
Le reviaage
Sauf le respect que nous devons :i nos

lecteurs, voi'là des mois que l'on «nous rase
avec noire dette de dix , onze ou douze mil-
liards , on ne sait trop au jus/te.

Mais candide, M, Nobs, «l'honorabl e chef
du Département des Finances, dont l'op-
tiinis/ine «dépasse de beaucoup celui du per-
sonnage de Voltaire, lors de l'examen du
compte d'Etat de lia Confédération au Con-
seil national , nous a révélé que 'loin d'être ap-
pauvri , le peuple suisse a vu son revenu
passer de hu i t  à douze milliards «par an.

On n 'a jamais vu dans une situation aus-
si inquiétante un ministre des «finances aus-
si rassure .

Nous ne connaissons que très imparfai-
tement la raison de cette nouvelle et sur-
prenante musique, et nous serions curieux
d'apprendre l'idée de derrière la tête de M.
le conseiller (fédéral Nobs.

A-t-il  voulu ouvrir , toutes grandes , les
éalusies aux solliciteurs de subventions a/près
les avoir tancés ?

A-t-il  voulu montrer au fisc qu 'il y avait
encore «de quoi puiser ?

A-t-il voulu , avec une jeunesse de cœur
et une jeunesse de l'esprit, rassurer le con-
tribuable en cherchant à le convaincre que
les impôts ne île mettaient pas encore sur
la paille, du momen t que la fortune natio-
nale s'Ôtaii/t accrue ?

«Dans Ha Cazetle de Lausanne de ce ma-
lin , mercredi, M. Pierre Gretlet que nous
lisons tou jours avec fru i t , qualifie de mi-
roir aux alouettes la révélation du chef du
Département des finances.

Il écrit :
« (les 12 imiil.liki nd s sonl la substance vitale dans

laquelle puise le itisc. Celui-ci , sei'.on M. Note, est
modeste, puisqu'il! se contenue d'en ropremidire 2
pour soin romiiple. VA pour liiein <lémonii |irer 1oulc
l'Innocence, «Imite la convenance, toute la délica-
tesse de M. Fiscail , le eliiif des J'iiKiiiices fédérales
oppose la modârnlii ouii don t i.1 fuit preuve ou ro-
bllisle tii| H]>iM i/t de ses collègues des Fj tals-Un.is et
de (irniiiide -Hreta fî iie. I.si où nous nous coinl en/tons
du sixième du irovenu, H.s «rée l mm ont le double.
L'Etal s'emrpare niiez eux du tiers du shililkiig et
du dui 'iwr, Uiimlis l'pie moire ifriunic n 'est écorné, en
moyenne , et selon' les calculs de .notre grand a-x-
Ren.iier , que de 17 .misérniblca centimes.

Voilà de iquoi nous taire rentrer en TK>us-.mê-
rnes. Ne simmiies-nous pas resités à nvi-eliemin de
nolrv devoir ? Et quelle marge mngniifpque M.
Nobs ne se donne-t-il  pas en .nous prouvant que
nous payons deux fois -trop peu ? Mais que /prou-
ve «MI «ipostroptie quand on dégage les mots de
leur «sonorité tril )unit.ie.n.ne ? Les deux graiiwls pays
qui «ml cités en extinxpile fiscal ont «les ipflaies
béantes à panser dans leurs armatures. Ils sortent
avec de trafiques destiruotiotvs de la plus terriiifle
guerre de l'histoire don t nous sortons nous-mêmes
sans «voir «perdu ni un h omme, ni un cheval, ni
un rail , avec notre mppareil de «prrKhroiion intact
fl amélioré. Si l'on songe aux ruine s qu'Es ont à
relever, leur régime fiscal est moins oppressif que
le nôtre en ce sens que leurs contribuables tra-
vaillent pour la reconstmtclion tandis que Uns nfl-
?reis travaiHeint pour l'étatisnie > .

On ne saurait  mieux dire, et le publ ic qui
ne sait rien, faute de chercher à s'instruire
serait on ne peut plus pruden t en n'atta-
chant pas trop d'importance à cet optimis-
me de commande qu 'entonnent les milieux
officiels.

Dans le même article, notre éminent con -
frère, qui ne cesse de travailler dans son
ermitage de Chaillv sur Garon s, où il pour-
rait vivre de souvenirs, relève le double
jeu du Conseil fédéral et du Département
des Finances dans la question des dépen-
ses nouvelles :

« On proclame encore ù tout bout de champ :
Pas de dépenses nouvelles sans couverture ! M.
Nobs n'a pas manqué de répéter cet aphorisme à

¦

la tribune des doux Ghambrcis. Ce qui na  nuiUe-
ment eimfxèché ceULes-ici do voter , cette sesision
même, /près 'de 100 miJJioniS de dépenses nouvel-
las, sans coiiivenluire aucune. Et le Conseil fédi-
rail ne «peuit en taire tomber toule Ja resiponisabi-
li.lé snr le Panlemenit , .puisqu'il les a proposées. On
peut faire valoir , (par de bons anguinnents , que ce
principe est iprailiiq u ornent inaipplicahle. Mais s'il
en est vraiment ainsi , ne serait-il pas plus loyal
de cesser d'en jouer ? »

Où nous nous séparons de M. GreMet ,
c'est lorsqu 'il met l'accen t sur l'invitation
de M. Nobs au peuple souverain pour le
renflouage du char de l'Etat.

Tout aussi bien que nous, même mieux
que nous, notre confrère sait que le «peu-
ple, soi-disant souverain, abdique à chaque
renouvellement de législature, sa souverai-
neté entre (les anains de délégués qui le rou-
lent à qui mieux mieux.

Il ne s'aperçoit pas, ce 'pauvre peuple,
que s'il règne, c'en sont /d'autres! qui gou-
vernent à sa place. Seulement quand on «dit ,
par exemple, en parlant de l'Angleterre qui
est le pays déanocratique par excellence :
«¦ Le'roi règne et ne gouverne pas » , lie roi
reçoit une liste civile, tandis qu 'en Suisse,
le. peuple a beau être roi , c'est lui qui la
verse.

On voit pair là à qudl point nous som-
mes ballottés.

Voilà que le Conseil (les Etats et le Con-
seil national ont consacré plusieurs séan-
ces à l'examen du compte d'Etat , et ils
viennent de l'approuver sans que nous en
soyons plus avancés.

D'une part , ie contribuable tire la langue
sous le poids des contributions qui aug-
mentent sans cesse.

D'autre part , M. Nobs, reprenant un mot
historique de M, Guizot , un des chefs de la
finance française il y a un siècle, assure
que nous nous enrichissons.

Comprendra qui voudra ou qui pourra.

Ch. Saint-Maurice.

Le règne de la terreur
dans l'Est

Los -n ouvelles /parvenues de Yougosl avie «u l /N-C-
Senvîce' donnent une iunaige impressionnante de la
persécution, qui sévit d-atns /les 20 diocèses yougos-
laves. Dan s le diocèse de iLùublij ana (Slovénie), 50
prêtres et au moins au/tant de stimimaristes ont
été 'm is à mort. 35 prêtres se trouvent en pri-
son. 57 paroisses «n'ont ipas de prêtres. Les écoles
tenues par des /religieu x ont été confisquées et les
religieux ont été chassés de nombreux couvents et
de nombreux iinstitiuits d'éducation. L'enseignement
relig ieu x ne «peut plus être donné ique dams les
églises et 'l'im/moralité fait au sein de la «jeunesse
des «progrès alarmants.

Les Autorités ont supprimé les traitements et
les pensions accordés au clengé. Les domaines pa-
roissiaux ont été confisqués sous prétexte de ré-
forme aigraire. Le gouvernement Slovène a décidé
la séparation de l'Eglise et de l'Etait , la suppres-
sion de l'enseignement /religieux et l'introduction
du mariage civil. Bien «que 98 % des «parents se
soient «.prononcés en fatveur de renseignement re-
ligieux dans les écoles secondaires, il n'a pas été
fait droit à leur requête.

Les 7 imprimeries catholiques qui existaien t dans
le diocèse jusqu 'en mai 1945 ont été confisquées
de sorte que, seuls , deu x journaux communistes
parais-sent encore à Ljuhljana .

L'unique évêque uniate résidan t en .territoire so-
viétique. Mgr Rûinza, évêque de Mukaeevo, qui
joui ssait jusqu'ici d'une certaine liberté , a été à
scsi tour arrêté et déporté vers une destination
inconnue. La cathédrale d'Uzh orod, Je palais épis-
copal. Je séminaire ainsi qu 'un certain nombre de
maisons d'éducation et d'institutions charitables

ont été confisq ués et remis aux représentants
de l'Eglise orthodoxe-russe. «Malgré Ja -persécu-
ti on, la /majo rité du clergé et des ifidèles restent
toutefoi s attachés à leur foi .

Tous les religieuses et missionnaires italiens

A Paris
Couverture de la session de la nouvelle assemblée constituante
Ce Jtt. R. p. prêt à assumer les responsabilités gouvernementales

Ces problèmes à résoudre
La nouvelle Assemblée constituante , élue en

France le 2 juin , a tenu mardi sa première séan-
ce. M. Marcel Cachin , doyen d'âge et commu-
niste , a prononcé le discours d'usage. Comme on
pouvait s'y attendre , ses paroles n'ont apporté
aucune révélation , car il en va des ouvertures de
session comme des réceptions académiques : l'o-
rateur vise au style noble et y parvient , du reste,
le plus souvent. Seule pointe , très émoussée : on
entendit au passage une condamnation du libé-
ralisme, qui ne souleva aucun « mouvement di-
vers ».

En fait , l'intérêt de la journée a résidé dans
la réunion que tint au cours de la matinée le
groupe M. R. P., grossi du comité directeur du
Mouvement. Il s'agissait d'élaborer le program-
me gouvernemental que M. Bidault compte pro-
poser à ses partenaires pour les engager à s'em-
barquer à bord du tripartisme II.

Car le M. R. P., conscient des responsabilités
inhérentes à sa victoire électorale , s'est déclaré
prêt à les affronter et a revendiqué l'honneur re-
doutable du Pouvoir. Les socialistes ne le lui
c-Ksputeront pas, résolus, tout en participant au
ministère, de n'accepter que des postes à respon-
sabilité limitée. Quant aux communistes, ils se
sont drapés de silence, pour le moment , et atten-
dent les conclusions de leur petit congrès.

A ce propos , M. René Baume rappelle dans
la « Suisse » qu'en janvier , après la retraite du
général de Gaulle, le parti communiste ne put
faire valoir son « droit » de groupe le plus nom-
breux : il se heurta au veto du M. R. P. qui re-
fusa de partici per à un gouvernement dont la
présidence aurait été assumée par M. Thorez , et
qu'au lendemain du 2 juin , la presse communis-
te se paya le luxe de prendre sa revanche de
janvier , en proclamant que son parti n'entrerait
pas dans un gouvernement présidé par un hom-
me du M. R. P. Il en résulta quel que flottement.
Le M. R. P. esquissa une prudente retraite et
commença d'envisager une simple réédition du
gouvernement Gouin. Mais les socialistes , mal-
menés par les électeurs , ne tiennent pas, on vient
de le relever, à assumer les responsabilités , pour
laisser aux autres partis les avantages du suffra-
ge universel. Du gouvernement, ils veulent bien
en être, mais à une place modeste et en tout cas
pas à la présidence.

Pour en sortir , le M. R. P. délégua M. Fran-
cisque Gay auprès des chefs communistes Tho-
rez et Duclos, pour savoir si réellement leur par-
ti refuserait sa collaboration à un gouvernement
Bidault. Il lui fut répondu qu 'il n'avait jamais
été question de cela. Pour un peu , ces messieurs
auraient dit qu 'ils ne disaient pas « L'Huma-
nité ».

Il y a donc maintenant toutes les chances pour
que M. Bidault succède à M. Gouin. Le reste :
l'attribution des portefeuilles ministériels , n'est
que question de dosage entre les trois partis ,
puisqu 'il n'y a pas d'autre majorité possible au
sein de la nouvelle Constituante. Le seu' point
sur lequel le gouvernement Bidault pourrait dif-
férer du gouvernement Gouin , dans sa composi-
tion , viendrait d'une partici pation radicale. Mais
il est douteux que le parti Herriot — qui est
loin d'avoir obtenu , le 2 juin , auprès des élec-
teurs , la faveur qu 'il escomptait — veuille re-
noncer à sa pleine liberté d'action.

Il sera toujours possible de former une équipe
ministérielle.

Les difficultés commenceront quand il s'agira
d accorder les trois partis sur un programme
commun.

La tâche principale de la nouvelle Assemblée
sera de mettre sur pied une Constitution. Le
projet socialo-communiste, rejeté par le corps
électoral le 5 mai , ne peut servir de modèle. Il
faudra partir d'autres bases, s'inspirer d'autres
principes, et force sera aux deux partis de gau-
che et d'extrême-gauche de faire des concessions
au point de vue du M. R. P., qui a trouvé l'ap-

ont été expulsés d'Albanie. Le gouvern ement al-
banais montre des sentiments de haine à l'égard
de .tout ce qui touche à la /religion. «Des prêtres
sont exécutés sans aucune raison /valable : par-
mi eux le R. P. Giovanni Fausti, Provincial des
Jésuites d'Albante, et Je Frère Dajani , recteur du
Séminaire des Jésuites.

probation de la majorité. Ce sera un thème de
négociations laborieuses.

Mais, en dehors de cette tâche législative, il y
aura l'action immédiate , et à peine constitué , le
gouvernement se trouvera en présence des reven-
dications de salaires présentées par les syndicats.
Problème crucial. Si légitimes qu'elles puissent
être , elles ne peuvent être traitées pour elles-mê-
mes. C'est dans l'ensemble de l'économie natio-
nale qu 'elles doivent être examinées. En donnant
sans autre satisfaction aux demandes des syndi-
cats , le gouvernement risquerait de déclencher
cette course-poursuite bien connue entre les prix
et les salaires , qui finit par une culbute.

Aussi le M. R. P. s'est-il dit disposé à admet-
tre le principe de l'augmentation des salaires,
mais dans la mesure où les décisions prises ne
viendraient pas compromettre le redressement éco-
nomique du pays. Cette réserve ne réagira-t-elle
pas défavorablement sur la C. G. T. et sur le
parti communiste ? On ne le saura que diman-
che, car , coquette , voulant se faire désirer, la
Troisième Internationale ne prendra pas position
avant la fin de la semaine.

Retenons par ailleurs que pour ' éviter la cul-
bute évoquée ci-dessus le programme gouverne-
mental du M. R. P. lie l'augmentation des salai-
res à une baisse des prix et met un accent très
net sur la nécessité d'améliorer le sort des Fran-
çais, quand il faudrait aller pour cela jusqu 'à ré-
server à la consommation intérieure certains ar-
ticles prévus jusqu 'ici pour l'exportation.

A lire les dispositions adoptées par les dépu-
tés M. R. P., l'impression est très favorable , car
l'idéal s'y combine heureusement avec le réalis-
me. Les futurs  partenaires ne le défigureront-ils
pas trop par leurs exigences ? C'est à craindre,
car leur intérêt n'est pas celui du M. R. P. et,
auiparti  communiste notamment , on ne perd ja-
mais de vue la tacti que... Et la surenchère ne
coûte rien !

... En conclusion , il semble difficile que le Ca-
binet puisse être formé avant le début de la se-
maine prochaine...

Entre-temps , l'Assemblée aura à valider les
mandats de ses membres et à constituer son bu-
reau définitif. On prévoit l'élection du président
pour vendredi et l'on met en avant le nom de M.
Vincent Auriol. Son rôle d'arbitre au cours du
débat constitutionnel le recommande particuliè-
rement au choix de ses collègues et son expé-
rience parlementaire ne sera pas inutile pour
aplanir les difficultés que le futur  chef du gou-
vernement rencontrera inévitablement sur sa
route...

... Ajoutons — croquis de séance — que dans
la nouvelle Assemblée, on retrouve la plupart
des membres de la première Constituante. Mais
si les nouveaux sont peu nombreux , ils obtien-
nent cependant un certain succès de curiosité.
Parmi eux , on remarque le général Giraud qui ,
la moustache en batai lle, s'en va conquérir une
position dominante au haut des travées de l'ex-
tiême-droite. Au-dessus de lui , M. Paul Rey-
naud vient se mettre à l'af fû t  entre les démocra-
tes du M. R. P. et les conservateurs du P. R. L.
Comme un écolier bien sage, M. Daladier est ar-
rivé un des premiers et , une grande serviette
sous le bras , s'est installé à sa place, au centre
de l'Assemblée. Bon dernier est M. de Moro-
Giafferi , aussi massif et ventru qu 'Edouard Her-
riot qui le pilote...

... Et que le général de Gaulle a décliné l'in-
vitation de participer aux cérémonies de l'anni-
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versaire de l'appel fameux lancé par lui-même de
Londres le 18 juin 1940...

Nouvelles étrangères—n
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Les batailles de rues
à Naples

Nouvelle bagarre : 4 tués et 30 blessés
«Une véritable bataille de rues a eu 'lieu hier

après-<midi -entre des monarchistes, des communis-
tes et ila> police. Vers 16 heures, G, M. T., /plu-
sieurs «milliers de «m anj lf estants monarchistes pri-
rent ,1a direction du siège «du «parti /communiste où
flottaient Un drapeau rouge et un drapeau /trico-
lore /républicain. La -fon/l e exigea /que les drapeaux
laissent «retirés et, devant le r effus des communistes,
lança des «torches contre le siège où eut «lieu un
com/mencement d'incendie. «Alertée , la police anrlva
rapidement sur les lieux . On /nota Ja vanne de
trois autos blindées et de 4 chars. La police tenta
vainement de disperser /les /manifestants monar-
chistes «qui donnaient ll'assaut au siège commu-
niste. A ce mome/nt, des fenêtres de ce dernier
furent -lancées des -grenades. «La manifestation «dé-
générai en véritable bataill e, (les ca«ralbl/niers tltant
aussi bien SOIT lia ifouile qu'en l'air. Furieux, îl es
monarchistes attaquèrent alors la police et incen-
dièrent un tank. Uni échange de coups de feu sui-
vit antre îles manifestants et Ja force publique.
Cette batailile dura /qua/tre (heures.

A 21 h. G. M. T., Ile calme était revenu, mais de
mombreux curieux se trouvaient encore sur les lieux.
La police .alliée qui , pendan t tous les désordres,
patrouillait /aux abords, n'est cependant pas inter-
venue. On /déplore 4 /morts et une trentaine de
«blessés. Une jeun e file u été écrasée par un des
chars.

o 

Les procès politiques
Mardi s'est «ouvert devant le tribunal .mili taire

de Madrid île procès 'de 9 militaires républicains
accusés d'être 'affiliés aux partis eam/rnum-iste ou
socialiste et d'avoir voulu former une «Junte char-
gée de s'emparer du pouvoir, «d' après Jes ins-
tructions du /gouvernement 'républicain en exil.
Les accusés ont «déclaré avoir seulement voulu
créer une junte patriotique sa«n«s «caractère politi-
que, qui , groupan t tous Iles officiers ex/dus de
l'airmée espagnole, se serait /proposé de «maintenir
l'ordre m cas de ohainigennent de régime. Les in-
terrogatoires commencés dans la matinée se sont
poursuiivis /air coirrs de l'après-midi.

* * *
/Mard i après-unidi , s'est «ouvert devant lia -Cour

de j ustice de Lyon Je procès de Ferdinand Sape,
dit Philippe Dreux, fondateur et anilrnalteuir de
l'« Union: Française », «journal collaborationniste
local, de Buisso et iMeiller, ses secrétaires, et de
Bied, leur complice «dans de nombreux actes de
«pillage commis au /détrimen t «d'Israélites. Les ac-
cusés, partis en) Allemagne, avaient /été parachutés
en France /pour remplir une /mission de renseigne-
ment. A«u cours de l'audience, les défenseurs ont
demandé le «renvoi de l'affaire devant d'autres ju-
risprudences et la' décision' «de la Cour ,a« été ren-
voyée à mercredi.sp ¥ *
sf r*» "*"*'
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L'idylle au cttaieau
« Ayant dit cela , le magicien disparut. Yolande

pleura longtemps auprès de son père mais ne lui
confia point sa décision. A minuit , elle gagna le
lieu indiqué et personne, comme dit le parchemin
dans lequel cette Tiistoire est contée, ne la revit
< oneques jamais > !

< On trouva seulement gravée sur la pierre, cel-
le phrase : « Le sort est levé pour ceux qui ne
raconteront jamais l'histoire de la Dame d'Orme!
autre part que sur cette pierre » .

Le temps a effacé l'inscription , acheva Thérèse.
Mais c'est ici, sous cette pierre que se trouve le
cœur ou la tombe de la Dame d'Ormel !

V
Le destin

Il y eut un très long silence. Thérèse regardait
devan t elle et ses yeux étaient noyés d'une indéfi-
nissable nostalgie. Plus qu'il ne voulait le laisser
paraître, Raoul ressentait aussi une profonde émo-

Le cas de Mgr Tiso
/Radio Prague «a diffusé Hundi soir l'acte d'accu-

sation porté cortïtre Tiso, ancien -premier «m inistre
de Slovaquie sous l'oacupatlon' allemande, et tes
membres de son gouvernement. Cet acte porte !
1. 'Disflocation de la «république tchécoslovaque pou f
constituer un Etat séparé de «Slovaquie. 2. Colla-
boration avec les Allemands et aid e apportée à
ces derniers. 3. «Guerre contre l'Union ' soviétiqu e
et la Pologne. 4. Trahison «enlvers le peuple sfloiva-
que. 5. Crimes de guerre contre des militaires et
des civils.

Mgr Tiso a été remis en -octobre dernier aux au-
torités tahécosflovaques par l'armée américaine.
Radio «Moscou a annoncé 'lundi que le procès s'ou-
vrira la semaine prochaine.

-i^b—_
Après les massacres de Tangerang
¦Cen t mile Chinois sont en deuil après les «mas-

sacres de Tauigeraing. «Les «quartiers chinois de Ba-
tavia sont déserts, les restaurants et boutiques sont
fermés, les drapeaux 'chinois de même «qtle les
drapeaux indonésiens et hollandais sont en berne.
La plupart des entreprises européennes sont /fer-
mées car Iles travailleurs chinois -Observent ie
jou r de deuil /national .

La situation est ca/lme à Java à lia suite de la
déclaration de J'était de siège.

A 'Padaniig et Sumatra , les extr émistes deman-
den t Ln/staitnimeint 'le retrait des troupes , britanni-
ques, faisant valoir qu'aucun Japonais ne reste
dans la «région.

o 

Campagne électorale tragique
Dimanicihe,à «Craiova' .(,T.ra'nsy.Lvamiie), au cours

d'une (manifestation électorale à «laquelle partici-
pait le président Groiza, quelques coups de feu ont
été tirés. Un officier soviétique, .assistant ta la ma-
nifestation , a été mortellement blessé. Douze «ar-
restations ont été opérées. Une enquête est en
cours.

o

Accident d'aviation en France :
9 morts

Par suite du givrage, Un avion militaire français
s'est «abattu mardi aprês-fltild i /au lieu dît Coffquin-
del. Six cadavres ont été retrouvés dâiriis les
aha/mps 'environnants. Trois autres ont été reti/rés
des débris de ,l' appa«reH. L'un ique rescapé, 'légè-
rement blessé, «a sauté en parachute.

Nouvelles suisses 1
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La suppression de l'impôt
sur les bénéfices

de guerre
L'impôt sur (les bénéfices de guerre sera suppri-

mé à «la fini de 1'amnée en cours, c'«es«l-u-d ire qu 'il
sera fixé pour lia dern ière fois d'après les bénéfi-
ces de guerre obtenus e/n 1946. On a remaniée, pour
cette dernière année, à imodiifier de façon «pr ofonde
l'impôt sur lies /bénéfices de ,guianre. En irevanicilie,
1(1 était indiqué d'en adoucir «.certaines dispositions
pour 1946. .Le min imum du- .rend ement neit moyen
des années précédan tes est porté de 10,000 «fr. â
20,000 fr . De môme, le bénéfice de guerre «exempt
d'impôt est porté de 20,000 à 25,000 fr. ipouir les
sociétés en nom eoMacti/f ou en cOm/miamdiite ayant
deux associés gérants, de 25,000 à 35,000 fr. pour
colles de ees sociétés qui ont trois associés gé-
gants ou plus. La irédulotion du taux de l'impôt est
importante ; le faux précédant, qui oscillait enliro
50 et 70 ,pour ceint, est camené uhifoirimémemt à 40
p. cent.

En principe, les stocks de marchandises sont
comptés dans /la taxation a leur v.all'eur d'aivant-
guerre augmentée du quart de 'Cette vaileur, si 'le
prix effectif d'acquisition ou de fabrication oui la
valeur manehande me «sont pas iiniférieurs. Par va-
leur d'aivanit-iguenre on entend le prix amcjnel «les
marchandises figurant dans il'in/vettiitaliire auraient
pu élire acquises ou falbriquées en août 1939. SI
le co/nlribuolble établi t que le quart de Ha di/ffé-

lion. Cer tes il ne croyait pas aux légendes mais ,
était-ce le ton , Ja profonde confiance, l'inébranla-
ble assurance de la jeune fille ?... Quelque chose
lui interdisait de rai l ler et il comprenait la vanité
des mots exprimant Ja simple politesse.

Thérèse porta la main à son fron t comme pour
effacer ses fugitives pensées... Le jeune (homme
murmura d'une voix un peu rauque , légèrement
voilée d'une émotion contenue :

— Savez-vous que vous ressemblez à la Damé
dOnnel ? Vous êtes blonde comme elle et voui
avez son regard rieur et gai I

— J'ai hérité de certaines caractéristiques des
Aspremont , ré pondit-elle, puis elle ajouta dans un
soupir : Et je le regrette !

— N'aimeriez-vous pas les d'Aspremont ? ques-
tionna Raoul.

— Je les aime peut-être trop ! C'est pour cela-
Mais ne parlons pas de ces choses, voulez-vous ?

— Quel est votre degré de parenté avec Cyril ?
— Je suis une petite cousine très éloignée... Très

éloignée même... Elle prit un temps. -Ma mère était
l'amie de celle de Cyril... son amie de couvent , et
c'est pourquoi nous sommes restés en relations...
C'est aussi «pourquoi le Comte nous a recueillies ma
mère et moi, à la mort de mon père, il y a dix
ans.

rence entre la va/leur d avaffiit-guertre ot le prix dac-
quisitiiofl ou de fabrication dorme un montant
moiits élevé, la /majoration s'élève ù ce monta-nl.
Colit e manière de calculer est a va ni.lieuse pour
le contribuabl e (lorsque le prix d'Ane marcluind i-
se a augmenté do moins de 100 %.

Si ilê contribuaMe a inscrit son stock <k> /mar-
chandises dans le bilan à une valeur supérieure a
la valeur imposable, il esit déduit d'office, lors de
Ut taxation, u*» imoriilAnit approprié du bénéfice net
de l'année «fiscale. Si- la valeur figurant au bilan
est intermédiaiire omtre la vaileur d'an-anf-guerre et
la valeur imposable,- on n 'ajoute au bénéfice net
que la différ ence outre la valeur figurant au bi-
lan et Ja valeur imposable.

•Si les circonstances permettent de oon/sidérer
qu 'un contribuable a augmenté son stock de itlM--
chandises poufr pouvoir diminuer le reniflement
comimercial en estimant la manchaindise, .l'accrois-
sement du stock est estiimé À sa Valeur5 irJa«flahan-
de le jour de «clôture du bilan.

L estimation du stock de mainch a«ndises de lia ma-
nière indiquée se fait sons exception, pour les con-
t ribuables dont 'l'exercice me looïncide pas a/voc l'an-
née -civile, à lia date de lia clôture du bilan , qui
tombe eni l'armée civile 1946. Les contribuables
qui ont dos (leurs lrar.es aivanrt l'entrée en vigueur
de J'arrête qui supprime /l'impôt me son/t pas dé-
sa/ve/ntiaigés par la réglleimiantationi prévue, ôar l'esli-
maition fiscale du stock de im arc.linndises se fait
indépemdaimmenit de ta valeur figurant aiu bilan .

o—>—

Session extraordinaire
des Chambres fédérales

La session actuelle des Chambres fédérales sera
close le vendredi 14 juin . 'Une session extraordi-
naire d'une semaine .s'ouvrira -le 24 «juin. Elle sera
consacrée â l'exalmen du message refatM à ir«aceprd
de Washington et à sa ratification. Le 19 août ,
les deux Chambres se réuniront ért session' extra-
ordin aire pour examiner les deu x messa/ges sur
r'assuirance-'vieil'lesse et survivants. Cette session
durera vraiseimblablemeint deux semaines.

Les drames de la séparation
entre époux

Un drame in time s'est déroulé la nuit 'dernière
à Oibfeldem, dam/s le canton de Zurich. Le nommé
Bans -Rodel , 37 ams, qui iviv.ait séparé de sa fem-
me, ai /pénétré dams la idhambre de cette dernière,
â 3 'h eures du matin, en se servant d'une éoli,e/I:le.
La femme donnai t en compagnie de ses deux en-
fants et l'/homme tira qu atre coups de revolver
contre la mallhleureuse qui ifu t atteinte grièyemen't
au bas-'Vientre, puis il prit /la fuite. Uir font contin-
gent de police a1 été Jancé à ses 'trousses, mais le
mallfaiteur n'a pas encore été retrouvé.

Le trafic de titres dans un cercueil
«Au sujet de l'affaire de contrebande de titres dé-

couverts par lia «douan e française dans le cercueil
d'Util irt«géniieur à Ja ' frontière f.ranco-isuisse, relatée
dans-le « Nouvel/liste » de mercred i, on précise
que de défunt , dont Je conps était transporté de
Lausanne à Pari s, était M. Georges Mouton , âgé
de 73 ans, «administrateur de plusieur s sociétés.

Au cours de l'interrogatoire des deux Lausan-
nois «qu i lacoo/mipaignaietlt le corbillard, . 'M. Ar-
mand Lambelet, exper t co«mptab«Ie, a avoué êtr e
l'instigateur die cette macabre machination. «M.
Marcel /Genton , directeu r des Pompes funèbres gé-
néra/les de 'Lausanne, a été inculpé de compli-
cité. Tous deux «ont été transférés /à Besançon
et écroués à la maison d'arrêts.

-—o 
Un prisonnier s'évade des prisons

du Bols-Mermet à Lausanne
Une évasion a eu «lieu au Bois-Mermet, ia pri-

son de dls'triot , dans la nuit de dima nche à lundi.
L'évadé n'est autre qu 'André Butty, qui avait été
arrêté à «Genève, où îl menait grande -vie après
aivoir dpéré art' série dans la région de Lutny. M
aivait « reciieitMi » 600 kg. de coupons de pain1 à
la boulanigerie de la /Orrtix sur Ltrtry. Il avait pé-
nétré encore dans une épicerie de Vers-C«hez-les-
Blancs.

L évocation de ces souvenirs lui était douloureu-
se. Son visage mobile et expressif reflétai t une
émouvante mélancolie, mais elle n'en continua pas
moins , et :

— Ma mère est morte peu après. J'ai élé éle-
vée ici d'abord, puis au couvent que j'ai quitté l'an-
née dernière...

— La mère de Cyril est une seconde mère pour
vous , remarqua Raoul.

— La comtesse d'Aspremont n'est pas la mère
de Cyril 1 «C'est sa marâtre...

— Comment ?...
Elle l'interrompit brusquement
— Le Comte d'Aspremont s'était remarié sur le

tard.
— Je suis content d'apprendre toutes ces choses,

dit Raoul. J'avais remarqué que Cyril ne montrait
pas beaucoup de tendresse pour celle que je cro-
yais être sa mère. Mais de là à sup poser une telle
situation... Jamais je n'aurais pensé qu 'on se re-
mariât dans la famille des d'Aspremont !

— C'est plus grave encore, dit Thérèse.
Elle garda un instan t le silence, en se demandant

si elle avait le droit de livrer à un étranger nn «se-
cret qui marquait toute la vie de son cousin. Mais
Raoul la regardait avec un air si compréhensif et
si engageant à la fois , que la jeune fille reprit :

Selon Jes bruits qui courent , Butty est parvenu ù
s'évader en emportant aivec Jui , lors de son in-
j aircêraitlon, une «petite lime de trois à /qua tre C<MI-
timèttes do long, dissimulée dans ses soutiers. 11
scia les barreaux de sa aéHiifle durant plusieurs
nuits, /Il .fut entend u par ses « çofltèigùcs ». Oit
se demande cependant comment il est parvenu à
franchir Je mur très élevé qui enserre «la prison.

M paraîtrait oncore que Butty a pu /filer habillé
ai « civil ».

i o l

Un mur s'abat sur un ouvrier
IM. Lucien Penel, 38 ans, marié, Hialbitanit rue

de l'Université 20, à Lausann e, tra.vaillant chez M.
Ott , entrepreneur, détiiolissait un mur dans Jes
caives de l'Ecole supérieure des jeunes filles. 11
s'agissait de rendre des «abris de P. /A. à leur af-
fectation première, et, pour cela , d'abattre d'é-
paisses murailles de béloii.

M. Pencl travai 'l'lait à J' aide d'un pistolet ù air
comprimé. Il semble qu 'il n 'ait pas pris les précau-
tions nécessaires. Il travaillait, en effet , dans des
conditions difficiles , le local où il se trouvait n'a-
yant que 2 mètres sur 3 m. 50 et 'la paroi dans
laquetJe il devait tailler li 'ayam t pas été encastrée
dans la construction, mais coulée d«aus un coffra-
ge.

Il était 16 h. 30 «l'orsquc Je mur dan s ilaqucJ M.
PenCl «aivait pratiqué une enta ille verticale s'abat-
tit sur l'ouvrier. On réussit à le dtëga/ger. JI fut
transporté sans connaissance à J'Hôpitall cantonal,
avec une -fracture de la cuisse gauche, de nom-
breuses contusions et une hémorragie in terne. Mal-
gré tous les soins «qui /lui 'furent prodigués, il ne
tarda pas à succomber.

o 
Au Consulat de France de Lausanne
Le Consulat de France icammun.îqiiie :
«M. /Mr oczkowsiki , dit Ostraga Georges, amcienl

consul de France adijoin t, à Lausanne, ne «fait
ipilu/S partie du parsonn/eU du Consulat de Franco
è Lausanne.

'Les fonctions de «M. Tîgraine iMatossian , attaché,
•ont également pris fin .

Le problème de l'écoulement
des fruits

au Conseil national
—o 

L'cxannicn du budgeil de la Régie dos alcool s a
dominé lieu à d'iuléressauils . déliât» sur l'activité
sans cesse grandlissante de cel le importante T/éga-
l.e fédérale.

Après le rapport aillamand de M. Gulknecht
(Firiboumg), M. Henri «Carron (Valais), a présenté
un rapport français au nom de la Camimissio-n
pcinmaueiii.t'e des alcools.

Les deux rapporteurs ont insiislé avec vigueur
sur la néces«silé d'assurer l'écoulement dos pom-
mes de terr e, que lia Suisse produit niaiinik-maiit
dan s une mesure dépassant les besoins du pay.

M. Carron a ana/liysé plus «spéciallc/mant le problè-
me de l'écoulement des fruits.

Le député vaj aisan demande que des «mesures
urgentes soient prises en cette matière, oar lie ver-
ger suisse, sous l'impulsion do lia Régie et ensui-
te des efforts constants de nos arboriculteurs, s'a-
méliore et se développe die façon «extraordin a ire.

Pour l'écouleme/nt des fruits do fable , iM. Ca/r-
ron préco/n isie l'organisation , sur une échollle plu»
vaste, de l'exportation, qui a donné déjà d'inté-
ressants résultats. Il importe que lia Confôdéralioii
profit e do la prochaine repr ise des .relations com-
merciales avec différents pays pour créer , partout
où cela est possible, dos organes chargés de trou-
ver ou d'établir les candi/lions favorables à l'ex-
portation dos fruits do choix.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
.ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sion
. H. Bbiliér, pharm. Tél. 2.18.64

— Avant d'épouser «le père de «Cyril , la Comtesse
actuelle avait divorcé. C'est là une chose que mon
cousin ne pardonne pas... Elle ajouta avec amertu-
me : Il vit dans Je passé avec des principes d'autre-
fois...

Elle semblait souffrir profondémen t de cette volon-
té que montrait  son parent à respecter des coutu-
mes désuètes et surannées , mais elle affirma de
suite , en relevant fièrement la tête :

— Mais j'approuve Gyril I... Et quoi qu 'il puis-
se faire, il a raison de le faire , toujours I...

Raoul , bien que légèrement désarçonné par une
aussi vive affirmation , n 'en laissa rien paraître.
Même s'il eût mal jugé son ami , il n 'avait pas le
droit , étant l'hôte du Comte , d'avouer ce qu 'il pen-
sait à l'un des habitants du château.

Il ajouta seulement :
— Vous avez une grande admiration pour Cyril,

nest-cc pas ? Je ne m'étais pas rendu compte , avant
ce séjour au château, de l'homme qu 'il est en réali-
té... Pour «le juge r il faut le voir dans son cadre,
dans son milieu. Alors seulement on comprend l'ê-
tre exceptionnel qu 'il peut être...

(A suivre).



Kit rovanntic, les contingents d'importation ne
«l- '. f i i i- ni  l'-.ln-  délivré» que d . i n ,  la impure coin
fu l ib ln  «vite le» tiéce-mtés <!»•. l'écoulement, k ut»
prix convenable, des fruits «t outres produits de
l'agriculture «uwse.

Les circonstances extérieures sont telles que no-
tre agriculture, pas plus que notre a rmée, ne peut
s'abandonner ù la quiétude de la paix et oublier
nu paané aussi tnug ique que néeent .

« o 

L* tourisme du bassin du Léman
Une conférence franco-suisse, orisanisée par la

Commission du .tourisme du Léman , sous tes auspi-
ces de rAs, ix _ i . i t i i>! i  des intérêts de «Genève, a
réun i dans cette v ille des représentants des syn-
d icats d'in i tia tive et Offices de tourisme des sta-
tions riveraines du Léman. La conférence a exa-
miné la question de la reprise des relations touris-
tiques de cette région telles qu 'elles existaien t
avant la guerre. Ole a décidé que des efforts se-
ront faits pour développer de plus en plus Je tra-
fic autour du lac et faciliter les relations le long
dos rives.

o

L'aide aux réfugiés
Nombreux son t les réfugiés qui ont cherché en

Suisse le salut, fuyant sous la menace leur pays
et uni ne peuvent ipou r diverses >raisons .retourner.
Ms aspirent à retrouver quel/que part dans le «mon-
de une patrie.

/L'Office centrait suiissc d'aide aux réfugiés s'ef-
force do /faciliter l'établissement on Suisse de deu-
nos igons , de malades ot /vieillards. Pour les au-
tres, on cherche ù leur procure r une nouvelle
existence a l'étranger eu développant leur -forma-
ti on proifessionniciUe.

Les «ressources de l'oeuvre sont épuisées ; il est
urgent de «lui cm procurer do nouvelles. N'oublions
pas que nous avons été privilégiés et que ces dif-
ficultés angoissantes nou s ont été épargnées.
Consentons joyeusement à adoucir le sort de ces
victimes innocentes.

L'œuvre admirable de l'Office central suisse
d'aide aux réifugiés mérite l'appu i total du peuple
suisse.

)̂-y T-r> /̂4 *o 2*si*%- t~*sZ.
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La carte et les timbres du 1er août
Le Comité de la Fêle nationale nous écrit :
C'est nu prof i l  des Suisses A l 'étranger que vont

«Mte vendus dès le lft jui n la carte et les timbres
du 1er août ,  lin tel but ne peut manquer de sus-
citer l'Intérêt el la sympathie de chacun.

Les 4 timbres de 5, 10. 20 et 30- centimes sont
valables pour l'affra nchissement postal jusq u 'au 30
novembre. La surtaxe est de B centimes pour le
timbre de 5 centimes et de 10 centimes pour les
trois autres timbres. La série « Maisons suisses » ,
Commencée ces dernières années, se poursuit avec
une pointure  de l-'nuslin a Iselin de Bflle, représen-
tan t  une maison du vignoble vaudois au bord du
Ipo Léman, sur le timbre de 10 centimes ; deux œu-
vres du peintre saint-gallois Willi Koeh , une gran-
de maison à toit de bardeaux du pays d'Appenzell
et une grande maison de pierre de l'Engadine, sont
reproduites sur les tirtibres de 20 et 30 centimes.
Quant i\ celui de 5 centimes il nous montre celle
année le travail dans une fromagerie

C'est mi f ragment  de la grande peinture murale
de Cliiesn ornant la gare de Ûlliasso qui n élé choi-
si pour la carte du 1er aoflt : « L'éniigranl » , son
lielit paquet de liantes sur le dos , quil le son villa-
ge tessiuois, suivi «par les regards anxieux des mem-
bres de sa famille, scène d'adieu, évoquant pour
beaucoup le souvenir de séparations douloureuses.

Timbres et cartes vous seront offerts  à domicile.
Ils sonl en venle dans les kiosques et librairies des
Rares ; les timbres peu vent également Cire achelés à
lu poste.

—o 

Hypothèques de premier rang
a 3 et demi pour cent

On nous toit :
Plus il va de l'a/vant , et plus le pay san suisse

se voit contraint de recourir au crédit. Les som-
mes empruntées se montent ù la «moitié, environ,
du captta'l actif de l'aigriCiiltuine dams son ensem-
ble. La part  alfférente aux dettes est encore plus
forte dans les exploitations de 5 à 15 ha. «En
conséquence, lo montant du taux de l'intérêt re-
vêt une importance capita'lc. Plus une exploitation
se trouve endettée, et d'autan t plus déterminant
est le rôle joué par le taux de l'intérêt. Comme on
rencontre des exploita lions fortement endettées en
particulier aussi dans certaines régions de nionta-
Rne, les représentants des agriculteurs monta-
«nairds ont été de tout tamps intéressés à ce que
le taux de l'intérêt soit bas et stable. Ils n'ont
cessé de demander que ki Confédération, en 'qua-
lité de principal débiteur, accomplisse le premier
pas dans le sons d'un abaissement du taux de l'in-
térêt. .Comme on est p.»tivenu, dans le canton de
Berne, il y a un an, <\ abaisser le taux de l'intérêt ,
et que le Conseil fédéral s'est décidé, ce printemps,
à émettre un emprunt ù 3 %. et comme, d'antre
part, la liquidité du manche de l'asiaent ne cesse
d'augmenter, les principaux établissements de oré-
#t ont emfin pu se résoudre à ramener de 3 K
pour cent à 3 A % le taux de l'intérêt des hypo-
thèques de 1er rang. Il est ainsi possMe. dans les
«cantons «possédant de bons établissements Isran-
ciers, d'obtenir aujourd'hui suffisamment d'argent
sur hypothèque de premier rang «u taux de
3K %. Dans.«les cantons de Zurich, St-GaS, Ap-

Dernière heure
L'Italie dans la'bourrasque

Morts et blessés dans tes rues

ROME, 12 «juin . (A'F/P). — Deux juristes émi-
nents, îles professeurs Canellutti et MaTizimi, ont
été mandés par 'le roi Humbert qui désire con-
naître leur aivis sur la situation de faît qui existe
actuellement du point de vue constitutionnel en
présnee de l'opposition de vues entre la «Couron-
ne et le Gouvernemieint.

D'autre part, on fai t  valoir dans les mil ieux po-
litiques que la proposition ifaite par iM. Pietro
Nenni de convoquer 'la Constituante pour samedi
prochain n'est pas .réalisable étant donné que la
loi exige un délai de 22 jours entre l'élection et
la convocation de l'.Ass/emblée.

iROME, 12 juin. — Le Cabinet s'est réuni une
quatrième «fois , ce matin pour chercher à /résou-
dre le problème du transfert des pouvoirs de la
Monarohie à la République.

H dément catégoriquement 'l'information selon
la/quelle le gouvernement britannique .ne -reconnaî-
trait officiellement Je gouvernement itaiien que lors-
que les résultats du re/ferenidu/m auraient été pro-
clamés.

i

ROME, 12 juin .  — De plus en plus , 'les circons-
tances consécutives à ta très faible «majorité obtenue
par la -république et au grand nombre d'électeurs
exclus du scrutin du 2 juin , a/mènent une partie
de l'opinion à souhaiter que le problème /monar-
chique fasse ll'objet d'un nouveau référendum, avec
la participation des prisonniers de guerre et de
tous les électeu rs iqui n'ont pu voter. En fajveur
de cette «nouivelile consultation nationale, les monar-
chistes «font valoir que le roi s'était déolaTé dis-
iposé à se soumettre à un nouveau référendum au
cas d'une majorité minime. Ils demandent /que les
républicains fassent de même.

La population romaine, en majorité monarchis-
te, demeure très disciplinée, /mais son malaise est
éviden t. Les drapeaux suspendais aux /fenêtres à
l'occasion de la /fête «de «la -République se pouvaient
compter sur les doigts. Une seuile manifestation
républicaine, organisée par la Confédération 'gé-
nérale du travail, s'est tenu e, avec lai participation
des éléments ou/v/riers. iCette démonstration/ revêtait
davantage ie caractère d'un meetimg sociailo-com-
miunls-tie que celui d'une «manifestation nationale.
L'opinion attend imainitiestament des faits nouveaux,
susceptibles de modifier la situation. Edile désire
que la lumière complète soit fai te sur les frau-
des qui semblent avoir accompagné 1e référendum.
La résistance passive dont elle /fait preuve en fa-
ce du gouvernement se renlfonce chaqu e «jou r da-
vantage. Les derniers événements ont en tout cas
consolidé fortement /la position des /milieux 'monar-
chistes, et Je gouvernement se trouve maintenant lm-Porlanls- 

^dans une impasse.

N-AiPSLES, 12 juin «Ce matin , a 1 aube, la ba
taille ent/re les /monarchistes et la «police conti
nuait avec une iviodence accrue dans les rues de credi , la circulation est ouverte sur la route de la
Naples. Furka.

penzell et Sohwytz, ces conditions en treront on
vigueur ,à partir du 1er juil let  pour les n ouveaux
prêts et à partir du 1er novembre pour les an-
ciens.

Nou s tenions à rendre les agriculteurs attentifs
à ce nouvel éta t de choses.

W. R.
« o 

Un cadavre retiré du Rhône
(lut", part.) — On a retiré hier du /Rhône, près

de St-Léonaird, un cadavre. Le corps a pu être
identifié. H s'agit d'un ressortissant haut-valaisan
nommé W., de Grâchem. Le cadavre a été trans-
porté à Sierre en vue d'autopsie.

' O ' ¦

Un champignon géant
(lui. part.) — Un commerçant de Sion, M. ,Ni-

chin i, a découvert dans les Mayens de Savièse,
un1 bolet pesant un kilo 030. Ce champignon est
pa rfaitemen t sain et comestible.

¦ O ' '

Cours itinérants pour la conservation
des légumes

Comme diatque année nous orga nisons des cours
itinérants de conservation et d'utilisation des lé-
gumes dans les communes de montagne (800 m.
et plus). Ces cours sont donnés par les révéren-
des sœurs de l'Ecole ménagère /rurale de Château-
neuf. Les demandes son t à adresser à la station
soussignée jusqu 'au 15 juillet 1946.

Station cantonale d'horticultur e,
Chàteauneuf.

o 

Martigny au concours d'art dramatique
de Lausanne

On nous écrit :
Au concours d'art dramatique organisé à Lau-

sanne, samedi et dimanche derniers, par la Fè-
«iération suisse romande des sociétés théâtr ales
d'amateurs, les groupements valaisans se sont fort
bien classés. Le < .Masque » , de Martigny, en par-
ticulier, a remporté deux prix , l' un pour la pièce
imposée, l'antre pour celle à choix.

JLa pièce imposée était, pour le c Masque »,

Sekmi les derniers rapports, huit personnes ont
été tuées jusqu 'ici, tandis que cinquante ont été
•transportées à l^hôpital.

Le désordre règne dans toute la ville, où la
situation est très confuse. Des autos sanitaires, des
camions et des Jeeps passent à chaque instant, à
toute vitesse, «pour porter des blessés à l'hôpital.

Les incidents ont commencé lorsqu'une colon-
ne de monianchistes, qui passait devant le «.quartier
généra/1 des communistes, chercha à s'emparer du
drapeau républicain'.

iROME, 12 juin . «(A. F. P.). — A Tarente, 28 per-
sonnes ont été blessées dont dix gravement au
cours des violentes bagarres 'qui se sont produites
entre républicains et monarchistes. Les manifes-
tants ont lanicé des grenades et de nombreux
coups de feu ont été tirés de part et d'autre. Une
quinzain e d'arrestations ont été opérées. Les ma-
nifestations continuent.

La situation d'Umberto II
¦ROlMiE, 12 'juin. — Le « Giornale d'Italia» assu-

re que Huimbert M aura le statu t de simple cito-
yen dès que «M. de Gasperi aura été chargé des
fonctions de chef provisoire de l'Etat.

Le gouvernement aura alors une situation au-
tonome. Le «roi , devenu citoyen, toute résistance
de sa pa«rt sera Illégale et répréhenslble.

Selon; "M. Pietro Nen ni, «les anciens premiers mi-
nistres Ortland o et Bon omi auraient conseillé ah
roi d'admettre comme fai t accompli la niomina/tion
de M. de Gasperi1 aux fonctions de chef p/rovisoi-
«ne de l'Etat.

o

Le nouveau ministre de Suède
à Berne

STOCKHOLM, 12 juin. — M. Sfaffan Socder-
blom , ministre de Suéde a Moscou depuis 1944, a ete
diésigné cm "qualité de /ministre à Berne on rempla-
cement de M. Przybyszewski Westrup.

o- 
Un violent incendie en Espagne

VITTORIA, 12 juin. — Un violent incendie a
ôcJ/tti- dans un pâté d' immeubles appartenant à. la
Caisse d'Epargne et situé en plein centre de la vil-
le de Viltoria. Les -flammes menacen t de détruire
plusieurs maisons ,  dont les 300 locataires se trou-
vent à la rue. Les autorités ont dû organiser un ser-
vice de ravitaillement tandis que les pompiers venus
de Bilbao collaborent avec la garde civile et mi-
litaire à la localisation du feu.

Les dégâts , qui ne sont pas encore évalués, sont

La Furka ouverte à la circulation
BRIGUE , 12 juin.  (Ag.) — Des aujourd'hui , mer

« La part, du feu > , «un acte d'Albert Verly, qui
fut damné à Martigny «le 8 mai dernier. La 'dis-
tribution comprenait Mlles Firicker et RôufilUfar,
MM. Rabaglia, Equey et Dafiflon, la imise en, scè-
ne était de Mme Théier. Cette pièce réimporta ûd
deuxième prix ex aequo et se «classa ainsi première
dans sa catégorie, car il ne fut pas attribué de
premier (prix.

D'autre part, le « Masxrue » avait «choisi (de re-
présenter « L'araignée » , de -Colette dUp-Masy,
jouée également . à ^tartigny le 8 «mai, avec la
distribution suivante : Milles Sidler et Gard , «MM.
Tenriui, Ul/riicih .et Tornay ; Mme Théier «s'étfiit oc-
cupée de la mise en. scène. Le « Masque » obtint
ici un «troisième prix.

Pour juger de l'exacte imiKWtanice de ces: résul-
tats, il imparte de se faire une idée précise de
ces concours, soumis à un jury d'hommes die let-
tres et de flhéâtre. Urne lrentai.no de sociétés ithéâ-
tcailes «de toute la Suisse romande y (participaient.
La plupart comptaient dix ans et plus , mon seule-
ment  d'existence, mais d'activité iutense et fécon-
de. Plusieurs venaient de grandes villes où des oc-
casions de perfectionne/ment et d'expérience sont
fréquentes. Or, le < Masque » , depuis son.. réveil,
il y a «moins d'une année, n'a pu co/mpter, pour
sa préparation et son entraînement, que SUT ses
membres. C'est «pourquoi les résultats obtenus, en
consacrant le travail  accompli el les progrès réa-
lisés, permettent de grands espoirs pour l'avenir.

o 
MARTIGNY. — Examens d'anglais. _ Les ûTO-

ebains examens pour l'obtention d'un diplôme
d' anglais de l'Institut de Commence de Londres
auront lieu à 'Martigny vendredi 21 juin, à 16 h.,
à l'Institut de Commerce de M a r t i gny.

D'autre part , le Congrès-Concours de sténogra-
phie  de l'Associat ion suisse de sténo « .Aimé-Pa-
r.is » se tiendra cett e année à Lausanne les 29
et 30 juin. Les inscriptions sont reçues jusqu'au
17 juin.

Pour tous renseignements s'adresser à ia direc-
tion, Dr A. Théier, tél. 6.11.55.

o

ST-MAURICE. — C'est ce soir, à 20 h. 30. que
le grand violoniste Beil.irdinelli donne son récital
à la Salle des spectacles . Réservons notre soirée
à ce magnifique concert où nous aurons l'occasion
d'eutendre, jouées a la perfection et parfaitement
accompagnées, des œuvres de premier ordr e com-
me le Concerto en mi majeur de J.-S. -Bach et la
Sonate de César Franck. (Voir aux annonces) .

Cambriolage d'une bijouterie
GENCVE, 12 juin. (Ag.) — Un individu , roulant

à motocyclette, s'est arrêté la nuit dernière au Rond-
Point de la Jonction devant une bijouterie dont il
enfonça la devanture. Après avoir puisé à pleines
mains dans la vitrine, il enfourcha sa moto et pri t
la fuite.

Chronique sportive 

une tournée sportiue a la caserne
de Sien

(De notre correspondant spécial)

Les recrues d'artillerie de Sion ont quitté au
début de la semaine la capitale pour se «rendre
dans la région- du Simplon.

Avant 1© départ, M. le «major E. M. G. Rûenzi ,
odt. de l'école, eut la délicate pensée de faire
organiser aux alentours de la nouvelle caserne
urne journée sportive à laquelle participèrent offi-
«ciers, sous-officiers et soldats. Le major Rûenzi
inivita à cette manifestation les autorités religieu-
ses, civiles, militaires et 'la presse.

Et c'est ainsi «que nous eûmes le plaisir de sa-
luer sur la plaide d'exercice M. «le colonel Coquoz,
président du Conseil d'Etat et chef du Départe-
ment .militaire, MM. le col Caml Schmidit, le It-col.
Caippi, vétérinaire de place, M. le capitaine Rrun-
ner, aumônier d«e place, M. Bâcher, président do
'la ville de Sion, MM. les Rév. curés d'Ayant et
de Grône et de nombreux officiers, magistrats, etc.

La journée sportive
.Elle débuta/ dès le matin pour se terminer l'a-

près-mildii vers IV heures. Le temps magnifique de
cette journée de printemps contribua pour beau-
coup à la réussite de la fête qui nous panm.it en-
tre autres de constater de visu la parfait© entente
— malgré la discipline militaire, — régnant entre
officiers et recrues, .tous comscieuts de leur de-
voir et de leur responsabilité.

Les résultats obtenus par les concurrents dans
les diverses disciplines imposées sont plus que
prometteurs, mais réjouissants. Ils sont tout à
l'honneur des officiers et des moniteurs de l'école.

Le repas en commun
Les courses furent intenroimpues «vers/ midi «et le

dîner préparé par les) « cuistots », servi lem plein
air aux invités et à la troupe.

Au cours d'une brève partie oratoire, M. le .ma-
jor Rûenzi «salua les hôtes et définit le but de cet-
te jounn 'ée. M. «Ooquoz, président du Conseil d'Etat,
profita de l'occasion pour haranguer les jeunes of-
ficiers «de l'Ëlcole. Rappelant le rôle que l'animée
a joué ipandamlt les années tragiques qui viennent
de prendre fin , le chef du Départemant militaire
fait allusion à la situation troublée qui règne en-
core sur notre continent : « U faut être /prêt,
toujours «prêt à défendre notre pays, notre dra-
peau, nos foyers, la patrie ».

La distribution des prix
i A 18 heures, sur lai place, face au bâtiment prin-

cipal de la caser/ne, en présence de toute la «trou-
pe, M. le capitaine instructeur de Week, qui, com-
me l'a soulign/é fort justement M. le major Rûen-
zi , fut l'âme de l'organisation de la «manifesta-
tion, procéda à la proclamation des résultats et
ù la distribution des prix, di plômes et insignes.

La cérémonie prit fin par une allocution du Cdt
d'Ecole, féliciitaint les iconicuTrenits pour «les ef-
forts axxoimpliis et les résultats très 'satisfaisants
obtenus. M. le major Rûenzi remer/cia toutes' les
parsouinaililtési qui ont bien voulu assister aux con-
cours. Il eut des paroles particulièrement aima-
bles à l'adresse des Riéiv. curés d'Avent et de Grô-
ne, qui , chaque année, pendant que les soldats des
écoles de recrues séjournent dans leurs paroisses
respectives, enitratiennient les meilleures relations
avec la troupe et ses chefs.

En prenant congé des officiers instructeurs de
la place de Sion, nous .apercevons M. le .major
Rûenzi, légèrement ému, «contemplant, après cette
journée, les bornâmes qui regaignient leurs canton-
uemienits.

« > Malgré son éoorce «rude et sou air séyère, le
ma/jor Rûenzi nous semble être un hom/mle sensi-
ble, au cœur «géuéreux et «compréhemsif », disons^
anus à soni aldfjoint. M. le capitaine de Week ne
répond pas, muais nous lisons sur son visage que
nous ne nous sommes pas trompés.

H. F.
Le palmarès

Classement général :
Officiers : 1. ,Lt Krâhenbûhl.
Sous-officiçrs : 1. Cp. Winz.
Recrues : 1. Can. Neuenschwanidor ; 2. Can. Si

mon ; S. Can. Friedrich ; 4. Caiu Schoaher ; 5. Tf
sdt Weidmanni : 6. -Fk. sdt. Besse : 7. Mot. Heini.

Tir
Officiers : 1. Lt. Bolliger, 79 points.
Sous-officiers : 1. Cp. Eich, 70 points.
RWfWS : 1. Mot. Furter, 78 points ; ex aequo

Mot. StcecUi 78 ; can. Heussi 78.
Saut cn hauteur : 1. Can. Neuensohwander,

1 m. 65.
Saut cn longueur : i. Can. NeuenisChwander,

5 m. 97.
Kampfbahn : 1. Can. Thôni.
Course de 100 m. : 1. Fk. sdt. Zosso, 12,2 sec.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 juin. — 7 h. 10 Réverlle-

matin. 7 h. 16 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Musique légère
française. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Refrains
et Ritournelles. 13 h. 25 Aubade. 17 h. Emission
commune.

18 b. «Communications diverses. 18 h. 05 Disques.
18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 35 Disques.
18 h. 45 Le micro dans «la vie. 19 h. Variétés mu-
sicales. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le -miroir du temps.
18 h. 40 Tréteaux montmartrois. 20 h. Le feuille-
ton radiophonique. 20 h. 30 Les Resquil leurs  du
soir. 21 h. Le reportage inactuel. 21 h. 40 Dis-
ques. 21 b. 50 « Werther ». 22 h. 20 Infommation-s.
22 h. 30 Emission commune.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



La petite femme qui, en date du 29 mai dernier, a ete
vue, dans le train de 11 h. 52, enlre Vernayaz et Saint-
Maurice, prendre un carton gris, contenant un costume de
dame noir, et un manteau clair pour jeune fille, est priée
de le remettre aux gares de Vernayaz, Evionnaz, ou Saint-
Maurice, au choix , sinon plainte sera déposée.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦ 
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S Le succès aux courageux 1 i

Courage, initiative, sens du devoir, joie au travail u
et sûreté de jugement..., telles sont les qualités *
indispensables au futur commerçant pour réussir *
dans la vie pratique. j

L'école laïque catholique ;

EOIII MUE ni
LUCERNE

Schwanenplatz 5, Téléphone 2.97.46 «

grâce à une méthode d'enseignement spéciale, *
éprouvée par une longue expérience, développe ";
harmonieusement ces qualités essentielles, qui con- ï
duironl vos jeunes gens sur la voie du succès. *
Cours commercial et de langues de 6 mois. Diplôme.
Propre bureau de placement concessionné par l'Etat. S
Membre de l'association suisse des écoles privées *
en sa qualité de bonne école commerciale privée. ?;

On demande

j« personne le iliie
active, sachant bien cuire pour faire ménage de deux de-
moiselles et exécuter travaux faciles dans atelier de pierres
d'horlogerie. Libre le dimanche. Gages Fr. 100.— pour
débuter. — Offres à Mlle C. Maillard, Ch. de Bonne-Espé-
rance, Villa Chanfeclair, Lausanne. Tél. 2.07.66.

HoDthef-Vijteanx enchères
Les Hoirs de Jean Trosset vendront aux enchères

publiques, mercredi 19 courant, à 14 heures 30, au
Café de la Paix, les biens-fonds dont la désignation
suit .: '

1. Parcelle 948 du R. F., Pré Mochat, pré-verger
'de 5145 m2 ; 2. Parcelle 2879 du R. F., Burlateys,
pré de 12,446 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Pierre Delaloye, notaire.

On cherche jeune homme comme

PORTEUR
et aide au commerce. Salaire Fr. 160.— par mois, nourri
el logé. Vélo à disposition.

Boucherie-Charcuterie G. Keusch, Baden (Aarg.).

Apprenti (e)
ayant fréquenté école de commerc e, demandé (e)
par bureau de Sion ; si donne sat isfact ion pourra
demeurer comme employé (e). Entrée Immédiate ou
en septembre. Faire offres par écrit avec curriculum

vitae sous chiffre P 7424 S Publicitas, Sion

PoitSMaiifenilK
Sous l'autorité du Juge de la Commune de Port-Valais

et avec «l' autorisation de la Chambre pupiJJaire de Porl-
Valais, les hoirs de feu lmhof Marius d'Emmanuel, expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques qui auront
lieu à Bouveret, à l'Hôtel Terminus, le samedi 15 juin 1946,
à 14 heures 30, les immeubles décrits ci-après situés sur
territoire de la Commune de Port-Valais, à savoir :

parcelle nom local surface tues
numéro mZ pat m2 par no
472 aux Manons 824 12 cl. 99
473 idem 1099 12 cl. 132
477 au pré de la grange 2209 28 cl. 619
513 en la grande planche 805 15 et. 121

2119 aux Manons 56
457 au Ballaluy 1757 12 cl. 211
461 idem 256 12 et. 31
468 aux Manons 2715 20 cl. 543
471 idem 8807 15 cf. 1321
474 idem 940 15 cl. 141
934 idem 832 15 cl. 125
587 à la Lanche 978 35 cl. 342
549 aux Vieilles Chenevières 3253 35 cf. 1139
285 En la Chalende 1875 20 cl. 461
284 idem 2305 25 et. 469
283 idem 2736 25 cl. 684

2155 aux Pauses 255 75 cl. 191
108 idem 757 75 et. 566

ainsi que les droits du défunt, soit les 14/20 aux parcelles
602, à la Lanche, d'une surface de 20,805, comprenant ha-
bitation, grange-écurie, champ et pré, et à la parcelle
614, au Culat, pré de 1091 m2.

Les conditions seront données à l'ouverture des enchè-
res.

Monthey, le 21 mai 1946.
P. o. : Paul de Courten, notaire.

Benjamin Fracheboud, notaire

VITRIER-MIROITIER
On offre place stable à bon ouvrier, connaissant la cou-

pe et le travail aux machines peur miroiterie-automobile.
Offres sous chiffre I. 41273 L. à Publicilas, Lausanne.

AVIS T.

'/^

oierte ivoman
'5ES19

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Personne qualifiée cherche
place comme
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c- c°Pies et agrandissements

P. 7415 S Publicitas, Sion. r__ . 3

o^d éTune bonne " " PlWlOCODIES
¦j Travail soigné

m» ÊMfM^LS smM \mmmk âmXmk. livraison ponctuelle

Vaille A. SchneiiS Flls
laitière, bons soins assurés. Place Sf-François 4
Café Edelweiss, Mottex-Ayer. LAUSANNE

Î0P0LIH0
roulé 25,000 km. Faire offres
sous chiffre P 7419 S Publici-
las, Sion.

Hvendre
à l'état de neuf :
1 Camion « Ford », cab.

avancée 1939, freins hy-
drauliques, Fr. 17,500.—

1 Camion « Fiat-Diesel »,
29 CV., pneus 825 x 20,
neufs, Fr. 27,500.—

1 autobus « Saurer » 12 pi-,
Fr. 9,500.—

1 Camion « Ford », av. ri-
deaux latéraux,

Fr. 6,500.—

AUTOS - IMPORT S. A.,
GENEVE, 6, rue du Lé-
man.

A vendre, cause double
emploi, par particulier, une

MOI CHEVROLET
Prix très avantageux. Tel

2.10.84, Sion.

Je cherche, pr juillet-août,
dans

CHALET
2-3 chambres, 3-4 lits, évenl
mazot, même simple.

Offre : M. Borlat R., 85, R
Lausanne, Genève. BONNE

à tout faire
A vendre

¦ Il III fl ou éventuellement remp laçan-
1 i || 111 llllli 1 le. sachant bien cuire , de-

klll UllIUlI lill mandée pour le 15 j uin ' dans
linguaphone, langue alleman- Adresser offres au Dr Cuen-
de, neufs. Prix Fr. 100.—. del, dentiste, Monl-Rianl,

Tél. 2.15.27, Sion. Yverdon.

A VENDRE

EGHEI1ES
de 4 à 10 m.

Elle Marclay, Choëx.
Téléphone 4.22.40.

On cherche pour immédia-
tement pour train de campa-
gne moyen, un

charretier
et un LAITIER. Salaire à con-
venir. Fr. 150.— à 200.—.

Offres à famille Joseph
Schmidlin-Schmidlin, Breifan-
bach (Soleure).

A vendre

piano
noir, marque Schmidf-Flohr,
en très bon élat. Prix selon
entente. — Mme Georges
Grandchamp, Corsaz 7, Mon-
treux.

OCCASION. — A vendre

POTRIER
marque « Phlox », en parfait
état, et ustensiles y attenants.

S'adresser à Emmanuel Gay,
Saxon.

uinlo
Je cherche mécanicien qua

lifié el sérieux. Bons gages
Sérieuses références exigées

S'adresser : J. Filletlaz, Ga
rage Central, Martigny.

Téléphone 6.12.47.

Itfflili Jnoi&H
Vous trouverez toute la gamme des combustibles, importés

et du pays, chez

PHUL GO UTHZ
SAINT-MAURICE

Tél. 5.41.51 Tél. 5.41.51

Demandez les boulets indigènes 1946, agglomérés au brai,
vous serez satisfait

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«chsUx par coméquanl voir* mobilier

chez IDE! FRERES, Sion
Fabrique •! Magasins d* V»nU»
t»ul«m*nt au sommai du Grind-Poat.

AVENDRE
pour cause de départ :

1 Frigo-vitrine « Frimax », 2 portes ;
1 machine à glaces, avec compresseur el tableau de com-

mande, avec garantie, (à vendre en bloc) ;
1 étagère vitrine « Polyvog », neuve, et d'autres objets

pour fabriquer de la glace ;
1 lot de plateaux chromés pour pâtisserie ;
1 loi complet pour Tea-Room. Théières, cafetières , elc. ;
1 stock de papier assorti pour confiserie, pâtisserie el bou-

langerie, sans impression ;
1 lof de ficelle ;
1 lot comp let de matériel de four ;
1 cuisinière à gaz, 4 trous, el d'autres objets.

S'adresser Echenard, Transports , Bex.
Tél. 5.23.31 ou 5.21.34.

St-Maurlce - Salle des Spectacles
Jeudi 13 juin, à 20 heures 30

RECITAL du violoniste

Danilo Belardinelli
Au piano M. C. Trombik

Oeuvres de
Bach, Franck, Wienawski, Pugnani-Kreisler, Sarasale

Places à Fr. 2.70, 1.60, 1.10

On demande

quelques bons manœuvres
pour travaux en caisson. Entreprise du Barrage de Lavey,
Evionnaz. Tél. 6.46.37.

A vendre

1DI0S1HCHE
militaire, 500 cm3, revisée,
batterie neuve, bons pneus.
Pour voir, dès 18 h. 30, chez
Robert Monnin, mécanicien,
Monthey.

On demande une

ieuiefiiie
pour le ménage et le café,
bons gages el vie de famille,
débutante acceptée. D. Ma-
re), Calé des Alpes, Saxon.

A vendre, en parlait état ,
machine à

COUDRE
« Singer », à pied, 2 tiroirs,
rallonge, Fr. 120.—.

Blanchi, Collombey.
Téléphone 4.23.39.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

POMPE ARBORICOL E
sur brouette.

Adresse : Ferme de Revoire
sur Riddes, Monnet Paul.

On offre à vendre un fort

mulet
de 10 ans avec collier, et un
CHARIOT à deux roues pneu-
mati ques et freins.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 5135.

A vendre une bonne

vache
prêle au deuxième veau.

S'adresser à Torrent Emile,
Mase.

tracteur
« Hurlirpann », roues jumelées,
barre de coupe, poulie, lorce
20 HP., carburant pétrole, ben-
zine. Conviendrait surtout pr
terrain à forte pente.

A. MEYLAN, maraîcher, Li-
gnières s. Chexbres.

PRETS
de 300 à 1500 fr. à fonctionnaire,
employa , ouvrier , commercent ,
agriculteur, et à toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels
Banque séneuse et contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni trais. Discrétion abao-
lue garantie. Timbre réponse
Références dans toutes régions
Banque Colay & Cie, rue de
la Paix V Lausanne.

Agencement
CREMERIE
7 tables, 1 banc, 1 buflel, 1
glace porte-manteau, 1 gla-
cière el installation vitrine.

Pâtisserie Jakob, Stand 57,
Genève.

leunefille
catholique, cherchée pour ai-
der au ménage. Vie de famil-
le. — Ecrire à Aug. Saillel,
2, rue des Eaux-Vives, Genè-
ve.

Saucisses
de ménage
extra, Fr. 5.— le kg., 500 pis
par kg. — Boucherie Copt,
Tél. 6.82.15, Orsières (Valais).

On achèterait d'occasion

chalet démontable
de 3 à 5 pièces, excellent
étal. Faire offres sous P 7405
S Publicilas, Sion.

MULET PQOB ALPAGE
laille moyenne, un peu fort,
sans être trop haut, est de-
mandé pour tout de suite.

Faire offres avec prix pai
écrit sous chiffre P 15062 F h
Publicitas, Fribourg.

On demande pour de sui-
te et dans café du Bas-Valais
une bonne

sommeliôre
S' adresser par écrit au

Nouvelliste sous Y 5134.




