
De Strasbourg à Bruxelles
Lundis  quo la Conférence ete Pans rete-

iiii il l'attention des masses, les autres acti-
vités diplomatiques ne chômaient pas pour
autant, C'est une des plus heureuses mé-
thodes du Département d'Etat américain que
de ne jamais donner aux Russes l'impres-
sion que le ntonde a un besoin absolu de
leur collaboration, line politique peut se
concevoir sans l'U. R. S. S. ; la création de
l'Allemagne Occidentale le démontre.

Il  va bien sans dire , qu 'à tout moment ,
les puissances occidentales sont prêtes à
reprendre contact avec: le gouvernement de
Moscou quand  ce dernier est à nouveau dé-
sireux de rechercher les hases d'une enten-
Je. Tel l'ut  le cas pour la Conférence de Pa-
ris. Mais les Alliés sont décidés à aller de
l'avant , dans la pacification et la stabilisa-
lion de la situation qui dépend de leur sphè-
re d'influence.

Certes, après Paris, on est cn droit d'es-
pérer que la délenle obtenue entre les qua-
tre « grands » ne fera que s'accentuer et que
lors d'une nouvelle réunion, d'ores et déjà
fixée en septembre, on parviendra , par de-
là l 'Autriche en fin libérée, à un accord plus
étendu.

Pendant ce temps, d'autres collaborateurs
des ministres des Affaires étrangères pour-
suivaien t l'œuvre ingrate qui consiste à
consolider l'Europe occidentale. On se sou-
viendra qu'au mois de niai dernier , les ml"
aiislTos des Affa ires étrangères de 9 puissan-
ces avaient signé à Londres un pacte qui
avait virtuellement créé un * statut com-
mun » . auquel on a donné le nom impropre
de * Conseil de l'Europe » . Ce « conseil »
n 'en est en effet pas un. puisqu 'il compor-
te doux organes, une Assemblée représen-
tat ive et un Comité des minisires des Affai-
res étrangères. En même temps, une Com-
mission préparatoire avait été instituée.

Elle s'est précisément réunie à Paris, pen-
dant la Conférence des Quatre , trois de ses
membres en faisant partie. Il a été conve-
nu que le Conseil de l'Europe siégerait en-
core cet élé, à Strasbourg, comme fixé. Les
ministres entreront en séance le lundi 8
août et l'Assemblée, deux jours plus tard.
'Les autorités municipales de Strasbourg
son t sur les den ts, car ce sera, pour leur jo -
lie ville, un honneur qu 'elles ont ardemment
souhaite, depuis la fondation de la S. d.

C es! un véritable événement que cette
convocation d'hommes d'Etat et de person-
nalités de premier 'p lan. Elle marque un
tournant dans l'histoire de notre continent,
(k; n'est certes qu'un début, mais dont les
conséquences peuvent êlre considérables. Si,
pour l'instant, les gouvernements conservent
la haute main sur ces délibérations, les cho-
ses peuvent rapidement évoluer sous la
pression des événements extérieurs. 11 est
symplomatique que ce soit dans les coulis-
ses de la Conférence de Paris que les « Eu-
ropéens » aient décidé de se réunir sans
plus tarder et d'entreprendre l'œuvre qui
doit, non seulement les rapprocher, mais
forger leur union .

Pour l'heure , les Relges vont voter. Ces
élections au Parlement, aussi bien à la
Chambre qu 'au Sénat, dépassen t le cadre
d'une consultation nationale ordinaire. En
effet , c'est du retour ou de l'abdication du
souverain qu 'il s'agit.  Remarquons d'emblée
que la Couronne n'est pas en cause. Tous
les Relges. quelle que soit leur opinion sur
Léopold III , sont sincèrement attachés à la
dynastie. Us diffèrent d'avis on ce qui con -
cerne le roi , dont on sait qu 'il réside, de-
puis do longs mois , aux portes de Genève.

Dernièrement encore, le premier «ministre
M. Spaak et diverses personnalités, parmi
lesquelles le Régent, rencontrèrent Léopold
III à Renie et recherchèrent un terrain d'en-
tente qui aurait pennis de ne pas recouri r
aux unies avant l' année légale. 1950. Mal-
heureusement, los divergences étaien t trop
grandes et ne puren t être surmontées. C'est
une des raisons qui amena lo gouvernement
à avancer la date de la consultation popu -
laire. Ce n'est pas la seule. Il faut en effet

se rappeler qu une coalition qui groupe le
parti du centre et le parti socialiste est in-
capable de résoudre certains problèmes es-
sentiels, tel celui de l'Ecole, dans lesquels
les doctrines en présence sont irrémédia-
blement opposées. Deux fois l'an dernier et
nne fois cette année, une crise ministériel-
le ne fut évitée que de justesse.

Les partis , avec un sens civique qui leur
fait  honneur, y renoncèren t , parce qu 'il con-
venait , à ces moments, de présenter une
Belgique unie, sur le plan international, où
M. Paul-Henry Spaak joue , pour le plus
grand bien de lous , un rôle de premier plan.
On ne peut cependant différer indéfiniment
la solution des questions pendantes.

Du moins, Je croit-on ! A y regarder de
près, bien que le nombre des députés de la
Chambre, fixé, comme chez nous, sur le vo-
lume de la population, .se trouve augmenté
de dix unités , on ne doit pas s'attendre à un
considérable déplacement de voix. Il ne
semble pas que tel sera le cas. Les partis
historiques sont solidement ancrés ; ils ont
leur fidèl e clientèle. Elle sait ce qu 'elle so
veut.

En revanche, la lutte entre Flamands et
Wallons, c'est-à-dire entre Belges d'origi-
ne germanique et Belges d'origine latine,
est de nouveau très vive. Elle rappelle un
peu les difficultés que Suisses romands et
Suisses alémanniques rencontren t parfois
dans leurs rapports et dans leurs concep-
tions. Elle est plus aiguë chez nos amis que
chez nous, car noire expérience démocrati-
que est plus ancienne que la leur.

Reste le parti libéral , le grand vaincu de
Ja dernière consultation populaire. Il re-
trouvera certes des voix perdues, peut-être
au détriment des communistes , mais non
plus sa puissance d'autan, tant il est vrai
que la mode n 'est pas actuellement aux
solutions moyennes, à la préséance de l'hom-
me sur l'Etait.

Enfin, événement important , les femmes
auront droi t au scrutin. C'est, pour certains ,
une grave inconnue. Quant à nous, nous ne
croyons pas que l'avis de nos compagnes
lK>uleversera les prévisions, soit dans un
sens soi t dans un autre. Au lendemain de la
première guerre mondiale, nous représen-
tions déjà un quotidien suisse .en Angleter-
re, au moment où les femmes fu rent admi-
ses, pour la première fois, à déposer leurs
bullet ins dans les urnes.

Les fluctuations qui en résultèren t lurent
minimes malgré les prédictions et les pro-
nostics les plus divers. Il en sera plus que
probablement de même, aujourd'hui , en
Belgique. Nous ne tarderons d'ailleurs pas
à être fixés !

M.-W. Sues.

Crédit donne souci
Pourquoi ne dors-tu pas, chéri ?
J'ai souci d'argent.
Qu 'est-ce donc ?

voisin Paul. Les 3000 francs que je lui dois, je ne
sais où les trouver.

— Va donc le réveiller , et tu lui diras que tu ne
peux le payer.

Accomplie la pénible mission sur l'insistance de
l'épouse, court dialogue:

— Tu vas dormir, chéri ?

— Dès maintenant, c'est Paul qui a perdu le
sommeil.

Cette histoire ne fait même pas rire, tant elle
rappelle le drame éternel du crédit.

On s'engage au delà de ses moyens, on succombe
au mirage de la facilité, on ne résiste pas à la ten-
tation du confort, de l'agréable, sans songer tou-
jours que ceci conduira un jour à ne plus pouvoir
payer l'indispensable.

Telles réflexions viennent à l'esprit en parcou-
rant un catalogue de vente à crédit.

Introduit par la plus alléchante des histoires, qui
ridiculise le ménage timoré se contentant d'« oc-
casions f . lorsque le t neuf * est à portée de ls

main, il invite si gentiment à la dépense que l'on \ table
comprend pourquoi tant de gens se laissent sur-
prendre.

Vous pouvez tout avoir presque pour rien : le
sac de dames camelote, l'attirail de plage ou de
camping, l'équipement complet pour la montagne,
l'appareil de radio, la bicyclette et tout ce que
vous voudrez.

Vous pouvez aussi payer comptant. Ce sera 10
fr. 80 au lieu de 12 fr., à 3 francs par mois.

Et, tout compte bien fait, le crédit ne vous sera
calculé que 20 ou 25 % ou 30 % d'intérêts.

Comme vous voyez, un taux modique dont ne
se seraient pas satisfaits les usuriers de Molière
et de Balzac.

Quelle aubaine pour les traitements fixes !
C'était bon pour ceux qui ne connaissaient rien

de la vie moderne de trimer pour mettre quelques
sous de côté !

3 francs par mois pour le sac à main.
20 francs par mois pour les jumelles à prisme,

encore 25 francs pour ce superbe équipement !
Et s'il y a encore une marge, elle sera pour la

prochaine fantaisie qui se transformera en un be-
soin. •

Puis, vous voilà partis pour le pays enchanté du
crédit !

Mais voici que vient le mois des impôts ! Et
cette rage de dent qui vous conduit chez le prati-
cien dont la note vous assombrira. Et cet inévi-

De jour en j our
problèmes économiques et financiers français - £es grèves en Italie

Ca persécution s'étend en Tchécoslovaquie
— Ainsi qu 'on l'a lu dans le « Nouvelliste »

de samedi, l'Assemblée nationale française a
adopté , vendredi , l'ensemble du budget militaire
pour 1949, s'élevant à 517 milliards de francs.

Ce chiffre comprend 277 milliard s pour les dé-
penses milita i res ordinaires de la métropole, 107
milliards pour celles des territoires d'outre-mer et
133 milliards pour les constructions aéronauti-
ques «t navales, les fabrications d'armement , les
essences et les poudres. Certaines recettes doi-
vent venir en diminution de ce dernier «poste.

'L'Assemblée a autorisé, d'autre part , le gou-
vernement à engager des dépenses supplémentai-
res portant sur plus de 65 milliards pour la
reconstruction et l'équipement militaires dans les
forces armées et sur 41 milliards pour la recons-
truction et l'équipement des industries travail-
lant pour la défense nationale. Ces dépenses
pourront s'échelonner sur 1949 et les années sui-
vantes.

— M. Piney, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, a annoncé vendredi soir que « le
gouvernement français étudiait actuellement de
nouvelles mesures de baisse intéressant particu-
lièrement l'agriculture ».

Il a indiqué d'autre part que dans de nom-
breux secteurs industriels les usines livrent des
produits fab riqués à des tarifs en baisse sensi-
ble, baisse qui se traduira au stad e du détail
au fur  et à mesure de l'épuisement des objets
achetés à des prix supérieurs. « Les matières
premières sont maintenant en baisse presque gé-
nérale sur les marchés mondiaux , a poursuivi M.
Piney. Les approvisionnements de nos indus-
tries sont largement assurés : il en résulte donc
des perspectives d'abaissement des prix de re-
vient qui doivent accentuer et généraliser la bais-
se déjà amorcée. La conjoncture économique est
favorable à la politique des prix et de stabili-
sation de la monnaie poursuivie par le gouver-
nement. D'ailleurs, pour lutter victorieusement
et efficacement contre la concurrence internatio-
nale, l'industrie française est contrainte d'abais-
ser ses prix de vente actue l lement trop élevés. »

Le ministre a conclu en affirmant que si les
prix industriels n'ont pas baissé autant qu 'il était
désirable, les perspectives sont encourageantes, et
le gouvernement s'efforce d'accentuer cette évo-
lution favo rable.

— Les automobilistes français sont à nou-
veau en effervescence... Lorsque le gouvernement
voulut rendre libre le marché de l'essence, mais
au prix de 65 fr. le litre , il y eut de telles pro-
testations que M. Queuille consentit à rétablis-
sement d'un double secteur : maintien du prix
de 43 fr. 20 pour les prioritaires (détenteurs de
bons) et vente libre à 63 fr. 20.

Or, les chiffres qui viennent d'être publiés à
l'expiration du premier mois d'application du
double secteur prouvent que 10 % seulement du

renouvellement de la lingerie et de la garde-
Et cette réception à laquelle on ne songeaitrobe. Et cette réception à laquelle on ne songeai!

plus.
Et ces imprévus dont on dirait qu'ils se con-

certent diaboliquement pour vous empêcher de te-
nir vos engagements.

Alors, vous demandez crédit à votre honnête
voisin, le laitier, le boulanger, le boucher, l'épicier,
le marchand de tissus, le tailleur, qui n'auront pas
le cœur de vous le refuser.

Renonçons à poursuivre.
La conclusion, on la trouve trop souvent à l'Of-

fice des - poursuites, quand ce n'est pas devant les
tribunaux ou dans ies prisons.

Le crédit est indispensable. 11 constitue la che-
ville du commerce, et aucune industrie ne se con-
çoit sans son appui . Le développement des affai-
res, une bonne part du progrès économique lui est
dû . Il sert non seulement les audacieux, mais sim-r
plement ceux qui osent entreprendre dans le ca-
dre de la prudence et de la mesure.

Mais de grâce, ne croyons pas au miraole de
maisons qui , n'ayant pas siège chez nous, y vien-
nent solliciter flatteusement une clientèle malheu-
reusement trop nombreuse, qui ferait mieux de se
réserver pour le commerce local . Celui-ci a de
bonnes raisons de bien servir et est incapable de
pratiquer l'usure.

Toute notre économie s'en portera mieux .

total des ventes se sont effectuées au marché li-
bre : prix trop élevé pour la majorité des au-
tomobilistes et concurrence du marché parallèle.
Des trafi quants rachètent , en effet , leurs bons ,
aux prioritaires qui en ont trop au prix de 48 fr.
20 cèdent ces bons à 53 fr. 20 et , ainsi , créent
le paradoxe d'un marché noir moins cher que le
marché libre officiel !

Ce trafic est possible, car la répartition des
bons est mal équilibrée : tel mois, un paysan,
par exemple, en aura tout juste assez, mais pour
des raison s atmosphériques , il en aura trop le
mois suivant ; comme les bons sont périmés au
30 du mois , il y a toujours , ici ou là , des 'gens
disposant d'un excédent et prêts à le céder avant
la date limite.

A vrai dire , ies stocks de carburant atteignant
maintenant  400,000 tonnes , la solution serait de
rendre l'essence libre à 43 fr. 20. Mais 'M. Pets-
che, ministre des finances , ne l'entend pas ainsi ,
car il veut lirer de l'essence un supplément de re-
cettes. C'est pourquoi le contingent des priori-
taires , qui était de 230,000 tonnes , va être ré-
duit , en juillet , à 175,000 tonnes , malgré l'abon-
dance des stocks. Comme la période de vacan-
ces coïncide avec une demande accrue, le mar-
ché libre , si onéreux soit-il , sera ainsi mieux pla-
cé, espère-t-on en haut lieu.

Mais , comnie on le mande à la « Suisse », ce
tour de vis (contraire à l'esprit de la décision
obtenue par le Parlement lors de l'établisse-
men t du double secteur) fait , on le conçoit , la
plus mauvaise impression sur les usagers , qui
mult ipl ient  les prot estations.

* * *
Un des deux problèmes syndicaux qui se po-

sent actuellement en Italie vient de trouver sa
solution. La grève agricole , qui durait depuis
quarante-cinq jou rs et menaçait la récolte des
céréales , a pri s fin hier par un compromis qu 'ont
mis sur pied M. Gronchi , président de la Cham-
bre , et les ministres Fanfani (travail), et Segni
(agriculture) .

Par contre , la grève marit ime est maintenant
effective à Gênes, Naples , Savone, Bari , Ancô-
ne , Palerme et Tarente , C'est le vice-président
du Conseil , M. Saragat , qui cherche un compro-
mis.

En at tendant , des dizaines de bateaux mar-
chands étrangers font escale dans les ports ita-
liens et chargent à bord , chaque jour , environ
400,000 tonnes de marchandises qui auraient pu
être transportées par la f lot te  nationale. Ce chif-
fre montre l'importance des pertes subies ' par
l'Italie.

Le gouvernement se préoccupe surtout de trou-
ver une solution défini t ive avant 1950. Année
Sainte. On attend en effe t pour l'an prochain
une movenne de 2000 pèlerins américains par
jour ; 250.000 catholiques français et 100,000



catholiques allemands se rendront en Italie , ain-
si qu 'une douzaine de pèlerinages suisses. A Ro-
me iront , également deux millions d'Italiens des
autres parties du pays.

* * *
Selon une information de source compétente ,

des fonctionnaires gouvernementaux tchécoslo-
vaques ont perquisitionné, pendant deux jours ,
dans tous les bureaux officiels de l'archevêque
d'Olomouc, Mgr «Matocha , et arrêté deux de ses
collaborateurs. Bien que l'archevêque lui-même
soit toujours en liberté , un membre important
du Comité d'action communiste local , Bohuslav
Hajzner, a été nommé chef du Consistoire de
l'archevêché !

Hajzner a déclaré que les rapports entre le ré-
gime et l'Eglise étaient excellents en Moravie.
Or, il semble que la situation soit tout autre. En
effet ,' les autorités tchécoslovaques ont pris, la
semaine dernière , au moment où une nouvelle
action était déclenchée contre Mgr Beran , des
mesures pour surveiller Mgr Matocha. Le 14
juin , la police a arrêté ses collaborateurs immé-
diats, le Dr Moctek et le Dr Sklenovsky. Par
la slrite, les agents ont perquisitionné dans le pa-
lais de l'archevêque , dont toutes les voies d'ac-
cès ' avaient été bloquées par des fonctionnaires
en civil. La police s'appuie sur une loi promul-
guée en 1874, — au temps de la monarchie aus-
tro-hongroise ! — autorisant le gouvernement
à prendre connaissance de tous les documents
de l'Eglise. Les prêtres du Consistoire ont été
autorisés à poursuivre leur travail , sous la sur-
veillance de Hajzner.

Selon ces mêmes informateurs , Ja Lettre pas-
torale de Mgr Beran est arrivée à Olomouc, jeu-
di ou vendredi , par courrier secret. Samedi, un
grand nombre de cures reçurent de Prague des
télégrammes les avisant que la Lettre pastorale
avait été annulée. Dimanche matin , un représen-
tant du gouvernemen t s'est présenté, pour leur
conseiller de renoncer à donner lecture de la
Lettre aux fidèles. Malgré cette interdiction , la
Lettre pastoral e de Mgr Beran a éé lue dans
la plupart des églises d'Olomouc, sans que des
mesures de représa illes aient été prises jusqu 'ici
contre les curés.

Aucun groupe d'« Action catholique » n'a
encore été créé à Olomouc. Toutefois , une pre-
mière assemblée aura lieu , lund i prochain , sous
les auspices du Comité national régional, qui
dépend des autorités du district. Le chef de la
section des affaires religieuses au sein du Co-
mité national est le Dr Dokupil , qui déclare être
un « catholique communiste ». Dokupil a affir-
mé qu'aucun prêtre n'a été arrêté jusqu 'ici en
Moravie, mais que plusieurs ont été avisés qu'il
serait , dangereux pour eux de faire de l'agita-
tion contre le gouvernement et de contrecarrer
ses desseins. Or, contrairement à cette déclara-
t ion , trente prêtres ont déjà été arrêtés , depuis
le début de l'année en Moravie.

Mgr Matoch a n'avait pas encore manifesté
ouvertement son opposition au régime, bien qu 'il
approuve l'att i tude de Mgr Beran. Toutefois , il
a avisé les évêques et les prêtres de l'archidio-
cèse d'Olomouc que la « Gazette catholique »
devait être considérée comme schismatique.

Depuis l'entrée en fonctions de Hajzner , 1 ar-
chevêque d'Olomouc a perdu , pratiquement , tou-
te sa liberté de mouvements. Le Comité natio-
nal régional contrôle toute la correspondance du
Consistoire, ainsi que l'emploi du sceau de l'ar-
chevêché. Dans toutes les paroisses , les télé-
phones ont été enlevés et tout le courrier est
examiné par des fonctionnaires de l'Etats.

Nouvelles étrangères
Quand un garde soviétique

est ivre...
Un garde soviétique en faction ' devant un

camp d'internement russe à BerlinHHôhenschœn-
hausen , a tiré jeudi soir plusieurs coups de feu
sur M. Riemer, entrepreneur , qui passait devant
le camp au volant de sa- voiture. M. Riemer, at-

Demain, quand l'amour...
ROMAN

par
Marcel Michelet

— Chic alors * Dis, tu nous prendras avec toi
chez la marquise de la Poissonnière ? Elle t'a as-
sez chiffonné pour que j'aie le droit de me pa-
yer sa tête. Et je veux qu 'elle me charge de bros-
ser son portrait. Vive la joie, mon vieux ! Vive la
gloire !

André faillit éclater en sanglots, car le bon-
heur enfantin de Pessard lui faisait mal au cœur.

Marthe s'approcha.
— Il faut être heureux, André. Il ne faut point

vous révolter contre le succès ! Si vous n'êtes pas
docile à ce bonheur, quel bonheur comprendrez^*
vous ?

— Il y a un bonheur pour moi et vous savez
bien lequel, Marthe ! Dites qu'il sera mien ! Vien-
dra-t-elle ; oh! viendra-t-elle ?

teint à la tête , essaya de s'enfuir , en sortant de
sa voiture, mais il fut  achevé par deux nouveaux
coups de fusil. Un étudiant de 17 ans a été griè-
vement blessé.

Le garde soviétique, qui était ivre , a pu être
maîtrisé par la police militaire russe après une
lutte au cours de laquelle il a été blessé à la
tête.

Mort de M. Sophoulîs
président

du Conseil de Grèce
Radio-Athènes a annoncé vendredi soir que

M. Thémistocle Sophoulis, premier ministre de
Grèce, est décédé. M. Sophoulis était âgé de
88 ans.

(M. Thémistocle Sophoulis, leader libéral
(grec, a été chargé de la direction de ce parti à
la mort de M. Eleuthère Venizelos, en mars
1936. En novembre 1948, peu avant sa maladie,
il a été nommé pour la troisième fois président
du Conseil.

M. Sophoulis, qui a été l'un des chefs de la
lutte contre les Turcs pour l'indépendance hel-
lénique , était né en 1861 à Vathy, port de l'île
de Samos. Il a fait ses études à Athènes et en
Allemagne. En 1900, il a été élu représentant
de l'Assemblée nationale de Samos et , immé-
diatement après, chef du parti de l'indépendance.
Quand les Turcs envoyèrent des troupes dans
l'île en 1908, M. Sophoulis , qui avait été con-
damné à mort , se réfugia en Grèce. Le gouver-
neur turc de l'île fut assassiné quatre ans plus
tard et Sophoulis retourna à Samos pour y di-
riger le soulèvement contre les Turcs. Elu prési-
dent du gouvernement provisoire, il avait enco-
re cette fonction en 1914, quand il fut  nommé
gouverneur de la Macédoine. A partir de l'année
1913 il représenta Samos à la Chambre hellé-
nique des députés. Successeur d'Eleuthère Veni-
zelos il joua un rôle important dans la révolu-
tion libérale de 1916 et devint ministre de l'In-
térieur , à Salonique. La République 'grecque fut
proclamée en 1924 et le défunt fut pendant une
courte période président du Conseil puis, de
1928 à 1931, «président de la Chambre et en mê-
me temps 'ministre de la guerre de 1928 à 1929.
C'est en 1928 qu 'il fut reconnu comme successeur
de Venizelos à la direction du parti libéral et il
renforça cette position en 1935. Pendant la pé-
riode de dictature du général Metaxas, M. So-
phoulis était dans l'opposition.

Vers la fin «de l'occupation allemande, M. So-
phoulis fut  arrêté par les nazis et bien qu 'âgé
de 83 ans, interné dans le camp de concentra-
tion de Haidari , près d'Athènes. Sa femme suc-
comba en 1946. En 1947, alors que la situation
était critique, il constitua , à la demande des
Américains, un gouvernement de coalition avec
le parti populiste (monarchiste) dont la rivalité
avec îles libéraux a été la caractéristique de la
politi que grecque durant ces trente dernières an-
nées).

La déclaration officielle d'un miracle
de Lourdes

L'Eglise catholique , on le sait , est extrême-
ment prudente avant de se prononcer sur le ca-
ractère miraculeux des guérisons de Lourdes. El-
le entend s'entourer de toutes îles garanties. Pour
s en convaincre, il suffit d'examiner le décret que
vient de prendre Son Exe. Mgr de Provenchères,
archevêque d'Aix , «pour juger et déclarer « que
la guérison de Francis Pascal, survenue à Lour-
des, le 26 août 1938, est miraculeuse ».

Il y a donc plus de dix ans, le pèlerinage d'Aix
emmenait à Lourdes Francis Pascal, un enfant de
quatre ans. Le médecin tTaitant avait cert ifié
que le malade souffrait « de séquelles de ménin-
gite avec paraplég ie des membres inférieurs , cé-
cité absolue ». Le 26 août 1938, à la suite d'un
passage à la piscine , le jeune Pascal recouvrait
la vue et l'usage de ses membres inférieu rs. Et

— Elle ne m'a rien dit. Nous n'avions pas fini
de causer ; je l'ai vue se predre dans les rayons
de son absurde marchandise. Soyez patient, vous
la verrez...

— Une ardente patience, reprit l'indiscret Ar-
thur, et nous entrerons aux splendides villes !

* * *
Un sentiment dit à André qu'elle était là : il

reconnaîtrait ses yeux dans l'obscurité de toutes
les nuits ! O douceur ! O charme !

Oh ! ce n'est plus André qui jouerait le con-
certo, mais son bonheur.

André fut vraiment hors de lui-même, au-des-
sus de la prison où il croyait mourir. Un dialogue
de l'artiste avec ces deux yeux qui le regardaient
et qu 'il voyait uniquement comme si depuis tou-
jours ils avaient scruté son âme. Il prenait d'a-
bord ce départ en allégro de la journée, où la
beauté se présentait à lui par échappées, dans une
splendeur qui le faisait tour à tour se pâmer de
joie et pleurer de misère.

Après ce premier voyage d'exploration dans ce
qui est tellement au-dessus de l'homme, tout à
coup le retour à la terre, la prise de possession
harmonieuse, dans la connaissance et l'amour. An-
dré entend Hélène lui parler de cette résignation,

le temps confirma cette guérison que, médicale-
ment , on ne pouvait expliquer.

Aucun pèlerinage n'ayant eu lieu pendant la
guerre, le cas du jeune Pascal ne fut soumis au
Bureau des constatations de Lourdes, qu'en oc-
tobre 1946. Les onze médecins présentŝ déclarè-
ren t : « Aucune explication n'est susceptible d'ê-
tre médicalement donnée à la disparition instan-
tanée de la maladie et de ses symptômes ». Nou-
vel examen à Lourdes, en juillet 1947 : quinze
médecins, dont quatre professeurs, confirment les
premières conclusions. A la demande de l'arche-
vêque d'Aix, le cas fut de nouveau discuté le
1er septembre 1948 : vingt médecins signent un
procès-verbal déclarant que cette guérison
« échappe aux lois naturel les ».

Une Commission canonique appelée à examiner
la véracité des faits concluait à son tour que les
conditions Tequises par Benoît XV, en matière
de miracle, étaient réunies dans le cas examiné
et qu 'en conséquence le caractère miraculeux ne
faisait aucun doute. C'est après s'être entouré
de tous ces témoignages que Mgr de Proven-
chères a publié lc décret qui reconnaît officielle-
ment ce miracle de Lourdes.

Nouvelles suisses 1
La session fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)

Le statut des fonctionnaires
Le Conseil national , qui avait adopté sans rien

y changer d'important le projet de statut des
fonctionnaires, l'a vu revenir du Conseil des
Etats modifié sur un point essentiel.

Nous avions dit ici même que l'opposition des
milieux économiques était principalement basée
sur le fait que le projet tendait à stabiliser les
traitements en une période de pointe de la « con-
joncture », et cela au moment où l'on entrevoit
une baisse du coût de la vie.

Instruits sur l'état d'esprit populaire à l'égard
de l'administration «par le vote éloquent du 22
mai, les sénateurs ont adopté une formule plus
souple : stabilisation des traitements au 90 %
de l'indice du coût de la vie, et versement d'une
allocation de renchérissement de 10 % aussi
longtemps que les prix se maintiendront au ni-
veau actuel. En outre, des réadapta t ions seront
possibles en cas de variations du coût de la vie.

Le Conseil na t ional , assagi à son tour, s'est
rallié au système. Mais on y a fait remarquer
qu 'il serait inconstitutionnel de modifier les sa-
laires par simples décisions de l'autorité , et il a
été précisé que le référendum serait chaque fois
possible. Ceci rassurera la gauche.

En ne s opposant pas à ce texte transaction-
nel, les socialistes ont espéré éviter un référen-
dum conlre la 'loi. Sera-t-il lancé tout de mê-
me ? Nous l'ignorons. Toujours est-il que l'U-
nion fédérative du personnel fédéral a déjà per-
çu , dit-on , quelque 400,000 francs de ses mem-
bres, par cotisations spéciales, en prévision d'une
campagne éventuelle.

Assurance-vieillesse
Motion et postulats invitant le Conseil fédéral

à augmenter les rentes transito ires de l'AVS.
ou à étendre le cercle de ses bénéficiaires ont été
développés jeudi au Conseil national.

M. Rubatte, chef du Département de l'Eco-
nomie publique, les a repoussés en mettant le
Conseil devant ses responsabilités : chiffres et
faits prouvent qu 'après dix-huit mois on ne peut
modifier les dispositions actuelles sans mettre en
cause les bases mêmes de l'assurance.

Mais rien n'y a fait. 'Des majorités de hasard
(il y avait dans la salle quelque 90 députés sur
1949 déjà. C'est plus tôt que ne le prévoyaient les
main au Conseil fédéral si les Etats s'y rallient ,
demande que les personnes ne bénéficiant pas
de rentes ordinaires puissent en recevoir en pa-

et son premier mouvement s'achève avec la dou-
ceur d'un ange qui joindrait les mains.

Dans un largo solennel l'âme encore s'éloigne
moins vive cette fois, moins fière de reprendre la
hauteur, et sachant mieux sa parenté avec les lar-
mes. Elle touche terre plus souvent, ou plutôt elle
ne l'a jamais entièrement quittée. L'orchestre en
sourdine tisse continuellement un fond couleur
des labours en février ; le violon reprend ses vols
boiteux, s'élève, retombe, dessine la raideur et la
souplesse d'une vie. Tout à coup deux yeux ar-
dents sont retrouvés ; elle est là , au détour du sen-
tier, le bonheur dans mes mains ! La mélodie s'af-
firme et conclut en une certitude plus forte que
l'espérance.

Enfin il ne peut plus rester que l'allégresse, l'a-
paisement d'une fierté brisée, la vie entrevue dans
le parc des roses un matin de l'enfance, le ryth-
me dansant de tout bonheur humain ; cette plei-
ne architecture en joie chante sur quatre cordes,
avec l'assurance et la perfection d'une richesse
qu'on tient comme un oiseau frémissant dans la
main.

Couperin embrassa son élève avec effusion.
— Extraordinaire ! dit-il. Votre technique in-

suffisamment docile où restera toujours, à cause de
vos mains trop rigides, quelque chose de sauva-

yant des cotisations volontaires... O AVS obli
gatoire !

La démagogie autour de cet énorme gâteau
qu'est l'assurance-vieillesse commence donc cn
1949. C'est plus tôt que ne le prévoyaient les
adversaires eux-mêmes de la loi ! Mais, à ceux
de nos confrères naguère partisans de la loi qui
s'étonnent ou s'indignent de la décision du «Na-
tional , nous ferons remarquer que la chose était
aisément prévisible, et qu'elle a été prévue ex-
plicitement par les rares adversaires de la loi.

Subventions à la construction
Par un texte d'arrêté prorogean t les mesures

destinées à encourager la construction de loge-
ments , lc Conseil fédéral proposait une subven-
tion de 5 % jusqu'au 31 décembre 1950. Les
deux Conseil se sont ralliés à cette proposition.

Mais non sans d'assez longs débats. Pour les
uns , la seule manière dc normaliser la situatio n
est d'en revenir au libre jeu de l'offre et de la
demande.

Pour les autres (la gauche spécialement), la
hausse des loyers qui en résulterait déclencherait
des luttes sociales en faveur d'une nouvelle com-
pensation du renchérissement.

A quoi un député radical répliqua que la Con-
fédération eût fort bien pu laisser les can tons et
les communes se charger d'encourager la cons-
truction.

Les socialistes ont demandé une subvention
de 10 % jusqu 'à fin 1951.

Leur proposition a été repousséc par une ma-
jorité où figuraient nota mment les représentants
de la campagne, naturellement opposes à des
dépenses qui prof i tent essentiellement aux vil-
les et favorisent la dépopulation des campa-
gnes. C. Bod'inier.

Au Tir fédéral de Coire
_o 

Vendred i matin , Je drapea u central de la So-
ciété suisse des carabiniers a été amené par train
spécial de Lucerne à Maienfeld. Environ 200 in-
vités, tireurs lucernois pour la plupart, et une
délégation de Coire, se sont rendus sur la place
de l'Hôtel de Ville où le maire, M. Stefan Mutz-
ner-Kuoni , a apporté un «premier salut au dra-
j>eau des tireurs à son arrivée sur le territoire
des Grisons. Puis M. Egli , conseiller aux Etats
et membre du gouvernement lucernois , a félici-
té Coire qui va maintenant abriter le fier emblè-

>me et il a montré l'importance du Tir 'fédéral.
Après que le cortège eut parcouru les rues de
ila ville de Coire, la cérémonie de remise du
drapeau se déroula devant le bâtiment d'admi-
nistration des Chemins de fer rhétique3. Le pré-
sident du comité d'organisation du Tir fédéral
de Lucerne en 1939, M. L.-<F. Meyer, remit l'em-
blèm e au président du comité d'organisation du
Tir fédéral de Coire en 1949, M. Heinrich Kunz.

Au cours de l'après-midi , le classement et la
répartition des prix du concours de l'armée ont
été proclamés sur le terrain du Rossboden , cn
présence du colonel commandant de corps Frick,
chef de l'instruction de l'armée, du commandant
de la 1 re division et du colonel brigadier Hold.
Le vainqueur du concours de groupes est la com-
pagnie des fusiliers 11/64 avec 423 points et ob-
tient ainsi le fanion avec Jes rubans rouge et
blanc.

M. Kobelt , conseille r fédéral , a alors pronon-
cé un discours où il a dit notamment :

— Eu égard a la misère que des peuples escla-
ves ont dû supporter au oours des dernières an-
nées et doivent encore supporter, eu égard au dan-
ger auquel des peuples libres sont encore expo-
sés aujourd'hui, le peuple suisse est plus que ja-
mais décidé à faire front contre toute menace à
sa liberté qu'elle soit intérieure ou extérieure. La
volonté de résister et de se défendre , qui repose
sur le sentiment de liberté d'un peuple, est invin-
cible et nous dorme à nous, Confédérés, confian-

ge ; et d'autre part , cette conviction prodigieuse,
cette puissance étonnante, cette volonté tendue et
pourtant sensible jusqu'aux larmes. Merci, merci,
cher ami. Vous irez loin !

Déjà André ne l'entendait plus, s'arrachant aux
fleurs et aux ovations, il s'était précipité vers la
loge. Le regard d'Emmanuelle était de profonde
reconnaissance et d'un amour qu'elle ne pouvait
pas cacher.

* * ?
Dans la nuit de tièdes parfums, ils suivirent,

sans rien dire, des rues obscures et montantes. De
misérables musiques glapissaient derrière les ri-
deaux de joncs ou de fausses perles, tandis que sur
un ciel doux tournaien t les ailes fantaisistes des
moulins. Ils se trouvèrent devant la basilique, au-
dessus de la ville. Des lumières se multipliaient à
l'infini dans un ciel pâle où elles allaient se fon-
dre ; mille bruits, rumeurs et cris durs montaient
comme une imploration pleine d'angoisse.

Elle n 'avait encore rien dit quand il lui saisit
les mains et les pressa dans les siennes. Son re-
gard interrogeait.

— Dites que vous avez compris ma lettre, Made-
moiselle. Je n'ai vécu que pour vous. Jamais je
n'ai cru que cette heure serait possible.

(A suivre).



ce «n soi et ne noua décourage pas quand nous
«n sommes réduils à nous-mêmes dans la lutte:
Ctettre une force supérieure. Là-dessus tous les
«Suisses sont d'accord quelles que soient leur lan-
gue, leur confession ou leurs opinions politiques.

I ¦ o

Les plaidoiries au procès
Vitianu

La Cour pénale fédérale , siégeant à Winter-
thour , a commencé vendredi d'entendre l'expo-
se des parties dans l'affaire Vitianu.

Me Roicnbusch est revenu à la charge poui
demander que le tribunal se déclare incompé-
tent. Il s'est fonde sur le fait que Vitianu , entré
en Suisse lc 25 février 1947, avait été nommé
conseiller économique de la légation de Rouma-
nie le 15 juin 1948, que le Département politi-
que fédéral cn avait été informé lc 18 ju in , et
que ce dernier n'avait alors formulé aucune ob-
jection. Or, a-t-il fa i t  remarquer , le droit et l'u-
tage veulent qu 'une telle nomination devienne
définit ive dès le moment que l'Etat qui y a pro-
cédé la not i f ie , si l'Etat intéressé ne refu se pas
immédiatement ct expressément son approba-
tion. La question d 'immunité devrait être tran-
chée par la Commission internat ionale d'arbitra-

•'Lc procureur dc la Confédération lui a répli-
qué brièvement. Il a évoqué le récen t débat in-
tervenu au Conseil nat ional  à ce sujet et fait ob-
server qu 'aucun Etat ne saurait être obligé d'ac-
cepter une nomination dc ce genre sans 1,'avoir
expressément ou tacitement reconnue ; qu 'en ce
qui concerne Vitianu , la Suisse avait fait à temps
des réserves assez nettes pour qu 'il n'ait jamais été
au bénéfice de cette immuni t é  ct qu'au surplus la
souveraineté dc la Confédération sur son pro-
pre territoire passait avant celle dc tout autre
Etat. Il a ensuite signalé que l'accusé était  sur-
veillé par la police depuis novembre 1947. Le
procès a d'ailleurs prouvé que Vitianu était  le
principal agent secret du gouvernement roumain
«n Suisse. En demandant pour lui l'immunité
diplomatique, Je gouvernement roumain avait
commis un abus grossier.

Au moment où le président va faire passer
à la duplique , Vi t ianu se lève soudain et sort
du mutisme dans lequel il se cantonnait depuis
l'ouverture du procès, pour protester contre les
accusations articulées par le procureur à l'en-
droit du gouvernement roumain.

La Cour se retire ensuite pour examiner à
huis clos la question de sa compétence.

A la séance dc l'après-midi , le président an-
nonce qu 'elle l'a admise une fois de plus. Le
défenseur de l'accusé , Me Rosenbusch , fait  alors
savoir qu 'il se pourvoira en cassation .

Lc procureur reprend ensuite la parole pour
exposer les motifs  de l'accusation. Il commence
par dire qu 'il ne retire rien dc ce qu 'il a affir-
me au sujet de la si tuation en Roumanie et de
la position dc Vit ianu,  déclarant que l 'intérêt
public voulait que toute lumière soit faite sur les
(menées de ce dernier. Il révèle que J'attention
du Parquet fédéra l avait été attiré sur lui en
mars 1947 déjà , mais qu 'il avait fallu attendre
novembre pour saisir la police dc l'affaire. On
cn savait alors, dit-il , plus qu 'on n'en pouvait
prouver.

Comparant Vitianu au « bras prolongé » du
gouvernement roumain, lc procureur aff irme que
Ja preuve a été donnée de l ' identité de l'Etal
ct du parti communiste en Roumanie , dc l'es-
pionnage économique effectué par l'accusé et du
fait  qu 'il était l'agent secret dc Bucarest (du
parti comme des autorités).

En se conduisant de la sorte cet homme a
viole la souveraineté terr i tor ia le  dc la Suisse

o 

Lo nouveau directeur des P.T.T.
Dans sa séance de vendredi , lc Conseil fédéra!
nommé lc nouveau directeur général dc l'ad-a nomme ie nouveau directeur gênerai ac i ad-

minis t ra t ion des postes , télégraphes ct télé pho-
nes cn la personne dc M. Edouard Weber , dc

'Bienne, docteur cn droit ct avocat, né cn I90I ,
jusqu 'ici secrétaire du Département fédéral des
postes ct chemins dc fer.

Accident mortel
Vendredi matin , on a trouvé râlant au pied

du bâtiment de l'hosp ice dc la Broyé , à Esta-
vayer, un prebendier . M. Philibert Mainoz ; des
passants lc relevèrent ct lc transportèrent dans
l'hôp ital , où il rendit peu après le dernier sou-
pir. Lc défunt , âgé de 71 ans, était le dernier
descendant d'une vieille famille bourgeoise d'Es-
tavayer. 11 est probable que M. Mainoz se sera
appuyé sur le bord de la fenêtre ct aura fait  une
chute d'une dizaine de mètres.

Dans la Région
L'ancien préfet de Haute-Savoie

acquitté en Cour de justice
La Cour do justice de Lyon a acquit te , ven-

dredi , M. Edouard Dauliac. ancien préfet de la
Haute-Savoie ct ancien maire de Gourdon (Lot) ,
conamné à mort par contumace, à la libération.

L'accusé, qui avait été suspendu de ses fonc-
tions de préfet par Laval , en 1943, était  pour-
suivi pour collaboration et activité antinationale.

Perelére heure
rt ...

Plusieurs personnalités de la résistance , par-
mi lesquelles M. Ordioni , ancien secrétaire gé-
néral de la préfecture d'Annecy, actuellement
sous-préfet de Vitry-Ie-François , ont témoigné
en faveur de M. Dauliac.

La grève
des cheminots berlinois

se complique et
s'aggrave

BERLIN, 25 juin. — Les' divergences qui ont
surgi entre la Direction des chemins de fer de
la zone orientale et les cheminots des secteurs
occidentaux , d'une part , entre les puissances oc-
cidentales et l'U.R.S.S., d'autre part , s'opposent
à toute solution qui permettrait de rétablir le
trafic ferroviaire. Une forte opposition s'est ma-
nifestée , après qu 'une partie des grévistes eurent
décidé de reprendre le travail , pour que les trains
de marchandises , qui sont bloqués près de Helm-
stedt , puissent atteindre Berlin.

Le chef du Syndicat des cheminots, M. Hane-
buth,  a annoncé que toutes les organisations des
cheminots de l'Allemagne occidentale ont reçu
l'ordre , par télégramme, de bloquer complète-
ment tout le trafic ferroviaire à destination dc
la zone soviétique. Cette décision a été prise
après que la Direction des chemins de fer de Ja
zone oriental e eut refusé de nouveau d'autori-
ser Jes équipes de secours à reprendre le travail,
de sorte qu 'aucun trai n de marchandises ne peu t
arriver à Berlin. Ce télégramme était rédi gé ain-
si : « La 'Direction des chemins de fer de la zo-
ne orientale ne laisse arriver aucun train à Ber-
lin et n'en laisse partir aucun à destination de
l'Allemagne occidentale , de sorte que le blocus
de la ville continue pratiquement. Nous vous in-
vitons à prendre immédiatement des contre-me-
sures. »

M. Hanebuth a souligné , d'autre part , que le
refus dc la Direction des chem'îns de fer et des
autori tés soviétiques d'autoriser les équipes de
secours à reprendre le travail est en contradic-
tion avec une déclaration précédente , selon la-
quelle il s'agit d'une affaire qui ne concern e que
les Allemands.

La Direction des chemins de fer a repoussé,
par la suite , la demande des autorités américai-
nes de laisser partir un train militaire américain
pour Bremerhaven et de rétablir le trafic entre
Berlin et l'Allemagne occidentale. Sur ces entre-
faites , le commandant de la garnison américaine
à Berlin , le colonel Duke, est intervenu formelle-
ment auprè s des autorités soviétiques , pour qu 'el-
les mettent à disposition une locomotive, qui
permettrait  au train d'atteindre Helmstedt. Jus-

Mordu par une vipère
Jeudi , M. Jean Joris , employé aux E.E.F.,

faisait  la sieste après lc repas de midi. Un ani-
mal s'introduisit dans son pantalon. En voulant
le retirer , par la queue , car il croyait que c'était
uii lézard ou un orvet , iM. Joris fut  mordu à la
main par une vipère. Il reçut immédiatement les
soins d'un médecin ; tout danger fut  écarté grâ-
ce à un peu dc sérum Pasteur que fournit M.
Ancrenaz, le chasseur de serpents de la région.

Un bébé victime d'un grave
et mystérieux accident

Vendredi matin , vers 10 heures , le petit Jac-
card , âgé dc 20 mois , a été relevé avec une gra -
ve blessure à la tète tout près dc la maison où
habitent  ses parents , à Rochebord (Aigle).

Les causes de l'accident sont mystérieuses ;
peut-être l'enfant a-t-il fait une chute, à moins
qu 'il ait été renversé par un camion venu livrer
du bois dans une maison voisine ; le chauffeur
ne s'est en tout cas aperçu de rien.

M. le Dr Gcrtsch , mandé d'urgence , a fait
transporter lc bambin à l'Hôpital d'Aigle ; il
craint une fracture du crâne.

Nouvelles locales 1
Aux viticulteurs valaisans

7PÇ
Le Service cantonal de la viticulture nous avise

que de nombreuses taches de mildiou sur feuilles
et grappes ont été découvertes dans quelques ré-
gions du canton, en particulier à Pully, Saillon, Sion
ct Sierre.

Nous prions donc les viticulteurs qui n'ont pas
encore exécuté de traitements à la 'bouillie bor-
delaise ou avec tout autre produit dérivé du cui-
vre, de le faire le plus vite possible.

Station cantonale d"entomologie.

Perdue et retrouvée
Vendredi , à 11 h. 30, Mme Reis, de Saxon,

en séjour à Sapinhaut , s'aperçut après une cour-
te absence que sa petite fille, âgée d'un an et
demi , avait disparu. Af folée, elle alerta les es-

•¦ - *r; «

qu 'ici , les autorités soviétiques n'ont pas réagi,
tandis que la Direction des chemins de fer a
annoncé ne pouvoir disposer ni d'une locomoti-
ve, ni du personnel nécessaire.

L'aventure d'un train américain
BERLIN, 25 juin. (AFP). — Après plusieurs

heures de négociations avec les autorités améri-
caines , les Russes ont finalement refusé d'auto-
riser un de leurs trains militaires à quitter Ber-
lin pour Bremerhaven.

Le commandant de la gare américaine de l'ex-
capitale , le colonel Duke, avait demandé aux
autorités soviétiques de prendre la responsabilité
d'acheminer ce train. Celles-ci auraient déclaré
ne pas être en mesure de le faire , « parce que la
Direction des chemins de fer , sous contrôle so-
viétique , n'a rien à voir avec le trafic ferroviaire
établi par les grévistes de l'UGO dans les sec-
leurs occidentaux de Berlin. »

Quand les femmes s'en mêlent...
BERLIN, 25 juin. (AFP). — Douze cents,

femmes , employées des chemins de fer , ont
partici pé, vendredi après-midi , à une réunion pu-
bli que, organisée par les syndicats de l'UGO et
se sont prononcées, à l'unanimité , pour la pro-
longation de la grève.

« Nous attendons des puissances occidentales ,
déclarent-elles , dans une résolution , qu'elles fas-
sent tout ce qui est en leur pouvoir, pour pro-
téger les cheminots contre la domination terroris-
te des communistes. »

Les cheminots de l'Allemagne
occidentale

se rallient au mouvement
FRANCFORT, 25 juin. — Le président de

l'Union des cheminots de l'Allemagne qcciden-
tale , 'M. Hans Jahn , a déclaré qu 'il est prê t à
bloquer tout le trafic ferroviaire entre l'Ouest et
la zone soviétique , si le Syndicat des cheminots
des secteurs occidentaux de Berlin le juge né-
cessaire.

M. Jahn , qui est de retour du Stuttgart , où il
a pris part au Congrès des syndicats des trois
zones occidentales, affirme n'avoir pas encore
reçu le télégramme de M. Hanebuth l'invitant
à bloquer le trafic entre l'Ouest et la zone orien-
tale. Toutefois, a-t-il ajouté , les délégués des
cheminots occidentaux , réunis à Stuttgart , ont
décidé d'appuyer, par tous les moyens, les gré-
vistes de Berlin. Des mesures de représailles ne
peuvent être prises avant lundi , du fait qu 'il doit
consulter encore la Direction des chemins de fer

tivants de la station , qui entreprirent des recher-
ches. Celles-ci restèrent sans résultat. La gendar-
merie cantonal e fut  alors avertie et les agents
se rendirent sur les lieux avec un chien poli-
cier.

En fin de journée , M. Jean Garnier , qui sé-
journe à Sapinhaut , découvrit par hasard l'en-
fant , à 500 mètres de . la station , endormie au
bord dc la chaussée. La fillette fut  aussitôt ren-
due à sa mère, qui avait passé une terrible jour-
née.

Le nouvel uniforme de nos facteurs
On commence à voir quelques facteurs et con-

ducteurs des P.T.T. dans l'a' nouvelle tenue qui
a été adoptée pour Tété et . l'hiver.

Celle que revêtiront nos facteurs offre de
nombreux avantages pour la saison chaude. , En
effet , le tissu est plus léger et le facteur peut
aller en tournée sans la veste. Il apparaît alors
avec des pantalons de toile gris-bleu , une che-
mise gris-perle, sur laquelle sont brodées , à gau-
che , les trois lettres P.T.T , en jaune ; la cra-
vate est d'un bleu foncé discret ct Ja casquette
unie , sans parement , peut être remplacée par
un bonnet de police. Le port de ce dernier est
facultatif.

La coupe du nouvel uniform e du facteur est
agréable. Le tenue d'été est bienvenue , qui lais-
sera plus de liberté de mouvements à ceux qui
sont appelés à circuler sans cesse sous un ardent
soleil. En cas de pluie , un manteau en form e de
pèlerine , très léger , en gurit , ainsi qu'un chapeau
approprié , complètent le nouvel équipement des
facteurs.

o

SAINT-MAURICE. — Pensionnat du Sacré-
Cœur « La Tuilerie ». — (Comm.) — Les parents
de nos élèves ainsi que la population de Saint-
Maurice et des environs sont cordialement invités
à visiter l'Exposition des travaux manuels de l'E-
cole ménagère et du Pensionnat qui aura lieu du di-
manche 26 juin au mercredi 29 juin inclus. Les
diplômes ménagers ainsi que ceux des diverses étu-
des vous feront également apprécier le travail des
élèves de l'Etablissement.

o 

ST-MAURICE. — Convocation bourgeoisiale. —
L'Assemblée primaire bourgeoisiale de St-Mauri-
ce est convoquée en séance extraordinaire le lundi
27 juin , à 20 heures, grande salle électorale, bâti-
ment de l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour sui-
vant : 1) demande d'achat de terrain au Bois-
Noir ; 2) demande d'achat de terrain aux Grandes-
Iles ; 3) divers.

Administration bourgeoisiale.

occidentaux, ainsi que les trois gouvernements
militaires.

La situation est d'autant  plus claire que, à
Stuttgart , tous les cheminots occidentaux ont dé-
cidé de se réunir en un seul syndicat. Cette orga-
nisation , Ja plus puissante en Allemagne, comp-
tera 400,000 membres.

o 

Seuls les communistes pourront
taire des études supérieures

en Tctiecosiouaquie
PRAGUE, 25 juin. — Au cours de la con-

férence du corps enseignant tchécoslovaque, le
ministre de l'Education Zdenek Nejedly, a an-
noncé que, dorénavant , « seuls , les militants fi-
dèles et loyaux du régime communiste » pourront
fréquenter les écoles supérieures. « Pour les ré-
actionnaires et les ennemis de la République, il
n'y aura plus de place dans les auditoires de nos
Universités. »

Le ministre a poursuivi : « Le peuple travail-
leur devra éduquer sa propre intelligence. L'af-
flux des jeunes gens aux écoles supérieures doit
être réglé ct nous ferons tout le nécessaire pour
que, seuls, les étudiants qui sont dévoués au ré-
gime démocratique populaire et au socialisme
puissent 'bénéficier des études supérieures. »

Nejedly ajouta que les enfants seront tenus
de fré quenter les jardins d'enfance , à partir de
trois ans , et même les fils des familles privilé-
giées devront , dès leurs premières années d'école ,
joui r de l'instruction socialiste et d'une éducation
basée sur le principe de la collectivité.

Le ministre ne fit qu'une brève allusion à la
lutte entre le régime et l'Eglise , en assurant que
la Constitutio n garantit la liberté de religion et
que l'Etat ne « tordra pas même un cheveu aux
ecclésiastiques qui font preuve de loyauté à l'é-
gard de Ja République ».

(Réd. — Mais où sont maintenant , dans les
« démocraties dites populaires » les militants non
fidèles et loyaux du parti communiste ? Et quel
sort y est fait aux ecclésiastiques «fidèles à leur
Foi qui préfèrent se faire « tordre un cheveu —
et même plus ! — que de se' plier aux ordres de
« Républiques » antireligieuses par définition et...
par l'action quotidienne ?)

M. Tsaldaris chargé de former
le gouvernement grec

ATHENES, 25 juin. (Reuter). — M. Tsal-
daris , ministre des affaires étrangères et ancien
président du Conseil, a été chargé de former le
nouveau gouvernement.

Il a: pri s contact avec M. Venizelos, chef'des
libéraux dissidents , pour former un Cabinet de
coalition.

o 

Le sort des Baltes livrés
à l'U.R.S.S.

STOCKHOLM, 25 juin . — Le sort des 145
Baltes remis à la Russie par le gouvernement
suédois au début de l'année 1946, dans dés cir-
constances qui émurent profondément l'opinion
mondiale, préoccupe toujours une partie de l'opi-
nion suédoise : que sont devenus ces pauvres
gens, presque tous enrôlés de force dans des for-
mations allemandes et qui avaient réussi à s'é-
chapper en Suède ?

Certains , on s'en souviendra , firent la grève de
la faim ou durent être portés sur des brancards
ou poussés de force à bord des navires soviéti-
ques qui vinrent les chercher.

Le jburnail suédois « Svenska Dagbladet », don-
ne aujourd'hui sur leur sort quelques détails ef-
frayants «par leur brièveté. D'après un officier
balte qui réussit à s'échapper, Jes rapatriés de
Suède en 1946 furent d'abord mis en camp de
concentration , en Lettonie , puis longuement ques-
tionnés par la police secrète russe. Certains, qui
avaient porté des galons d'officiers allemands, fu-
rent immédiatement fusillés. Les autres furent
condamnés à des peines variant entre cinq ct
vingt ans de prison.

Le prix des fraises .
(Inf. part.) — La Bourse aux fruits a fixé

le prix de détail pour la fraise, en Valais Fr.
1.80, à Lausanne Fr. 2.—, à Genève, Neuchâ-
tel et Berne Fr. 2.05, et dans le Teste ;de la
Suisse allemande de Fr. 2.05 à 2.10.

o 

Un petit imprudent
(Inf. part.) — A Glarey s. Sierre , le petit , Er-

nest Brunner traversa inopinément la chaussée
et a ete renverse par une auto. L entant se . ti-
re de l'aventure avec des contusions à la .J*acc
et aux jambes.

o 
Un cycliste blessé

(Inf. part.) — Sur la route cantonale «M̂ar-
tigny-Saint-Maurice , M. Jean Wœffray circulan t
en auto est entré cn collision avec un cycliste,
M. Willy Brun, demeurant à Monthey. Le cy-
cliste fut  projeté hors de sa machine et tomba
lourdement sur la chaussée. Relevé avec une
commotion cérébrale et des côtes fracturées ainsi
que des blessures à une jambe, il a été conduit
à l'hôpital.
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ACTUELLEMENT
Les grands magasins

Au Juste Prix "
Monthey

vous présentent les dernières nouveautés de

IL PRETEND QU'IL NE
FUME PAS , MAIS DÈS QU'IL EST SEUL, IL

ALLUME UNE V I R G I N I A  N°6

PLAYERS m
VIRG'NU kHH

rW 11  ̂ On cherche

; ;¦¦ 
jeune fille
ou personne d'un certain
âge pour aider à la cuisine.
Personne propre el de con-
liance.

S'adresser au Café de la
Poste, Evionnaz.

soieries #%Qfl
pour robes d été au pri\ unique t̂s m̂m

de Fr. tÊ le m

r COURS DE VACANCES
pour Jeunes gens

du 11 juillet au 10 septembre pour allemand, 'fran-
çais et répétition* générales. Etudes sérieuses, be)ll«es
vacances dans ambiance familiale.
çais ef répétitions générales. Etudes sérieuses, belles i KrifMnKUHKWHW | i On cherche, pour ménage
vacances dans ambiance familiale. t ^WssvZsK^SW à̂ K ^TÂ Z i f̂^̂ ŝ U j de campagne «et servir au
INSTITUT HELVETIA - LUCERNE. Tél. (0411 2.16.03 j \m\\mÈSÊSÉÊt£m. i P 'Tl \ f jJWnH caté 'J lÉiiÉi iBSwi I • P*H

Salles à manger Chambres
Studlos]| à coucher

Rideaux Qualité
Llnos

Tapis Prix modérés

jeune fille
de 18 à 20 ans, active et de
confiance. Bons soins et vie
de famille. Cages Fr. 100.—
plus pourboires. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresse : M. Decoppet, Ca-
lé Croix-Fédérale, Mathod
(Vaud).

L assaisonnement vitamineux CENOVIS

Personne
'diplômée

d'un certain âge, meilleures
références, demande emploi
comme SECRETAIRE-COMP-
TABLE, définitif ou durée de
l'été, pour hôtel ou commer-
ce. — Faire offres sous chif-
fre P. 7954 S. Publicitas, Sion.

Secrétaire*
comptable

Ed. JunodMarque de confiance Ed. Junod 4>̂ HI ">' 
'"

v i A,< mm ! comptable
Vous tous qui désirez >nnHH •

vous meubler avec goût el surtout à des conditions très avantageuses, ne manquez pas de faire une I serait engagée par bureau ré
visite dans les «magasins 9HH 9'on Marti'9ny-

I I Faire offres sous chiffre P
I 8030 S. Publicitas, Sion.

sum,». essm ,àâm mmmÊkààs. taam ,»»m Ê̂sm M̂ Ĥ mm ¦¦ fl Ĥ  ̂ .̂ n .̂ fl  ̂ mm II^^B^H 
wn 

ueiiKinue une uonne

AU BUCHERON ¦ FUIE de salie
¦ 

Faire offres avec «photo à
l'Hôtel de la Prairie, Yverdon.

Dr de werra Jean
En achetant vos meubles directement chez le fabricant, sans intermédiaires, vous payez sûrement moins I j

cher HH j Martigny - Saxon

absent
Avant de conclure vos achafs ^9 

jusqu'au 17 juillet
renseignez-vous, comparez iflH A VENDRE D'OCCASION !

surtout les prix du Bûcheron Ml * VENDRE D OCCASION I

De nombreuses références 
«̂BB *¦•* CUU1UIUS

dans loul le Valais m%mt électriques, 50, 100, 150 «litres,
'mmm9 220 ou 380 volts , revisés.

„1TBK ,,„„„ ¦ COMPTOIR SANITAIRE S. A.
ENTREE LIBRE 

mWM 9- rue des AIPes. GENEVE

Meubles soignés et garantis 10 ans ^H 
Tél. (022) 2.25.43 (on 

expédie)

Livraison franco .̂ inH Achat continuel

¦ 
machines

î i
^H Dubied 

el 
Schaffhouse

^î H jauge 3*5, 32, 25, 21, largeui
-jBBy de travail depuis 60 cm. Dé-

flflHMHHMKB | barras immédiat comptant. —

*̂ î î î î î i|iflB Offres avec prix à Moeschler ,
WKBÊÊÊ BSmm Deux Ponts 22 , Genève.

0%&t/beS

Camion
On demande à échanger

camion 3-4 tonnes, sans pont,
contre auto américaine 17
CV., état de neuf.

Case 132, Chauderon, Lau-
sanne.

On cherche petit
appartement

ou
chalet

de 4 lits, pour un mois, au
bord du lac, région Bouve-
ret-Sainf-Gingo Iph.

Offres sous chifre P. 8031
S. Publicitas, Sion.

Myrtilles
de montagne, .fraîches, mar-
chandise extra, 10 kg. Fr,
15.—, 5 kg. Fr. 7,80.

Expéditions journalière*,
franco.

D. Baggi, Malvaglla (Tes-
sin). Tél. 6.43.08.

r 
HHÉWIï Châssis rfe camion >

fiSS& \ «INTERNATIONAL.
Ii

" 
, (
'„ BENZINE Charge utile 500-5000 kg

WMjMM DIESEL Qualité - Conliance

International Harvester Company S.A. Zurich I
'- . Hohlstr.issp 100 f «Idphone (0F>1) 23 67 40 I

A vendre

faucheuse à 2 chevaux
en étal de neuf. Prix très bas.

F. Laltion, maréchal, Collombey. Tél. No (025)
ï 4.23.18. J

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 27 juin. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Oeuvres
de Franz Lehar 11 h. Emission commune. 12 h. 15
L'Album romantique. 12 h. 45 Heure. Informalions.
12 h. 55 Freddy Alberty, harpiste, et son ensemble.
13 h. Les Visiteurs de 13 h. 13 h. 10 Pièces 'légè-
res. 13 h. 15 Succès de la chanson. 13 h. 25 Oeu-
vres de Mendelssohn. 16 h. 10 L'anglais par la ra-
dio. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Les origines de la mission du Collège de France,
causerie. 17 h. 45 Un disque. 17 h. 50 Lieder ro-
mantiques. 18 h. 10 Paris relaie Genève : « Les
Ondes du Léman ». 18 h. 30 La femme et les temps
actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Mélodies. 19 h. 35 Le lour
du monde de l'UNESCO. 19 h. 45 Musique dans
l'ombre. 20 h. Enigmes ef aventures : Grand con-
cours policier : « L'affaire de la rue des Jardins ».
20 h. 50 Tony Bell a cinq ans I 21 h. 40 Un sou-
rire en chantant. 21 h. 55 Jazz hot. 22 h. 15 La voix
du monde. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La Con-
férence diplomatique de Genève. 22 h. 40 Le spea-
ker vous propose...

y>*

A vendre
1 jeep MMilary, complète-

ment revisée
1 Simca, carrosserie, pein-

ture et inférieur, complète-
ment refaits.

Adresser offres sous chiffre
P 7968 S, Publicifas, Sion.

Fourgonnette
Bonne occasion, à vendre

de confiance, 11,000 km.,
5 Y CV, marque Ford, an-
née 48, charge utile 500 kg.

Adresse : Bressoud Louis,
Boulangerie - pâtisserie, a
Savièse (Valais).

INTERESSANT 1

bon gain
accessoire pour jeunes gens
actifs et sérieux.

Ecrire Case postale 167,
Brigue.


