
dans le secteur de Cisterna qui est considéré ac-
tuellement comme le point le plus vulnérable du
front.

La seule opération importante de ces dernières
24 heures a été une attaque américaine déclen-
chée de deux directions contre des positions ad-
verses qui dominaient quelques-unes des voies
d'accès du secteur allié. Les Américains infligè-
rent de lourdes pertes aux Allemands dont la
surprise fut d'autant plus -grande qu 'ils ne s'at-
tendaient pas à être attaqués par un temps pa-

G. 0. RUSSE DU MARECHAL JOU
KOV. 7 mars.KOV, 7 mars. — L'offensive du maréchal Jou-
kov a permis de nouveaux progrès extrêmement
importants au cours des dernières vingt-quatre
heures. Un tronçon de près de 40 kilomètres, le
long de la ligne ferroviaire Odessa-Lemberg
(Lwov), situé dans la région de Prouskourov-
Tarnopol, est tombé aux mains des Russes.

De cet endroit de puissantes masses de troupes
affluent dans la province de Tarnopol et de Ka-
menetz-Podolsk.

Toutes les tentatives du maréchal von Mans-
tein de réorganiser ses unités en retraite ont
échoué, en raison de l'avance rapide des Russes
qui possèdent une supériorité absolue en blindés
et en matériel motorisé. • .;.

Le butin des combats dès 4 et 5 mars dé-
nombré j usqu'ici comprend, selon les communi-
cations officielles (les chiffres entre parenthèses
indiquent le matériel conduis en parfait état) :
323 tanks et blindés (120), 552 canons <202),
617 lance-mines (210), 889 mitrailleuses (26Q),
3455 camions (1021), un train blindé (entière-
men t intact) et plus de 2 millions d'obus d'ar-
tillerie et de mines. Par ailleurs, 20 grands dé-
pôts de différentes natures furent incendiés -et
23 dépôts de tous genres trouvés intacts.

Selon les constatations officielles plus de 15
mille soldats allemands ont été tués et 3460 faits
prisonniers.

* • •
LONDRES, 7 mars. — Les escadrilles de re-

connaissance alliées qui survolèrent Berlin quel-
ques heures après l'attaqu e américaine ont annon-
cé que plusieurs parties de la capitale alleman-
de sont en flammes ; d'autres quartiers disparais-
sen t sous d'épaisses colonnes de fumée.

On annonce de source officielle, d'autre part ,
que 1750 avions ont pris part , hier, à l'attaque
déclenchée par l'aviation améri caine sur Berlin.

79 appareils, soit 68 bombardiers et 11 chas-
seurs n'ayant pas fait retour à leurs bases, ori
constate que les pertes américaines furen t infé-
rieures à 5 pour cent.

• » •
NEW-YORK, 7 mars. — Un télégramme'de

Stockholm au « New-York Times » dit que l'on
a apris de bonne source à Helsinki que, mardi
passé, le parlement finlandais a approuvé par
112 voix contre 80 les négociations avec la Rus-
sie.

L'agence Renier ajoute à ce propos que l'on
n'a aucune confirmation de cette information.

¦ o

une patrouille ta use tempête île neige
STOCKHOLM, 7 mars. — Au cours des

manœuvres militaires qui se sont déroulées dans
la province de Jamtland, à la frontière norvé-
gienne, une patrouille de reconnaissance a été
prise dans une tempête de neige et s'est perdue.
Les opération s de secours immédiatement entre-
prises ont conduit à la découverte de deux.sol-
dats morts et de deux de leurs camarades dans
un "état de complet épuisement. On n'a toujours
pas retrouvé, par contre, deux autres soldats.

«o! de [«ois le denrées alimentaires
ZURICH, 7 mars. (Ag.) — La 9me Com-

mission pénale a eu à connaître d'une grosse af-
faire de vol de coupons de rat ionnement. Une
employée d'une importante maison de denrées
alimentaires avait , de novembre 1940 jusqu'au
printemps 1942, dérobé des cartes de ration-
nement roulant sur des milliers de kilogrammes
de denrées et les avait revendues .pour une som-

!«minds et qu'il se comporte en neutre vis-à-vis
de Pétain et de Darlan .

me d'environ 2000 francs. Elle avait été con-
damnée par les tribunaux ordinaires à quatre
mois de prisons avec .sursis. La Commission pé-
nale lui a infligé en outre une amende de 200
francs pour appropriation illicite de cartes de
rationnement avec remise ou revente à des tiers.
Le chef comptable et le directeur de la maison
sont prévenus d'avoir rendu possibles ces vols
du fait d'un contrôle insuffisant. Ils ont été con-
damnés à des amendes de 1200, respectivement
1000 francs, bien qu'ils aient excipé de leur in-
nocence, voire qu 'ils aient dépensé des milliers
de francs pour assurer le contrôle des coupons.

i j  O—i—i

Des ûombes pieuueni oeriooi
LONDRES, 7 mars. {Reuter) . — Radio-Ro-

me annonce que des bombardiers quadrimoteurs
ont bombardé Rome mardi.

BERGERAC, 7 mars. (Havas Ofi) . — Plu-
sieurs villages aux environs de Bergerac (Fran-
ce), ont été bombardés dimanche par des avions
anglo-américains. On compte 6 morts parmi la
population civile dont une femme et deux en-
fants. 8 blessés, dont plusieurs gravement at-
teints, ont été transportés à l'hôpital.

LONDRES, 7 mars. (Reuter). — Des bom-
bes ont été lâchées près d'une ville anglaise de
la côte sud au cours de la nuit. Des dégâts ont
été causés aux maisons. Une personne a été
blessée.

LONDRES. 7 mars. (Reuter) . — Des bom
bardiers lourds de la R. A. F. ont attaqué cette
nuit violemment des objectifs ferroviaires à Trap-
pes à 25 kilomètres au sud-est de Paris.

LE CAIRE, 7 mars. '(Reuter). — Communi-
qué du Moyen-Orient. — Au cours d'un com-
bat contre 12 chasseurs allemands pendan t une
patrouille avancée au-dessus de la Mer Egée, des
appareils américains ont détruit 4 appareils en-
nemis. Puis ils ont attaqué des navires dans le
port de Santorin.

Des avions de la R. A. F. ont attaqué des
hydravions allemand à Scarpanto !et en ont dé-
truit un.

A la suite de ces opérations et d'autres, 4
avions alliés sont manquants.

o 

La rencontre tragique
PARIS, 7 mars. (DNB). — Au cours d'une

rencontre entre la police et des terroristes, dans
les environs de Perigueux en Dordogne, 41 des
terro ristes ont été tués et les 13 autres faits
prisonniers. Le « Matin » rapporte à ce sujet :
« Une bande de terroristes qui s'était réfugiée
dans un vieux moulin afi n de se défendre fut  dé-
couverte par la police. Celle-ci encercla le mou-
lin et ouvrit Je feu auqu el répondirent les as-
siégés. Le combat dura une heure. Parmi les pri-
sonniers se trouve le chef de la bande. »

o

les rëliiotës i eaWGamiQifo
CHIASSO, 7 mars. — Le journal catholi-

que « Italia » écrit que malgré les évacuations
récentes un grand nombre de réfugiés de la zone
des Castelli Romani continu e à s'abriter dans les
villas pontificales de Castel-Gandolfo. Il s'agit
surtout de femmes et d'enfants qui ne veulent
pas abandonner le territoire pontifical où ils pen-
sent être en plus grande sécurité. Le Pape con-
tinue à aider de son mieu x ces réfugiés. D'autre
part , une partie des instruments de l'observa-
toi re astronomique de Castel-Gandolfo viennent
d'être mis en sûreté. Certains qui ne peuvent être
transportés restent sur place.

e—<

Les incendies
FRIBOURG, 7 mars. (Ag.) — Un incendie

dû à une défectuosité de cheminée a entièrement
consumé la ferme habitée par la famille Pfeuti,
à Eichholz. Une partie du mobilier et des récol-
tes sont restées dans les flammes. La ferme était
estimée à 14,000 francs.

— Un autre sinistre a détruit à Durenboden,
hameau de la commune de St-Antoine, une mai-
son d'habitation avec rural , occupée par la fa-
mille Stulz. L'estimation de l'immeuble étai t de
25.000 francs

o 
Les évacués de Marseille doivent laisser

leurs clés
MARSEILLE, 7 mars. — Un avis publié

dans les journaux de Marseille avise la popula-
tion que les propriétaires ou gérants d'immeu-
bles évacués sont invités s'ils demeurent à Mar-
seille, à faire apposer sur les portes de leurs im-
meubles et des appartements, une affiche indi-
quant l'endroit où les unités allemandes pourront,
en cas de besoin, aller retirer les clés des dits lo-
caux.

Les propriétaires et locataires qui quit teraient

Marseille sont invités, s'ils n'ont pas de repré-
sentants qualifiés, à apporter leurs clés au chef
de la police administrative.

» i O i l

Le cas do communiste Tuerez
LONDRES, 7 mars. (Ag.) — Le « Daily He-

rald », socialiste, donne mardi une information de
Victor Schiff , ancien correspondant à Paris de
ce journal et actuellement spécialiste des ques-
tions française du « Daily Herald », suivant la-
quelle un conflit a éclaté entre le parti commu-
niste français et le général de Gaulle au sujet
do Maurice Thorez , ancien secrétaire général du
parti communiste, qui se trouve maintenant à
Moscou. Le Comité français de libération natio-
nale a refusé l'autorisation de venir à Alger à
Maurice Thorez en rappelant qu 'il est déserteur
de l'armée française en octobre 1939. Le parti
communiste français vient de protester contre
cette décision. Malgré la part prépondérante des
communistes dans la résistance française au point
de vue technique, Thorez est toujours un déser-
teur. S'il vient en Afriqu e du Nord, il risque
de se faire arrêter et juger par le tribunal mi-
litaire.

Les attentats en France
PARIS, 7 mars. — On mande de Lille que

neuf communistes qui avaient commis des atten-
tats ont été fusillés. L's avaient commis des at-
tentats et des actes de sabotage,

o 
L'épilogue d'un accident de tramway

LUGANO, 7 mars. (Ag.) — Le Tribunal
pénal vient de juger deux employés de la Com-
pagnie des tramways luganais inculpés à la sui-
te de l'accident au cours duquel un jeune hom-
me avait été grièvement blessé. Cet accident se
produisi t sur la ligne de tramway qui- relie le
centre de Lugano au quartier de Besso. Le Watt-
man , M. Rossi, est condamné k 200 francs d'a-
mende, tandis que le contrôleur, M. Degiorgi ,
était acquitté.

La grippe en Haule-Argovie

WANGEN s. AAR (Berne), 7 mars. (Ag.)
—r- Les écoles de plusieurs localités de la Haute-
Argovie ont dû êtr e fermées temporairement en
raison de l'épidémie de grippe. Tel est le cas
à Wangen s. Aar, Herzogenbuchsee et Nieder-
bipp. Dans certaines classes, les deux tiers des
écoliers sont manquants.

f
Madame et Monsieur Louis FAVRE-MICHAUD

et leurs enfa n ts, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Maurice MAYE-MICHAUD

et leurs enfants , h Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul GAIST-MICIIAUD cl

leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieu r Henri GAILLARD-MI-

GHAUD et leurs enfants, à Chamoson ;
Les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part de la pert e cruell e qu 'ils
viennent  d"ép rouvcr en la personne de

Monsieur Jicqyes §^iclieuil
Ancien garde des forts

leu r bien cher père, beau-père , grand-père, beau-
frère, oncle et cousin , décédé à l'flge de 79 ans,
après (une courte maladie , muni  de tous les .Sacre-
ments de notre Sainte licligion.

L'ensevel issement aura lieu mercredi fi mars , a
10 heures , a Chamoson.

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

f
Madame et Monsieur Louia CIIARREX-QUEN-

NOZ et leurs entants , à Ma^riof , Ardon et Yvcr-
don ;

Monsieur Alexandre QUENNOZ et ses enfants,
ù Magnol ;

Monsieur et Madame Maurice COUDRAY et leur
fiille , à Magnot ;

Madame et Monsieur Victor FORMAZ, a Magnot;
Monsieur Maurice QUENNOZ et famille, à Ma-

gnot ;
Madame Rosalie MARET, en Amérique ;
Les enfants de feu Jacques DELALOYE, ù Cha-

moson ; ' • •
ainsi que toutes îles familles parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part du décès de

Monsieur lîBSîsira ûoercg?oz
leur cher père , bea u -père, grand-père , frère, oncle
et cousin, survenu le 7 mars 1944, à l'âge de 81
ans, après une longue maladie , courageusement
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 mars 1911,
à 10 heures , à Ardon.

15. I. P.
Cet avi s t ient  lieu de faire-part .

Les frères et sœurs de Mademoiselle Marie
SIDLER, profondémen t touchés de la part que
vous avez prise à leur grand deuil et des témoi-
gnages que vous leur en avez donnés , vous prien t
d'agréer l'expression de leur reconnaissance émue.
Ils vous demandent de conserver à leur chère Sœur
un fidèl e et pieu x souvenir.




