
Qui paie
Aussi  longtemps que le Parlement , puis

le peuple n'auront pa.s donné leur assenti-
ment à un quelconque mode de finance-
ment du réarmemenil , on verra .se poursui-
vre la controverse sur la question de sa-
voir qui  devrait en .supporter les frais et
qui Jes supporte en réalité. D' une façon 'gé-
nérale, on admet que lout contribuable doit
assu mer sa part des dépenses pour ia défen -
se «nationale, comme tout citoyen valide
doit accomplir son service militaire. La où
l'on n'est plus toujours d'accord , c'est à
propos de la répart i t ion de ia charge finan-
cière etulre Jes différentes classes de con-
tribuables. Les socialistes , notamment, es-
timen t que les grosses fortunes ne son t pas
assez mises a contribmlion et ils voudraienl
qu 'elles fussent soumises à un sacrifice de
paix mettant sur leurs épaules la plus gran-
di; partie des dépenses nécessaires à l'équi-
pement de l'armée. Ge point de vue est ba-
sé sur l'idée que les possédants ont plus de
choses ù défendre que les non possédants,
que ceux-là sont donc les premiers bénéfi-
ciaires de la défense nationale et qu 'ils doi-
ven t en supporter la quasi totali té des frais.
Mais ce «raisonneraient n 'est qu 'une « cou-
verture » . Le sacrifice de paix a en réalité
un but  beaucoup plus politi que que finan-
cier : il vise à faire un pas de plus dans
la voie du nivellement économique auquel
tend la doctrine socialiste.

I) ail leurs, il est faux de vouloir poser
le «problème sur «le seul p lan matériel. Le
monde moderne est dans un situation telle
que nous n 'avons pas seulement des coffres
à défendre , niais des valeurs d'un autre or-
dre et qui touchent  à la dignité ct à la li-
benlé de l'homme. A assurer cette défen-
se, nous avons «tous , riches ou pauvres , quel-
que chose à gagner.

Si l' on considère le problème de la dé-
fense na t iona l "  sous cet angle , la répart i-
tion des charges qu'elle impose change de
ton.  I l  ne s'agit plus de dire : un tel à plus
à gagner que moi à être défendu , donc c'est
à lui  de payer , niais bien : nous avons tous
à gagner à nous défendre ; donc que cha-
cun contribue selon ses ressources aux frais
que cela en t ra îne .

Ce second princi pe est celui qui a ins-
piré depuis longtemps notre système fiscal.
La progressivité de l 'imp ôt a imposé à cha-
cun des charges équitables par rapport à
ses biens. On «peut même dire que si les
uns ont élé p lus fortement mis à contribu-
t ion (pie les au t res, ce sont sans doute les
détenteurs de grosses fortunes. En effet ,  la
charge de l'I. 1). X. et des sacrifices pour
la défense nationale a été supportée dans
la proportion de 42.8 '-'» par ie 1.5 % des
contribuables assujettis possédant une for-
t u n e  d' un demi-million au moins. Et pour
la quatrième période de l'I. D. X., 5402 con-
tr ibuables , soit le 0,3i) 'V' des assujettis, onl
acquitté le ai .1.) % de la facture.

1. impôt sur le c h i t t r e  d attaires . dont une
bonne part ie  a été affectée à des dépenses
concernant  la défense nationale a rapporté,
jusqu 'à f in  1950. quelque 3400 millions. Or.
M. Xobs lu i -même reconnaissait naguère
que eet impôt frappe princi palemen t les in-
vestissements industriels, c'est-à-dire, indi-
rectement , ces mêmes contribuables qui
paient déjà la plus grande partie des im-
pôts directs.

•te n 'écris pas cec i dans l ' in tent ion de
m 'ap itover sur le sort de ces » pauvres ri-
ches » . Je le ferai quand j 'en aurai U
temps. Mon propos était avant tout de mon-

la note ?
trer que jusqu a présent , la répartition des
charges pour la défense nationale a été tel-
le que le capital a fait sa part , et large-
ment. II était juste qu'il la fît. Il ne le se-
rait point qu'on lui imposât encore le sa-
crifice de paix que préconisent les socialis-
tes pour couvri r les frais du programme de
réarmement. Ce serait d'auitant plus injus-
te qu 'il n 'y a nulle urgence, la Confédéra-
tion ayant plus de «ressources disponibles
qu 'elle n 'en a jamais eu.

M. d 'A.

Rapport sur le projet
de la réduction du nombre

des députés
par M. le député Alfred Vouilloz

La commission chargée de rapporter sur la réduc-
tion du nombre des députés se compose de MM. les
députés Peter von Roten , président ; Francis Ger-
manier, vice-président ; Camille Papilloud , Victor
Solioz , Henri Gard , Ernest Regoz, Hermann Borter ,
Hilaire Epiney, Alfred Vouilloz.

La commission se réunit une première fois le 16
mai. Partant de l'idée que cet objet ne serait dis-
cuté que dans la partie prorogée de la session, les
commissaires décidèrent de se réunir le 1er juin .
Sur invitation du gouvernement qui demandait que
cet objet fut débattu cette semaine, la commission
fut convoquée à nouveau pour le 17 mai après-midi.
Furent présents : «MM. Peter von Roten , Camille
Papilloud , Hermann Berter , Alfred Vouilloz. S'é-
taient excusés MM. Germanier, Solioz, Regotz, Epi-
ney. MM. Borter et Vouilloz furent désignés com-
me rapporteurs .

Cette modification de l'art. 84 de la Constitution
cantonale doit être discutée en quatre sessions
ordinaires du Grand Conseil qui doit , dans deux
sessions, voter le principe de la réduction , puis
dans les deux sessions suivantes fixer le texte nou-
veau qui sera soumis au suffrage populaire.

Aujourd'hui , le Grand Conseil n'a donc pas à
fixer le nombre des députés ni les modalités de
l'élection , mais seulement le principe de la réduc-
tion. La commission unanime vous propose d'entrer
en matière et de voter le principe de la réduc-
tion. Les raisons qui militent en faveur de cette
solution sont nombreuses, les unes sont consignées
dans le message du gouvernement du 27 avril 1951.

Le dernier rescensement fédéral révèle une aug-
mentation sensible de la population valaisanne, en
sorte que si l'on maintenait les dispositions actuel-
les, en vertu desquelles 1100 âmes de population
suisse donnent droit à un député, .notre assemblée
se composerait de 140 députés.

De 1913 à 1921, le Grand Conseil comptait 104
députés ; de 1921 à 1925 : 108 ; de 1925 à 1929 :
109 ; de 1929 à 1945 : 119 ; dès 1945 : 131.

Or, quelle que soit notre volonté de rester fidèles
à l'organisation fédéraliste de notre pays, il faut
reconnaître que le pouvoir central prend de plus
en plus d'emprise et que dans des domaines impor-
tants le canton en est réduit au rôle de préfecture.
Pour illustrer cette constatation , il est peut-être
utile de rappeler les faits suivants : à la session de
novembre 1945, plusieurs députés demandèrent l'a-
brogation immédiate des pleins-pouvoirs accordés
par le Grand Conseil au Conseil d'Etat pendant la
guerre. Une commission fut nommée pour rapporter
sur cet objet et c'est le soussigné qui en fut le pré-
sident. Toutes les décisions prises par le Conseil
d'Etat en vertu de ces pleins pouvoirs furent exa-
minées minutieusement par la commission assistée
de M. le chancelier d'Etat. Force nous fut de cons-
tater que toutes les ordonnances prises par le Con-
seil d'Etat en vertu des p leins pouvoirs n'étaient
que des mesures d'exécution des ordonnances et
décrets fédéraux. Un seul point traité relevait du
pouvoir cantonal : c"était celui se rapportant à la
cueillette des chatons.

Cette semaine encore, des problèmes d'une extrê-
me impSrtance , tel que la construction de routes
internationales al pestres , ne furent décidées que
pro forma, tellement la décision du pouvoir central
entraînait celle du canton.

*
Pour les lois et décrets relevant de la souverai-

neté cantonale , le référendum obligatoire assure
le respect des intérêts ré«gionaux et celui des diver-
ses tendaiv. : = politiques et économiques .

Si l'on Lvnnare l'effectif actuel de notre assem-
blée avec celui des parlements des autres Etats
Confédérés dont la population dépasse 100 000 âmes,
l'on constate que la députation valaisanne est pro-
portioivieL '.ement la plus forte. Parmi ces 15 can-
tons. Le nôtre est le seul dont le quotient électoral
soit inférieur à 1200 âmes. Ailleurs ce quotient
varie en général entre 1200 et 1500 âmes. Pour Ber-
ne, le quotient est de 4000 habitants ; pour St-
Gall de 1500 ; pour Argovie de 1400 ; pour Lucer-
ne de 1300 : pour Neuchâtel . Fribourg et Soleure
de 1200.

Zurich arrête sa députation à un nombre fixe
de 180. Bâle-Ville, de 130 ; Genève, de 100 ; Tessin,
de 65 pour une population de 161800 habitants.

*
La réduction du nombre des députés correspond

à un vœu populaire que divers journalistes ont
déjà signalé. Il est utile de rappeler que le peuple
s'est déjà prononcé en faveur du principe de la
réduction ; en 1935 il fut appelé à voter sur une
initiative tendant à introduire un quotient de 2000
âmes, et sur le contre-projet du Grand Conseil pro-
posant de le porter à 1400 âmes.

Le résultat fut, en chiffres ronds, de 5000 oui
pour l'initiative ; 3000 oui pour le contre-projet ;
et 400 pour le statu quo. Une majorité s'est pro-
noncée pour la réduction et il est frappant de cons-
tater que le pourcentage le plus élevé s'est pronon-
cé pour la réduction la plus massive.

*
Bien que durant la présente session le Grand

Conseil ne puisse se prononcer que sur le principe
de la réduction, la commission a estimé utile de
présenter diverses suggestions, en invitant le gou-
vernement à les étudier pour les débats de l'an
prochain.

DE JOUR EN JOUB

Retour d'Angleterre
par M" M.-W. SUES

Je rentre d'Angleterre. J'ai rencontré de 1 masses reste bonne, solide et cela malgré les
nombreux hommes politiques que je connais-
sais bien avant la guerre et qui ont une longue
expérience des affaires publiques. Nous avons
fait un tour d'horizon. Première constatation :
comme en France actuellement, les préoccu-
pations de politique intérieure prennent le
pas dans l'opinion , sur les problèmes interna-
tionaux. Bien que leur date ne soit pas fixée
et que, officiellement, on n'en parle pas, les
élections sont à l'ordre du jour. Certes, mal-
gré la « révolte » de MM. Bevan et Wilson,
le parti travailliste ne s'est pas divisé et sa
fraction parlementaire continue à faire bloc
dans tous les votes importants, assurant au
gouvernement la majorité dont il a besoin ;
mais cette apparente stabilité ne trompe per-
sonne. La crise persiste au sein du parti ; pas
tant parmi ses dirigeants dont la très grande
majorité sont acquis au point de vue du Pre-
mier ministre et de ses collaborateurs directs,
mais bien parmi les membres, les sections, les
militants, les adhérents. M. Bevan y compte
de très nombreuses sympathies et il est per-
suadé que dans un avenir plus ou moins pro-
che, il sera le leader du « Labour Party » . Cer-
tains syndicats sont travaillés, non pas tant
par le communisme que par l'idée d'affirmer
à nouveau une politique originale, plus con-
forme à la théorie socialiste. M. Bevan ex-
ploite habilement tous ces sentiments. Il ne
lutte pas contre les conservateurs, mais bien
contre ses collègues et cherche à en détacher
la grande masse des électeurs.

Il était donc très intéressant de faire des
sondages parmi ces derniers, aux points né-
vralgiques, c'est-à-dire aussi bien au sein des
syndicats que parmi les femmes — car les
femmes exercent dans ce pays où elles ont
le droit de vote depuis trente ans, une in-
fluence considérable. J'ai alors constaté que
la majorité des troupes reste fidèle aux Att-
lee, Morrison et autre Gaitskell. A propos du
jeune Chancelier de l'Echiquier, il est bon de
savoir qu 'il se présente comme un des grands
espoirs du parti. L'autorité et la compétence
avec lesquelles il préside le ministère des fi-
nances lui valent le surnom de « dauphin » .

L^es Anglais n'aiment pas les aventures. Cer-
tes , de temps à autre , ils marquent, devant
les restrictions, leur mauvaise humeur. Mais
dans l'ensemble, les travaillistes sont recon-
naissants à leurs chefs actuels et ne songent
point à suivre d'autres leaders qui ne leur pa-
raissent ni suffisamment pondérés, ni suffi-
samment instruits des affaires publiques. Cer-
tes, c'est au moment de la désignation des
candidats dans chaque circonscription électo-
rale qu 'il conviendra de veiller au grain et
de barrer la route aux « révoltés » ou aux ex-
trémistes pour que le parti se présente, de-
vant l'électeur, par un homme modéré, rat-
taché aux « orthodoxes » . Cette préparation ,
cette « cuisine » , incombe aux syndicats, aux
« trade-unions » , dont la puissance reste en-
tière. On n'a donc assuré, dans les milieux
gouvernementaux que la situation du parti ,
aussi bien face à l'opposition qu'au sein des

Première solution : hausser le quotient électoral
donnant droit à un député. Cette solution aurait
l'avantage de ne rien changer au mode d'élection.

Deuxième solution : arrêter la députation à un
chiffre fixe. Cette solution aurait l'avantage que le
problème n'aurait pas à être revu à la suite d'une
augmentation nouvelle de la population mais il
aurait l'inconvénient déjà si«gnalé dans les débats
de 1912, de créer un certain nombres de mandats
ambulants appelés à émigrer d'un district à l'autre
au gré du résultat de la répartition des restes.

Troisième solution : fixer le nombre des députés
par districts.

Quatrième solution , que l'on pourrait appeler
une solution mixte inspirée du bicamérisme fédé-
ral : accorder un député par district , et en sus une
députation proportionnelle à la population suisse.
Cette solution permettrait une réduction sensible
de la députation, tout en garantissant la représen-
tation régionale.

Nous rappelons que ce sont là des suggestions
sur lesquelles le parlement n'a pas à se prononcer
dans cette session ni dans celle de novembre puis-
que, uour l'instant il s'agit uniquement de voter le
principe de la réduction.

(On sait que la Haute Assemblée a accepté l'op-
portunité de discuter cette révision par 69 voix
contre 19).

restrictions de toute sorte, qui gênent enco-
re et même à nouveau , la vie nationale. Cer-
tains vont jusqu'à se féliciter qu'on avait cre-
vé « l'abcès Bevan » . Il fallait tôt ou tard qu'il
se produise. L'opération est terminée, le pa-
tient est en meilleur santé qu'auparavant.

Au moment des élections, les travaillistes
au pouvoir depuis plus de cinq ans seront-ils
confirmés ou céderont-ils la «place aux con-
servateurs qui ont eu le temps de se retrem-
per dans l'opposition ? Ici les avis diffèrent
beaucoup. J'ai questionné des ménages qui ne
font pas de politique active. Je leur ai de-
mandé : « Vous, qui avez voté « travailliste »
en 1945, voterez-vous « conservateur », cette
fois ? »  La très grande majorité m'a répondu
par la négative. Les gens — ouvriers et clas-
se moyenne — ont le sentiment que le Labour
Party a œuvré pour eux, a surtout apporté
une nouvelle dignité à leurs milieux sociaux
et ils entendent que la « révolution pacifi-
que » , si bien commencée, soit «poursuivi. Les
difficultés matérielles de l'heure présente ne
les ont pas suffisamment aigris pour qu 'ils
songent à suivre d'autre bergers.

Dans les rangs conservateurs, l'enquête est
encore plus intéressante. Au moment de la
révolte Bevan on avait cru à une scission du
parti adverse ce qui aurait inévitablement
amené des élections immédiates et un succès
« tory » . Mais devant le regroupement des
éléments qui se sont si violemment pris à
parti , on est décontenancé et ennuyé. Ceux
qui, au sein du parti auront la responsabilité
de conduire la campagne électorale n'ont
pas caché que ce qui manque chez les con-
servateurs anglais, ce sont de jeunes candi-
dats ayant l'étoffe de chef. Dans la coulisse,
tout le monde déplore que M. Churchill ne se
rende compte que l'heure de la douce et com-
bien méritée retraite politique a sonné pour
lui. Avec son tempérament de chef , le grand
leader gouverne et domine le parti comme
il a gouverné le pays pendant la guerre. Il
contrôle tout ; il décide de tout ; il impose sa
volonté partout. Or son « optique » n'est plus
celle de notre époque. Les jeunes, représenta-
tifs de leur génération et de leurs concep-
tions conservatrices, non seulement ne peuvent
pas percer , — mais encore , combattus pour
des tendances que le vieux leader reprouve ,
— sont impitoyablement éliminés. S'il y a cri-
se dans le parti travailliste, il y a fermenta-
tion , nervosité et très mauvaise humeur dans
le parti conservateur. Dans les rangs de ce
dernier , d'excellents éléments se désintéres-
sent de la politique active parce qu'ils sont
barrés par M. Churchill et ses protégés. « On
ne peut être ct avoir été » ou « Il n'a donc
rien compris à l'expérience Clemenceau » sont
des slogans usités dans toutes les conversa-
tions entre conservateurs dont la plupart ne
veulent pas entreprendre une campagne élec-
torale , décisive pour leur parti , sous la
direction de Winston Churchill. Seulement,
comme les Anglais sont reconnaissants ct res-
pectueux de leurs grands hommes, ils se re-



fusent à mettre la personnalité qui a gagné
la guerre à la porte. Ils attendent qu 'il com-
prenne. S'il ne comprend pas, nombreux sont
ceux qui ne sont point sûrs du tout d'un
succès conservateur aux prochaines élections.
Sans un programme revigoré, progressiste,
eonstructif et non point partisan, leurs meil-
leurs observateurs estiment que les chances
restent très égales et que tout pronostic serait
hasardeux.

Dans une autre de ces brèves notes nous
examinerons la politique étrangère de la
Grande-Bretagne.

Me Marcel-W. Sues.

^o</^Eimî ^r Âmt^!_is
En Corée

Grosse brèche dans le dlsposifll
allié

La disparition à peu près «complète de deux di-
visions sud-coréennes entre une division américai-
ne, au sud-est «de Ghunchon, et l'aile droite du
front, a isolé en partie l'aile «droite qui se re-
plie en bon ordre, ¦cherchant seulement à retarder
la progression «ennemie dans toute la région mon-
itagne«use de la côte est. Le flanc droit de la divi-
sion américaine laisse à découvert au «centre «du
front formé maintenant en quelque sorte l'extré-
mité du front central e«t est de Hangye; C'est là
que les plus importants cjambats ide lia journée
d'hier se sont déroulés. L'ennemi «qui s'infiltrait
en force par la brèche sans cesse élargie descen-
dait à la fois vers le sud-ouest «par «la route d'In-
pje-Hangye-Honchon derrière certaines unités de la
division américaine, et «directement vers le sud
par la route qui «de Inje rejoint à Habajae.

Dans cette région, les deux divisions sud-co-
réennes «désorganisées omit abandonné «une partie
de leur matériel et n'ont plus de 'moyens de com-
muiniKitioins. Par petits groupes, employant des
chemins de montagne les soldats sud-coréens ten-
tent de regagner le sud. La division américaine à
laquelle sont attachées des «unités française et hol-
landaise a «canitinulé, par contre, à batailler durant
la journée «d'hier au nord-ouest de Hangye, mal-
gré une 'forimiidaible pression exercée sur son flanc
droit par l'ennemi «et malgré un danger «d'ancer-
dement. La munit dernière, la «division entière se
repliait sur die nouvelles positions de défense .

Les communistes ont lance une puissante atta-
que ce «matin contre une division sud-coréenne
et le flamc droit des forces des Nations-Unies, d'ans
le secteur est du front central qui se trouve à
découvert. Une observation aérienne signlale qu'au
moins six régiments chinois prennent part à cette
attaque, mais que la pression ennemie s'exerœ
surtout à une trentaine de kilomètres à «l'est de
Chunohon.

o 

UNE SINISTRE HISTOIRE
Quatre policiers et un fermier tués

Vers minuit, jeiudi soir, 4 policiers s'étaient ren-
dus à la ferme d'Aubrey Kilpatrick pour «arrêter un
fermier des environs de Mirmingham (Alabama)
a couse de tentative de meurtre.

Au petit jour, une escxmade de policiers armés
jusqu'aux denits, inlquietts de ne pas voir revenir
leurs collègues, ont trouvé le fermier et 3 agents
étendus morts aux abords de la ferme, tandis que
le quatrième agonisait le poumon perforé.

La police ignore encore ce qui s'est «passé. Les
morts et le blessé «avaient tous fait usage de leurs
armes. Mais les autorités pensent que d'autres per-
sonnes ont p«ris part à une véritable emlbuscade
contre les forces de police. Pour tâcher d'éclaircir
l'affaire, les trois fils du fermier et deux méta-
yers ont été arrêtés.

Le sandale des fuites
de devises

Du correspondant de l'A. T. S. :
La Chambre italienne a suspendu ses travaux

jusqu'au mois de juin, afin de permettre aux dé-
putés de participer, dans le nord de «l'Italie, à la
campagne électorale, pour les élections commu-
nales administratives qui, cette année, revêtent un
caractère nettement politique. Celles-ci auront lieu
les dimanches 27 mai et 10 juin.

Avant ses vacances, la Chambre des députés a
ouvert le débat dans «une atmosphère houleuse, sur
une série d'accusations faites par l'opposition pour
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ce qu'on nomme « le scandale des fuites de de- i nés. Il s agirait, selon l'opposition, d'un .montant
vises ». Ces accusations se basent sur des faits
r«sels.

Dès le premier semestre de 1950, au début de
la gu«erre coréenne, des maisons italiennes ont de-
mandé au ministre du commerce, des licences d'im-
portation pour des marchandises en provenance
des Etats-Unis. Grâce à ces licences, elles obte-
naient ensuite l'assignation des dollars nécessai-
re pour acheter oes marchandises et versaient à
une banque italienne l'équivalent en lires italien-

MOTION DE M. LE DEPUTE MOULIN, CONSEILLER NATIONAL

Amélioration des logements en montagne
M. le conseiller national Josep h Moulin , député De son côté «la presse de notre canton s'est fait pé

de Vollèges a développé au commencement de la
séance de vendredi une motion demandant au Con-
seil d'Etat l'étude d'un arrêté d'exécution, ensuite
des dispositions projetées par la Confédération pour
l'amélioration du logement de montagne.

M. Moulin s'exprime en ces termes :
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés ,
Je remercie M. le le Président de la Haute As-

semblée d'avoir bien voulu me permettre, ainsi
qu'à mon collègue M. le député Favre, de dévelop-
per la motion au cours de cette première semaine
de la session.

La motion que j'ai eu l'honneur de déposer , con-
tresignée «par un grand nombre de mes collègues,
est la conséquence de la décision que vient de pren-
dre le Conseil fédéral en date du 27 avril drenier.
Le Conseil fédéral , par un message et un projet
d'arrêté propose aux Chambres fédérales de consa-
crer le solde du crédit ouvert pour la construction
de logements, soit environ 14,5 millions, à l'amélio-
ration des conditions de logement dans les régions
de montagne. Notre collègue, M. le conseiller natio-
nal Favre, avait pu faire adopter par la commission
du Conseil national chargée de rapporter sur la
création de logements, en vertu de l'arrêté fédéral
du 8 octobre 1947, un postulat demandant de pré-
lever un montant de 10 millions au moins sur le
fonds mis à disposition pour l'œuvre du logement,
en vue de favoriser l'amélioration du logement à
la campagne, particulièrement dans les régions
montagneuses, et de prévenir la désertion des cam-
pagnes. Ce -postulat eut l'agrément des deux Con-
seils. D'autres interventions eurent également lieu
dans le même sens, si bien que le Département
fédéral de l'Economie publique, après avoir exa-
miné à fond la question et consulté une commission
d'étude, élabora et fit adopter par le Conseil fédé-
ral le projet d'arrêté en question. Il est intéressant
de relever quelques-unes des considérations du
message dont nous nous permettons de citer cer-
tains passages :

Quelle est maintenant la portée des mesures pré-
conisées par le Conseil fédéral ?

En premier lieu, il est précisé que la Confédéra-
tion s'associe aux mesures que prennent les can-
tons pour améliorer le logement dans les rgibns
d emioinifcagne. Il est donc du «ressort des cantons
d'en prendre l'initiative, et c'est l'un des motifs qui
nous a engagés à déposer cette motion.

Les subventions sont ' allouées pour l'adduction
d'eau et de lumière, l'aménagement d'installations
sanitaires, rau«gmentation du nombre des pièces
habitables, l'aménagement de logements dans les
bâtiments inutilisés. Les constructions nouvelles
ne sont par contre pas subventionnées, à moins
qu 'elles ne remplacent des logements ne pouvant
être assainis. La subvention n 'est pas allouée pour
des dépenses inférieures à Fr. 500.— ou supérieures
à Fr. 20 000.— ou à Fr. 5 000.— par pièce habitable.
La subvention fédérale s'élève, dans la règle, à
25 % des frais, avec un maximum de Fr. 4000.— par
cas. Elle est, dans la règle également, subordonnée
à unie participation équivalente du «santon, ce
dernier pouvant en mettre une partie à la charge
des communes. Cependant, les cantons économique-
ment faibles — nous pensons que le Valais peut
prétendre pour le moment rentrer dans cette caté-
gorie — peuvent être autorisés à réduire jusqu'à
concurrence de la moitié leur prestation, si la com-
mune n'est manifestement pas en mesure de pren-
dre à sa charge la part que le canton ne peut assu-
mer. Dans ce cas, la subvention fédérale peut être
augmentée d'autant et atteindre le 33 Y_ %.

Les prestations des cantons et des communes
peuvent être faites sous forme de prestations en
nature ou de prêts à taux réduit. Cette disposition
sera de nature à permettre aux cornim_nes à fai-
bles ressources d'appotrer leur contribution sous
forme de livraison de matériaux de construction :
pierres, sable, bois de charpente ou de menui-
serie, etc.

Enfin, innovation intéressante pour les particu-
liers : les travaux exécutés et les matériaux fournis
par le maître d'ouvrage lui-même donnent égale-
ment droit à la subvention,. Ils sont évalués au taux
des tarifs locaux . Comme le dit le message « les
requérants seront ainsi incités à participer eux-mê-
mes à l'exécution de leur projet et, du même coup,
le financement en sera allégé.

Voilà brièvement exposées les principales dispo-
sitions du projet d'arrêté fédéral. Elles permettent,
comme on le voit , une participation globale de
50 % des pouvoirs publics, même dans les cantons
et les communes à faible capacité financière, la
prestation fédérale pouvant compenser l'insuffisan-
ce de la participation cantonale.

Il est inutile, croyons-nous de revenir sur 1 ur-
gence qu'il y a à solutionner le problème si souvent
évoqué dans cette salle de l'amélioration du loge-
ment dans les régions rurales. Je rappellerai seu-
lement en passant la motion Pralong ensuite de
laquelle le Département des Travaux publics a fait
procéder à une enquête dans les communes, une
motion développée par moi-même en novembre
1948. La JAC (Jeunesse agricole catholique) a ins-
crit dans son programme d'activité cette question et
a procédé, de son côté, à des investigations _ «très
poussées. Les conclusions de ce rapport ont été re-
mises aux membres de ce parlement. Elles se ré-
sument en ces termes : « Le gouvernement doit
avoir le courage de financer une telle action. Ce
problème ne doit pas être un PROBLEME FINAN-
CIER avant tout, mais un PROBLEME HUMAIN.
Nous devons œuvrer pour permettre à tous de pou-
voir se développer et s'épanouir pleinement. C'est
en donnant aux jeunes cette possibilité que notre
canton aura demain des familles rurales saines, at-
tachées à leur terre, à leurs villages et fidèles aux
croyances de leurs ancêtres. Et c'est le foyer ru-
ral qui fait la santé du pays. »

total de loO milliards de lires environ . Or, on ap-
prit dans la suite, que les dollars obtenus, les
intéressés n'importaient pas les marchandises. Il
s'agissait seulement en grande partie d'opérations
fictives. Les marchandises n'ont jamais été ache-
tées. Les maisons de comimer'ce américaines qui au-
raient dû les vendre n'existaient même pas par-
fois.

Les spéculateurs voulaient seulement avoir des
dollars. L'oppo«sition veut rendre responsables de

riodiquement 1 écho de l'opinion publique et a re-
levé à maintes reprises la néce«ssité d'entreprendre
enfin une action d'importance pour donner aux
familles campagnardes à ressources si modestes
la possibilité de se loger d'une manière convenable.

Cette possibilité se présente maintenant, au moins
pour les régions de monta «gne. Nous regrettons
que l'insuffisance des crédits disponibles n'ait pas
permis au Conseil fédéral d'étendre l'action aux
localités rurales de la plaine, comme le demandait
le postulat Favre. Nous espérons, qu'une fois la
première étape franchie, il sera possible d'aborder
aussi et de solutionner le problème pour ces loca-
lités.

Notre canton se doit de mettre maintenant au
premier rang de ses préoccupations l'exécution im-
médiate des mesures découlant pour lui de l'arrêté
fédéral. Au cours de cette session, le Grand Conseil
a voté un nombre imposant de millions en vue de
l'amélioration , pour notre tourisme, des voies de
communication permettant à l'étranger de venir
admirer les beautés de notre pays. Il voudra éga-
lement, nous en sommes certains, que le touriste
puisse aussi admirer chez nous des villages propres
et coquets, avec des maisons simples mais avenan-
tes et quelque p«au confortables et «non des mesures
en ruines. Il y va' de la bonne renommée de notre
canton , et ce sera une forme de propagande intel-
ligente pour notre industrie touristique.

Vous n'ignorez «pas, M. le le Président et Mes-
sieurs l'ampleur de l'action entreprise par la Con-
fédération pour la création de nouveaux logements
dans l'ensemble du territoire suisse. Dans quelle
mesure notre canton a-t-il bénéficié de cette ac-
tion qui a absorbe autour de 200 millions sortis
de la caisse fédérale ? Si nos renseignements sont
exacts c'est seulement un peu plus de 1,5 million
qui est venu dans notre canton et a permis, avec
une participation à peu près équivalente du canton,
de créer environ 800 logements dans les communes
urbaines presque uniquement.

Il est intéressant de constater que notre puissant
voisin, le canton de Vaud, s'est également plaint
de n'avoir pas eu sa part de la manne fédérale.
En décembre 1949, le Grand Conseil vaudois vo-
tait un crédit de 2 millions à «cet effet. A cette
occasion, le rapporteur s'exprimait en ces «termes :
« Un effort financier supplémentaire se justifie...
D'après son importance économique le canton de
Vaud devait recevoir 20 millions et il ne lui a été
alloué que 11 millions par la Confédération. L'ai-
de fédér«ale profita surtout aux cantons confédérés.
La subordination de l'octroi de subventions fédé-
rales à l'ocrtroi de subventions «cantonales et com-
munales pousse les cantons et les communes à
s'endetter pour en bénéficier. Ce mode de sub-
ventionnement — je cite toujours le rapport vau-
dois — favorise les collectivités riches, les autres
ne disposant des moyens financiers pour complé-
ter les subventions fédérales, il tend en consé-
qu««3ince à accentuer le déséquilibre «entre régions
industrielles et régions agricoles ou de montagne ».
Nous nous devons de saluer avec satisfaction ce
changement dans la politique fédérale des sub-
ventions qui s'appliquera, nous l'espérons, par la
suite dans tous les domaines.

«On objectera probablement qu il est prématuré,
l'arrêté fédéral n'étant pas encore voté par les
Chambres, de prévoir des mesures d'exécution dé-
jà dès maintenant. Ce à quoi nous répondrons que
l'arrêté sera voté par le Conseil des Etats en ses-
sion de juin et «par le Con«seil national en session
de septembre. L'entrée en vi«gueur en «sera vrai-
semblablement fix.ee par le Conseil fédéral à l'ex-
piration du délai référendaire, soit au 1er janvier
1952.

H importe que nous n'arrivions pas en retard,
d'autant moins que la durée de cet arrêté sera
forcément limité dans l«e temps avec l'épuisement
du crédit mis à .disposition. N'attendons donc pas
que d'autres cantons qui n'ont que la peine d'ins-
crire dans leur budget un crédit approprié aient
eu le loisir d'accaparer une grande partie des cré-
dits mis à disposition.

L'arrêté fédéral est basé sur l'art. 34 quinquies,
prévoyant la protection de la famille. H ne sera
pas dit que notre canton qui a toujours réclamé
cette protection et où la famille est à l'honneur,
laisse passer cette occa«sion de lui venir en aide
de manière efficace.

C'est pourquoi, venant aux conclusions de notre
motion, nous demandons au Conseil d'Etat, et spé-
cialement au Département chargé «de cette ques-
tion :

1. d'enitreprendire sans tarder l'étude du pro-
gramme d'exécution et de financement de cette
action. A cet effet, nous préconisons : a) la dési-
gnation d'une commission d'études composée de
repirésentanit/s «de divers milieux. Cette commission
aura à étudier tous les aspects du problème, y
coimpris celui du financement par les communes
et le canton ainsi que la possibilité pour les bé-
néficiaires d'obtenir des crédits de construction à
des conditons avantageuses ; b) la préparation, sur
la base des travaux et des conclusions de cette
commission, d'un projet de décret qui sera soumis
au Grand Conseil dès l'adoption de l'arrêté fédé-
ral ; c) le versement dans un fonds destiné à fi-
nancer l'action de l'amélioration du logement d'un
montant à prélever, conformément à la décision
prise lors de la discussion du décret des finances,
sur les recettes provenant de ce décret en 1951
et en 1952.

Nous demandons en conséquence au Conseil
d'Etat «et à la Haute Assemblée de «bien vouloir
accepter la motion que nous venons de dévelop-
per, cela en vue d'assurer la santé physique et
morale de «nombreuses familles valaisannes.

Très applaudi, le député de Vollèges cède la pa-
role à M. le conseiller d'Etat Anthamatten, qui
félicite le motionnaire pour son heureuse initia-
tive. Puis la Haute-Assemblée, consultée, accepte
à l'unanimité la motion.

ces faits, le ministre du commerce extérieur en
fonction alors, M. Ivan Matteo Lombardo, socialiste
saragati«an, et son sous-secrétaire, M. Qérici, «clu-é-
tien-démocrate, qui, au «contraire, semblent être
complètement à l'écart de ces faits.

L'actuel ministre du commerce extérieur, M.
La iMalfa, républicain, a admis ces faits, mnis non
dans la mesure signalée par l'opposition, or, c'est
justement le bureau de contrôle du même ministè-
re qui a découvert ces opérations illicites. Les per-
mis ou licences avaient été donnés régulièrement .
Une enquête permit de constater qu'on a falsifié
des documents douaniers, sur la base desquels on
avait obtenu les dollars. Treize maisons ont été
dénoncées à l'autorité judiciaire : elles ont obte-
nu ainsi environ 6 millions de dollars, soit beau-
coup moins que la somme indiquée par l'opposi-
tion. Le ministre La Malfa a enfin souligné que
l'Etat ne subit aucun dommage, étan t donné que
la contre-partie en lires a bien été versée aux
banques.

Chronique sportive
TIR

LES MATCHEURS A SAINT-MAURICE
C'est à St-Maurice que les matcheurs valaisans

(3 positions) ont effectué leur première journée
d'entraînement. Tous les meilleurs tireurs étaient
là, entourés de quelques jeunes gens dont on a sa-
lué, avec plaisir, l'«apparition parmi les ancdens.
Ce recrutement doit se poursuivre afin de déni-
cher ici et là «les futurs espoirs qui deviendront
les dignes successeurs de nos champions.

Les tirs ont eu lieu par un temps calme, assez
froid et légèrement brumeux ; conditions satisfai-1
santés qui ont permis l'enregistrement de bons
résultats. Aux premières places, nous retrouvons
des noms bien connus. Ls famille Heinzmann, de
Viège a l'honneur de posséder trois grands cham-
pions dont «l'un atteint la classe internationale. Ti-
reurs remarquables, doués certes, mais arrivés à
oe résultat par leur travail, ils nous donnent ma-
gnifiquement l'exemple de ce que peuvent don-
ner persévérance, ténacité et volonté. Avec de tels
chefs de file, les matcheurs valaisans, stylés et sti-
mulés, vont 'efforcer d'améliorer leur moyenne
afin de maintenir le Valais en bon rang parmi les
cantons suisses.

Il faut multiplier ces journées d'entraînement
afin de donner à nos tireurs l'occasion de se rap-
procher, de s'étudier réciproquement, de se sou-
tenir moralement dans une atmosphère de cor-
dialité et de fraternité que nous retrouvons rare-
ment ailleurs, disons-le franchement.

Et voici maintenant les «meilleurs résultats de
cette journée valaisanne des matcheurs :

A 300 m. : 1. Heinzmann Albert, Viège 501 ; 2,
Vuiadens Hyacinthe, Vouvry 496 ; 3. Salzgeber Ed.,
Rarogne 493 ; 4. Truffer Victor, Lalden 479 ; 5.
Grenon Em«ile, Champéry 477 ; G. Udriot Ernest,
Martigny 470 ; 7. Lamon Gérard, Lens 470 ; 8,
Duverney François, L««=ins 470 ; 9. Schauffetïbergei
Henri, Viège 468 ; 10. Sortis Antoine, Sion 468 ;
11. Savioz André, Sion 465 ; 12. Seydoux William,
L«es Evouettes 460 ; 13. Bonvin Pierre, Montana
460 ; 22. «participants.

A 50 m. : 1. Heinzmann Louis, Viège 521 ; 2.
Heinzmiann Joseph, Viège 510 ; 3. Uldry Louis, Ver-
nayaz 481 ; 4. Farquet Joseph, Martigny 474 ; 5,
Supersaxo Roh, Brigue 472 ; 6. Chne Fuimeaux,
Collonges 455 ; 7. Ducret André, St-Maurice 453 ;
8. Bardet William, Evionnaz 452 ; etc. 12 partici-
pants. E. U.

FOOTBALL

Vernayaz
UNE JOUTE A NE PAS MANQUER

C'est donc ce dimanche 20 -mai que le grand
tournoi de HJe Ligue qu'organise chaque année
le F. C. Vernayaz, se déroulera au Parc des Sports.

Ouverture dés feux à 13 h. 30 avec le match
Martigny II-Vernayaz, puis Roche-Vouvry. Finale
des perdants et le clou de la journé e finale des
gagnants pour l'attribution du challenge.

Immédiatement après le coup de sifflet final on
procédera sur le terrain même à la «distribution
des magnifiques prix offerts à cet effet.

Les intermèdes seront en outre agrémentés par
les harmonieuses productions de la fanfare mu-
nicipale tandis que la «cantine sera prête à parer
à toutes les éventualités stomacales.

Bonne chance aux joueur s et bon dimanche aux
spectateurs.

I^UV£uSI_ OCAiEZ
Dans le rayonnement de la Uierge

fluHiliairice
L« « Joli mois de mai », mois d'épanouissement

et de renouveau décèle au cœur chrétien «en une
beauté créée infiniment plus délicate que toutes
celles dont se pare la nature printani«ère, la beau-
té de la Vierge pleine de grâce, c'est-à-dire de
dons, de faveurs, de complaisances divines.

La joie de mai est un rayonnement de la grâce
de Marie.

Et dans ce rayonnement, lumière et cha!«eur, l'â-
me «trouve une nouvelle vi«gueur, perçoit un idéal
plus pur.

Dans le rayonnement de Marie se sont édifiées
bien des Saintetés.

Dans le rayonnement de Marie Auxiliatrice, de
Marie, Secours des Chrétiens, s'est édifiée la sain-
teté nia«gi£j|irale, étonnante, envahissante de St-
Jean Bosco. Dans l'âme du jeune pastoureau des
Becchi la Vierge a fait germer l'impérissable fleur
d'une charité hospitalière à tous, aux petits sur-
tout. «Don Bosco, ensuite, a porté jusqu'aux ex-



\ZL... un VOYAGE GRATUIT vers une destination particulièrement agréable !
Les (lancés et lous les autres amateurs da meu-
bles élégants et confortables ont maintenant l'oc-
casion d'admirer l'une des plus belles expositions
de loule la Suisse . Organisée à l'enseigne « Le
home idéal de l'avenir », elle a lieu en ce mo.
ment dans les locaux , magnifiquement aménagés ,
de la maison PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., à
Lausanne. Av. Montchoisi 9 el 13. Pour lout

chalet meublé
situation agréable. Prix Fr. 30,000.—.

Pour tous renseignemenls, s'adresser à René Antille, agent
d'affaires, Sierra. Tél. 5.16.30.

A vendre, dans Valais central ,

café m restaurant
bonne renommée ; allairo intéressante pour personne ca-
pable. Pour lous renseignemenls, s'adresser à René Antille ,
agent d'affaires , i Sierre. Tél. S.16.30.

co-itremaîti0©
Enlreprise pour la construction de routes en cherche un,

capable el exp érimenté, connaissant la pose du tap is.
Faire offres avec références et prétentions sous chiffre

PK 80491 L n Publicitas, Lausanne.

En un clin d'œil 1... ^̂ .
Seulement Fr. 3.40. ^^^

9 *Sk

^9im3
nettoie-cire - brille -

Pour l'entretien de vos meubles, parquets, linos,
planelles, mosaï ques, etc .

— En vente parlout —
DROGUERIES REUNIES S. A., LAUSANNE

La Fabrique de fourniturcsd'horlogerie Erismann - Schin:
S. A., à La Neuveville (canton dz Berne) cherche

jeunes filles
Ifès bien rétribuées. Engagement de suite .

Snchcric de Crissicr (Vaud) . Tél. (021) 24.95.66
TOUT pour les

SOURDS
chez Ch. THIERRY-MIEG, acousticien , 8, rue de Hcusse
Genève, tél. 5.79.75. Maison spécialisée, fondée en 1933

Grand choix d'appareils « Toul.en.Un » DYSONIC de!
Fr. 335.—. Occasions garanties dès Fr. 100.—.

Démonstrations à domicile sur demande.

Plus d'écouteur dans l'oreille grâce au nouveau plastic
invisible à Fr. 19,50.

Toutes réparations — Toutes piles (arrivages directs d'A-
mérique).
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achat de Fr . SCO.—, les frais de voyage sont sirs , àdes prix étonnamment avantageux , puis-
remboursés. A cela viennent s'ajouter les grands qu'ils n'ont pas été modifiés malgré la hausse
avantages of fer ts  à chaque client : emmagasinage des matières premières !
gratuit , livraison franco domicile dans toute la L' exposition comprend en outre 12 nouveaux
Suisse , cert i f icat de garantie, conseils sans enga- ameublements économiques, dont les «prix varient
gement par des ensembliers expérimentés et sur- enlre Fr. 1,700.— et 5,680.—, ainsi que la gran.
toul un assortiment incomparable qui permet de de attraction de l'année : les « Multicombis »
satisfaire tous les besoins , de réaliser tous les dé. Pfister , qui marquent une véritable révolution

Peires
en bâtiments , 1 ou 2 ouvriers
capables, demandés de suile
ou à convenir, travail assuré .

Ecrire ou tél. le soir au (021)
7.81.24, à P. Locca , Aubonne
(Vaud).

A vendre
un camion Ford, basculant de

3 côtés , modèle 1941 ;
une Opel-Olympia, mod. 39 ;
une Fiat.Ballila, mod. 39 ;
une Hanomag, mod. 37 ;
une Peugeot, mod. 601, pour

la démolition.
Tél. au (028) 7.21.23.

On cherche à acheter d'oc-
casionmm
galvanisés, 1 pouce ou Ai
Tél. au 5 23 94 (027).

Fromage exq «îs
des Grisons

tout gras , pain de 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

A, gras, pain de 4-5 kg,
p. kg. Fr. 3.50

Y\ gra s, pain de 4 kg. *
p. kg. Fr. 2.50

Marchandise de tout premier
choix

O. Sfacher , fromage et beurre
en gros, Davos-Pfatz

_P©M§§îraeS QL ŜSmmm.Leuhorn
de 6 semaines à 3 mois, issues
des meilleures souches pon-
deuses contrôlées.

Parc avicole de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

Fafleralp Hôtel (Lcelschen
lai)

cherche
Portier débutant, fille de

salle, cuisinière à café , tille
d'olfice, garçon de cuisine, la-
veuse , fille de lingerie.

Faire offres à la Direction.

vm n©e<SE
1ère qualité

Vin Nostrano litre Fr. 1.35
Montagner 1.20
Barbera 1 60
Valpolicella 1.60
depuis ici , à partir de 30 I.

Echantillon gratis
Friichteversand, Murallo

(Tessin)
Case postale 60

Tél. (093) 7.53.90

I /

X <* ¦¦
z.y !._s*

jQg Ĵ  
5^g*S-vFr.1. - t 2.B0 el %.-.{ " -y

Colgate Palmolive S.A. Zurich VEL ne doit pas «re cuit-n 'ajoutez pas de savon

Cherche à louer, du 21 juil
let au 5 août.

appartement
chalet

ou MAYEN meublé, de 1
chambre à 2 lits et cuisine, à
la montagne.

Offres à W. Lauener , D.-P,
Bourquin 15, La Chaux-de.
Fonds.

Beau «choix magnifiques

COMPLETS
occasion, messieurs et gar-
çons, dès 39.— ; yestons ou
manteaux gabardine, pluie,
dès 19 £r. ; pantalons longs,
golf , saumur, dès 19 fr. ; «cha-
peaux feutre ou gilets, dès
6 fr. ; windjack, pantalons im
p«erméabl«as, manteaux et ves-
tes en cuir, gants, bonnets et
sacoches moto, bottes et guê-
tres cuir. Souliers tous gen-
res, dimanche, sport, travail,
dès 19 fr., bas 9 fr. ; souliers
militaires, ferrés, neufs, No
38, 25 fr. ; No 39, 28 fr, ; No
40, 30 fr. i souliers montants
neufs No 46-47, 30 fr. ; sou-
liers football , salopettes, «che-
miserie. Tailleurs, costumes,
robes, jupes, pullovers da-
mes, filles, etc.

Aux belles occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Cinéma
Moderne, près Gare, ^usan-
ne, tél. (021) 26.3216. Envoi
contre rembours. av«ec possi-
bilité d'échange. .
Vente - AcJiat - Echange

BOIS DE F I NGES

S O N  P I A N I S T E

U TTOHIO
Ambiance - Caîfé

lmr Diesel
C.R.D., 23 CV., a«vec «ponf fi-
xe 2 Y_ tonnes. Bonne occa.
sion. Camion complètement
révisé . Event. échange contre
Jeep ou Land-Rover.

Offres à Garage Blumen.
fhal, transports, llanz (Or.).

Moraues
POUR VELOS

Belles remorques solides et
légères, toutes dimensions à
partir de Fr. 170.—. Profitez
avant la hausse.

A. Papilloud & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 61453.

VEL donne aux bas un aspect plus soigné

<£-vç»*v et plus beau que les

î^ jg_? meilleurs flocons de savon.

(I HH^^  ̂ ^
as lie cr °ùtes calcaires , pas de restes de

\ ^W_99_l savon, pas de couleurs éteintes I — VEL
& 
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N'HESITEZ PLUS et fai-
tes disparaître vos cheveux
gris av<ec le champooing «colo-
rant Aurea. Inoffensif. Ré-
férences. Succèis. Indiquer
teinte désirée.

Remt>. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA-Exp., Monthey 59.

Ire qualité
PNEDS DE VÉLOS

à Fr. 7.— et 8.—
CHAMBRES A AIR
de vélos à Fr. 2.50

Toutes grandeurs sans R
cesse livrables de suite \]
Indiquer la grandeur » m
et spécifier si c'est à M

tringle ou à talon. '
A. HEUSSER fj

Importations de pneus l i
Schûtzengasse 29 9

ZURICH 23 I

A vendre

Home d'enfants „ Joie de uîure '
ST-LUC

sera transfère à VERCORIN le 1er juin. ,
Bons soins. Très bonnes références.

Baur, Inf. dipl

Entreprises électri ques cherchent

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin
1951 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui «eomimencera le 1er octobre 1951. Les ins<a*ip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital can-
tonal, qui fournira tous renseignements.

chef-monteur
pour tous travaux de montage de lignes haute et basse
tension. Entrée de suite.

Faire offres avec prétentions et références sous chiffre
P.B. 35303 L., à Publicitas, Lausanne.palan

à main, force 1200 kg., un
bassin en marbre Cipolin con-
venant pour villa.

S'adresser à Paul Gay, Sail-
lon. Tél. 6.23.29.

Bureau de placement « Rho.
dania », à Sion, cherche foui

personnel
« Rhodania », agence de vo.

yages , « Les Aubépines », à
Sion.

Tous voyages, émigration
pour tous pays.

jazzUi!
avec tous les accessoires. Prix
intéressant. — Faire offres s,
chiffre P. 6729 S. Publicitas ,
Sion.

MOT®
« Royal Enfield », 500 TT,
mod. 48, en parfait état.

S'adresser à Octave Gran-
ges, Branson-Fully.

Villa
neuve de 5 pièces, cuisine,
salle de bain et W. C. avec
terrain, 600 m2 environ, si-
tuée près de Sion, à vendre
ou à louer. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.
Pour visiter et tous renseigne-
menls, s'adresser à M. J. Des-
simoz, Café de la Halte, Châ-
feuneuf près Sion.

\ / t*T grâce à son pouvoir nettoyant extraordinaire ,
V J—J J— 1/ dissout la graisse et les impuretés plus vite que

le savon , même dans l'eau Eroide la plus dure. Assiettes,
verres, porcelaine et services de table étincellent de propreté ,
sans taches d'eau ou traces de savon. Casseroles, pots et
bouteilles, tous les récipients difficiles à nettoyer deviennent
instantanément propres , sans qu 'il soit nécessaire de perdre
du temps à frotter. Rincez seulement, n'essuyez pas.

ménage les plus fines étoffes , car des mil-
lions de particules de VEL rendent l'eau
plus active , pénètrent les tissus, mangent la
graisse et préviennent les dépôts calca ires
qui rendent les fibres cassantes.

:UKÏ.U ;:Ci-.:;." .:';.'/ ¦:V •:¦: . ¦:..:îv.vKÏSK" :KvE

dans l'art de se meubler . Ne manquez pas d'al-
ler à Bâle, jeudi prochain, pour admirer toutes
ces merveilles dans les vastes locaux de la mai-
son Pfister Ameublements S. A. Vous pourrez y
contempler les toutes dernières créations en ma-
tière d'ameublement et vous recueillerez ainsi
une foule d' idées originales pour l'installation de
voire home.

Lundi 21 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de

Maurice Kuès. 7 h. 15 Informations et «l'heure
exacte. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 heures :
Emission commune. Un enregistrement récent :
Deuxième acte des' Maîtres Chanteuirs de Nurem-
beirg, R. Wagner. 11 h. 35 Quintette en ré mineur,
Boocherini. llh. 50 Refrains et chansons modernes.
12 h. 15 Pières pour piano. 12 h. 25 Questionnez,
on vous répondra ! 12 h. 46 Infonmations. 12 «h. 55
De l'Ecran au disque. 13 h. 05 Erreur d'étiquette.
13 h. 15 Oeuvres pour «Balalaïka et pianlo. 13 h. 35
Symphonie No 1-, « «Beethoven. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17h. 30 La rencontre des isolés. 18 h. Les
ondes du Léman.

18 h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 «Rteflefcs d'ici
et d'ailleurs. 18 h. 58 Le Tour du monde de l'U-
nesco. 19 h. 03 Les travaux de l'O. N. U. 19 h. 13
L'heure exacte et le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le Tour cycliste d'Italie.
19 h. 30 Insfcainlts du monde. 19 h. 40 Le jeu «du dis^
que, 20 h. Enigmes et aventures : La Tête d'un
hommie. 21 h. L'école du cinéma. 21 h, 50 Le «labo-
ratoire sonore. 22 h. 05 L*s Danses des Suites fran-
çaise de J. S. Bach. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 30
Gymnastique. 6 h. 25 Concert matinal. 7 h. Infor-
mations. 7 h . 10 Gymnastique. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Saxophone. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Reportage. 13 h.
35 Disques no«uveaiux. 13 h. 45 Chansons soleuroi-
ses. 14 h. L'heure des mères. 15 h. 20 Disque. 15
h. 25 Emission ràdioscolaire. 15 h. 55 Disque. 16
h. Chants d'écoli«ers. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 05 Duos. 16 h. 30 Concert varié. 17 h. Danses.
17 h. 30 Jeu radiophonique : L«3s Aventures de Pi-
nocchio. 18 h. Musik, «Musique, Music ! 19 h. Cours
du lundi. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.

20 h. Le disque de l'auditeur. 21 h. «Boîte aux
lettres. 21 h. 15 Livres d'images hollandais. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Oratorio.

Assiettes et \j orres.
étincellent pas
besoin d'essuyer

m
AA.

I
<

;>¦¦. ¦ ¦ ... ¦/ ¦¦¦¦ ;::';. v. i ,  S ï  - .̂̂ r.
VEL est doux pour
les mains parce qu'il
est tout à fait exempt
de savon et d'alcali.

ixsgsœïmerxms&^sœamsisiwsi
Utilisez VEL très économi quement *
Vaisselle 1 cuillerée à thè
Lingerie fine 2 cuillerées à thè
Bain de mousse 2 cuillerées à soupe '8



trermtes du monde le culte et l'amour de « sa Ma-
doime ».

Une autre sainteté, moins imposante peut-être,
mais non moins authentique, s'est édifiée elle aus-
si sous le signe de la Vierge Auxiliafbrice et, à
son tour, a contribué à diffuser la confiance en-
vers Marie, Secours de tous les chrétiens sur tous
les continents. Il s'agit de la sainteté dé Marie-
Dominique,

En Marie-Dominique, nous trouvons une âme de
simple campagnarde que -la Vierge a conduit dans
tes voies d'une vie intérieure profonde et les oeu-
vres d'une activité d'avant-garde stupéfiante de la
part d'une jeune fille sortie à vingt-cinq ans, anal-
phabète de son village du Montferrat.

Le 24 juin prochain, en inscrivant solennelle-
ment au oatalo«gue des saints et saintes de Dieu, Ma-
rie-Dominique, co-^Fondatrice avec St-Jean-Bosco
de la Congrégation des Filles de Notre Dame Au-
xffiatrios , l'Eglise publiera un triomphe de la
Vierge Auxiliatrice.

C'est un 24, date «toujours chère aux cœur sa-
lésiens, puisqu'elle leur rappelle mensuellement la
fêta de leur Mère si aimée, soleninisée au 24 mai,
que «sera exaltée Celle qui mit en la Vierge «toute
sa confiance. Ultime rencontre de la «sainte et de
la Madonme die Don Bos«co !

La première rencontre de Marie-Dominique et
de la Vierge Auxiliatrice eut lieu à Mornèse mê-
me, son village natal. Jeune enfant de sept ans,
elle vint avec ses parents si attachés à la dévo-
tion mariate, assister à «la bénédiction di'une cha-
pelle érigée sur la .commune en reconnaissance de
«la protection de Marie, lors du choléra die 1836.
Gr, c'est à Notre Dame Auxiliatrice que fut dé-
dié le modeste «sanctuaire bénie le 24 mai 1843.

Deuxième rencontre. Vers 1857, la jeune fille
vient avec sa famille s'établir plus près du bourg.
En face du nouveau logis, sur un «mur, une pein-
ture représentant] la Vierge Auxiliatrice s«em<ble
accueillir Marie-«Dami<nique chaque fois qu'elle
franchit le pas de la porte. Pieuse, l'adolescente
comprend le signe «du iciel et ne manque «pas, à
chaque sortie de saluer sa bonne Mère.

Troisième rencontre. Pratiquement à la tête d'u-
ne pieuse union elle jeunes filles chrétiennes orga-
nis«ée sur la paroisse par le «très zélé Don Pesta-
rino, sous le vocable de l'Immaculée, Marie-Do-
minique «se sent sollicitée par le ciel et par son
Directeur à acheminer «ses compagnes vers une
forme plus stable de vie commune. Là se place
la rencontre de Don Bosco ; lui aussi, «guidé par
Marie, introduit le petit groupe dans le cadre d'u-
ne congrégation religieuse camoniquement érigée.
C'est la Congrégation «des Filles «de Mairie-Auxi-
liatrice dans la«qu«3ille Marie-Dominique, élue Su-
périeure, et dix de ses amies font profession re-
ligieuse, te 5 août 1875.

Désormais, Marie Auxiliatrice devient, ainsi le
veut la Sainte, la « première Supérieure de l'Ins-
titut ». Une fois de plus Dieu s'était choisi un
humble instrument pour faire de «grandies choses.
Plus 'd'ailleurs la Fondatrice s'humiliait, plus la
Congrégation prospérait dans le rayonnement de
la Vierge. Quinze Novices et professes le 5 août
1875, 189 en 1881 quand meurt «Marie-Dominique,
498 en 1888, 2969 en 1910, 8951 en 1937 et, actuel-
lement, en l'année de la Canonisation, 13,000 pro-
fesses et 1800 novides.

Ainsi te rayonnement de Marie Auxiliatrioe a
laissé son sillage lumineux, en profondeur dans
L'âme forte, volontaire, humlble pourtant et com-
patissante, surtout combien obéissante de Mère
Marie-Dominique, et, en étendue, «dans l'espace et
'i temps, par rexpansio«n de cet Institut toujours
si marqué de «la «spiritualité simple «elt profonde de
la Fondatrice alliée a une ouverture sans restric-
tion à tous les modes «de l'apostolat féminin.

o

SUCCES UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que MM. Placide

Fontannaz de Vétroz, Jean Nicollier, de Médières-
E?.g«nes et Eugène Crettol de Mollens, viennent
de subir avec succès leur examen final, et que
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich vient de
leur conférer le diplôme d'ingénieur-agronome.
Le « Nouvelliste » leur présente ses plus vives
félicitations. ———o 

St-Maurice
ASSEMBLEE PRIMAIRE

Les citoyens de la commune de St-Maurice sont
convoqués à l'Hôtel de Ville, (salle électorale, 2e
étage),

mardi 22 mai 1951, à 20 h. 30
Ordre du jour :
1. Compte 1950.
2. Budget pour 1951.
3. Rapport de gestion.
4. Cession d'une parcelle de terrain.
5. Modification du règlement de la Caisse d'assu-

rance maladie infantile.
Administration communale

Sierre
LE CONCOURS HUMORISTIQUE

DU 3 JUIN
Beaucoup se demandent de quoi il s'agit. Larous-

se donne la définition suivante d'humour : * Gaieté
qui se dissimule sous un air sérieux et qui est
pleine d'ironie, d'imprévu ¦... Il ne s'agit donc pas
d'un concours austère et sévère. Ah ! non ! Les
nombreux groupes qui se sont déjà inscrits l'ont
bien compris, eux qui se préparent à nous apporter
le fruit de leurs trouvailles dans le domaine de la
plaisanterie. Il y a bien concours dans l'art de faire
rire, c'est pourquoi des prix en espèces (1er prix
120 fr.) seront décernés à tous les participants.

Il n'est pas temps de donner des détails sur cette

j i ^ u u ^A É M ^ ^^^^
LE TOURISME ANGLO-SUISSE Indochine ainsi que la constitution d'une armée

Les Anglais Sont attirés par notre vietnamienne. La prochaine séance de l'assemblée
\ .____ _„:„:__ nationale aura lieu le 21 mai.bonne cuisine

et notre alimentation abondante °
BERNE, 19 mai (Ag ) - Le président de la L'AStllCG _6 1 111660(119 .̂

grande agence britannique de tourisme « Polytech- __
____

nie Touring Association » , le commander R.-G. A MPI EIT I-IMP™ /-y..„- u\  ™ • , A ^_ . ,, 77, , „ , . ... ANDELFINGEN (Zurich), 19 mai. (Ag.) — LeStudd, a fait, a Berne, devant une assemblée nom- -,- - - ,  . T,- ,., , . .. , . ,,. ., , _ samedi précédant Pâques, une grange d'une valeuicreuse de journalistes et d interesses au tourisme, j  ,, nm _ . . .
- , , , ,. . ,. ' d e  17,000 francs a pris feu dans une commune duune conférence sur les relations touristiques entre -,- , • -,,. , ... T_ ,. . . . _ „ . „ . . . ... district d'Andelfmgen. Les fourrages et les outilsI Angleterre et la Suisse. Parmi les invites , on re- A ¦ J> , , ,«„„„ r , .._ ., _, , ... „,. , -, ' aratoires d'une valeur de 12,000 francs ont égale-marquait M. Escher, conseiller fédéral. L orateur a . -.- , • , ,-. ,, , , , , , . ., , , ment ete la proie des flammes. On a immédiatementrelevé qu une bonne entente contribuera a accroître - ,  , .,,

, • _«•_{ J , i suppose la malveillance et l'enquête a abouti àles possibilités de tourisme entre les deux pavs. « . A - , ,,• ,. .
T1 . , , „ . ,, . , „ , f 1 arrestation de 1 incendiaire. L homme en causeII a relevé que les efforts déployés lan dernier r _ .. . . ,,

, ... , , , , . „ . était caissier d une association et avait ete inviteont été couronnes de succès, et de nombreux Bri- . . ,
» .  ,. „ . a se présenter le soir même devant le comité pourtanniques ont pu faire un seiour en Suisse. Le . , ,, , .

, , . . .  ,., , , . . ,, , repondre d erreurs de caisse. Comme plusieursnombre des visiteurs a ete deux fois plus eleve que , , „, . , ,, , , ,, _ —, .. _ , membres du Comité sont pompiers et que le presi-celui de l annee précédente. Et Ion constate sur- , „ , , . ,
, , , , , . . dent a même la fonction de commandant du ser-tout un accroissement du nombre des -jeunes tou- . , . . . . . .¦ . , r. _, , , « i. » ,_ » T Vlce des pompes, le caissier prit la décision de met-rastes. Ces derniers n ont pas ete attires seulement , . , , , ,. ,

, - ¦ , , . , . . .. , . , tre le feu a la grange pour obliger les pompiers apar la réduction des prix, mais tiennent a une bon- .. .  , . « .,. . . .  . , ' . remplir leurs devoirs et empêcher la reunion dune cuisine, a une alimentation abondante. _, .., T ,. ,. . „ ,
_ Comité. L, incendiaire a contribue lui-même com-

me pompier à combattre le sinistre.
ENCORE UN GLISSEMENT o 

SACHSELN i9

DE 
T o 11 

flB,,|s «11*18118 OMigalOfres
SACHSELN, 19 mai. (Ag.) — On a constate

maintenant seulement qu'à la suite de la récente
période de pluies, un éboulement s'est produit, pro- BERNE> 19 mai- - Le Conseil fédéral a approu-

bablement le jeudi précédent la Pentecôte, au vé vendra(3i ™ message aux Chambres fédérales

Gand et a couvert le chemin de l'alpage d'Aelggi. 
 ̂

ks 
subventions à accorder pour 

la 
construction

d'abris anti-aériens dams tes bâtiments existants.

M i i  i-~ s - L'aménagement de oe locaux sera obligatoire dans

(iouu690K loyers de iieure spnîBiisB ies «̂«^ & 
p«s 

^ 2°°° habitants 
La SUb-

vention fédérale s'élèvera à 10 % des frais de
constru«3tion. Les cantons et les communes verse-

SOLEURE, 19 mai. (Ag.) - La fièvre aphteuse ront ensemble 20 %, en général chacun la moiUé.
a été constaté dans deux étables des communes de «, Q
Balsthal et de Matzendorf. Les dix pièces de gros „ . . ... , __,
bétail et les 22 porcs de ces deux étables ont été Utl automobiliste condamne
abattus. La provenance de l'épizootie n'a pas été pC" 

j  T
" 

,
pen£"

établie avec certitude. Le bétail de toutes les éta-
bles environnantes et des communes voisines est MORAT, 19 mai. (Ag.) — Le Tribunal de Morat
vacciné. Toutes les mesures de précaution ont été a condamné un automobiliste du district du lac à
prises par la police. 250 francs d'amende, plus tous les frais de justice,

0 pour avoir induit la justice en erreur. En janvier

SEANCE DE NUIT DE L'ASSEMBLEE d
?
rnie,r' U signalait a la Pf éfecture iu'on lui 

f
vait

dérobe son auto stationnée devant un café de
NATIONALE FRANÇAISE Morat. En réalité, la machine fut retrouvée non

Après avoir siégé toute la nuit, l'assemblée na- loin du village bernois de Mueleberg en fort mau-
tionale a adopté l'ensemble du projet de loi des vais état et dans un talus. C'était le conducteur et
finances, pour l'exercice 1951, par 301 voix contre propriétaire de l'auto qui avait occasionné l'ac-
177. Au cours «du débat sur tes crédits militaires, cident, mais comme il n'était assuré que pour le
le président «du Conseil a précisé que te gouverne- vol et non pour le Casco, il inventa l'affaire du vol
ment et «la commission étaient d'accord pour que de manière à toucher les indemnités de la Compa-
la France poursuive son réarmement dans le ca- gnie d'assurance. C'est une enquête des agents mo-
dre des accords avec ses alliés et son effort en ratois qui fit découvrir la tricherie.

fête originale dont l'idée revient à la toujours acti- rapporteurs de la commission, MM. Constantin et
ve Gérondine. Disons seulement que de l'imprévu, Bittel. Le coût de l'oeuvre est de Fr. 350,000.— et
il y en aura ! De quoi faire tomber aux plus rébar- incom)bent à la coramUne de Collonges. L'Etat par-
batifs l envie de « rouspéter » . .. .  , , , . . __ „,

Sierre possède une équipe d'animateurs aux idées ila  ̂ aux travaux avec une subvention de 25 %.
géniales. La garantie du succès de cette manifes- Lous de la discussion, M. Mettan formule la mê-
tation hors-série est là ! De nombreuses réjouis- me réserve que celle soulevée par l'honorable dé-
sances se dérouleront dans le cadre de cette jour- pu[té a'Evionnaz «en ce qui concerne la «participa-
née du 3 juin, sous le signe de la fantaisie. Sierre , . , .,_, , , , , . . • , ,

. i ' . .. ¦ ,,_ . „jii„ j„ tion de l Etat a 1 exécution des travaux prévussera transformée, a cette occasion en une ville de v
plaisir. pour la correction du torrent de Mauvoisin. Il est

Que les musiciens encore hésitants s'empressent pris acte de ces réserves. L'ensemble diu projet
de s'inscrire : le dernier délai approche. Ils ne re- g,̂  adopté en 1ers débats
gretteront pas de s'être laissé aller aux facéties "

Un 
.

 ̂
fc décret orogeant la validité demusicales ; ne dit-on pas que plus il y a de fous . f  J . , ,

mieux on s'amuse ! celui du 14 mai 1941 concernant la correction de
o la Bonne Eau sur te territoire de la commune de

_n« -_ mrw mm Randogne «est accepté sans opposition.Grand Conseil
Correction de la route cantonale

à St-Maurice
SEANCE DE RELEVEE
-.-, ..mm. *.*..*,*.- ,n m m m .  Vu l'augmentation du coût des travaux de cor-DE VENDREDI 18 MAI .. ,s , , , . „ , „. , , „ .

rection de la route cantonale St-Gingolph-Brigue,
Présidence : M. Henri Délayes à l'entrée sud de St-Maurice, un projet de décret

La séance est ouverte à 14 h. 15. es,L présenté à l'Assemblée. Le coût des travaux
supplémentaires envisagés ascende à Fr. 27,000.—.

Correction du Mauvoisin _ \y_ décret est adopté dans son ensemble.
Un projet de décret concernant la correction du M- ie député Amacker demande et obtient que

« Mauvoisin », sur- le territoire des communes de le décret soit immédiatement discuté en 2e lectu-

St-Maurice et Vérossaz est soumis à l'examen de re-
la Haute Assemblée. Lies frais de ces travaux sont Le projet est ensuite adopté en 2es débats.
évalués à 880,000 francs. L'Etat contribuera à l'e- ° 
xécution de cette œuvre par une subvention de Martïanv
25 %, soit au maximiun pour 220,000 francs . 

y ï

Les rapporteurs, MM. Constantin et Bittel COn- JOUi*Elée il© ClaÎFVal
duent à l'entrée en matière. - inei

Lors de la discussion, M. Mettan propose une Dimanche 20 mai 195 1
modification de l'art. 3 du décret qui prévoit la Parents, venez au thé dansant avec vos enfants
:ontribution de l'Etat à 25 % des dépenses effec- qUjj en s'amusant, viertdront en aide à leurs pe-
dves. Le député d'Evionnaz demande que l'art. 3 ^s amis malades.
soit libellé comme suit : « L'Etat contribue à Et yous tous> qui voukz aider la Ligue antitu-
'exécution de cette œuvre par une subvention de ^^^ 

venez 
au bal 

avec 

lUn 

cœur 

en 

fête 

et
Î0 % des dépenses effectives, soit au maximum de m estomac léger car vous Couverez un buffet
?r. 264,000.-. Sur intervention de M. te conseil- froid QÙ VQU _ pourrez vous régaler et lUn bar où
er d'Etat Pitteloud, M. Mettan retire sa proposi- r<m vous oHril.a des boissons, des coupes glacées
ion, mais se réserve de la présenter à nouveau ^ 

un 

^ 
de 

bonnes choses que vous appréderez
ors de la discussion du projet en 2es débats. Le entre yos danses _ T  ̂ Casino Etoile vous permet-
lécret «est alors adopté en Ire lecture. 

 ̂
de faire fa charité joyeusement.

Correction du torrent l'Aboyen Achetez les sachets de chocolat à 50 centimes et
à 1 franc.

L<es dégâts causés par l'Aboyen et qui consti-
uent un danger permanent exigent la correction
le ce torrent , expliquent à la Haute Assemblée les Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Staçe ded g>ïUic&eu,at
La mauvaise humeur est souvent le fait d'un

estomac malade. Mais elle peut naître de l'in-
quiétude. Et Jes grincheux ont quelquefois droit
à notre reconnaissance quand ils vitupèrent telle
décision trop cavalière ou telle habitude fâcheu-
se sont souvent occupés. Avec raison, d'ailleurs !

On les moque souvent à tort, ot peut-être con-
viendrait-il quelque joui - de leur rendre justice.
Nous qui sommes nourris d'imprévoyance que de-
viendrions-nous si la race des grincheux n'était
là pour — de temps à autre — nous réveiller par
ses plaintes et ses imprécations ?

On y pEttisait l'autre jour en lisant que les Con-
seils d'Etat de deux cantons de Suisse allemande
viennent de prendre la décision de rendre les na-
turalisations plus difficiles. Des conditions sévères
seront imposées à tous ceux qui , pour une raison
ou pour une autre, désirent acquérir la nationali-
té de oes cantons

C'est là, précisément, un sujet dont les grincheux
se sont souvent occupéLs. Avec rason, d'ailleurs !
On/ a mis un peu partout, en Suisse, depuis avant
la guerre déjà, un peu trop d'«empressement à
donner à ceux qui le voulaient l'occasion de de-
venir nos compatriotes. Nous passons volontiers
pour être un pays hospitalier. Tant mieux ! Une
nation s'honore en accueillant les étrangers. Mais
elle n'a peut-être pas tout à fait raison de les ac-
cepter tout de suite comme ses enfants. A l'heu-
re, où nos destins sont si pleins d'incertitude, où
nous allons au devant de moments qui nécessite-
ront peut-être nos forces les plus sûres, il serait
bon que l'exempte de deux cantons de Suisse al-
lemande ne soit pas isolé.

Qu'en pensez-vous ?
L'ami Jean.

IBJJOG&APNtî.

Le petit guide théâtral suisse
Voici «une nouvelle brochure de l'Office central

suisse du tourisme, éditée en collaboration avec
l'Association suisse des stations thermales, à Ba-
den, et qui consacre à chacune des 23 principales
« villes d'eaux » de la Suisse «une descriptioii pé-
nétrante malgré sa brièveté. On y trouve «des ren-
seignements précis sur les caractéristiques climati-
ques, 1e type de sources, les voies d'accès, possi-
bilités d'hébergement, indications «et moyens de
traitements, sans né«gliger .pour autant les ressour-
cées sportives et autres distractions. A quoi il con-
vient d'ajouter l'effet tonique de l'air, l'intensité
de l'irradiation solaire et le charme diu paysage
où l'on retrouve la confiance en même «temps que
te repos.

Cette brochure est illustrée de ravdsisantes gra-
vures anciennes qui r«e«spirent le calme de leur
époque, ce calme si nécessaire — de nos jours
surtout — au succès de la cure. Des photos aérien-
«nies fort bien venues complètent les images et
l'on y trouvera égaleraient une liste d'indications
thérapeutiques et une classification chimique des
sources des vingt-trois stations faisant partie de
l'Association.

QUESTIONS D'ARCHITECTURE
La maison particulière contemporaine «n'est pres-

que plus décorée, notre architecture veut, avant
tout créer des mesures et des proportions calmes
et équilibrées et des plans qui correspondent à
nos habituelles quotidiennes. La maison de maître
n'est plus majestueusement placée « entre cour
et jardin » comme jadis. L'architecte lucernois
G. Reinhard a su construire une vaste maison
de campagne, présentée dans le numéro de mai
de « Das Idéale Heim » (édition Schœnenberger
et Gall S. A., à Winterthour), où tes sphères d'ac-
cès, de réceptions et d'intimité résultent sans con-
trainte de l'emplacement adroit de 'la maison dans
la propriété.

Des questions analogues se posent pour l'inté-
rieur. Les ensembliers de l'Idealheim. S. A., à Bâ-
le, ont réussi à trouver des synthèses délicieuses
entre les besoins du client et l'espace disponible
d'un appartement au moyen d'aménagements et de
types de meubles nouveaux. Notons ieu un studio
en palissandre d'uni goût très romand.

Remarquons encore les jardins de maisons fa-
miliales du paysagiste J. Schweizer de Glaris, et
les œuvres récentes de l'Association suisse de
sculptures en bois.

L'« Echo illustré », revue
avec assurance

No 20 du 19 mai : Deux sujets de Tito vous par-
lent. — Faire des briques et des tuiles. — L'essor
du catholicisme aux Pays-Bas, la situation actuel -
le. — Au fil des ondes : Ce démon : la techni-
que. — Une nouvelle d'Yves Dermèze : <?. Un pa-
ri ». — Les Espagnols sont-il pour ou contre
Franco ? — Trois fois trois coups sonne la clo-
che. — Je brode tout avec du lacet. — Jeudi, vous
ferez ces belles boîtes .

Le CHOEUR D'HOMMES de Lavey a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri CHESAUX
Retraité des Forts

père de notre membre actif , Monsieur Charles
CHESAUX.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés
d'assister, aura lieu le dimanche 20 mai, à 14 h.
30, à Lavey-Village.




