
Éìections complémentaires

uers l'union oes par
Il n 'est pas bon , méme pour les partis politi-

ques, d'ètre gens de juste milieu.
Chaque groupe extrème les dédaignent quelque

peu, méme s'ils les utilisent. Us sont , selon les mo-
ments, à la remorque des révolutionnaires ou , à
l'occasion , les défenseurs de l'ordre établi et c'est
cn fin de compte sur eux que retombent les criti-
ques les plus acerbes, les uns leur reprochant de
n'avoir pas su oser, les autres de n'avoir pas su
contenir.

La permanence de ces avatars nous induit à
penser que le rapprochement des centres et des
droites , pour former une sorte d'union des forces
nationales , est une solution opportune et sage dans
les eirconstances actuelles.

Nos voisins des cantons de Vaud et Genève
commencent , un peu tard , de le comprendre et la
courbe qu 'ils suivent est le trace que les électeurs
valaisans ont à choisir , dimanche , à l'ordre des di-
rigeants de nos organisations politiques tradition-
nelles.

A ce défaut , ils deviendront les propres res-
ponsables de Parrivée au pouvoir des socialistes ,
ce qui aurait pour conséquence de faire grignoter
peu à peu les ailes de certains groupements qui
fondront et tomberont sous la tutelle de ceux dont
le dynamisme est plus rapide et auxquels se join-
dront, inévitablement , les forces d'extréme gauche
que l'on avait cru pouvoir tenir à l'écart.

Ce serait alors le commencement ou le risque
de la grande catastrophe. Et cependant , les adhé-
rents gux yieux partis ne pourraignt-ils pas se ral-
Yier, au moins pour le temps où leur rapproche-
ment s'impose, autour d'un programme national et
social afin de ne pas devenir la cause consciente ou
inconsciente du progrès socialiste et communiste
qui nous menace.

En definitive , les uns et les autres veulent que
chacun ait son droit au travail , au juste salaire
et aux moyens de vivre.

Tous veulent que chacun soit protégé dans Ì'ex-
ercice de sa profession; tous veulent tuer le chò-
mage, juguler le hideux capitalisme et l'obliger à
s'unir au travail.

Tous veulent combattre la misere et la cupidité
et faire régner la jus tice et la solidarité; tous veu-
lent réaliser les ceuvres sociales ouvrières et pay-
sannes qui s'imposent.

Tous ne veulent-ils pas l'enseignement de la
doctrine chrètienne , la sauvegarde des libertés re-
ligieuses et les respect des opinions confessionnel-
les.

Tous veulent enfin empècher que la Terre ne
devienne un Enfe r où les hommes se maudissent
dans les tourments et les angoisses.

D'autre part , sur le pian politique, tous posent
les principes essenliels de gouvernement qui sont
l'autorité , la responsabilité, la compétence, la sta-
bilite et par-dessus tout l'honnèteté et l'intégrité.

Pas de tyrannie et d'anarchie.
La tyrannie est arbitraire et odieuse ; l'anarchie

engendre le désordre et la révolte.
Ce serait une sorte de mobilisation des forces

nationales faite dans un esprit de justice et de paix

sur les bases essentiellement chrétiennes et socia-
les et où le principe du fédéralisme n'excluerait pas
Ies centralisations utiles et indispensables.

Cette eniente des partis nationaux se commande
car qui ne voit la gravite du moment.

Il faut donc que les citoyens qui aiment leur
pays ne négligent aucun moyen qui s'offre à eux
de contribuer à sa réalisation afi n que les éléments
d'ordre , divisés hier mais unis enfin dans le mè-
me cadre, ne risquent pas de devenir , un jour, les
victimes de leurs propres erreurs et de leur cou-
pable insouciance.

Qu 'on le comprenne avant qu 'il ne soit trop tard.
Est-il donc si difficile d'oublier dans le senti-

ment d'une généreuse réconciliation tout ce qui a
pu diviser et reconnaìtre enfin Ies motifs puissants
et urgents qu 'il y a de se grouper tous et de s'unir
sur la plateforme nationale.

C'est le seul moyen d'empécher que notre Va-
lais connaisse un jou r les décadences et les humi-
liations qui se révèlent chez les peuples qui , em-
portés par la folie démagogique, sombrent lamen-
tablement dans le désordre, la violence et l'anar-
chie.

Aujourd'hui ,. le présent et l'avenir du canton
sont les préoccupations dominan.es qui doivent re-
tenir notre attention.

Que tous Ies Valaisans qui se réclament de la
pensée chrètienne abandonnent, un bonne fois, les
formules de combat qui sont si souvent stériles et
dangereuses. N'est-il pas mieux d'unir les efforts
en se. souvenant „que nous ne sommes que de pau-
vres hommes et que la vie humaine est un bien
trop précieux pour qu'on le joue imprudemment.

La très grande majorité, pour ne pas dire la
quasi-unanimité des citoyens valaisans, sait que
la société est mal organisée , qu'elle est trop egois-
te, bien souvent inhumaine et voilà pourquoi on
peut ètre convaincu qu 'une collaboration, pour une
évolution et pour une amélioration de la société
actuelle, est loin d'ètre impossible, qu'elle peut se
faire avec un peu d'humanité et d'objectivité et
aussi un peu de désintéressement.

Ne serait-il pas mieux et plus simple, au lieu
de se jeter à la figure des formules de lutte et
de renversement , de se tendre Ies mains et de re-
chercher Ies adaptations compatibles avec Ies pos-
sibilités des conditions spéciales de notre canton .

Il est en tous cas essentiel de ne pas méconnai-
tre la véritable portée et la gravite des événements
qui nous entourent et qui nous emporteront peut-
ètre .

C est la société elle mème qui est en cause,
aussi les formules de lutte si chères aux extrémistes
doivent faire place à une expression large de so-
lidarité et d'union. L'ouvrier, le paysan, le bour-
geois ont leurs intéréts intimement liés aujour-
d'hui.

Espérons que les secousses inquiétantes et pres-
que violentes, qui ébranlent l'opinion publique ac-
tuellement , engendreront au moins une meilleure
compréhension de cette solidarité nationale et une
vue plus claire et plus juste des vrais intéréts du
pays. H. de Preux.

SUR LE FRONT DE L'OUEST

Dus les régions industrielles du front de l'ouest , les Allemands se défendent avec acharnement,
combattant de maison en maison. Voici des soldats de la Wehrmacht se rendant dans une usine déjà

détruite, pour se retrancher dans ses ruines.

u Conseil d'Etat

is historiques
Comment les troupes aéroportées i
intervinrent dans la bataille du Rhin... |

Fantassins de l'Air
Dans un précéd ent numero, nous avons

déjà publié un récit saisissant d'un corres-
pondant de guerre qui assista au passage du
Rhin par les troupes alliées, pe ndant la terri-
ble nuit du 23 mars. Cette opération, qui f u t
l'une des plus audacieuses de l'histoire militai-
re de tous les temps, demanda une prépara-
tion qui dura de longs mois.
. A part le problème du passage du fleuve
par l'infanterie alliée, il fal lut  encore orga-
niser une vaste opération à laquelle prirent
part de nombreuses troupes 
aéroportées, qui,..à l'aide de
planeurs, furent transporiées
sur la rive droite du Rhin .

Ces troupes prirent pied
sur territoirè allemand , p ar-
f o is très loin derrière Ics
t roupes  de la Wehrmacht de- m&*&SS&0^
fendant la rive droite du sLmUS ĵ- mmJA,
fleuve.  Elles jouèrèn t un ró-
le de premier pian dans l'é-
tablissement de nombreuses
et fortes tètes de pont , des-
quelles purent ensuite opérer
l'infanterie qui avait traver-
se le fleuve.

Ces troupes aéroportées
jouèrènt également un róle H
important dans la désoi'ivini- '̂^mmWmWmm
sation de l'arrière du front défensif  ennemi.

Nous avons pensé intéresser nos lecteurs
en donnant ci-après un reportage concernant
l'action des troupes aéroportées, dans le pas-
sage du Rhin. Cet article, dù à la piume de
R. W. Thompson, vient de paraìtre dans le
« Sunday Times ».

Après une nuit rempli e du bruit assourdissant
du feu concentré de l'artillerie, d'énormes flottilles
de troupes aéroportées décollèrent à l'ouest à la
minute fixée et disparurent dans la brume rosee
d'un brouillard matinal et dans la fumèe dissimu-
lant l'objectif.

Ces lent» « Dakota » volaient en parfaite for-
mation à 250 m. à peine du sol.

J'en comptai 45 dans la première vague ; ils
arrivèrent ensuite, des heures durant, en vagues
successives, amenant des troupes de parachutistes
de la 6e Division aéroportée britannique; Ies pia-

CHRONIQUE JUDICIAIRE

A propos des bains mixtes
(JL' etif aire de la piscine Molta à Fribourg)

(Jurisprudence du Tribunal Federai)

La piscine Motta à Fribourg appartieni à une
société anonyme. Les statuts prévoient que la société
établira un règlement de la piscine, règlement qui
fb-cra notamment l'horaire des bains ; ila ne disent
pas que ce règlement do'ive étre approuve par la
Commune.

• A l'epoque où l'établissement fut ouvert au pu-
blic, les hommes et les femmes n'étaient autorisés à
le fréquenter quii des heures différentes, fixées par
l'horaire. Cependant, dès les premières années, l'u-
sage s'établit de telerei- la présence de personnes des
deux sexes entre midi et deux heures. Depuis 193S,
cette tolérance s'étendit aux fins d'après-midi, après
17 heures et jusqu'à l'heure de la fermeture.

Ce système fut prati que jusqu 'en juin 1944, sans
rencontrer aucune opposition. Mais le 20 juin 1944,
le Conseil de la ville de Fribourg notifia à la di-
rection de la piscine que dans sa séance du 27 j uin ,
il avait été décide que la présence simultanee de
person nes des deux sexes dans l'établissement de
bains serait désormais interdite. Il ajoutait que pal-
line décision prise le méme jour, le Conseil general
avait confirmé cette interdiction.

La direct ion dc la piscine recourut au Conseil
d'Etat. Considérant qne dans les questions touchant a
la police sanitaire et à la moralitó publique, les com-
munes jouissent d'une large autonomie, le Conseil
d'Etat se borna i\ examiner si la décision attaquée
était man ifestement arbitraire ou dépourvue de tout
fondement. Il admit que le Conseil communal avait
agi comme aùtorité de police, et qu'en cette qualité,
il n'avait pas outrepossé ses compétnces; que d'ail-
leurs, l'interdictioii des bains mixtes reposait sur
des motifs sérieux ; cor, si l'on tenait compte de
l'exiguìté relative de la piscine, et de l'affluence pen-
dant les grandes chaleurs, on ne pouvait contester
que ces bains en commun présentaient un certain
danger pour la moralité publique.

La décision du Conseil communal ne pouvait donc
pas étre taxée d'arbitraire. D'autre part, à raison
de l'autonomie reconnue aux communes dans les

neurs passaient en une splendide procession dans
les airs.

A une heure, le barrage s'était tu; nos oreilles
étaient tendues pour entendre le bruit de la D. A.
ennemie et nos yeux guettaient dans le ciel les
explosions possibles. Cinq minutes plus tard, le
premier groupe repassait au-dessus de nos tètes,
après avoir depose sa cargaison humaine. Je
comptai 44 avions qui s'en retournaient; les chas-
seurs volaient haut au-dessus d'eux tels de minus-
cules poissons argentés dans l'immense bocal bleu
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du. ciel.
Alors le spectacle devint trop grandiose pour

pouvoir étre narré.
Les avions vrombissaient de l'ouest vers l'est,

les chasseurs tournoyant dans le ciel au-dessus
d'eux. Mais le matin croissant apporta ses moments
d'horreur et de tragèdie. Ici et là, des « Dakota »
reflétaient une lueur flamboyante dans leurs ailes
et leurs carcasses. De certains d'entre eux, des
parachutes furent Iancés — un, deux, trois qua-
tre — et Ies équipages atterrirent sains et saufs,
tandis que l'appàreil, après avoir décrit des cercles,
piqua subitemènt plus verticalement, pour venir
s'écraser au sol en de grandes gerbes de feu et de
flammèches, tandis que les ailes et la queue s'en-
volaient comme des météores.

Mais ce ne fut pas toujours le cas. Parfois d'é-
paisses colonnes de fumèe et de flammèches ser-
vaient de feux funéraires à des braves.

questiona de police, cette décision restait dans les
compétences de l'autorité locale. Le Conseil d'Etat
eonfirma donc l'interdiction des bains mixtes, et
rejeta le recours.

La direction de la piscine ne se tint pas pour
battue. Elle adressa au Tribunal federai un recours
do. droit public, en concluant que l'interdiction des
bains mixtes était contraire à la liberté du com-
merce et de l'industrie garantie par la Constitution
federalo. Cette interdiction devait donc étre annulée.
A l'appui de ses conclusions, elle olléguait que sur
les rives dc la Sarine et du Gottéron, de méme que
sur Ics bords des lacs de Neuchàtel et de Morat, les
bains mixtes avaient été constamment autorisés ; que
dans ces conditions, vouloir los interdire dans l'é-
tablissement de la recourante, c'était prendre à son
égard une mesure d'exception, et la rendre victime
d'un acte manifestement arbitraire. Ainsi, on abou-
tissait & cette situation paradoxale, que dans une
piscine artificielle où les baigneurs étaient soumis
fi mie étroite Burveillancc, les bains mixtes étaient
interdite, tandis qu'ils étaient autorisés sur les
bords des rivières, où les baigneurs n'étaient soumis
ii aucun contróle. Un tei système était manifestement
insoutenable.

Avant d'examiner les questions de droit soulevées
par le recours, le Tribunal federai admit en fait
que la société de la piscine était une personne mo-
rale de droit prive, bien qu'une partie des actions
fut la propriété de la ville de Fribourg. La piscine é-
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Un artiste de nos amis nous disait dernière-

ment que le public sédunois était très dif-
ficile . Et pour pr ouver ce qu'il avancait, il
nous citait quelques f ai ts parti culièrement de-
monstratifs , cn nous rappelant l'accueil déset-
pérément froid que l'on riserva en notre ville
à tei ou tei musicien ou conférencier.

Il est de toute évidence que cet ami avait
parfaitement raison, et nous avons été par-
tic ulièrement f lot te , de l'hommage indirect
qu'il adressait à notre public , lequel n'est as-
surément pas irès facile à conquérir.

C'est là, d'ailleurs, un fait  qui est tout à
rhonneur des mélomanes et intellectuels de
notre cité, lesquels savent apprécie r à leur
juste valeur les qualités ou les défauts d' une
manifestation artistique,

Si nous parlons aujourd'hui de notre bon
public sédunois, c 'est simplement parce qu'il
nous revient en mémoire le souvenir de quel-
cpies «artistes»(?) qui ont cru qu'il était per-
mis de se moquer de lui. \

Ainsi, dernièrement au cours d'une mani-
festation , d' un genre particuli er, qui fu t  réus-
sie en tous points,, nous avons eu l'occasion
d' entendre deux « artistes » qui, manifeste-
ment, ont traité le public sédunois, en quan-
tité négligeable. Soulignons, encore une fois ,
que cela n'a d'ailleurs aucunement porte pré-
judic e à l'excellente teneur artistique de cette
manifestation qui remporta un succès pleine-
ment mérité et que nous espérons bien revoir
en notre ville, l'automne prochain ou une au-
tre année.

Ainsi donc, ces deux « artistes » sont arri-
vés de Lausanne en s 'imaginant que Sion était
une petite ville de province, peuplée de béo-
tiens, qui avaleraient comme du pain bèni tout
ce qu'on leur présenterai t. Le samedi, l'un de
ces deux «artistes», se permit méme de chanter
affreusement fau x, sous prétexte , sans doute,
qu'il était de Radio-Lausanne, titre de gioire
suffisant à ses y eux pour justifier une inima-
ginable pauvr eté ole répertoire. Il était mani-
feste que le piani ste n'avait pas dù rencontrer
souvent le monsieur en question, qu'il accom-
pagnait en trébuchant. Il faut d'ailleurs dire
que le lendemain cela alla beaucoup mieux, les
deux « artistes » s 'étant sans doute hdbitués
l'un à l'autre.

Relevons encore une foi s  que la manifesta -
tion préciptée n'en fu t  pas moins une pleine
réussite, ses organisateurs ayant tout mis en
oeuvre pour combler Ics vceux d'un public
nombreux. Il ne s'agit ici que d'un grief que
l'on peut faire aux deux « artistes » que nous
pùmes entendre à cette occasion.

S'ils nous reviennent une f o is, qu'ils prépa -
rent donc leur progr amme avant de prendre
le train. Ce serait plu s sur. Et, avec un petit
e f for t  supplémentaire, M. X .  (de Radio-Lau-
sanne) pourrait aussi apprendre par cceur ses
textes, au lieu de nous les lire avec quelque
difficulté. I l y  a des choses que l'on peut faire
au micro, mais qui ne sauraient étre tolérées
sur une scène. Et puis encore, que ces « artis-
tes » n'oublient pas qu 'il n'est point nécessai-
re d'habiter une ville comme Lausanne, pour
savoir juger la valeur d'un chansonnier...

Candide.

EN ALLEMAGNE

La population civile allemande souffre de
plus en plus de la faim . Dans les villes qui
ont été particulièrement atteintes par les
bombardements de l'aviation alliée, des cui-

sines populaires ont été organisées.



ermer round...
VERS LA JONCTION DES TROUPES

SOVIÉTIQUES ET ALLIÉES

PRISE DE BRATISLAVA

LA SITUATION À L'OUEST
Des événements dramatiques se préparent sur le

front de l'armée Montgomery, qui avance à un
rythme exceptionnellement rapide contre Emden
et Bréme. La censure interdit de donner des préci-
sions sur les points extrèmes de cette avance. On
peut admettre cependant que le canal de l'Ems à
la Weser a été franchi au nord-est d'Osnabruck et
que les forces britanniques ont avance d'une cin-
quantaine de kiìomètres au cours des dernières
vingt-quatre heures. L'importante bifurcation fer-
roviaire de Diepholz, d'où partent les lignes d'Os-
nabruck à Brème et à Oldenburg a été prise. Les
Panzers britanniques ne se trouvent plus qu'à 50
ou 55 km. de ces deux villes. La résistance alle-
mande a été brisée sur une large front et des capi-
tulations massives sont enregistrées. C'est ainsi
qu'un bataillon allemand tout entier qui arrivait
du Danemark a renonce à la lutte; pour une rai-
son majeure du reste: il n'avait pas encore recu
Ies armes attendues.

Des parachutistes ont été déposés a 14 km,
au nord de Minden, près de Petershagen; ils
ont été rapidement rejoints par les troupes
britanniques qui ont ainsi élargi sensiblement
leur front sur la Weser, jusqu'au sud de Ha-
meln. Les troupes des Ire et 9me armées amé-
ricaines ont fai t  leur jonction à 35 km. au
sud-ouest de Hanovre.

Les troupes canadiennes approchent du
Zuidersee. Après avoir occupé sans combat
Arnliem elles ont pris Almelo; leur pénétra-
tion en territoirè hollandais est rapide ,

évacuees, car on croit que la garnison a été ren
forcée pour continuer la défense de la ville.

Le colonel Kolomeitsev , commentatela - mili-
taire de l'armée soviétique , a déc laré jeudi
qu'il fau t  s'attendre prochainement à la jonc-
tion des forces soviétiques et des Alliés. La
distance séparant les deux fronts peut étre
parcourue en deux jours par les chars

Le maréchàl Staline a adressé au ma-
réchàl Malinovski un ordre du jour di-
sant que les troupes du déuxième front
ukrainien ont pri s d'assaut la ville de
Presbourg (Bratislava), capitale de la
Slovaquie, et grand centre industriel ,
nccud cle Communications et point de dé-
fense important des Allemands sur le Da-
nube. Dans ces opérations, 92 unités se
sont distinguées.

BERLIN S'INSURGE CONTRE LA

LA RÉSISTANCE FAIBLIT !
La résistance all emande décroìt sur le

flanc ouest du saillant de la première ar-
mée améri cain--*. Une seule contre-attaque
fut déclenehés mardi soir à 12 km. au sud-
ouest de Winterberg par l'infanterie ap-
puyée par 4 chars. Cette contre-attaque
n'empècha pas les Américains de progres-
ser de 4 km. en direction d'Oberkirchen .

LES FRANQAIS A CARLSRUHE
Les forces francaises commandées par

le, general Delattre de Tassigny, se sont
emparées de Carslruhe. Malgré une vive ré-
sistance allemande, les organisation défen-
sives protégeant la capitale du pays de Ba-
de ont été dénordées et conquises par l'ac-
tion des forces du general Montsabert et
du general Valluy. Vers l'est, les troupes
francaises sont maintenant à 10 km. du
Neckar. La progression francaise continue
malgré les violentes réactions adverses £a-
vorisées par un terrain difficile.

MOSCOU INVITE LES AUTRICHIENS
A SE SOULEVER

Radio-Moscou vient de diffuser 1 appel suivant
à l'intention des Autrichiens :

L'occupation de Wiener-Neustadt , Eisenstadt,
Neunkirchen et Gloggnitz marque le début de l'a-
néantissement de l'occupant allemand en Autriche.
L'armée rouge est déjà devant Vienne.

Le moment est venu maintenant pour les patrio-
tes autrichiens d'apporter leur contribution dans
la lutte des Nations unies contre l'Allemagne d'Hit-
ler. Dès le début, on a dit aux Autrichiens que le
destin futur de leur pays dépendait de cette con-
tribution. Déclarez la guerre de partisan, empèchez
Ies troupes hidériennes de faire un second Buda-
pest. Ne combattez pas l'armée rouge, Autrichiens,
le grand jour de votre libération est arrive.

SUR LE FRONT EST
LES ALLEMANDS ÉVACUERAIENT VIENNE

Selon des informations publiées par la presse
moscovite, jeudi, les autorités allemandes auraient
commencé à évacuer Vienne. Il semble toutefois
que seules les institutions gouvernementales soient

JL_reritière Jjfeure
(Servioe special Exchange pu tèlèphone)

De Zurich, le 6 avril à 13 h. 30.

UNE ARMÉE ALLEMANDE ANÉANTIE
EN YOUGOSLAVIE

Londres, 6. — Le communique du G. Q. G. du
maréchàl Tito annonce la liquidation d'une armée
allemande encerclée dans le centre du pays. D'au-
tre part, ce mème communique signale que les trou-
pes yougoslaves ont réalise une avance considéra-
ble, en direction de la ville de Sarajevo. La pro-
gression des troupes de Tito se poursuit constam-
ment.

TENTATIVE DE FUITE
Buenos-Aires, 6. — Au cours d'une tentative de

fuite faite par quelques matelots du «Graf Spee»
internés dans un camp argentin, un marin alle-
mand a été tue par une sentinelle.

U. R. S. S. - JAPON
Moscou, 6. — Le gouvernement russe a annonce

officiellement sa décision de dénoncer son pacte
de neutralité avec le Japon, qui arrive à échéance
au mois d'avril 1946. Les milieux intéressés amé-
ricains commentent abondamment cette décision.
Ils sont d'avis qu'elle aura une heureuse influence
sur la fin des hostilités. Dans la presse d'Outre-A-
tlantique, l'on souligne le fait que la Russie pour-
rait eventuellement mettre à disposition des améri-
cains des bases navales et des aérodromes sis sur
territoirè soviétique. Cela permettrait aux Améri-
cains de rapprocher sensiblement leurs bases d'o-
pérations contre le Japon.

DICTATURE DU SABRE
La presse allemande relève la résistance fa-

natique des populations de l'Allemagne occi-
dentale contro les Anglo-Américains.

Le Vcelkischer Beobachtcr écrit qu'il se
peut que les colonnes blindées américaines,
par leur rapide poussée, aient pu créer, gà
et là, un chaos, mais que la volonté de com-
battre des Allemands en sort renforcée. Au-
cun appel n'est nécessaire dans les pays occu-
pés. L'ennemi, par son attitude à l'égard de
la population, fait déjà tout ce qu 'il faut
pour exciter les esprits.

Parlant de la création du loup-garou, le
mème journal dit qu'il s'agit d'un mouvement
spontané de tous les Allemands aujourd'hui
soumis à la soldatesque sans scrupule d'une
dictature du sabre.

LE RÉDUIT NATIONAL ALLEMAND
Le gouvernement Pétain-Laval a quitte Sigmar-

ringen, près de Constanee, non loin de la frontière
suisse, pour une destination inconnue.
A Zurs, entre Innsbruck et la frontière suis-

se, Mussolini est installé avec son gouverne-
ment néo-fasciste. Le gouvernement croate
s'est établi à Reufte , à enfiron 50 km au nord
d 'Innsbruck. Quand au gouvernement slova-
que de Mgr Tiso, il a quitte Bratislava pour
se rendre à Kremsmunster,. dans les Alpes au-
trichiennes, tandis que les gouvernements rou-
main et bulgare ses sont installés à Kitzbwiel,
à 90 km. au sud-est de Munich. Bien qu'elle n'
en soit pas éloignée, cette localité ne se trouvé
pas dans l'enceinte forti f iée des nationaux-so-
cialistes.

La zone vraiment fortifiée s'étend à environ
50 km à l'ouest et au sud de Salzbourg et com-
prend la residence de Hitler à Berchtesgaden, ainsi
que le chàteau de Rief , qui est préparé pour re-
cevoir l'amiral Doenitz. Himmler et les nationaux-
socialistes ont également leurs quartiers généraux
particuliers.

Des travaux ont commencé dans cette ré-
gion il y a quelques années déjà, mais ce n'est
que ces derniers temps que des mesures ont
été prises pour lui permettre de resister à de
grandes opérations. Ces dernières semaines, de
grandes quantités de denrées alimentaires
et de munitions ont été aanenées dans le ré-
duit, chaque jour, pa r 500 camions. Deux fa-
briques de ciment se trouvent également dans
ce territoirè. D' après les cstimations, les réser-
ves accumulées sur place suffiront pour un
an, mais seulement pour une petite force d'en-
viron une division.

— Le petit Kurt Nussba'umer, fils d'un
jardinier à Zurich-Oerlikon, est tomoé
dans le bassin de la serre paternelle et
s'est noyé.

Comptabilité!, impoli
Pour toutes ces questions, adressez-vous à la

Societe de Controie Fiduciaire
Dr J. Reiser, adm. SION Av. de la Gare

Tél. 211 10
25 ans d'expér ience et de tradition fiduciaire.

Canton du Valais
APPEL EN VUE DE L'APPROVISIONNEMENT

DU PAYS EN BOIS
Le manqué total de combustible et de matériaux

de construction provenant de l'étranger obligé le
Conseil d'Etat du canton du Valais à engager les
propriétaires de forèts publiques et privées ainsi
que les bùcherons, à faire Ies pins grands efforts
pour effectuer les coupé de bois et délivrer les
bois dans le délai prescrit pour l'approvisionnement
du pays.

Les propriétaires de forèts et Ies équipes de
bùcherons qui n'ont pas la main d'oeuvre nécessaire
doivent s'annoncer à l'Office cantonal pour l'af-
fectation de la main d'oeuvre à Sion qui leur four-
nira les ouvriers. Ceux-ci devront étre incorporés
dans les groupes de bùcherons. A ce défaut, une
exploitation de bois devra leur étre remise.

De leur coté, les ouvriers disponibles ont l'obli-
gations de s'inserire à l'office cantonal pour l'affec-
tation de la main d'oeuvre. Cet office leur fournira
tous les renseignements sur les conditions d'entre-
prise d'exploitations de bois ou d'engagement et
d'attribution éventuelle d'indemnités.

Du fait que l'approvisionnement du pays en
bois est de la plus grande importance, le rationne-
ment du bois doit étre rigoureusement observé.

Le souci du bien-étre du pays et la responsa-
bilité qui en découle nous ordonnent non seulement
de faire appel au parfait dévouement de chacun
pour la préparation du bois, mais aussi d'appliquer
en toute sévérité les pénalités prévues par Ies dis-
positions concernant l'economie de guerre en cas
d'abus et d'infractions.

Ainsi donne en séance du Conseil d'Etat à
Sion, le 30 mars 1945 pour étre publié dans tou-
tes Ies communes du canton, dimanche le 8 avril
1945 et pour ètre inséré au Bulletin officiel et
dans tous les journaux du canton.

Le Président du Conseil d'Etat :
Chs. Anthamatten

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten

SIERRE — Mori dans la rue
M. Joseph Gionzoni , domicilié à Genève

et qui était en séjour avec son épousp
à Sierre, vient de mourir dans des eircons-
tances particulièrement tragiques. En se
promenant dans la rue, il fut pris soudain
d'un malaise et tomba sur la chaussèe, en
face de la station du chemin de fer Sier-
re-Montana. Des jeunes gens qui passaient
précisément dans la rue, s'empressèrent
auprès de M. Giozoni , qui était dans le co-
ma. On s'empressa de le relever et de le
conduire chez un médecin de la place.
Malheureusement, ce dernier ne p'ut que
constater le décès. La mort de M. Gia-
zoni doit étre attribuée à une crisè cardia-
que. Le défun t était àgé de 61 ans.
EVOLÈNE — Une mauvaise chute

On vient de conduire à l'Hòpital Mme
Marie Chevrier, àgée de 67 ans, habitant
Evolène. Mme Chevrier a fait une mauvaise
chute et M. le Dr von Roten, qui s'en oc-
£upe a diagnostiqué une fracture du bra°
gauche.
VEYSON NAZ — Un accident

En vaquant à ses occupations, 'un habi-
tant de Veysonnaz vient d'ètre victime
d'un douloureux accident. Il s'agit de M .
Francois Fournier, né en 1884, qui s'est
fracture le genou de la jambe gauche. Le
malheureux recut les soins dévoués de M.
le Di* Amherdt qui le conduisit fa l'Hò-
pital régional de Sion.
VÉTROZ — Une fracture

M. Anselme Papilloud , né en 1894, est
tombe si malencontreusement qu'il s'est
fracture une épaule. Il a été conduit à
l'hòpital régional de Sion par M. le Dr
Delaloye, qui lui prodigue ses soins avisés.

SION - SIERRE
Sion - Sierre ! rencontrés sportives qui ont tou-

jours soulevé l'enthousiasme des Sédunois et des
Sierrois. Compétitions serrées et marquées à ja-
mais dans les annales du sport valaisan.

Maintenant , les Sédunois ont l'occasion de prou-
ver leur esprit d'equipe, de camaraderie dénuée
de rancune, en votant lès 7 et 8 avril prochains
pour le candidat radicai au gouvernement du
canton , M. Marcel Gard ' président de Sierre.

Sion - Sierre ! renconjre des deux grandes ci-
tés romandes prètes à réaliser le mème idéal :
l'élection au Conseil d'Etat d'un administrateur
expérimenté qui saura mettre tout son courage et
toutes ses capacités au service du Pays.

Sion - Sierre ! fraternelle accolade et mains réu-
nies derrière M. Marcel Gard, fils authentique de
la terre valaisanne. (Voir aux annonces)

RISQUE DE GEL
L'on nous signale qu'en plusieurs en-

droits de plaine l'on a constate un peu de
gelée bianche, ces derniers matins. La
temp erature s'est sensiblement abaisisée ces
derniers jours.

« MIGUEL MANARA » DE MILOSZ
Il oat inutile de vous présenter Paul Pasquier

ilont plus d'une de sos intéressantes réalisations ont
contribué a son succès.

Ce sympathique artiste dirige actuellement une
nouvelle et. grande tournée cn Suisse. Paul Pasquier
presenterà Mi guel Manara-, l'ceuvre maitresse de Mi-
losz, ct cela, à l'occasion de la sortie de presse, par
les soins des Éditions dc l'Université de Fribourg,
des oeuvres complètes du grand poète qui n'est mal-
heureusement pas encore cornili à sa juste valeur.

O. V. dc L. Milosz est né en Lithuanie en 1877
et mort il Paris , au début de cette guerre. On lui
doit de nombreux poèmes et des contes populaires.
Armand Godoy, l'éminent écrivain, un des plus fidè-
les amis de l'artiste, a écrit que Milosz était le seul
poète qui nous ait révélé l'àme véritable du héros,
les autres étant toujours restés à la surface du per-
sonnage. Tl n'est pas possibie, en quelques lignes,

de parler de ce merveilleux mystère, véritable chant
à la gioire du Christ auquel Milosz, le poète de l'a-
mour, comme on l'a surnommé, voue son existence.
Armand Godoy lui a dédié un émouvant poème dont
nous vous donnons le premier quatrain:

Milosz, mon goéland , pourquoi m'as-tu la isse
Seul ct si loin, si loin encore de la colline
D'ou le Futur, et le Présent et le Passe
Me rclanccnt Ics dards de ta x-oix sibilline t

« Miguel Manara ». ce pur joyau artistique a été
créé récemment à Fribourg et continue i remporter
partout un frane et légitime succès. Parmi los intcr-
prètes nous relevons les noms de Paul Pasquier , qui
incarno Don Miguel, Eléonorc Hirt , Nora Sylvère,
Jane Rosior, Neige Dolski, Renée Demenga, Alexandre
Blanc, Edmond Bortschy, Adrien Nicati , André Mau-
riand , Camoletti, Jean Dueloz (qui s'occupe égale-
ment de la règio) Francis Clair, Roger Béha ct Tris-
tan de Rohr.

La mise on scène et los maquottos des costumes
sont dùos à Paul Pasquier tandis quo l'uni quo décor
est l'oeuvre de A. P. Zeller.

Le spectacle donne au profit du Don Suisse est
patronne par do hautes personnalités du monde po-
liti que, artistique ot religieux.

(Voir aux annonces) Quii dc Breuil.
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UNE SÉRÉNADE

Dernièrement, les habitants de l'Avenue
du Midi furent charmés, non pas par de
célestes harmonies, mais par des voix aux
accents màles qui chantaienl dans le soir
quelques-uns de nos plus beaux chan ts
populaires. Il s'agissait de notre sympathi-
que Maennerchor-Harmonie, dont les mem-
bres chontaient une sérénade pour M.
Gilliard , membro d'honneur de la Socié-
té. Il est inutile de dire que cette séré-
nade fut arrosée comme il convient dans
les caves du maitre de céans, lequel ouvrit
pour nos chanteurs quelques-unes de ses
meilleures bouteilles....

UN TRIBUNAL MILITAIRE A SION
Mercredi a débute à Sion une session

d'un Tribunal militaire d'une bri gade de
montagne. Elle s'est tenue sous la prési-
dence du lieut.-colonel Humbert, grand-ju -
ge, de Genève. Le major Pochon (Fribourg)
fonetionna au banc de l'accusation.

Durant la matinée de mercredi, les dé-
bats portèrent sur ime affaire de débau-
ché qui a fait l'objet d'un premier juge-
ment rendu au début de l'année 1944 par
un auhe tribunal militaire. Un étudiant
en médecine dentaire de Fribourg, Marc
R., est inculpé dans cette affaire. Il est
défendu par le capitaine Glasson, de Bul-
le. Après délibérations, le jugement rendu
par le Tribunal militaire en premiere dé-
bats, est confirmé, qui condamné Marc R.
à la peine de 90 jours d'emprisonnement.

Durant l'après-midi, la Cour a exa-
miné le cas de deux soldats va-
laisans, IL M., d'Isérables, domicilié à Mar-
tigny, et Denis L., de Riddes. H. M. est pré-
venu d'homicide par imprudence. Le 22
janvier 1945, alors qu'il circulait en ca-
mion, à une vitesse exagérée, sur la route
d.e la plaine du Rhòne, H. M. a renversé
un piéton, M. Jean-Joseph Fournier, qui
expira peu après l'accident. L'inculpé est
encore accuse d'autres délits. Quant fa De-
nis L., il est notamment inculpé d'ivresse
et d'escroquerie au préjutice des CFF. Le
premier prévenu est condamné à la peine
de 8 mois d'emprisonnement, sans dé-
duction de 54 jours de prison preventive.
Quant à L., il s'en tire avec 20 jours
tì'arrèt.

Dans la matinée de jeudi , le Tribunal mi-
litaire a poursuivi ses débats. Toute une
sèrie d'affaires ont été examinées.

Accuse d'escroquerie et d'autres délits,
un soldat de Collombey est condamné à
une peine d'emprisonnement de 180 jours.
Après une excellente plaidoirie de son avo-
cat, un nommé B. inculpé de fraude, est li-
bere.

Un soldat genevois, nommé Eì., prévenu
d'outrage à la pudeur, est condamné fa 17
jours de prison, peine qui est compensée
par la preventive qu'il a subie.

Enfin, durant l'après-midi, la cour se
prononce sur le cas de M. qui est intìulpé
de désobéissance et d'absence injustifiée.
Le prévenu reconnaìt ses torts et fait a-
me-nde honorable. Il est condamné à 90
jours d' emprisonnement, avec sursis pen-
dant 5 ans.
SOIRÉE DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Nous rappelons que la soirée annuelle de
l'Harmonie Municipale aura lieu demain,
samedi, fa 20 h. 45 à l'Hotel de la Paiy
et qu'elle s'est assurée le concours de M.
R. Guilhot, cor solo de l'Orchestre de la
Suisse Romande, et de Mme Ei. Reinhard .,
pianiste.

Le programme, publié mercredi, aura fai/
comprendre à chacun qu'il s'agit d'un con-
cert fa ne pas manquer.

Ceux qui n'ont pas encore retiré leur
carte de membre passif , pourront le faire
samedi à l'entrée.

AVANT UNE BELLE MANIFESTATION
Comme Rome n'a pas été construite en

un jour , ainsi l'état actuel de l'instruction
publi que en Valais n'est pas non plus le
résultat de l'effort d'un moment, mais
bien le fruit d'un labeur persévérant et
dévoué. Dans cette tàche, la part qui re-
vient aux « Frères de Marie » n 'est pas la

II faut savoir se débrouiller !
Pour le mois d'avril, la ration de graisse a encore
été diminuée. La ménagère, embarrassée, cherche
une solution. Heureusement qu'il y a ce mois des
coupons K pour 100 points a u t o t a l  (au lieu
de 50). Ca permet de remplacer davantage encore
le beurre par du petit fromage à tartiner « bigre-
ment bon », Y* gras. C'est ce qu'on achète le plus
volontiers avec les coupons K.

moindre. Aussi ne sera-t-il pas seulement
interessant mais vraiment instructif de sui-
vre les manifestations qui se dérouleront
au début du mois de mai pour coinmémo-
rer le centième anniversaire de l'arrivée
des Marianistes à Sion.

PARTI RADICAL DE SION
Ce soir, vendredi , assemblée à 20 h. 30

à la grande salle de l'Hotel du Midi. Or-
dre du jour: éleclions cantonales; nomina-
tions statutaires.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les patrons d'apprentissage soni priés

d'inserire leurs apprentis astreints aux exa-
mens de cette année, jusqu 'au 20 avril
1945, auprès du Service de la formation
professionnelle, fa Sion. (Comm. du Dépt .
de l'Instruction. publi que).
COURS DE CADRE POUR SAPEURS

POMPIERS
I n  cours de cadre de deux jours pour

instructeurs sapeurs-pomp iers vient d'a-
voir lieu à Sion. Il a été frequente par Une
trentaine d'instructeurs et était place sou?
la direction de M. Ch. Gollut , commandant
de la gendarmerie. Les instructeurs, Mil
Ch. Bertrand , de Monthey, Jos. Bittel , df
Viège et Urbain Zufferey, de Chi pp is, fonc-
lionnèrent comme moniteurs du cours.

APRÈS LES FÈTES DE PÀQUES
Durant les fète s de Pàques, on a constate

une affluence réjouissante dans les hótels
de la ville. Dans la plupart d'entre eux,
toutes les chambres furent occiupées . Il est
interessant de constater que les efforts que
fait noire Sociélé de Developpement ne res-
tent pas sans résultat en attiranl chez nouj *
des touristes qui deviennent de plus en
plus nombreux.

MOBILISATION D'UN BATAILLON
Un bataillon territorial cher au coeur

des Sédunois vient d'ètre mobilisé en no-
tre ville. Durant toute une matinee nous a-
vons vu dans nos rues le toujouns pittores-
que spectacle de nos gris-verts se diri-
geant vers la gare pour prendre des
trains qui les conduisirent quelque part en
campagne.
ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION DES

PRODUCTEURS DE LÉGUMES
Les délégués de la Fédération valaisan in-

des proci LI cteurs de fruits et légumes ont
eu, bier, leur assemblée annuelle, à l'Ho-
tel d-3 la Gare à Sion. Les délibérations
durèrent une grande partie de l'après-midi;
on liquida un ordre du jou r particulière-
ment charge, sous la présidence de M. le
conseiller' d'Etat Maurice Troillet, prési-
dent de la Fédération.

La séance debuta pai* l'appel des délé-
gués des syndicats et la vérification des
pouvoirs. Puis, M.' Troillet donn.-rieT-.im
du Ile rapport presidenti el, très fouillé
et qui retint l'attention de tous les audi-
teurs. En ce qui concerne l'activité de la
Fédération, il fut rappelé que des décisions
avaient été prises en vue de rendre plus
sevère le contróle des emballages de fraits
destinés à étre consommés hors du can-
ton. Un emballage special a été étudie,
pour les pommes Canada. Afin que les nro -
ducteurs de fruits soient toujours mieux reiv
seignés quant à la culture des arbres frui-
tiers, il est recommande aux intéressés de
se procurer l'intéressante brochure de Ra-
witscher qui est en vente au prix de fr.
1,50 au secrétariat, à Chàteauneuf.

L'on passa ensuite à des questions qui
sont aujourd'hui pleinement d'actualité, et
qui se rapportent à tous les efforts que
l'on doit faire, en vue d'améliorer cons-
tamment la qualité des fruits que l'on met
sur le commerce.

L'attention des producteurs de fruits est
attirée sur les multiples inconvénients dé-
coulant d'une récolte trop precoce. D'autre
part, il faut tout mettre en oeuvre afin
d'assainir nos vergers. Pour cela, d'ail-
leurs, il est rappelé qu'un subside de 50o/o
des frais est accordé. Enfin, il est souhai-
table que l'on se voue de plus en plus
chez nous à la culture cle spécialités que
l'on ne trouvé pas en dehors du canton.

Les comptes sont ensuite approuvés à
l'unanimité, ainsi que le budget de 1945,
dont un poste se rapportant aux courj*
prati ques et concours des vergers, est por-
te de 2,000.— f a 3,000.— francs.

La réunion se termine par l'étude d"
quelques propositions individuelles. Vers
les 17 heures, M. le conseiller d'Etat M.
Troillet leva cette séance au oours de la-
quelle les délégués de la F. V. P. L. firent
du bon travail, en vue de continuer à tout
mettre en oeuvre afin que la production
et la vente de nos fruits valaisans con-,
tinuent à se développer favorablement pour
le plus grand bien de l'economie du can-
ton.
A L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES DES SCEURS

DE L'HÒPITAL
Les cours de l'Eeole d'infirmières des

Sceurs de l'Hòpital viennent de se ter-
miner. Toutes les élèves de ce cours, soit
15 jeunes fille, ont subi avec succès leurs
examens, ce qui est un résultat particuliè-
rement remarquable. Dans le courant de
l'été, commencera un nouveau cours. Au
sujet de notre école d'infirmières, rappe-
lons qu 'elle a été fondée vers la fin de
l'année dernière. Ces premièrs cours ont
été fréquentes par des lai'ques et quel-
ques religieuses.

La fondation de l'Eoole d'infirmières
des Sceurs de l'Hòpital est venue fort heu-
reusement oombler une lacune, en répon-
danl aux voeux de beauooup de jeunes fil-
les qui désiraient pouvoir faire leur appren-



P E R D U
sur la route de Corbassière,
un rouleau papier, contenant
documents.

Prière de le rapporter au bu-
reau du Journal.

Election du Conseil d'Etat 7 et 8 Avril 1945 _ V ^'- ¦v

Électeur du Valais Central !
Vote pour Marcel Gard !
Politicien objectif, administrateur désintéressé et capable, il apporterà au gouvernement du canton
tout son enthousiasme et sa valeur constructive. Les distriets du Centre doivent prouver leur soli-
darité au grand district voisin en votant pour

Marcel GARD
Prèsidenl de Sierre.

_¦ 

Oiivrier quaiiiie
connaissant tous travaux et ré-
parations de cuves en beton ar-
me. Disponible de suite.
S'ad. au bureau du Journal

iCtiBuifeurllureur
est demande par maison de la
place de Sion.

Offres écrites à P 3614 S à
Publicitas, Sion.
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CASINO THÉÀTRE DE SIERRE!
SAMEDI 14 AVRIL à 20 li. 30

Au profit du Don suisse pour les victimes de la guerre
et sous le haut patronage dc

LL. ER Mgr V. Bieler, évèque de Sion, Mgr L. Haller,
abbé de St-Maurice ; MM. C. Pitteloud , Conseiller d'Etat,
Ed . Turauska,.Ministre de Litbuanie auprès de la S. D. N.,
Edm. Jaloux, do l'Académie Francaise, Arm. Godroy, poète.

MIGUEL MANARA
Mystère on six tableaux do O. V. dc L. MILOSZ

Eléonore HIRT — Nora Sylvère — Jane Rosier
ALEXANDRE BLANC - EDMOND BEB.TSCHY - ADRIEN
NICATI - NEIGE DOLSKI - RENÉE DEMENGA '- ANDRÉ
MAURIAND - CAMOLETTI - JEAN DUCLOZ - FRANCIS

CLAIR-ROGER BÉIIA - TRISTAN DE ROHR

PAUL^PASQUIER
Le spectacle debuterà par la lecture d'une présentation

de M. Edmond Jaloux, de l'Académie Francaise
MISE EN SCÈNE ET COSTUMES DE PAUL PASQUIER

DÉCORS DE A. P. ZELLER
ll'-OII- LE JEAN DUCLOZ

Location ouv. dès le 9 avril à la Papeterie Tabin. Tél 5 11 88
PRIX DES PLACES: Frs. 4.40, 3.30, 2.70 taxe comprise
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Assemblée generale ~
#^̂Dimanche 8 avril 1945 à 14 heures au Café Frossard sont demandées. Gages Fr. 200.
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Fabriques de Produits chimiques J. R. O E I G Y  s. fl .. B A L E
Venie en colleborttion avec ts Maison Or. R . M A A G , Diehdorf

On cherche
porteur et jeune fille comme
aides de magasin.

S'adresser sous chiffre 1061
au bureau du Journal .

Occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Armoi-
re à giace 140 fr. Dressoirs 100
et 150 fr. Tables rondes 35 fr.
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Potagers 100 et 120 fr. Arriva-
ge de très beaux complets à
45 et 65 fr. Pantalons, vestons
à 15 et 20 fr. Chaussures depuis
5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Battente

Martigny-Bourg

AVV O. MARIÉTHOD
Beprósentant de A. MURITH 8. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Tèlèphone 2.17.71
Cercueils -Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
T^-maTTìli**.-! orna Ini lt*»»
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TOUT L£ PARTI RADICAL VOTE RÀ
POUR M. GARD

On nous cent:
Il est arrivò, à l'occasion de certains

scrutins, que M. D dlberg ait recueilli des
voix do la gauche du parti radicai , com-
me d' ailleurs de fractions d'autres parlis
politi ques.

IMais cela s'est produit à la faveur de
eirconstances particulières.

Ainsi en a-t-il été lors du trouble pro-
voque par la rupture de la collaboration
et quand fut présentée la candidature Ebe-
ner qui n'était pas conforme à la Cons-
titution cantonale. Il en a été de méme
les 3 et 4 mars derniers où un certain
nombre de radicaux ont vote à la fois pour
MM. Dellnerg et Gard , à titre de protesta-
tion contre le retard subi par l'initiative
de la proportionnelle au Conseil d'Etat ou
pour manifester qu 'à leur sens, les mino-
rités politiques sont chez nous assez for-
tes pour prétendre a deux sièges fa l'exé-
'CUtif.

Cette fois-ci , par contro, la situation est
tout autre.

A PROPOS DU PREMIER TOUR
DE SCRUTIN

On nous écrit encore :
Certains cercles conservateurs ayant pris

ombragé de la non-acceptation du parti
radicai de porter M. Gard sur une liste
commune au premier tour, il convient de
signaler la raison suivante — non rele-
vée jusqu 'ici , sauf erreur, — qui excluait
un tei mode de scrutin:

On sait que la position des partis poli-
tiques au sujet des éìections au Grand
Conseil était fort diverse suivant les dis-
triets. C'est ainsi que dans le district de
Sion, par exemple, le parti conservateur
ayant décliné toute entente avec les par-
tis minoritaires, ceux-ci se sont trouvés
dans l'obligation, pour se mettre à l'abri
du fameux quorum électoral de 15%, de
faire liste commune. Si donc il y avait
eu liste commune entre les parlis conser-
vateur et radicai pour l'élection au Con-
seil d'Etat, les organes dirigean ts du par-
ti radicai auraient dù , dans le districi pré-
cité, reeommander simultanément à leurs
adhérents de voter une liste commune a-
vec le parli conservateur pour l'élection
de l'autorité légisative l

Il ressort à l'évidence de ce manqué
d'unite dans la politique cantonale que la
décision de l'assemblée de Martigny de
porter M. Gard sur une Uste séparée était
bel et bien la seule possibie et que les
milieux conservateurs auraient tort de s'en
formaliser.

Dans nos Sociétés...

Bernervere in .  — Réunion. mej isuelle au
stimili, à l'Hotel de la Gare, ce soir, f a.
20 h. 30

Classe 1922. — A ssemblée generale ce
soir vendredi, à 20 li. 30, au Café Ta-
vernier. Ordre du jour: sortie et divers.

Très touches des nombreuses marques de
sympathié recues à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper , Monsieur et, Madame
Felix MOUTHON et leurs enfants , remercient
bien sincèrement toutes Us personnes qui se
sont associées à leur cruelle épreuve. Leurs re-
merciements s'adressent en particidier aux
Contemporains de la classe 1924, à l'assoc. du
¦personnel des S. I., et à l'association du per-
sonnel de la Commune.

Profondément touchée par les nombreuses
marques dc sympathié recues à l' occasion de
son grand deuil, la famille de Madame Veuve
Victorine Kammerzing remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont p ris part.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La Sociélé de Developpement de notre

ville vient de prendre une initiative qui
nous parai t parti culièrement heureuse. Il
s'ag ii de l'érection , sur la place de la ga-
re, d' un grand pian de la ville, gràce àu-
cfuel les touristes arrivant à Sion pourront
facilement s'orienlor dans les rues de no-
tre ville. Nous avons vu la maquetle de ce
pian si gnee « Sarosa » et qui est parfai-
te on tous points. Relevons à ce sujet la
très ori ginale composition de ce pian qui
indi quera très clairement les monuments
intéressants do notre ville, ainsi que les
diverses voies d'accès qui y mènent. Les
rues et routes seront également très visi-
bles, rendan t re pian éminemmen t prati-
ime et d' une lecture facile.

N'OUBLIEZ PAS
que si vous voulez boire une aperitif riche et gène'
reux, seul l'apéritif de marque « DIABLERETS *
vous donnera satisfaction.

SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Tèlèphone 2.18.04 Place da Midi
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Vout ètes bien toiffée... à la bonne stirene

: : - : ' -TV
Toujours grand choix de

Remorques
Toutes grandeurs en magasin

i P l 'trtlInniKnnn monuairei naiureuei
F E R R E R Ò , Cycle, - SION. | 4- bOUFOKo artif. par le spécialiste

illlllllllllllllllllllll lil MU llllllllllillllil Il I H J- lEEMANN- SION, Gd-Pont, tél. 21185

E x t r a i t  de p l a n t e s
du Dr M. Antonioli, à ZurichFaites maintenant

la cure de printemps qui vous offre une aide efficace : le cceur étant soulagé, vous n'aurez plus
de vertiges ni de lourdeurs de téte ou des membres. La capacité de concentration augmenté, les
forces vitales renaissent, l'organisme entier se relève sous l'effet d'une circulation tonique, rectifiée,
équilibrée gràce à CIRCULAN. Méme des cas avances _se traitent avec les meilleures chan-
ces de succès. Commencez

la cure de printemps !

TRAITEMENTS
en arboriculture et viticulture

Tous les produits
en vente à la

St-Léonard
Dimanche 8 avril 1945
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Dès 15 heures

"«__
fardin

de ville.
S'ad. au bureau du Journal

garage
pour une voiture automobile.
Ecrire à case postale No 52107

A VENDRE

fumier
par voyage.
S'ad. au bureau du Journal

Concert
TOMBOLA (Beaux lots)

Dès 20 heures

CANTINE (Vins de ler choix)
A vendre

d occasion un pont avec forts
ressorts, siège et mécanique, à
bas prix.
S'ad. au bureau du JournalSoirée Annuelle

de la Société de musique « La Léonardine »
R A D I O  B̂

Bonnes occasions fr. 50.-
fr. 80.-, fr. 120. Depuis
fr. 7.- par mois. Garantie
méme durée que postes
neufs . Démonstration à
domicile. Encore de bons
radios Philips, neufs de
qualité d'avant - guerre ,
depuis fr. 10.- par mois.

Ecrivez à

A vendre
Motosacoche 2 cylindres, sou-
papes en téte, en parfait état.

S'adresser sous chiffre 1060
au Bureau du Journal.

Vigne
à vendre, 5 000 m2, domaine
important, centre du Valais.
S'ad. au bureau du Journal

PERRET - RADIO
LAUSANNE

Dare du Fion Tel. 312 15

COMMENT
faire partir les points noirs et

les petits boutons

Tél. 218 64 - René Bolller. pharm.
Expéditions rapides

k
Sténo-dactyflo

quelques années pratique , tous
travaux bureaux ,. factures , as-
surances , ouvriers, paie, timbra-
ge, reception, tèlèphone , cher-
che emploi dans entreprise ,
commerce, etc.

Ecrire sous chiffre P 3591 S
Publicitas, Sion.

A vendre
à Nax, un appartement com-
prenant : 4 chambres, cuisine,
WC, eau , lumière, cave, grands
galetas, construction madrier,
jardin.

Pour traiter , s'adresser à l'A-
gence Immobilière Martin Ba-
gnoud, Sierre. Tél. 5 14 28.

looal
pouvant servir de bureau
centre ou proximité de Sion

S'adresser sous chiffre
3584 S à Publicitas, Sion.

domestique de campagne
bonnes connaissances des
vaux d'agriculture désirées.
de famille.

S'adresser sous chiffre
3616 S à Publicitas. Sion

Domestique
sachant traire serait engagé de
suite. Bonnes conditions. Con-
viendrait à personne dans la
cinquantaine ou à jeune homme
de 18 à 19 ans.

Faire offres de suite à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P

les conceptions sociales de 1 immense ma-
jorité du pays.

Que les radicaux de gauche en soient
bien couscients et appuient M. Gard dont
la largeur d'esprit satisfera certainement
loul le monde.

Il s'agit, en effet , de designer, fa la ma-
jorité relative , I ' . inique représentant des
partis minoritaires au Conseil d'Elat.

Or, il ne fait aucun doute que ce seul
siège revient au parti radicai.

D'aliord , parce cpie ce dernier parti l'em-
porte fa tous égards sur le parti socialiste.

. Ensuite, parce que M. Dellberg, s'il n'est
pas - conmiiuiiste, ce dont personne n'est
cerlain, appartient fa coup sur au socia-
lisme de gauche. Il fait, en tout cas, fi-
gure d'extrèmiste en Valais.

De ce fait, son activité au Conseil d'E-
tat ne pourrait ètre que stèrile car sai
mentalité étant fa l'oppose de celle de ses
collègues et des principes qui régissent
actuellement le pays, ses propositions s'a-
vèreraient généralement inacceptables.

Fatalement donc, M. Dellberg se trou-
verait réduit à l'obstruction. Or, c'est là
un róle qui est précisément en contra-
diction absolue avec ce que l'on attend
d'un membre de l'autorité dirigeante du
canton, .en période difficile surtout.

Il ne saurait ètre question, par consé-
qnent, les 7 et 8 avril, de voter pour M.
Dellberg, par sympathié ou pour uno au-
tre raison.

Lui donner son suffrage, ce serait - non
seulement voter contre l'équité électora-
le et le parti radicai, mais aussi contre

tissage d'infirmières sans quitter le Va-
lais. D'autre part , pour notre canton, cette
institution est appelée a rendre de grands
services. Nous manquons, en effet , chez
nous de personnel spécialisé et les infir-
mières-visiteuses y sont rares dans les vil-
laces. L'apprentissage d ' inf i rmière dure 3
ans. Il comprend un cours théorique de
quelques mois, un stage prati que de 26
mois et, onfin , un nouveau cours théorique
d' une soixantaine de jours.

Il nous plaìt à souligner ici le lion tra-
vail que viennen t de fournir les élèves de
notre óoole d ' inf irmières  qui est placée
sous la direction experte de la Rde Soeur
Angelina Hodel. Nous ne doutons pas qne
cette école prenne sous son énergique im-
pulsion tout le developpement qu'elle mé-
rite. Ajoutons , qu 'au point de vue finan-
cier , les cours de cette école sont à la por-
tée de toutes les bourses, les frais
d'inscri p tion et d'écolage etani réduits
à l'extrème. Souhaitons que nombreuses
seront les jeune s filles qui , gràce à notre
Kcole d'infirmières, pourront réaliser leurs
voeux les plus chers en embrassant une
profession qui est l'une des plus belles
qu 'une femme puisse choisir.

Dimanche S avril
Dimanche de Quasimodo

Dernier dimanche pour remplir le
devoir Pascal.

Messes basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h., 7 h. 30, S h.

S h. 45 Amt und Predigt ; 9 h. St. Théodule : messe
pour les filles des eeoles; 9 li. Eglisc du Collège:
messe pour les garcons ; 10 li. Office pa roissial;
11 li. 30 messe basse et sermon ; 10 li. Vèpres; 20 h.
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

A Thyon. — Messe à 9 heures.
Aux Mayens. — Pas de messe.

Troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervo-
site) - Hémorroides - Varices - Fatigué - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdii,
froids - Artériosclérose - Hypertensiou artérielle
Palpitations fréquentes do coeur - Vertiges
Migraines Bouffées de chaleur

On cherche* ¦. ^_*_.n _ri -**i

«fe

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

ENTRÉE GRATUITE

3618 S



A propos des bains mlKtes
(Suite dc la ltre page)

tant exploitée comme une entreprise commerciale,
la société a le droit d'invoquer l'art. 31 de la cons-
titution federale, qui garantit la liberté du commer-
ce et de l'industrie. Le but de cette disposition, c'est
de permettre à toute personne, physique ou morale,
de choisir ou d'exercer librement sa profession ou
son activité commerciale; d'utiliser et de mettre à
profit sa capacité de travail , en sorte que tous ceux
qui exercent la méme activité peuvent demander à
ètre traités sur un pied d'égalité.

L'autorité peut réglementer le commerce et l'in-

Hotel de ia Paix, Sion ___*- __ -___»_,s,„e_ 7 _„_ .,45 Charles Tscherrig
ff JJ (p  ̂ B-****** dP  ̂0Bb Jf m\ W 

Rne de 
Savièse, ìM-L

/

Samedi 7 avril 1945

. , , . . . *Pet soirée annuelle de I Harmonie Municipale avec le concours _ ff
de M. R. Guilhot, cor anglais solo de l'Orchestre de la Suisse ? £•£•'
Romande et de Mme E. Reinhardt, pianiste. - .̂fìr

Grand choix de calorifères
et fourneaux-potagers

„
**
*.
*_•*

Boucherie Paolo Fieri, Locamo

Pianos ¦ Harmoniums 4e 3?!r^tneufs et d'occasion. Vente, location. Accordage. Réparations. ment dans n importe quel tra

H. HALLENBARTER — SION vai.': Princ*PaIe™nt comme cui
simere et sommehère.

1111,11111111111,111111,111111111111,1 S'ad. au bureau du Journal

Machines a ecrire
Machines à calcutei

CARTES D 'ENTREE

Un nouveau regime a été arrèté pour la Foire de 1945

lea certes suivantes seront délivrées aux guichèts :

Cartes Journaliàres à fr. 2.50
valables tous les jours
excepté les 18 et 19 avril

Cartes journaliàres à fr. 3.50
valables le 18 ou le 19 avril
Cette réglementation n'affecte pas
les cartes d'acheteur retlrées par les exposants

Nous recommandons aux hommes d'affaires
les journées des 18 et 19 avril
qui leur sont spécialement réservées

et tous accessoires

Gymnastique suédoise leunehomme
m . , . pour travaux de bureau.

De nouveaux cours seront organisés, matin , après - midi et Faire offres par écrit sous
soir, dès le lundi 9 avril 1945. Petits groupes de 3-4 person- p -j  ̂5 à Publicitas, Sion.
nes. — Legons privées — Prospectus et renseignements. 

Tous les soirs de 1 7 - 1 9  heures On cherche

Jeanne-Marie Beyeler, Maison Aymon, 2me étage, Place Jf mwmmw¦¦ SPI %*W I L
de la Pianta — S I O N —  Tél. 2 20 92 pour jeune homme et sa mère.

Cette dernière aidel-ait évent.
aux travaux de ménage.

Faire offres sous P 3530 S
à Publicitas, Sion.rDIZERENS

& DUPUIS A
nr TOUTES CLOTURES ..:::::::J\r __&_$&$;
F TIVOLI 12 TEL. 26385 J$k\%*4M
LAUSANNE /mmm*

dustrie par des mesures de police, sans pour autant
porter une atteinte illicite à la liberté que la cons-
titution garantit à ces formes d'activité. Ces mesures
ont pour but de parer aux dangers ou aux incon-
vénients qui, dans certains cas, pourraient résulter
des particularités techniques ou commerciales d'une
entreprise. Dès qu'il s'agit de protéger l'ordre, la
moralité ou la sécurité publics, les autorités ont le
droit de rcstreindre, par mesure de police, Ì'exercice
des droits constitutionnels, et en particulier , la li-
berté du commerce et de l'industrie. Si certaines pra-
tiques, ou méthodes d'exploitation adoptées par une
entreprise, portent atteinte à la morale publique,
l'autorité doit interveni r, et prendre les mesures qui
s'imposent.

Il est incontestable quo l'interdiction des bains
mixtes touche ù. la liberté commerciale de la société

de la piscine, et qu 'une toile mesure de police peut
entraver sérieusement le developpement de ses af-
faires. Cette entrave serait justifiée si la prati que
des bains mixtes froissait gravement la conscience de
la population. Mais, si eette prati que n'avait rien
d'immoral aux yeux de l'opinion publi que, son inter-
diction violerait la garantie que la constitution fe-
derale accordé à la liberté du commerce.

Pour résoudre cette question , on ne peut aller
jusqu 'à imagincr un eritère de moralité uniforme,
valable indifféremmont dans toutes les régions de la
Suisse; on doit reconnaìtre au contraire que ce eri-
tère peut varier dans une certaine mesure, selon les
régions, et selon la religion quo pratiquent leurs ha-
bitants. Mais on peut tout de méme admettre que ce
eritère doit étre le méme dans tout le canton de
Fribourg. Car on ne saurait prétendre qu'en ce qui

concerne la morahte des bains mixtes. ou des bains
cn famille, le public ait d'autres conceptions dans
la ville de Friliourg que sur Ics rives des lacs de
Morat ct de Xcuchàlcl . ct que cette divergente re-
pose sur des motifs bien déterminés.

Or, il est Constant que depuis longtemps, les
bains mixtes sont autorisés ù Morat et à Estavayer.
et cela non seulement sur Ics berges du lac, mais
aussi dans les établissements de bains artificiels.
Il est dès lors impossible d'admettre que dans le
canton de Fribourg. l'opinion dominante réprouve les
bains mixtes au nom de la déeence ct de la moralité.
Au eontraire, le fait qu'à Estavayer et à Morat , Ics
bains mixtes ont été expressément autorisés, ct qu'ils
y ont attire une affluence considrabl e, prouve indis-
cutablcment quo l'opinion dominante a évolué, mème
dans le canton de Fribourg, et que d'une facon ge-

nerale. Ics bains mixtes n'y sont plus considera
comme uno chose ehoquante. Enfin. si les autorités
locales ont permis quo les bains mixtes soient pra-
ti ques sur les rives dc la Sarino ct du Oottéron , elle
ne peut empècher la société recouranle de los au-
torisei à certaines heures seulement dans son etablis-
sement.

Cos considérations démonlrcnt quo dans le can-
ton do Fribourg, la prati que dos bains mixtes n'est
pas généralement considérée collimo uno chose frois-
sant le sons moral. Or, co n'est qu 'à eette condition
qu'une nttointe à la liberté du commerce serait licito.

Par cos motifs , lo Tribunal federai a admis le re-
cours, et déclaré qu 'on interdisant los bains mixte!*,
los autorités fribourgeoiscs avaient violò la Consti-
tution federale. Dr Kcitseh

(Tixtd. L. dc R.)

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et ]/_tgras à fr. 2.20-
2.60 par kg; mi-gras à % gras
(à raper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout grask 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
wald).

Articles pour;

Apiculture
AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT, SION
r (MIS usi
HMHli DE UlUll-

(̂ ra&
UNPHOOUIT TAVAHNES

tanna • re|8B HVOIU.

VENTE — NETTOYAGES
REVISIONS

H. HALLENBARTER — SION

Entreprise de travaux publics de
la place de Sion engagerait de
suite

matelas usagés
Offres à Case postale 284,

Sion.

I
Banque de Sion, de Kalbermaiten & Gle
Société à responsabilité llllmitée Olnn

nnnnln sur carnets d'épargne
llPIf lìV. comptes à vue et à terme
UUJJUIU sur obligations

Escompte

llitfttA hypothécaires
|*PPlX crédits de construction
I I IIIO sur comptes-courants

Location coffre-fort

BRAMOIS - Salle Mayor
DIMANCHE 8 AVRIL, dès 14 h., et le soii

dès 20 h.

organise par le Ski - Club Bramois
Orchestre Mariano — INVITATION CORDIALE

r*
Tout Suisse qui a perdu par la guerre sa famille,
sa maison, sa fortune, a le droit de ne rien donner

au Don Suisse.

_r~^-c->

A vendre Ali» | figlg I T0U « a SaViSJG
.'ad. au bureau du Journal —&** f m\À¥

TEA-ROOM - CONFISERIE ^@|*9H£Ì @ HmCl'IRCSSG

Potager combine bois et gaz é
maille gris.
S'ad. au bureau du Journal

zum Flugstiibli , Dubendorf
Je cherche pour de suite ou Organisée par la société de chant la « Cecilia »

date à convenir °e Savièse.

Dimanche 8 avril 1945

DÈS 14 HEURES
B A L  — T O M B O L A  — B A L

CANTINE SOIGNÉE
Nombreux et beaux lots — Vins de ler choix

Invitation cordiale à tous les amateurs de bons vins
et de gaieté.

¦•tu;, ieunes liiies
travailleuses est propres, l'une
comme fille d'office et aider à
cuire , l'autre comme volontai-
re pour apprendre le service de
magasin, du café et pour les
enfants.

Bons gages et bonne nourri-
ture assurés.

Faire offres à M. Bays, chef
de cuisine, zum Flugstiibli , Du-
bendorf . Tél. 93 44 31.

A ven ciré

Journées de Tir

3 appartements au centre de la enrlChit les metS !
ville , dont deux ensoleillés , 2 et ^^.^^^—^^^—^—^^————^^——^—^^
3 

Stesser par écrit sous chif- /OCÌétÉ (fe Tìf Militai CJU POIlt (fe tò MO^
fre P 3600 S à Publicitas 
Sion. __. _c ___¦ ____. nr»—

les 8 et 15 avril 1945 dans son stand de Chàtroz, dès 7 heu
res. Invitation pressante aux sociétaires d'effectuer leur tir
Les non-membres sont aussi les bienvenus.

Manufacture de Tabacs et Cigares
VONDER MOHL S.A. — SION

cherche pour entrée immediate ou date à convenir

eoiDloyée de boreali
très qualifiée. Connaissance de l'allemand exigée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire.

Saucisses de
Saucisses de
Salametti de
Envoi contre
commande.

chèvre le kg. fr.3.20 250 points
porc » » » 5.— 500 points
porc » » » 12.—1250 »
remboursement. Prière de joindre les points à la
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m USVmfl P^ce du Midi

TAPISSIER-DECORATEUR |
Meubles rembourrés

TAPIS
RIDEAUX

LINOLEUMS
LTIERIE

LITS D'ENFANTS
MEUBLES DE CUISINE

Réparations et transformations £
,

Préts
hypothécaires
ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES

aux conditions les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle
a Sion

ou chez ses agents et représentants


