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Le Conseil d'Etat fribourgeois a fait expertiser le pont suspendu du Gotteron. Les resultata de
l ' examen l'ont obligé à réduire fortement le trafic. Le passage des autobus est supprimé et seuls les
véhicules n'exédant pas un poids en charge de 3500 kg. auront droit au passage.

Vous avez de la chance d'Blre ioide ou lald
Une grande beauté vous diocrement de perfectionner le désir mème de se faire ai-
donne 20"7r de chances de leurs connaissances ou de se li- mer. Aussi beaucoup de maris
moins d'ètre séduisante et vrer à des études supérieures. se plaignent-ils de la froideur
25% de moins de réussites Les pychologues ont observé de leurs femmes lorsqu'elles ont
sentimentales... que les jeunes gens . affligés » trop pris l'habitude de se lais-

. . .  par la nature d'un ioli visage ser aduler.
Vous vous desolez parce que . . ,. . . .,ont mtirumeni plus d occasions L'Institutut national pour lesla nature ne vous a pas donne , .. "__»» K"»" _¦

des traits réguliers, de grands «*" leS aut"f ** "£**! * rela"0nS humab,eS estìme que
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hwn-
. ... . . . , d'eux, sans profit aucun pour mes ou femmes) ont 25% deet un petit nez fait au moule. , . , .. ' '
!.. ¦ , . . lei"" educaUon. chanoes de moins de reussiteEh bien, vous avez tori, et ce „ .. . .  _ •

qui est plus grave, scientitinue II y aUrmt Selon Certalns 8a" sentimentale que l'humanité or-
ment tort, car des savants qui vants m àge « l̂"6 P0"* les dinaire. Que dire maintenant de
ont longuemcnt étudié les rap- *ens ou les jeunes fdles' où' par  ̂ valeur de la beauté commer-
ports entre la beauté et la réus- une SOrte de méeailisme de c°»- c.alement parlant et pour ainsi
site dans la vie affirment chif- P8»8»1*̂  

les moin* favorisca ^̂  comme gagne-pain. Ainsi,
fres en main que vous avez me- par la nature ^̂^̂  ̂ * on s'magine volontiers qu'd est
me de la chance d'ètre lald ' accroitrc leur personnalité, leur au mou)s un domaine où la

Le problème a été notam- «""w**»"** ou leur talento. beauté constltue une nécessité.
„., . .. . L'intelligence et l'esprit doivent ¥ ,, . . ,ment examine aux Etats-Unis , . . , , .  La carriere il aetnee ou de star

ni .-. . *• • ¦ supplcer a la beauté et ils ypar 1 Institut national pour les * de cinema. Or, rien n'est cer-. . .  , . , parviennent eiiectivement.relations humaines et les con- tain : on pourrait citer telle star
clusions auxquelles est parvenu BEAU GARfON MAU- célèbre du cinema frangais un
cet important organismo sont de VA1S BUSlNNESS MAN peu « louchote » ou évoquer la
nqLure à décourager les plus Examinons maitenant le do- plus connue des vedette* de mu-
belles filles et les plus sédui- maine des affaires : les jeunes sic-hall, dont la beauté est de-
sants garfons de la planète. gens qui se savent beaux sont pius pius je quarante ans SC-
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m0mS »*Uents "*ue le6 autres rieusement mise en question
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*ar les chansonnier
tent uno certaine répugnancei ,, . . . , . .

r~ u IT ti -2.1.1 ' . min tait est plus curieux : laCette affirmation semble un -, aecomphr les besognes peu . _, " 77 '
¦ . ,. , ... : plupart des grandes beautes duparadoxe. Appuyons-la sui- ruiuiaantes qua fault) presque . .. - , .¦. . _ cinema ont ete decouvertes surquelques exemples. On pour- toujours executer avant de par- , .* le tard et peibonne no son-

rait évidemment suivre le cours venir aux degres les plus in- g 
.( à leg classer comme tej.

de lTifetoire et noter tous les teressante d'une profession. Ils dajis ,eur jeunesse > eUes ont gé_
pei-sonnages dont la laideur re- »°»1 "uss. plus difficiles à ma- neralement su déveiopp« leur
connue ne les a pas empèché, '"̂  P< * <e"rs supéreurs et p ô,̂ .  ̂ „ creer „, type>
soit dc menci- une vie paisible, lno'ns adaptables. ___ ms à quelques eXceptions près,
so:t de se signalor par lcui-s Un Brand industriel franjais on  ̂ gene)raIemeilJt déj.u de
mèriti fl|t leursi talent^ à la «1»' d"'«e de nombreux repré- 
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Au Qn aurait aucuM
n'avait d'égale que la placidité *¦«¦ «non a des gens laids, 
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d'esprit, jusqu'à telle célèbre ve- «"¦« «" »»>»« « de personnes 
nfcsant quelques c es de

dette du music haU moderne en u* physionomie tres ordinaire. 
^̂  ^̂  ^̂  ^passant par Scarron, Kant, Mi- u»c **-* "°P agréable de- 
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rabeau ct autres disgraciés dc la ^""c-'l«-' P"ft-" » '̂ ne «vec 
de j  ̂succès & ^̂qu< 1 on traile et lui tait eprou- , ,, , . ,nature. . . . pour elles, quand elle sest et-. . .  , . . . :„„„„ ver une inconscicnte jalousie. . Mais ces exemples histonques ' iacee, combien des belles de Ja-

ne valent pas quelques consta- IL Y A DE LA JOIE POUR dis ont soinbré dans l'oubli et
tionii d'ordre pratique. C'est un « .UBI' A LA HOUFFE uans |a mjsèn ,
fn 'f rerannu ou'à l'école ou au Mais allons plus loin. _ beau- ., , ,.,l a i  iteonnu qua i LIUIC uu _ r yQus y z donc .,j nc
p nlìbo-f !.',« homiv irnrcnni? ou le "Cbl Pas Plus lavorisec dans , . .  ,_college ieis oeaux gaxyvnb «>u r ,aut t s'altnger de n'etre
les iol'es filles n'obtiennent que le domaine sentimental : ce nc , . .¦es joi.es inics n ouue.u.c.i. iu 

 ̂ comme le veulent les
di- mp.linrres résultats scolaircs. sont Iu ,cs PluS beaux gareons, , ,ne meuiocies icsunais stuiai_.. t> » uol,t Cs de tces «beau comme le
Une étude faite en Califomie "' ,t;!i Plus Jones tilies qu. ioni . ,une tiuot lane tu i-iiuuiiuc -. jour» . L esprit, la personnalité ,
• in- «00 ieunes filles iueées bel- ,L'S '«anages heureux. L,os ma-ni IIIIU jeunes inies jubees uc. (<; uylialnlslne sont aes qualltes
les et (iflfl autres de celles dont '<"(_ eie r,tar et les iicqueiits . , .¦es ci »uu auucs ac teuts uo... , aiij. (lou(e lus appreciees chez
«on ne ueut rien dire » a nermis tuvorees qu. s en su.veni scm- , .ne peni ntn aire» a j«...iu» un jl0nune ou cjlez ujie femme
de constate!- que le niveau d'é- u,e,lt '*= »«»-«»u _ -. . . l e.narquc 1 que la beaute.
dueation des jeunes beautés e- eeriainemem u«, eoupies par-
va 't tre/ inférieur à celui dc «- . ou .a grate ei le cnanne Maintenant, si vous n'avez pas

leurs compagnes moins favori- «^ la lemme sont au mveau de beaucoup de chance dans la vie,

sées (d'environ 20%) 'a p.esuinte pnys.que de Ihom- la 'ccture de cet article vous

Cette infériorité dans le do- "'<-•¦ '«a.s beaucoup de ces u- aura donne une cxplication à

maine scolaire s'explique bien : »— »c uuieiu pas. limanque «« malhcurs, bien flattcuse

les personnes les plus jolies ont e., ei.et aux gens trop beaux, »»ur votre amour-propre : c'est

souvent une grande confiance u"e lendance toute naturcUe que pleut-étre vous étiez trop

dans l'avenir et se soucicnt me- ">ez Ics ètres plus ordinaires : beau sans vous cn douter !

UN MASSAGE .. HORS SÈRIE » voluminei_ ? Pas du tout ! 11 emploie un
Le craiiitiul , nous dit < i . Portevin, est un toni  a u t r e  tnoyeii , qui ne manque pas de pit-

animal frloutun ci il  l u i  arrive de happer avee toresque : il se frotte le cou de ses pattes de
sa langue des proies trop grosses pour étre devnirt , pour aider l'eneonibrante nourriture
avalées sans peine. Comnient l a i t - i l  poni- Ics - . ¦¦ ,

, ' , . . , , ., !. . .. a ileseendre dans son estomae.mgurgiter ? S aide-t-il d une gorgee ci eau ,
comme nous le faisons, nous autres humains, Usera-1-on dire a présent que le crapaud
quand nous avons absorbé une bouchée trop n 'est pas un malin ? I

La capacita de résistance
de l'economie suisse

(113)

1953,1954

Dans un récent article nous avons dé«
montré l'influence des éleetions américaines
sur les perturbations enregistrées dans di»
vers secteurs de l'economie mondiale. Nos
conclusions étaient qu'il convient d'atten*
Jre le résultat de ces éleetions pour jug er
plus sainement de la situation. Pour beau»
coup les premices de crise constatés à l'heu*
re actuelle ne semblent ètre qu'une inciden»
te eonsequence des nécessités de la campa*
gne électorale aux Etats-Unis. A cet égard
la décision prise réeemment par M. Pinay
semble confirmer ce point de vue. La Fran*
ce a . il dit , était décidée à assurer elle=mè*
me l'essentiel des commandes d'armement
nécessaire à sa sécurité jusqu'en fin d'an=
née. Ce délai permettra à la situation amé*
ricaine de se clarifier et ce problème des
commandes «Off Shore» pourra alors ètre
recohsidéré.

Quoiqu 'il en soit des premices de crise
nous nous proposons aujourd'hui d'exami*
ner quelle serait la position de la Suisse en
face de cette éventualité.

D'abord une première constatation s'im*
pose : A la fin de mai , on comptait en Suis»
se 1771 chómeurs complets, en face des»
quels on enregistrait 5614 offres d' emploi.
En ce mème temps, l'on dénombrait en Suis»
se plus de 100.000 ouvriers étrangers. Com*
pare à l'avant»guerre (1938) sur la base de
100, le degré d'occupation des diverses in»
dustries s'établissait comme suit : indus»
trie du coton 107 (4e trimestre de 1951 :
110) ; industrie de la soie : 123 (127) ; in»
dustrie de la broderie 116 (119) ; industrie
métallurgique 162 (160) ; industrie borio*
gère 148 (144) ; industrie chimique 175
(174) ; alimentation 131 (132) ; bàtiment 120

D'avril à mai , les exportations ont passe
de 353,2 à 406 millions d-e francs. Dans les
quatre mois de janvier à mai 1952, elles
ont été de 1.900,4 millions contre 1.843,7
millions au cours de la mème période de
l'année précédente.

Se fondant sur ces chiffrés et donnant
une interprétation differente de celle que
nous énoncons , certains hommes politiques
ont démontré aux Chambres et notamment
aux Grands Conseils d'Argovie, de Berne
et de Zurich que l'on ne pouvait parler d'u»
ne situation critique . A ce propos le chef
du Département de l'economie de Zurich
a déclare que le tassement devait ètre con»
sidéré jusqu 'à un certain point comme la
normalisation d'un état qui ne pouvait ètre
durable , la poussée «conjoncturelle » inter»
venue après les événements de Corée
n ayant pu ètre surmontée que gràce à l'ap»
Port d'un contingent de main d'ceuvre é»
frangere.

• De son còté , M. le prof. Bohler , lors d'u»
ne . conférence sur «les perspectives écono*
m'ques actuelles» prononcée devant l'U«
mon des coopératives suisses de consoni*

Aclualifés dans le monde

Saliche : Pontresina. On a inauguré au cimetière un monumcnt a la mémoire du guide Julius Rahmi
r1 P -, avec son chien, au cours des travaux de sauvetage quand les avalanches dévastèrenr
* Grisons il y aura bientót deux ans. A droite : Lichtensteig (Toggcnburg) Un crédit de fr. 400.000
'"' utilisé pour restaurer l'hotel de ville. Le nouvel édifice s'harmonise entièrement avec la cité

t .igne du bon goùt des autorités fidèles aux choses du passe.

mation, remarquait qu 'il faut s'attendre à
ce que l'economie mondiale enregistre en
1953»1954, un fléchissement general de la
surexpansion partant des Etats*Unis. Ce
phénomène constatali l'éminent professeur
a déjà incité , l'an dernier , le monde des af*
faires à faire preuve de retenue. Il a provo*
qué une certaine diminution des investisse*
ments. Toutefois , ses effets n 'apparaìtront
que l'hiver proehain. L'occupation revien *
dra avec des différences sensibles selon les
diverses branches , au niveau du premier se*
mestre de 1950. Et M. le prof. Bohler con»
cluait : «Etant donne le grand nombre d'ou*
vriers étrangers, on ne peut considérer le
retour de l'occupation à son niveau normal
comme un symptòme de dépression , mais
bien comme le retour à des conditions plus
normales que nous avons cherche , il y a
peu de temps encore , à atteindre par des
mesures artificielle.»

Au demeurant , il est un point sur lequel
tòus les commentaires se rencontrent , à sa*
voir que les temps de la prospérité facile
sont terminés. Le seller 's market a fait pia*
ce au buyer 's market . Les prix sont de nou*
veau déterminés par la demande et tous les
frais ne peuvent plus ètre simplement re*
portes sur le client. Ainsi , caraetéristi que
de l'heure ,au problème de l'approvision*
nement succède celui de l'écoulement.

Nous dirons pour conclure que dans les
milieu xéconomiques deux tendances se
manifestent. L'une émanant des cercles tou*
chant de près à la politi que rejoint , en quel*
que sorte , l' opinion de M. Pinay, et estime
que les perturbations actuelles sont avant
tout le fait des mesures restrictives impo*
sées par les nécessités de la campagne elee*
torale aux Etats*Unis. Pour cette première
tendance , le fléchissemen tde la conjonctu*
re n 'est que momentané et trouvera son ter»
me en fin d'année. La seconde tendance qui
exprime l'opinion d'experts appartenant
exclusivement au milieu économique affir »
me que le tassement n 'est ' qu 'à ses prèmi»
ces et qu 'il ira s'accentuant pour atteindre
son point culminant au cours de l'hiver

Si ces derniers étaient dans le vrai , quelle
serait alors la position de la Suisse ? No*
tre pays, nous dit*on , ne connaìtrait pas
alors une crise véritable mais une normali*
sation de son economie, un retour aux pò*
sitions de 1950. Le choc de la désoccupa*
tion serait alors pare par le renvoi de la
main d'oeuvre étrangère. Quant à l'activité
generale ,elle serait maintenue au niveau
de 1950 par les commandes restant à exé*
cuter , les besoins des pays d'outre»mer en
voie de développement et la reprise de la
demande des consommateurs après l'épui»
sment des stocks excessifs.

Ainsi dans les deux cas la situation de la
Suisse ne saurait insp irer des appréhension
par trop pessimistes.

H.v. L

ECOLE DE COftlPi/ìERCE
(Diplòme cantonal)

Collège Ste Marie, Martigny

e de ma f antaisieEn face du fléchissement de la conjoncture

Information de l'extérieur
// est assez vexant , quand on exerce la pr o-

fessimi de journalist e dans un canton, de re-
cevoir de l' extérieur les informations sur ce
qui s 'y passe. Ce fait  n'est pourtant pas rare
chez nous. Pour nous consoler, nous pensons
que nous apprenons aussi par les j ournaux
américains ce qui se décid e au Conseil federai.

Nous ne p ouvons évidemment nous insur-
ger lii-contre autrement que par nos protcs-
tiilioiis. Avan t de faire celles-ci véhémentcs,
il fatui rait tou tefois s'entendre. Car il n'y a
que des motif» honoràbles ch ez ceux qui dif-
fèreit t de renseigner nos journaux : Conseil
federai ou autorités cantonale quelles qu'el-
les soient. Raisons honoràbles et parf ois ire»
graves. Mais...

Mais le lecteur comprcnd moins bien ces
raisons que le journaliste . Le lecteur va au
journal informe. L'honnéteté des moyens d 'in-
formation lui importe peu : il ne demand e
que l' authenticité (si encore !) et la rapidité.

Après cela, à rien ne sert de se lamenter si
les journaux extérieurs envahissent les j our-
naux au détriment de la presse cantonale qui,
quelles que soient ses tendances, est toujours
mieux adaptée à l'esprit , aux coutumes, aux
traditions de notre peupl e que ne le sont les
journaux extérieurs. On en pourrait citer de
multiples et convaincantes preuve».

Alors quoi ? Que faire ?
Si les nécessités du secret ne sont pas telles

qu 'il faille absolument le garder, on doit se
dire que quelqu'un de ceux qui en sont aver-
ti» l'aura divulgué... et mieux vaut ne pas
temporiser.

A l'auteur dc ces lignes, et à d' autres aus-
si, il est arrive plus d'une fois que l'on ait
communiqué une information en demandant
un silence provisoire.

Ainsi l' on sait à quoi s 'en tenir et l'on ne
court pas le risque de démentir un fai t  avere.
Sinon , on est tenie de le faire et l'on perd son
crédit...

N' ayons pas la maladie — dont la forme
(onilitaire» est parfois amusante — du secret.

Car lorsque la diffusion de celui-ci nous
vient de l'extérieur , on a l 'impressimi d'une
traìtison et on cherche le fé lon.

Jacques TRIOLET.

Mort de M. Zehnder

M. Roland Zehnder, ingénieur, est decèdè à Mon-
treux dans sa 78me année. Directeur du Montreux-
Oberland Bernois et de la compagnie des trams
locaux, il participa en outre à l'activité de nom-
breuse compagnies ferroviaires et de transports.
Il fut notamment membre du Conseil d'administra-
tion de la compagnie du Loetschberg et de la Cie
Generale! de navigation sur le Léman. Il s'était re-
Kré en 1947 mais ne s'occupait pas moins de l'étu-

de de problèmes ferroviaires.

ACTUALITÉ FÉMININE

— Le gris lourtcrclle ct le blond dorè se parta-
gent toujours la faveur des élégantes pour les soi-
rées.

— Christian Dior a crec des gants dont les gar-
nitures , contrairement a la tradition , se trouvent
placées dans le creux de la main.

— La broderie est actuellement très à la mode
dans la toilette enfantinc : on recherche par l'or-
nementation des robes dc fillettes à donner une
impression de travail fait à la main.



LES S P O R T S
Athlétisme

De Helsinki à Sierre
Lors des Jeux d'Helsinki , le titre de champion

olympique au dècathlon a été brillamment enlevé
par l'Américain Bob Mathias. Samedi et dimanche
proehain à Sierre, sera mis en jeu le titre de cham-
pion valaisan au dècathlon. Si nous tirons un pa-
rallèle entre ces deux manifestations, c'est que la
lutte sera des plus serrée le 23-24 aoùt, car plu-
sieurs prétendants au titre prendront le départ.

Bovier d'Uvrier réussira-t-il à maintenir son titre
en face du jeune Kohler de Brigue ou Zryd de Na-
ters ? Il devra encore compter avec le routinier E.
Féliser de Tourtemagne qui s'imposera spécialement
dans les jets. Mais que nous réserveront Es-Borrat
et Détienne de Monthey ou Siggen d'Uvrier qui
peuvent très bien s'avancer au premier rang, sans
compter un «imprévu» qui pourrait déjouer tous
les pronostics.

Nous voyons donc que la compétition sera des
plus intéressantes, surtout que plusieurs invités
comme Beuchat de Cortaillod , Delacrétaz de Fon-
taincmelon , Rubin de St-Imier, se livreront une lutte
acharnée pour remporter la première place des in-
vités.

Pour corser ces concours , les organisateurs fe-
ront encore courir une course-estafettes de deux
fois 80 m., qui promet d'ètre des plus captivante.
L'equipe gagnante recevra un joli prix offert par M.
F. Jegerlehner , membre d'honneur de la société de
gymnastique de Sierre.

La fète cantonale des athlètes ne manquera donc
pas d'intérèt et ceux qui ont admiré les performan-
ces des champions olympiques voudront voir nos
athlètes à l'oeuvre. S'ils ne feront pas de sensation-
nels résultats, il nous démontreront tout de mème
des sauts de perche de 3,20 m. et plus, des sauts
en hauteur de 1 m. 60 et plus, des bonds de 6 m.,
des jets de boulet de 11-12 m., etc. Ce sont des ré-
sultats qui se défendent et qui méritent le maxi-
mum d'encouragement. Venez donc nombreux sa-
medi et dimanche proehain au Stade de Condemi-
nes. à Sierre.

Tir aux pigeons
Succès sédunois aux championnats suisses

de «skeet»
Aux championnats individuels , catégorie A (60

«oiseaux») M. Pfefferlé André de Sion se classe
4ème avec 52-60 points. Individuels, catégorie B.
(40 «oiseaux») M. le Dr E. Sierro se classe 3ème.

Magnifiques résultats quand on sait que .plus de
cent chasseurs-tireurs ont pris part à ces champion-
nats. Nos félicitations.

Garage de Tourbillon i 1
Garage k l'année

par mois, volture jusqu 'à 10 HP. Fr. 15
au-dessus de 10 HP Fr. 20 —

par nuit Fr. 1_

Place pour 100 voitures

Tel. 220 77

EBQ£_______!Gli
Au Conseil des ministres

francais
Un exposé de la situation intcrnationale.

fait par M. Robert Stìhuman, et de.s proposi-
tions tendant à l'assainissement économique
et financier, présentées par M. Antoine Pi-
nay, ont fait l'objet , hier matin, du premier
Conseil des ministres réuni depuis le 23 juil-
let dernier.

M. Pinay, parlant des problèmes économi-
ques et financiers, a réat'firmé sa volonté d'é-
viter tonte augmentation d'impòts pour le
budget 1953. Il a souligné que des éeonomies
considérables pouvaient étre faites en instau-
rant des méthodes nouvelles pour la conclu-
simi de marehés de l'Etat.

Pour illustre!' sa pensée, il a cité l'exemple
d'une adjudication pour l'cnlèvement de rails
qui donna lieu à trois offres différentes : 6
millions, 10 millions et 77 millions. Pour la
construction d'une piste pour avions, a dit,
.VI. Pinay, un entrepreneur , agissant pour son
compte personnel , avait pu obtenir un prix
dc 40% inférieur à celui propose à la suite
d'une clollusion entre plusieurs adjudicatai-
res.

Le président du Conseil a, en outre, déclare
que des organisations professionnelles qui a-
vaient été mises en place, sous l'occupation
pour régler des problèmes de la penuria, a-
vaient trouve, depuis lors, d'autres champs
d'activité : tout en ayant disparu au point de
vue juridique , elles continuent d'exister en
pratique.

Le conseil des ministres a reconnu qu 'il
n 'était pas douteux qu'une amélioration des
méthodes administratives était indispensable,
et un Conseil de cabinet examinera spéciale-
ment la question de la passation des marehés
de l'Etat.

Les U.S.A. entraineront
des soldats allcmands

Les autorités américaines envisagent un en-
traìnement par les services armés américains
de plusieurs milliers de soldats allemanda sur
la technique moderne de la guerre. Bien
qu 'aucun pian n 'ait encore été prépare, on
pense, dans les milieux bien informés, qu 'au-
cune démarchc ne sera faite dans cette direc-
tion jusqu 'à ce que l'armée européenne ait
reejt la .sancì ion des Etats membres. La ques-
tion serait abordée avee de grandes précau-
tions, pour des raisons politiques. Washing-
ton ne veut pas donner l'impression à la
France qu 'elle est mise devant un fait ac-
compli , c'est-à-dire la renaissande militaire de
l'Allemagne.

Du point dc vue strictement militaire , les
chefs américains auraient aimé voir depuis
longtemps la mise sur pieci du réarmement
allemand. Ila espèrent que l'espace de temps
entre l'approbation d' une force militaire al-
lemande — si elle est obtenue — et l'entrée

en fonction de divisions de combat sera ré-
duit au strict minimum. On pense que les
unités allemandes n 'auront pas regu un en-
traìnement suffisarit avant la fin de 1954. Le
probi èmi de l'en traìnement est en effet diffi-
cile, du fait que les soldats allemands ne sont
pas accoutumés à un certain nombre d'armes
et de matériel modernes.

Une bible rarissime
Le Pére Fouquéf, aumònj er de, la 2me di-

vision blmdée de .l . l ^ armée frangaise, a
confié à l'abbaye. bénédietine de Sàint-Wen-
drilìtì — que les philatélistes connaissent bien
— la Bible trilingue trouvée 'en la possession
d 'Hermann Gceringi, à Bèrèhtesgaden, ' lors
de la débàcle allemande, en mai 1945. Ce sont
les soldats de cette division qui mirent, en ef-
fet , la main sur ce trésor que Gcering aurait
pris dans une université polonaise. Cette Bi-
ble en huit volumes est en hébreu , en latin et
en grec. Les huit tomes reliés en cuir pèsent
une quarantaine de kilos. Elle est appelée
« Bible d'Anvers » et fut imprimée dans cet-
te ville , de 1569 à 1573, par Christophe Plan-
tBPj, le célèbre imprimeur tourangeau fixé
dans la etipitale des Flandres, et dont la mai-
son est connue aujourd'hui universellèmen *
sous le nom "de « riruséé Piantili ». Cette Bi-
ble àppartint ensuite à un due de Bavière ,
puis à l 'Université des Jésuites d'Ingob_ dt.

Nouvelles déportations en
Tchécoslovaquie

D'après des informations parvenues réeemment
de Tchécoslovaquie, les déportations signalées der-
nièrement sont— tout. commè en Hongrie en 1951
et en Roumanie, au début de l'année en cours —
camouflées sous la dèhominafion d'«évacuatìons».
Les autorités tchécoslovaques prétendent que les
centres industriels et les villes importantes doivent
ètre décongestionnées parce que seul le point de
vue de la production industrielle doit ètre pris en
considération. En Tchécoslovaquie, tout comme
dans les autres républiques populaires du glacis so-
viétique , le «point de vue industriel» veut dire le
«point de yue stratégique» . Les difficultés intérieu-
res du parti communisfe Soviétique , dont la presse
mondiale s'est fait l'écho , contraignent Moscou à
chercher des boucs émissaires. chez lès satellites
et surtout à les accuser de ne pas accomplir la pro-
duction d'armement attendue par le Kremlin. L'U-
RSS sait très bien que la population des pays du
Sud-Est européen n 'est pas accoutumée ad rythme
stachanoviste et que par conséquent, ces pays ne
sont pas en mesure d'accomplir les exigences du
Kremlin.

Comme prétexte à cette déficience et pour ne pas
avoaer l'échec de la politique visant à incorporer
les. satellites dans l'economie de guerre, Moscou
en rejette la responsabilité sur les «milieux d'oppo-
sition , les socialistes de droite, les réactionnaires»
vivant encore dans les centres industriels et veut
les disséminer dans le pays tout entier. L'écoute
des radios étrangères est prise très souvent comme
prétexte — non avoué, car l'écoute n'est pas dé-
fendue officiellement — de ces nouvelles déporta-
tions dont sont victimes surtout Iés milieux intel-
lectuels et les classes aisées de la population.

La statue de St-Venceslas qui se trouve sur une
des places principales de la ville de Prague est
couverte chaque nuit , par de nombreuses gerbes de
fleurs, le plus souvent d'humbles fleurs des champs.
Les habitants de Prague et les visiteurs venus de
la campagne, marquent ainsi . leur confiance au
«patron du pays qui doit le sauver dans le pire»
comme le dit la vieille legende. Protestation muette,
mais significative contre un regime d'oppression.
Les communistes n'ont pas encore osé interdire ce
geste qui prend une valeur symbolique .

M[a23G™__0DE_ Z3_SI
VARIATION DES GLACIERS

«Les Alpes», organe du Club alpin suisse,
publient une elude du professeur P. L. Mer-
canto]! et de M. A. Renaud, secrétaire de la
commission des glacóers, tous deux à Lausan-
ne, sur « Les variations des glaciers des Al-
pes suisses en 1951 ». Cet article conclut :
« Ein 1951, sur 100 glaciers observés, 12 é-
taient en crue, 9 stationnaires et 79 en dé-
crue (en 1950, ces chiffrés étaient respecti-
vement 1, 0 et 99). D'autre part , là variation
moyenne de longueur a été pour un ensemble
de 62 glaciers — 13 m. (1950 : — 18,5 m.) ».

Modificatici! du règlement
de la eirculation routière

Le Conseil federai a pris un arrété modi-
fiant le règlement d'exécHition de la loi sur la
eirculation des véhicules automobiles et des
eyeles.

L'article 56 du règlement d'exécution (1)
de la loi du 15 mars 1932 sur la eirculation
des automobiles et des cycles est complétée
par un alinea 1 bis ainsi contju :

Art. 56, al. 1 bis. — Un motocycle en pan-
ne peut ètre remorque par un autre motocy-
cle, qui ne pourra cependant en remorquer
qu 'un seul à la fois et

Art. 59, 2e alinea dudit règlement est abre-
gé par la disposition suivante :

Art. 59, 2e alinea : Le dispositif d'attela-
ge doit ètre signalé en son milieu par des
banderoles d'étoffe, des couronnes de paille,
etc. L'emploi de chaìnes pour Ve remorquage
est interdit. Lorsqu 'un motocycle en panne
est remorque par un autre motocycle, le dis-
positif d' attelage ne devra ètre constitué que
par une corde non métallique. Celle-ci doit è-
tre fixée au motocycle remorque de telle fa-
con que son conducjteur puisse, au besoin ,
rompre instantanément la liaison entre les
deux motocycles.

Le présent arrété entre en vigueur le ler
septembre 1952.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentìrez plus dispos
11 laut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrcut pas.
Des £az vous gonflent , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquès. Une selle (orcée
n . eint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intesili». Véeétales , douces , elle, font couler la bile. Exi-
fez les Petiles Pillile* Carters pour le Foie. Fr. 2.34
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• «Bitokes» ^
t (lucette pour 4 penonnei)

• - 300 gr. de ebair a sancisse du sei, dupoivrt
• • de veau de là muscade
• 100 gr. de viande de port de la panare
• 200gr.de mie it pa in  blant i-} aufs
• )  dl.de lait de la graisse de coca SA IS
• l oignon des tranebes de cilron

• 
i dent d'ail desradis

• un pen de persil du cresson

• Bien humecter la mie de pain dans du lait chaud

• Dans une cuill . à soupe de graisse SAIS, faire re-
• venir l' oignon , l'ail et le persil ha che s, mettre la mie
" de pain, bien mélanger le tout, laisser refroidir.

• Ajouter ensuite la.chair à sancisse, la viande de porc
• hachée, 1-2 ceufs, du sei, du poivre, un soupgon de
• muscade, bien mélanger. Fagonner les bitokes en

fórme de palets, les saupoudrer de farine, les passer

• dans un ceuf battu avec un peu de lait , puis dans de
• la panure. Les faire dorer à la poéle dans dc la
• graisse de coco SAIS bien chaude, les dresser sur

7 un plat et garnir de radis, de cresson et de tranches

• de citron. Les bitokes peuvent étre servis chauds
ou froids

Dilicieux,pas chir, mème tris avantageux I Et la graisse de coco
SA IS  permet une réussite par/aite ! Chacun sait que... faire une
bonne cuisine, c'est bien, mais la faire avec SA IS , c'est mieux I

SA 68

______ l____
_ _
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NIEDEEWALD — En souvenir de Cesar Ritz

M. le conseiller federai Escher , prononcera
dimanche une allocatici! lors de l'inaugura-
tion à Niederwald, d'une fontaine et d'une
'naque commémorative élevées à la mémoire
de Cesar Eitz (1850-1918), pionnier de l'hó-
tellerie. Ce haut-valaisan, qui de simple che-
vrier devint le roi de l'hótellerie, ou, selon le
mot d'Edouard VII, « l'hotelier des rois »,
peut ètre eonsidéré comme le fondateur de
l'hótellerie moderne. Son nom se trouve per-
pétue dans le monde entier où il demeure at-
taché aujourd'hui encore, aux hótels les plus
luxueux des grandes capitales. Cesar "Ritz sa-
vait entretenir des relations familières avee
ses hótes —- parmi lesquels les grands de ce
monde — . aussi bien qu 'avec ses collabora-
teurs. •
MARTIGNY — Sidecar contre àuto

Un sidecar bernois est entré violemment en
collision sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, contre une automobile. Le sideqar a été
démoli ; ses oceupants ont dù rentrer avec le
train . Ils n 'étaient pas bfessés.
VERNAYAZ — Une auto contre un attelage.

A l'entrée du village, 'une volture genevoi-
se, pilotée par M. Rezzonico, est entrée en
collision contre un attelage conduit par M.
Pochon. Le choc fut violent. Une occupante
de l'auto a été blessée. Dans cette machine se
trouvait égaement le chansonnier Pierre Ge-
rard , qui se produit acltuellement Aux Vieux
Marronniers, à Sion. Ce dernier, par chance,
n 'a pas été blessé. Les dégàts matériels sont
importants.
VAL D'ILLIEZ — Pas de bétail... à la foire !

Le 18 aoùt était jour de foire à Val-d'l-
liez. Le bétail qu 'on attendait n 'était pas là.
La foire sans bétail a donc été inaugurée à
Val d'Illiez. C'est là une formule nouvelle qui
fera le bonheur des chansonniers et des ré-
dacteur de journaux camavalesques.

— Des vaches tombent dans les rochers
A l'alpage de Chalins, trois vaches qui lut-

taient sont tombées dans les rochers depuis
une certaine hauteur. Deux bètes ont été
tuées sur le coup. La troisième a dù ètre a-
battue. La perte est sensible pour les proprié-
taires qui sont MM. Cyrille Ecceur et Emile
Marclay.
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Vc_T nous adorons tous la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantità que nous consom-

mons , nous l'achetons en botte de 500 gr.

C'est très pratique car elles

s'ouvrent et se referment facile

ment et toute perte est excluel

500 gr. Fr. 1.60

OU ALLONS-NOUS ?
Tout dernièrement , je lisais dans une revue par-

lant d'actualité sportive un petit entrefilet intitu-
lé «La course des «Kubler» en herbe» . En effet ,
à Zurich s'était dispute une course de tricycles ré-
servée aux futurs as de la pedale. Une photo moti-
trait d'une facon eloquente le sérieux que met-
taient ces enfants à disputer cette épreuve.

Fait amusant, n 'est-il pas vrai ? Je suis certain
pour ma part que j 'aurais éprouvé momentanément
un plaisir réel à voir évoluer ces jeunes enfants.

... derrière ce petit fait se cache une autre chose
qui ne doit pas nous laisser indifférent : la grossiè-
re exagération du sport dans la vie moderne . Ces
petits concurrents vont s'imaginer que le sport vient
au tout premier pian des préoccupations humaines.
Devenir un champion , voilà désormais le but de
leur vie. Pourrait-il en ètre autrement , quand au-
tour d'eux on ne parie que du sport ? Ces petits
se glorifieront de leur classement s'il a été bon , ou
chercheront à battre leurs concurrents dans. le
cas contraire. Et l'on peut se poser , non sans an-
xiété, cette question : «Où allons-nous ?»

Car il faudrait avoir perdu la raison pour ne
pas convenir que dans la question du sport, on
exagère nettement. Que l'on fasse du sport , voilà
qui est tout à "fait bien place ; que l'on en parie ,
mais c'est tout naturel. Que l'on n 'aie plus d'au-
tres noms sur les lèvres que ceux des grands cham-
pions, voilà qui devient de la folie toute pure.

Il n 'y a qu 'à parler avec les maitres des villes. Le
lundi matin surtout , vous diront-ils , les enfants
n 'ont d'autre sujet de discussion que le sport et ce-
la nuit évidemment à la bonne marche des études.

Et les mères souriront en entendant leur fils
parler si bien d'actualité sportive. Elles se diront :
« Ah ! mon gosse est avance pour son àge...» —
« Oui , Mesdames, pourrait-on leur répondre , votre
fils connait les choses sans importance ; les autres ,
il les ignore.

Le sport moderne est devenu le destructeur de
la vie familiale. Tel dimanche, il y a cette course
d'autos à voir ; tei autre , le Tour de Suisse ; tei
autre une course de chevaux ou un autre tour cy-
cliste. Il faut bien se faire un point d'honneur
d'assister à toutes les manifestations sportives de
quelques importance. Alors, l'enfant devient quel-
que chose de gènant. On le refuserà tout simple-

Arbaz : Arbaz organise le dimanche 24 aoùt une
fète paroissiale en faveur de l'orgue. Si vous n'a-
vez pas eu la possibilité de vous payer de longues
vacances , profitez de l'occasion pour venir jusqu 'à
Arbaz. Vous y trouverez bon air , bon accueil et
de quoi vous réconforter. En mème temps vous ac-
complirez une bonne action.

un paroissien.

L'Imprimerle Gessler, à Sion, est à méme de voui
livrer tous les imprimés dont vous avez besoin,
pour votre administration, pour vos soirées, poui
vos kermesses, pour vos manifestations en general.

ment , pour mener une vie d'égoisme à deux - ce
qu on appelle à taux la liberte.

Uurant le Tour de Suisse de cette année, un élè-
ve me posait cette question : «r/ensez-vous que
Kubler gagne cette étape f  » (!?!.)

Voilà ce que désirait savoir l'entant. Tout le reste
passait à 1 arrière-plan.

Mdeux que <;a. J 'ai vu un groupe de garcon au
sortir de la classe mettre leurs veios sur un rang,
se donner des noms de grands champions, et, au
signai , prenure le oèpart pour la courie jusqu 'au
vmage voisin. Au loin , livres et cahiers, quand on
a pris le nom de Magni , de rornara ou de rvubler.
taire comme tei ou tei ctiampion , avoir les mèmes
gestes , les meines attitudes , les mèmes sourires,
einpio'y'ér le mème produit pour taire briller les
cheveux , oui , on va jusque là.

Se laire un nom dans le sport semble devenu
l'unique préoccupation d'un trop grand nombre
d eniants et de jeunes gens.

Retournerons-nous au temps de la Rome paienne
ou de la C_ce antique ou les athlètes étaient con-
sidérés comme des dieux ?

Je ne voudrais pas minimiser les qualités des
champions. 11 laut certes, ert plus d'une solide cons-
titution physique, des ellorts de volonté et de per-
sévérance, des victoires sur soi-mème, des renon-
cements, des privations, des sacrilices d'une hau-
te valeur morale.

Mais de l'admiration à l'apothéose, il y a de la
marge. bientót, tous les petits garijons s'appelle-
ront Hugo ou irerdi... Et 1 on ne serait pas étonné
que les enfants ne reepivent comme étrennes que
des bicyclettes.

Il est des champions qui jouissent de beaucoup
de popularifé gràce à leurs qualités propres qui
sont autres que les pertormances réaiisées. C'est
très bien. Mais le plus souvent , si les foules ap-
plaudissent aussi frénétiquement, n 'est-ce pas parce
que ces deux ou trois sont arrivés quelques secon-
des avant les autres et de ce fait ont gagné la cour-
se ?

Il n 'y a qu 'à écouter les reportages sportifs à la
radio pour se rendre compte d'un esprit lamenfa-
ble : on parie des premiers et des premiers seule-
ment ; comme si les autres n 'existaient pas ou cons-
tituaient une quantité négligeable. «..les autres ne
se sont pas distingués particulièrement...»

Et dans tout le pays, les gens sont à l'écoute
pour entendre parler des «héros nationaux»... Un
coup d'éclat et les foules vous portent aux nues.
De celui qui peine sans cependant obtenir une des
premières places, on ne dira pas un mot.

On n'ajoute rien en disant que très souvent , le
sport moderne ne mérite plus ce nom. Sur un ter-
rain de football, les adversaires deviennent très
souvent des ennemis. Et dès qu 'il faut l'interven-
tion de la poliee...

Manque de sportivité dans le public aussi. Cha-
cun y va de sa petite appréciation. C'est très amu-
sant. Un jour , un gros bonhomme dont le poids
faisait craquer le banc de la tribune disait : «Far-
ce qu 'on a joué soi-mème, on comprend mieux la
tactique du jeu..., et sa femme d'ajouter , parlant
d'un joueur : «Oh I quel lourdaud ! Il aurait dfl
passer la balle... Comme si elle avait connu quel-
que chose... Mais voilà. C'est l'esprit de l'epoque.
S'intéresser avant tout à ce qui est sport. Vous
n etes pas un champion ou vous n 'en parlez pas ?
Vous ne valez rien.

Nous vivons une epoque caraetérisée par le dé-
séquilibre. Mais , est-ce à dire qu 'il faille rester les
bras croisés, sans reagir ?

Ne vaut-il pas la peine de mettre en garde les
parents contre l'arrivisme, cette faute grossière de
l'éducation moderne ?

Candide Moix

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

CABARET CHANTANT

Cette semaine

C A R L E X
joue, chante, improvise et présente

le jeune et pétulant fantaisiste

Pierre Girard
qui vous amusera follement avec ses chansons

et monologues.

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS



A , propos des recherete» ìndustrielles

Coordination des efforts et ròle
de l'Etat

Le directeur de l 'Office économique can-
tonal neuehatelois nous disait dernièrement à
propos do l 'Office de recherches Ìndustriel-
les : «Je crains que votre canton n'aboutisse
pas à des résultats concrets. L'esprit partisan
est t'ori prononcé cn Valais» .

M. Baumgartner — c 'est le directeur neu-
ehatelois -- a pu ètre détrompé puisque des
hommes de *ous les partis , des communes, les
associations patronales et ouvrières dans leur
quasi totalite ont collaborò à la constitu *ion
et au développement de la Société de recher-
ches économiques et soeiales qui jouit au sur-
plus de l'appui de l'Etat.

On ne construit rien en effet avee un es-
prit de clocher. «Cherqfhez ce qui unit et non
ce qui divise », disait le maréchal Lyauthey,
l'organisateur du Maroc. Lui-mème cherehait
toujours à unir. Unir pour bàtir. Unir les
genera tions , unir les classes soeiales. «Unir
dans sa vie la pensée et l'action , la poesie et
le danger , le rève et la lutte».

Sus le pian social et politique, il aspirai!
sans cesse à l' accord entre le passe et l'avenir.
Il avait le don de découvrir le «denominateli!-
commun ». Il avait sans cesse cette preoccupa-
tici! :«dégager des étiquettes confessionnelles ,
philosophiques. soeiales. professionnelles... dé-
srager les communes raisons de vivre et d'agir ,
dégager tout ce qui rapproehe».

Un deuxième principe que Lyautey a éga-
lement développé et applique est que l'activi-
té économique doit demeurer du ressort de
l'initiative privée. Il n 'entrevoyait le déve-
loppement économique du pays que par « un
«roupe d'initiateurs de plus en plus nom-
breux... qui provoquent le réveil de l'activi-
té économique , le réveil du large commerce,
le réveil de l'esprit d'entreprise, le réveil aus-
si des pensers généreux ».

Il était d'avis que. pour développer la gran-
deur de son pays. « il faudra toujours faire
une large place aux hommes d' affaires , aux
hominem prati ques et positifs ». « La propor-
tion nécessaire d 'hommes d'action pratiques
et d ' affaires dans la direction d'un pays,
dans son « aristoeratie hitelleetuelle », c 'est
l'alliage indispensable pour assurer à la mon-
naie d'or sa matérialité et sa force de résis-
tance ».

Du reste, la doe _ne désormais elassique
n 'est-elle pas de laisser les initiatives à l'in-
dividu et aux organisations professionnelles ?
L'Etat est un arbitro et n 'intervieni que là
où l' activité de l' individu et de la profession
est deficiente.

tu ce qui concerne la de^entralisaMon in-
dustrielle en Suisse, 11. Zipfel proposait der-
nièrément qu 'un hoinme d' affaires dirige un
bureau do coordination . dans un contro in-
dustrie! et financier. en l'oecurrenee à Zu-
rich. Or l'idée suggórée par la Société de re-
cherches économiques e* soeiales au Direc-
teur du Pian d'aménagement national à Zu-
rich . il. le Dr II. Aregger, a été retenu : Cet
homme d'affaires sera probablement rattaché
au burleau du Pian , à Zurich , organismo pri-

Une occasion unione!.,
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Pour qui saura en profitei

NOS SIROPS de marque
à des prix imbattables

Sirop de grenadine ¦> Sirop de citron

1.80 le litre
moins escompte

DÉC_ÌU_T
ALÌMENTATION GENERALE

SION 

DROGUERIE

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion , ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne , payable
par mensualités de Fr.
125.— à 200 — environ ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

GUERRE
AUX MITES
et aux mouches

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
r .chlorbenzol. Feuilles
* -!, etc, etc.

Sacs CORAX

ve. De la sorte, on eviterà une mesure étati-
que et lo bureau aura plus de chances d'ètre
oxploitó commcrcialoment.

Sur le pian cantonal , l'Office de recher-
ches Ìndustrielles creò dans le cadre de la So-
ciété dc recherches est également un ergane
prive", Et malgré des ressources modestes, les
résultats acquis sont concluants. De plus une
propagande intenso faite ÌPTextériour du can-
ton l'a fait connaìtre et commence à porter
ses fruits. C 'est là un capital acquis. Il ne pa-
laìtrait dono pas indiqué de créer un office
étatique.

Remarquons que l'Office économique can-
tonal neuehatelois, subventionné par l'Etat ,
est un organo indópendant. Le rapport du
Conseil d'Etat dit ce qui suit à ce sujet : « Ce
n 'est qu 'après uno discussion . approl'ondie
que la commission a cstimé que les expérien-
ces faites ont dómontré les avantages d'une
institution indépendante de l'Etat , surtout
lorsqu 'il s'agit d' enquetes dans les éntrepri-
ses. de l'examen de leur siuation financière ,
cornine aussi des rapporta avec les industriels
d' autres cantons ».

Du reste , en ce qui concerne le Valais , lors
de l' entrevue ù l'Etat du Valais, présidée i>ar
M. Troillet , à laquelle assistaient. MM. Paul
de Courten. W. Amez-Droz, le Dr Cachili se-
crétaire do la Chambre de Commerce, Ed. Jo-
ris, A. Pfammatter et les représentants de la
Société de recherches, les participants sont
tombés d'accord de proposer le maintien de
l'organisme existant tout en élargissant la
Commission de recherches Ìndustrielles qui
comprendrait des représentants de tous les
eercles intéressés du Canton : Etat , commu-
nes, Chambre du Commerce, Union des indus-
triels, Syndicats ouvriers, Arts et Métiers, a-
griculture, etc. Henri Roh

La Société federale de chant
et les chanson valaisannes
Dans la Revue de la Société federale de

chant. du ler juillet 1952, M E. _ . publio un
excellent tìpmpte rendu de la Fète de chant du
Festival de Rarogne au mois dc mai, joy eux
rendez-vous des groupements dn Valais cen-
trai. On est pa triote dans co pays. On avait
place au fond du podium un grand écusson
en couleurs représentant le serme . du Orar-
li.

Pour éviter de chanter dans lo brouhaha de
la cantine , cornine ce fut le cas jusqu 'ici , les
productions des sociétés eurent ' lieu sur' une
place du village. Puis, les ohorales retour'
naient à la cantine pour exécuter un .second
chceur on présenee d'un public enthousiaste et
reeonnaissant. Car , on aimc le chant , dans ce
pays. Los productions ont permis de consta-
to!' do róel.s progrès ».

Mais co qne nous voulons surtout rolever
du compte rendu de M E. M. : « Les sociétés
do Ri ori (Chorale sédunoise) et de Martigny
seulement font partie do la Société foderalo
de chan t .  On peut le regretter, car le canton
compie d ' autres t'ortes et bonnes sociétés en-
core. comme par exemple Monthey, Sion
(Mannei - ìoi'), Sierro. Viège et Brigue.

Si on sait combien la participation à une
iole federale de chant stimule l'activité des

7W- . t% . _ icù-ite ti...
Grand choix en

PANIERS SPECI AUX
CUEILLE-FRUITS

2,50 et 3 m.

>̂ SP2_
Av. du Midi Tel. 2 10 21

Pour une belle coiffure
une seule adresse

La bonne confectìon
T

mi CELO
C. Balzaceli!, coiffeur

Kue de Lausanne — Sion
Téléphone 2 29 07

Jeune fil le cherche

Gha__ 3
indé pendante avec eau
courante ou salle de bain.

S'adresser à Publicitas
I Sion sous chiffre P. 9885s.

3 pièces avec confort et
soleil est cherche a Sion
dans immeuble moderne.

Faire offres sous chiffre
N 24336 U à Publicitas
Bienne.
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Son délicieux café glacé I

chanteurs , il osi en effet à souhaiter que tou-
tes ces sociétés nicntionnées cii-haut par M.
E. M. entrent dans le giron federai , et non
seulement eelles de Martigny et la « Chorale
sédunoise». Dr E. Sch., vétéran

LE PRIX DES POMMES ET DES. POIRES

La Bourse des fruits s'est réunie pour dis-
cuter du prix à payer à la production pour
les poires et Ics pommes- dont la récolte va
commencer. La Gravenstcin A sera payée 45
cts le kg., la B 30 cts. Les variétés Grand A-
lcxaiidre , Peasgood et Rambour seront payées
28 cts. Les pourparl ers, entre la production ct
le commerce pour Ics poires William ont été
laborieux. Finalement; le prix a -é t é  fixé à
42 cts. pour la qualité A et 32 cts pour Iti
qualité B. •' ¦ ' .- : ¦• "'- " :; •'

LE TEMPS SE RAPRÀ1CHIT

Après des journées . ensoleillées, le temps
s'est mis au gris. La pluie a copieusement ar-
rese prés et champs, jardins et vergers. Il
fait assez froid pour la saison, surtout dans
les mayens où l'on s'appréte à redescendre.
La neige a fait son apparition sur les som-
mets.

A/1_ a. 
"liUUd _VUIN 5 Kt^U...

DOUZE MAISONS DE VACANCES

En quelle saison doit-on projeter sa maison de
vacances ? Certainement en aoùt ! C'est le bon mo-
ment . pour trouver le site idéal, à l'exclusion de
tout autre. Aussi une maison de vacances est une
£iynth,àse entire un aménagement! supefrrationne!
d'un espace limite en fonction d'un séjour tempo-
raire, et un certain romantisme. Quand à nos be-
:pin,s pratiquas et nos goù%3 romantiquep, les
expérienees de vacances actuelles sont encore tou-
te fraiches.

Durant les vacances, on cherche généralement à
tempre avec ito vie coutumière. Comme scène
d'une vie miraculeuse, la maison de vacances peut-
ètre plus famtaisiste que _ppartemen(t urbain ,
pour lequel) cei-tains types . normaux £f imposent
de plus en plus. En feuilletant le numero d'aoùt
de: la revjue Das Ideale Heim (édition Schonen-
berger A. S. à Winterthour), avec ses douze mai-
son& de vacances et leurs intérieurs , nous sommes
surpris de vacances possibles dont la gamme s'é-
tend du cabanon minimum au chalet confortable
qui servirà de demeure dansi les années de re-
traite.

Mentionnons encore un article du Cahier d'aoùt
«Meublé de jardin d'aujourd'hui» présentant des
ensembles pour tout gerire de jardin.

Jmm Horlogerìe
O  ̂ Bijouterie

Opti que

Réparations loignéei

CYMA et MARVIN

entrée tout de suite. HI 1 HH 1 Li III Li 11 1
Albrecht , tailleur, Sion. 1 chambre , cuisine.

: Sladresser au bureau du
Quel journal sous chiffre 5377.

CAMION _ , , - —
REVENANT A °̂ ^

^
r

VSDE G_2_1DP6DE BERNE , , 7 VTsimple, à louer , meublée
ou non meublée.

Téléphoner au 219 05.
prendrait chargement pi
Sion ?

Faire offres à l'Impri-
merie Gessler, Sion. A vendre

VIGNE
d environ 580 toises au-
dessus de Molignon. Zo-
ne bien classée . Confin
chemin. Arrosage par as-
persici!.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5378.

On cherche à louer pe-
tit

H_ _
pour tout de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5379.

A vendre
guérite de vigne. Excellent
état Fr. 150.—

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5381.

On cherche à acheter

bureau
ministre (plat) en bois.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5382.

piace à hatir
pour un chalet à Sion ou
entre Sion et Ardon.

Faire offres sous chif-
fre P 9902 S Publicitas,
Sion.

Ménage soigné de 3
personnes cherche ¦

fle__ on . e
S'adresser sous chiffre

P 9881 S Publicitas Sion.

SOIHELIÈRE
aimable , ayant costume
valaisan , parlant allcmand
et francais. Entrée à con-
venir. Place à l'année.

Offres avec photo et
ccrtificats à Rest. Chalet
Valaisan , Tel. (051) No
23 99 08, Langstrasse 210,
Zurich.

porte u sili .
de maison , en chène , 2 m
20 sur 1 m. 40, avec en-
cadrement , vitre et ferron-
nerie.

S'adresser au bureau du
jounal sous chiffre 5380

Jeune fille ayant termi
né son apprentissage de

vendeuse
ABONNEZ-VOUS " . , , 

A i A rriii,  i e cherche place dans maga
A LA FEUILLE sin d' alimentation à Sion
D'AVIS DU VALAIS | Disponile ler octobre.

MM. André Grobet et Albert
Exquis soni partis au secours
des quatre hommes prisonniers

de la grotte à Muotalhal
Une conférence de presse a eu lieu mercre-

di soir sur l 'initiative du comniaiidement de
la poliee de Schwyz, à Mnotatlial , afin de met-
tre an courant les joumalistes et le public
de la situation des quatre spéléologues pri-
sonniers des eaux. Ces derniers sont : le Di-
Alfred Bcegli, 40 ans, professeur au séminai-
re dTrlitzkircji , M. Hans Gygax, né en 1933,
apprenti mécanicien à Chani , M. Walter Bur-
khalter , né en 1933 également , apprenti mé-
canicien à Zoug, et M. Lothar Kaiser , né en
1934, étudiant de Sarnen, Ils se proposaient
de faire des niensuralions dans les régions
des ' grotte-i . Tls étaient partis vendredi et se
proposaient de rentrer samedi. .

Des cainarades spélcologuw de Sursee et de
Sion , imr.iis de tous les-èquipements nécessai-
res sont arrivés pour Ics secourir . La tempe-
rature dans les grottes est de 6 à 7 degrés.
Les vivres suffi. . it pour trois semaines. Il y
:i également suffisannnent de bougies et de
carbure. Les divers moyens de secours, tels
que pompes électri ques, générateurs ou l'in-
tervention de plongeurs ont été envisagées.
En raison de la .structure des grottes, l'aide
de plongeurs ne sera d'aueune utilité. Une
coordination des secours par les soins de la
gendarmerie, de l'inspectorat cantonal des
sapeurs-pompiers et des spécialistes a eu lieu
mercredi. Comme l'eau a b'aissé, certaines
nappes ont pu ètre traverse , au moyen de
canots _ en caoutchouc , mais d'autres nappes
sont encore remplies d'eau.

Au cours de la conférence de presse, plu-
sieurs opinions eoncordantes ont été émises
selon lesquelles les quatre hommes, prison-
niers des eaux , doivent étre sains et saufs.
Quatre hommes des patrouilles de terre se
trouvent dans les grottes et deux autres lé-
gèrement en arrière, mais en contact avec l'e-
quipe en surface au moyen du téléphone. M.
André Grobet. président de la société suisse
de speleologie, à Sion , a temi à souligner que
les pompes ne servent à rien.

On .sait en effet que M. André Grobet et
M. Albert Exquis , président de la section va-
laisanne de la S.S.S., deux spéléologues ha-
bitués à la grotte du Muotathal , sont partis
de Sion en volture pour porter secours aux
prispnniens. Ils emportaient des appareils, un
canot pneumatique et des équipements spé-
ciniix. M. Grobet a donne l'ordre d'interrom-
pre le pompage de l'eau jusqu 'à son arrivée,
cette manceuvre provoquant des risques d'as-
phyxie. A noter que M. Grobet , consulte a-
vant la tentativo, avait déeonseillé, -vu les
conditions atmosphériques, de descendre dans
la grotte.

Aucun danger n 'existe. Il faut simplement
aftendre qUe l'eau se retire. Il s'agit mainte-
nant . de. eontròler ininutieusement le niveau
d' eau , mais tous les moyens de secours restent
préts à intervenir.

Les petites annonces recues après 9 heures du
matin, sont insérées dans le numero suivant et non
pas le jour mème.

- 95blancs , diam. 12 cm faience , 3 pièces pour ¦ w w

Service à café
15 pièces, blanc à filet or .

Service à diner
23 pièces, décoré

Service de table
décoré 44 pièces

Savon de Marseille
72 % 280 grammes

£? -_ S_

PORTE NEUVE
Tel. 22951 S I O N

Envois partout
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UN BOUTE-EN-TRAIN
Le spectacle, offert chaque soir au public

sédunois, aux touristes qui s'ennuyent, aux
voyageurs de commerce de passage en notre
ville, etc, par-la direction des « Vieux-Mar^
ronniers » varie souvent à l'enseigne de la
chanson , du rire et de la musique.

Ces fantaisistes ou ehansonniers que nous
voyons et entendons ne manquent pas de ver-
ve, de bagout et d'imagination.

Pierre Gerard , qui tient raffiche eette se-
maine , est un fantaisiste plein de talent, un
chansonnier bourré d'esprit et de finesse. On
passe une bonne soirée en sa compagnie car
l'homme — un boute-en-train — sait dréèr des
effets d'un comique irrésistible et sort des
chemins battus. Quelques-unes de ses créa-
tions ne manquent pas d'allure, tels ses poè-
mes et chansons d'une bonne veine que Pierre
Gerard raconte, chante et mime, en créant de
l 'émotion ou le fou-rire. _ St.

Da .5 nos sociétés,,.
Chceur mixte de la cathédrale — Le Chceur chan-

te la grand-messe le dimanche 24 aoùt.
Le ler et 3 septembre répétition en vue de la

Première Messe du Rd P. Schmid.

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Vendredi 22 aoùt

7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission commune; 12.15 Le me-
mento sportif 12.20 Le New Concert Orchestra ;
12.30 Les cinq minutes du tourisme; 12.35 L'Har-
monie de la R_ .F.; 12.46 Info rmations; 13.00 La
vedette du jour : Yves Montand; 13.45 La femme
chez elle; 16.30 Emission commune; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs ; 19.00 Championnats du monde
cyclistes sur route; 19.15 Informations ; 19.25 La
situation internationale; 20.25 Celui qui voit ; 2125
Musique brillante; 22.20 Autour d'un micro ; 22.30
Informations.

Monsieur et Madame Stegmann-de Kalbermat-
ten et leurs enfants Albanne et Alain,

ont la grande douleur de faire part du décès de
lem- petite

s4_ . , . . .  -. ELISABETH - -. RT.-» »
enlevée subitement à leur tendre affection, à l'àge
de 20 jours.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi
21 aoùt à 10 heures.

Rue de Lausanne, Sion.

22.50

45.-

le morceau Bw _P
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L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
PLUS NECESSAIRE QUE JAMAIS

La nouvelle loi federale sur l'agriculture , que
le peuple suisse a votèe le 30 mars dernier , contieni
huit articles relatifs à la formation professionnelle
agricole. C'est dire combien le législateur et les
représentants des organisations agricoles appelés
à collaborer à l'élaboration de la loi ont attaché
d'importance à cette question.

Les progrès de la technique ont transformé les
conditions du travail paysan et l'ont sorti de son
isolement . Le campagnard renfermé , se défiant de
tout ce qui est nouveau , est désormais un indivi-
du appartenant à l'histoire.

Les découvertes de la science ont eu de profon-
des répercussions dans le domaine de l'agriculture
et on ne peut plus se passer des possibilité s qu 'elle
nous offre si l'on veut exploiter rationnellement
ses terres.

Mais qui dit science dit savoir , et ce savoir les
jeunes gens l'acquièrent dans les écoles profession-
nelles.

De plus, le métier de paysan est devenu proba-
blement le plus complexe de tous. Ici il faut à la
fois résoudre le problème d'une production très
variée et celui non moins difficile de l'écoulement.
Une bonne formation professionnelle agricole est
certainement le meilleur capital que les agriculteurs
puissent laisser à leurs enfants qui se destinent à
cette noble et grande profession.

On ne saurait donc assez insister sur la nécessi-
té pour ces derniers de suivre les cours institués
dans ce but. Aussi les parents ayant à cceur leur
avenir, les placeront-ils dans notre école d'agricul-
ture de Chàteauneuf , dont le semestre d'hiver s'ou-
vre à fin octobre.

La Direction

CONCOURS DE TAUREAUX 1952
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de taureaux auront lieu et dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 10 octobre à 9 h

30; Gampel, le 11 octobre à 9 h. 30
2. Race d'Hérens : Sion, les 15, 16 et 17 octobre
3. Race brune : Les taureaux non approuvés el

destinés au service de la reproduction pendant l'hi-
ver 1952-1953 doivent étre présentés au jury lors
des concours de groupes en vue de leur autorisa-
tion.

Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-
blique que privée doivent ètre approuvés lors des
concours ofiiciels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station Cantonale de Zoo-
technie à Chàteauneuf en lui envoyant :

1 Le certificat d'ascendance et de productivité , 2
le certificat vétérinaire de tuberculination , 3 le cer-
tificat vétérinaire concernant l'avortement epizoo-
tique (seulement pour les animaux de plus de 12
mois) .

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen-
dance : 30 septembre 1952. Les certificats vétéri-
naires doivent ètre déposés au plus tard 10 jours
avant la date des concours.

L'approbation des taureaux est soumise aux dis-
positions sanitaires suivantes :

1 Les taureaux ne peuvent ètre approuvés (pri-
mes ou autorisés) que s'ils ont été reconnus in-
demnes de tuberculose à la suite de l'épreuve intra-
dermique.

2 En outre , l'élevage et la garde des taureaux
doivent s'effectuer dans des exp loitations soumi-
ses au eontróle officici relatif à la lutte contre la
tuberculose bovine. Les sujets provenant d'étables
non contrólées ne pourront pas ètre primes.
* 3 II est interdit aux tenanciers de laisser station-
ner les taureaux "dans des étables non contrólées.
Les reproducteurs primes , qui sont gardés dans des
étables non contrólées , perdent tout droit à la pri-
me.

4 Les épreuves vétérinaires exigées sont gratuites
pour les propriétaires , pour autant qu 'elles sont
organisées par l'office vétérinaire cantonal . L'ins-

Colgale Palmolivc S.A. Zurich

Le premier lundi de sep-
tembre se déroulera aux
Etats-Unis la tradition-
nelle «Fète du travail» a-
méricaine. Observée pour
la première fois à New-
York en 1882, la journée
a été sacrée fète nationaie
en 1894 sur décision du
Congrès. Pour les 16 mil-
lions de travailleurs syn-
diqués — le quart du pays
— que compte l'Améri-
que , elle offre l'occasion
de remémorer les nom-
breuses victoires rempor-
tcs par le syndicalisme a-
méricain dans sa lutte
pour la sécurité sociale.

Bon appetii
Buvons frais l'été des jus de fruits

Il n'est pas difficile de préparer d'agréa-
bles boissons l 'été avec des fruits qui sont eet-
te année en abondance : fraises, framboises,
pèches, cerises, groseilles. Mouillez-les préala-
blement d'un peu d'eau fraìehe, puis passez-
les à travers un tamis ou un presse-fruits. A-
joutez un peu d'eau de sucre, de la giace en
petits morceaux, et la boisson est prète.

Bien entendu, ces boissons d'été ne se con-
servent pas et doivent étre consommées tout
de suite.

cription pour le contròie des étables doit s'effec-
tuer par les éleveurs et tenanciers de taureaux au-
près de l'office vétérinaire cantonal à Sion.

Les éleveurs qui désirent présenter des taureaux
aux concours d'automne 1952 et qui ne seraient pas
encore annonces à l'office vétérinaire peuvent en-
core le faire jusqu 'au 20 septembre 1952 au plus
tard.

Station Cantonale de Zootechnie

LES PETITS ENNUIS DU « FLANDRE »
Le nouveau paquebot frangais « Fiandre »,

de 20 500 tonnes, n 'aurait pas termine par ses
propres moyens son voyage d'inauguratici! du
Havre à New-York. '.

Le bateau était attendi! à New-York mardi
après-midi, et tous les préparatifs avaient été
faits. Mais le « Fiandre », qui avait dù s'ar-
rèter deux fois dans l'Atlantique, par suite
de défauts à ses machines, aurait encore eu
des ennuis avec l'ancre, le matin, au mo-
ment de son arrivée à la gare de quarantai-
ne, dans la baie de New-York.

A 12 h. 25 (heure locale) , il y avait de nou-
veau assez de courant pour lever l'anefre. Mais
le commandant du « Fiandre » préféra eom-
pléter son voyage en se faisant tirer par qua-
tre remorqueurs, qui ont amene le paquebot
au quai à 14 h. 35.

Les avis mortuaires sont recues jusqu'à 11 heures
du matin, le jour du tirage du journal.

en vente ||
partout. v 1; 'li
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Quelques conseils pratiques
Comment confectionner une exceliente

giace à la vanille
Faites une erème à la vani l l e  ; poni '  cela ,

mélangci ' jaune d'ceufs et, sucre (8 jaunes
d'ceufs ci 300 gr. de sucre en poudre) , ajou-
ter le lait dans lequel aura infuse une gousse
de vanille.  Mettre sur le feu et faire euire en
tournant sans laisser bouillir.

Retirer du feu , laisser refroidir et enlever
la \ a n i  1 le ; lorsque la prepara t imi  osi froide ,
verser dans la sorbetière. Piacer la sorbetière
dans un seau eontenanl do la giace cu petits
morceaux ; mélange? du sci gris, 150 gr. pour
un kilo do giace.

Permei* le convercle de la sorbetière et ba-
lancer le seau de gaucho à droite pendant  10
minutes. Ouvrez la sorbetière, détachez à la
spallile la giace qui se collo lo \onu; dos pa-
rois, balte/ , le toni , relermez , balancez à nou-
veau et reeonimencez comme ci-dessus, .jusqu 'à
ce que la giace soit prise.

Pour démouler , trempez la .sorbetière dans
l'eau bouillante pendant vingt  secondes , ro-
tourncz-la sur un plat num i d'une semette
et servez.

Vous pouvez aromatiser votre giaco , soit
avec de l'essence de café , du chocoiat , du ci-
tron , das jus de fruits, groseilles, fraises , etc.

La fabrication demeure la mème.

Un agent de publicité efficace :
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viclorieuse

— Nous avons fait mieux , nous avons
rompu 1 répliqua mademoiselle Carroll en
détournant la tète.

Le visage d'Hélène s'altera comme si
elle eùt été frappée personnellement.

— Vous avez repris votre parole , vous ?
Quelle indignité !

Ce mot suffit à remettre Dora debout
moralement et à lui rendre tout entier son
beau pouvoir de défense et d'attaque.

— Une indi gnité ? répéta . elle. Je ne
vois pas cela. Quand on a conscience de
ne pas aimer un homme suffisamment , il
vaut mieux ne pas l'épouser.

— Et cett e conscience vous est venue
depuis que vous connaissez M. Sant 'Anna .

— Peut*étre... A propos , est*ce que c'est
vous qui avez écrit à M. Ascott ?

— C'est moi.
— Vous n 'aviez pas le droit de vous me*

ler de mes affaires.
— Je vous demande pardon : c'était mon

devoir de prevenir Jack et , toute ma vie
j 'aurai le remords de ne pas l'avoir fait a
temps... Mais je n 'aurais jamais cru que
l'ambition de devenir comtesse eùt pu vous

CARTES DE w § ¦ A I
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pousser à commettre une si mauvaise ac*
tion.

— L'ambition de devenir comtesse 1... M.
Sant'Anna n 'a pas besoin d'un titre pour
plaire, vous le savez bien !... Je parie que
si vous aviez été la fiancée d'Henri , au lieu
d'étre sa femme, vous l'auriez làché...

Hélène devint toute bianche.
— Vous ètes folle ! divelle.
— Je serai sùrement très contente d'a

voir un titre , continua la jeune fille , je ne
m'en cache pas ; mais quant à épouser
quelqu 'un pour cela , jamais !

— Alors, vous comptez épouser M.
Sant 'Anna ?

— S'il me demande. oui.
— Il demanderà sùrement votre dot !
— Eh bien , j e la lui donnerai , je la lui

donnerai !
— Vous l'aimez donc ?
— Je l'aime... Oui , je l'alme !... Oh ! su*

rement ! fit mademoiselle Carroll avec une
soudaine douceur.

— Quand vous l'aurez accepté , je 'quitte*
rai Rome. Je ne veux pas ètre témoin d'un
mariage qui brisera la vie de Jack.

Et sur ces mots, prononcés d'un ton froid
et tranchant , mais avec des lèvres amincies
par la colere, madame Ronald quitta le sa*
lon.

La jeun e fille , qui tenait par les deux
bouts son mouchoir encore mouillé de lar*
mes et le faisait tourner , cn accelera le mou*
vement et le réduisit en corde , puis , le nou*
ant rageusement, elle le lanca au beau mi»
lieu de la pièce en répétant :

— I wish I were dead !

En se rendant au veglione du Costanzi,
le comte Sant 'Anna ne se doutait pas qu 'il
serait entrainé à faire à mademoiselle Car*
roll une déclaration aussi formelle. Quand
il s'était trouve dans la demi*obscurité d'u*
ne loge de rez*de*chaussée, en tète à tète
avec ce svelte domino, le souvenir d'autres
aventures, le charme du masque avaient
produit en lui une soudaine ivresse, et sans
le vouloir , il avait prononcé des paroles de*
ctsives.

Bien que Dora ne lui inspiràt pas une de
ces passions ardentes qu 'il avait connues ,
il en était très amoureux et n 'avait pas de
plus vif désir que celui de l'épouser. L'idée
d' enlever à un autre homme une fiancée
qui lui était probablement chère ne lui cau*
sait pas un remord bien gènant. Il auran
préféré qu 'il n 'y eùt pas de Jack dans la
vie de mademoiselle Carroll , mais celui*là
ne lui portait pas ombrage. Dès les premiers
moments, il avait devine que le sentiment
de Dora pour M. Ascott n 'était qu 'une
grande amitié.  A vingt*trois ans , émanci*
pée comme elle l'était , elle ignorait les sen*
sations de l'amour plus qu 'une petite Ita*
Henne dc quatorze _s. Et c'était lui , Lelo ,
qui , le premier , le a' ait cveillées en elle.
Ceci le flattait et le uiarmait au plus haut
point : l'homme , l'I tal ien surtout , est plus
jaloux des sensations de l'amour que de
l' amour mème.

Lelo était récolu à demander la main de
la jeune Américaine, mais la pensée du cha*
grin qu 'il allait causer à sa mère et à la
princesse Marina , l'appréhension des scè*
nes et des reproches qtii l'attendaient, lui
aurait fait encore recider la démarche offi*
cielle , si la Providence ne l'y eùt poussé.

.ait
mervele

Sport et beauté
Les avant-bras

En été, mème si l'on ne porte pas de ro-
bes s<ins manches, les avant-bras sont cons-
tamment exposés dans les robes à manclms*
courtes.

L'avant-bras, travaillant énormément est
normalement, chez la plupart des femmes,
« acceptable ». Certaines personnes, cepen-
dant, ont l'avant-bras si débile qu 'il ne pos-
sedè aucun galbe et que les manches courtes
Ics désavantagent. li s'agit en general de per-
sonnes peu aetives, peu musdlées, qui ont ton-
te une rééducation physique à faire.

Elles peuvent, en attendant, parer au plus
presse, si l'esthétique est pour elles la grande
question , en musclant leurs avant-bras. Elles
auront intérèt, si elles s 'en sentent le coura-
ge, encore que cet exercice ait guère de va-
leur generale et soit méme( trop pratique,
iniitilenient fatiguant, serrer des haltòres à
ressort. Il leur sera moins pénible, et à la lon-
gue aussi efficace :

1. d ' ouvrir largement les doigts en exten-
sion, puis de refernier leur poing, une tren-
t ti ine dc fois , mat in  et soir.

2. inunies de petits haltcres, bras tendus,
elles tourneront jusqu 'à la position légèrc-
inoi i l  l'orcée, leurs mains vers l'intérieur puis
vers l'extérieur (20 fois).

3. Les bras tendus devant elles, elles abais-
seront, puis relèveront leurs mains, par rap-
port à l'axe eoiistitué par leur poignet .

Le profit de tels exercices se commini ique
ra d'ailleurs à toute la musciulature du bras.
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Le mariage lui avait toujours semble une
dure nécessité, un risque terrible. Il n 'avait
qu 'une foi très faible en l'honnèteté fémi*
nine ; la plupart des jeunes filles lui avaient
jusqu 'alors, inspiré une invincible méfian*
ce, et voilà qu 'après quelques semaines de
relations frivoles , il allait confier l'honneur
de son nom , de sa maison , à une étrangère.
Et il se trouvait , sans avoir eu le temps de
se reconnaìtre , de discuter , jeté dans le sé*
rieux de la vie ! Il n 'en revenait pas. Com*
ment réconcilier sa famille avec ce maria*
gè ? La grosse dot de mademoiselle Carroll
ferait peut*ètre ce miracle ; sa mère était si
sincère dans son intransi geance !... Le
mieux était de n 'y pas penser d'avance , puis
de se fier à l 'insp iration. C'était generale*
ment ainsi que le jeune homme traitait les
difficultés.

Pendant les deux jours qui suivirent le
veglione , Lelo fut  inabordable , nerveux
comme un Italien seul sait l'ètre , de cette
nervositc farouche , qui tient à distance a*
mis et importuns.  Il ne se montra nulle
par , excepté au Glub de la Chasse, le
«Jockey» de Rome. Là , il demeura des hett *
res étendu dans un fauteuil  ou allongé sur
un divan , la ci garette aux lèvres , l'oeil va*
gue , revivant avec volupté ce passe auquel
il devait dire adieu et qui , par là mème , lui
devenait soudainement si précieux. Dans
sa rèverie , femmes, chevaux , équi pages ,
heureuses séries au jeu défilèrent tour à
tour et lui redonnèrent des sensations de
bonheur , des satisfactions de vanite.

Peu à peu , une sorte de brume tomba
sur ces pitoyables souvenirs de mondains ,
et la f ine silhouette de Dora , ses yeux aux
prunelles claires , aux cils frisés, son visage

piquant se détachèrent en lumière dans sa
pensée et il ne vit plus qu'elle : l'avenir !
Elle lui apparut si loyale, si vivante, si ras*
surante, avec son activité ! Et elle l'aimait !
Il avait sur elle un pouvoir magnétique, le
seul qu 'il crùt nécessaire avec la femme, le
seul qui , selon lui, pùt assurer la soumis*
sion et la fidélité. Non , il ne regrettait pas
sa déclaration de la velile. Et puis, cinq
millions de dot pour commencer 1... il y a*
vait là de quoi remettre sa maison sur le
pied d'autrefois, restaurer cette villa histo*
rique de Frascati qui lui était si chère, a*
voir de beaux équipages, une écurie de pre*
mier ordre. En vérité, c'était une chance.

Et maintenant, comment madame Ronald
accueillerait*elle la nouvelle de ce mariage ?
Elle avait beau ètre maitresse d' elle*mème,
parfois sa physionomie trahissait un peu
plus que du dépit. A cette idée, le scurire
cruel qu 'il avait rarement, qui ne semblait
mème pas à lui , passa sur les lèvres du com*
te et se refléta dans ses yeux en une lueur
dure.

« Nous allons bien voir , se di_l, si une
intellectuelle est une femme !... »

C'était , naturellement Dora qui lui avait
révélé ce nouveau type féminin , presque in*
connu en Italie , et auquelle l'Américaine se
vante d'appartenir : afin de rendre son ex*
plication plus claire , elle lui avait désigné
Hélène comme un type du genre, et lui , se
souvenant de la scène d'Ouchy, s'était pris
d'une antipathie subite et bien masculine
pour le nom et l'espèce. Puis, la jeun e fille
lui ayant avoué qu 'elle*mème n 'était em ù*
ne toute petite intellectuelle, il l'en avait fé*
licitée avec une chaleur comique.

(à suivre)




