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On demande

AGENT, REPRÉSENTANT, NOTAIRE

A. TI i BUREAU COMMERCIAL CENTRE DE LA VILLE
ane ccuturlère connaissant la , .
ampe de vètements pour da- Mobilier de bureau complet, pupitres machine a ecrire, cy
mes Faire offres sous chiffres clostyle Pour circulaires, casier, etc. Occasion pour
8293 Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

pour cause de maladie et cessation du commerce

Pour visitor, demander adressé au Journal et Feuille d'Avig
du Valais sous S.

• Actuellement en magasin grand et beau choix de meubles ===¦
= en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à S
£ manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de a¦__ payements Iti

A B O N N E M E N T :
Dn an 6 mois 3 moli

Saine 8.— 4.60 2.60
Etranger (envoi par N») 24.— 1B.— 7.60
(env. 3 N° de la semaine) 19.— 11.— 8.60
Bulletta officiel . . .  4.60 -.86 1.20

Cpte de ¦-hèqaes postaux N* II e 84

Jeune fille
0n demande pour le ler juin

gentilte

forte et travailleuse, de 17 à
18 ans, pour aider dans tous les
travaux du ménage et au besoin
servir au café. Gage selon en-
tente. Adresser les offres avec
photo, à JVIme E. Cap t, Hotel
de .Commune, Grandvaux pr.

On cherche
pour la saison d'été aux Ma-
yens, une jeune fille pour aider
dans un petit ménage.
S'adresser an bureau _tt Journal.

A louer aux Mayens eto Sion

Chaìef
ou appartement, en par tie meu -
blé. Belle situation. S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion. .

A louer
joli appartement à l'état de neuf
au village de Lens. Pour ren-
seignements s'adressier à Mme
lagi, Hotel de Lens.

A LOUER
Chalet meublé sur Haute-Nendaz
alt. 1400 m. Situation magnifi-
que, 3 chambres, cuisine et ca-
ve. Eau dans la maison. Route
automobile à 25 ftiin. S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

A louer aux Mayens de Nen-
daz, un

Chalet
meublé de 2 appartements. S'a-
dresser au Café de la Glacière,
Sion. 

A LOUER
un beau locai pouvant servir de
bureau ou d'atelier, au ler é-
lage. Tarelli, coiffeur, Rue de
l'Eglise, Sion.

On louerait à partir clu ler

apoartement
ie 2 chambres, cuisine, bùcher
fit cave, situé à Salins. S'adres-
ser à Adrien Dussex, SION.

A VENDRE

L.S

ì Sion, comme terrain à bàtii
leau verger, éventuellement par
parcelles. S'adresser poste res-
tante Sion, sous chiffres B. S.

A vendre
to appartement bien ensoleillé

S'adresser au bureau du Journal.

A remettre
Pour cause de décès un service
de camionnage de bon rapport.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 8251- C aux Annonces-Suis-
*s S. A., Sion.

, A LOUER
wix jar dins. S'adresser à M
Jean-Pierre Reynard, Sion.

A LOUER
Bg évent. à vendre une jolie
Propriété bien arborisée à Tu-
Htt-Salins.
^adresser au bureau du Journal.

? Féte des Vignerons {
I Spectacle grandiose et unique au monde |
A} Célèbre quatre ou cinq fois par siècle 4

j  VEVEY o-ac UN 1, 2, 4,3, 8 9 aOQ1 1927 j
I

Cortèges - Ballets - Choeurs 2000 figurante
5 corps de musique - Orchestre Estrades: 14,000 places J

( Billets en vente dès le ler juin |

(
Bureau : FOYER DU THEATRE , Vevey |

Téléphone 12,09 — Com pte postai No. Ilb 700 1
A Places à Frs. 5,50, 8,80, IL— , 16,50, 22— , 27.50, 33.— A

44.—, 55.—, 82.50, (Taxe municipale comprise).
| Il n'est pas envoyé de billets contre remboursement |

^ 
Prospectus dans les Bureaux de Renseignements et Agence $

f de Voyage |

GOUTEZ-LE!!!
et vous comprendrez pourquoi
Tapéritif de marque « Diable-
rets » est celui préféié du mon-
de entier. Seules, des fteurs et
herbes tonifiantes de nos Alpes
servent à sa fabrication .________
El. Miniti
se recommande à son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, literie, dé-
coration , réparations en tous
genres. Échantillons de tapis,
de rideaux, tissus pour ameu-
blements à disposition des
clients.

mr- ne Miniameli!
w le 25 aout 1927 -»*

"7"
atelier de

Tapisserie et Décoration
Téléphone 175 

Rue des Portes-Neuves, à coté
du Café Tavernier

mnnnnnnm

linckler&C" Fribonrg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux oomme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois cboisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Boiicheric Kii ip uiaiures
en vente à

JtfESDAMES iifflpnnem GESSLER. Sionla méthode KALBAN, pharma

Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone : Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier :
Bceuf à ròtir, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurants
Prrx spéciaux pou r hòtels «ìen. CASE STANO, GENÈVE,
mmmmmmammmâ mmtasm. ! DISCRÉTION

Lea retards sont guéris par

B$e_3B®-c_-B9«»<»anB®sis»9 »ss9«»ftMDeaBOwiS

Demandez un

Elei ii OHI
de nos

ouvrages à broder
tabliers et lingerie

pr. enfants et de nos
coupons de dentelles

et broderies à 95 cts.

Au nid de cigogne
Heibel & Haslen

LAUSANNE
Pré du Marche 15

Jean Sólenthaler
Lausanne , Bordo 37, tèi. 5828
vend de la teline salée et fu-
mèe à fr. 1,50 le kg. Sancis-
se au cumin extra fr. 1,70 le
kg., contre remboursement.

J'expédie
par pièce de 15 à 20 kgs.
fromage gras de Gruyère à Frs.
2,55 le kg.; bon maigre , pàté
bianche, par pièce de 15 à 20
kgs. à Frs. 1,20.

Oscar Mulles , Avenches (Vd.)

VA RICE^
avec ou sans élastique mes

Bas invisibles
sont renommes. Envoi gratis
d'échàntillons.

R. MICHEL , Art. sanitaires,
Case gare, Lausanne.

i]_r PIANOS D'OCCASION

Blanchot, cordes droites pa-
lissandro frs. 800

Bord, cordes dr., noir 900
Emch, cordes dr., noir 1000
Hupfeld, cordes croisées

noyer 1300
Bliithner, cord. dr. noir 1400
Gossl, à queue, noyer 1500

Facili tés de paiment
Visitez sans engagement

A. EMCH, MONTREUX
19; Avenue . du Kursaal, 19

llil»lllll-»«llle||||l»|||||»llll|»lllli»|||||»ll»|||||»iiil|»!iiii»|||||<i»||lll»|||l»||Hlélllì

VITICULTEURS
ne tardez pas à faire vos commandes de produits Sebastian
pour combattre les maladies de la vigne!

Cupro sulfureuse arsenicate : la meilleur marche des produits
arsénicaux, complète, pour sulfatage, soufrage et pour combattre
les vers de la vigne.

Cupro s'ulfureuse : adhérente, efficace oontre te mildiou et
Po'idium.

Soufrol insecticide: soufre sulfate, excellent oomplément des
deux produits préoédents.

Nombreuses références à disposition.
Adresser vos commandes aux dépòts des principates oom-

munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kohler, à
Sion.

{OA

Quel grand plaisir ete faire bon-
[ne chère

Et de goùter à oe epe l'on pré-
[fère !

C'est pour cela qne je mange
[gatment

Du Knorr, trois cent soixante
[cinq fois par an

30 variétés de potages Knorr
forme saucisse

6 assiettes de potages pr. 50 ct

Fers de constructions ss:
Tuyaux pour canalisation !
Tòle pour couverture s_z|
DILALOXI i jcLiAf. sion I

Dépositaires rie la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon

?????•»??*»<»????<»?«???????????

Ne faites pas seulement un essai
avec le café de malt Kathreiner Kneipp, mais habitaez-vous à
en prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors que
vous apprécierez cette boisson de famille par exceltonos, pro-
duit qui, dep:uis 35 ans, a fait ses preuves dans le monde entier.

Du café que vous boiroz, dépendra votre sante !

L'HUILE ANGLAISE

pour moteurs, par sa qualité, jouit d'une ré
putation universelle. Exigez-la de votre four
nisseur, ou demandez-la aux

Représentants généraux pour la Suisse:

BORRE & Cie. ZURI CH
Oa^9«»i98S»®£sn9e__!-«ffiS«_B ®a-9««_ai®a__B®«s_@

A N N O N C E S :
(Ot*n»t ¦)

Canton Sdisse Etranger
La ligne oa ton eepace 0.26 0.30 0.86
Réclame 0.60 0.60 0.60
S'adresser * ANNONCES-SUISSES %. A.

oa aa bureau da Journal.- -

CHOCMEL

50 cts. ^¦mp
Se vend aussi en tabi. ^^^ m̂MuLet blocs à 60, 30 et 20 cts. ^^^g

Trois aliments précieux: lait des plus
crémeux , miei très fin , amandes les meilleure s

m

I m ì r ?  M ** m % " ^%, a

participer à une bonne cewvra et en mème temps avoir dea
chances de réaliser un beau gain
ACHETEZ DES BILLETS DE LA

Loterie de B'Asile des Vieillards _^^DE LUCERNE

S_F; EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL -*m
Chaque acheteur de 10 billets recoit en outre 1 bon qui lui

permettra de participer au lotissement de 10 primes extraordi-
naires de 500 frs. chacune.

Prix du billet: 1 fr. 
*3V! On peut voir immédiatemen t si l'on a gagné un tot

Jjjj^ Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre 8 J5ft
^^ mobilier à la Fabrique de Meubles I ^̂

Y Widmaim F ?̂ f
I SION 9
0^1 | Près de l'Eglise protestante 

^
j£^D I Catalogues et devis gratis Prix modérés 

^

Graines Boiaeires <» foinraoùpes
sélectionnées

Mélangés fourragers de ler choix pour prairies permanentes ou
temporaires (indieraer la nature du ¦sol).

Gaillard Frères, Saxon, Tel. 3
•••••••••••••••««•?••••0»e»»»»»>»»»»»<

• »
i Au Magasin i
Travelletti „Sports"
: — SIERRE — J
J nouvelle création dans le pays, vous y trou- !
? verez le nécessaire pour tous les sports. ?
9 Magnifiques complets sport, tos plus belles { '
A qualités à des prix avantageux. Ceintures der- ?
2 nières nouveautés. Grand choix dans les ar- {
? ticles de pèche. ?
# "Tout pour l'alpinismo 9
? Jeiux de jardin: Crocpiets, balangoires, ?
• hamacs, etc. •
•?•?•?•?«?•?•̂©?•?©?© ?«̂ ©?«•?•»***#

Téléphone 46



LETTRE DE PARIS

L'ORGAMISATION DE L'ARMEE
La Chambre francaise a abordé la discus-

sion du projet de toi relatif à la réorganisa-
tion generale de l'armée. Il est grand temps
de mettre sur pied oette ceuvre indispensa-
ble. L'armée a besoin de sentir, comme l'a
dit fort bien un des orateurs, le désir du
Parlement de lui témoigner la confiance, l'a-
mour et la reconnaissance qu'elle mérite.

Le problème à résoudre est très vaste. Il
s'agit de réaliser le service d'un an, de don-
nei* quand mème au pays te minimum de sol-
dats dont. il a besoin pour sa défense et
d'assurer aux officiers de tous grades et aux
militaires de carrière trae néoessite la nou-
velle organisation, des soldes en rapport avec
Ies exigences actuelles de Ja vie. Sinon, nous
n'aurons plus de cadres; le recrutement des
grandes écoles deviendra de plus en plus dif-
ficile et le niveau intellectuel de l'armée s'af-
faiblira.

11 ne convient "pas de critiquer le service
de dix-huit mois; Pévénement a montré la
valeu r de oette conception crai nous a permis
de faire face, elans des circonstanoes périlleu-
ses, en méme temps qu'à l'occupation de la
Rhénanie, à de lourdes obligations, telles cpie
l'exploitation de la Ruhr et tes campagnes
difficiles du Maroc et de Syrie.

Mais on avait d'autres idéaux. On avait pro-
mis au pays le service cle douze mois. Et
tandis cme le temps passait à la recherche
de solutions plausibles, répondant quand mè-
me am souci de la défense nationale, on
laissa s'étioler, deperir et se décourager l'ar-
mée, dans l'attente d'un statuì qui ne s'éla-
borait pas.

Il y a maintenant urgen ce d'aboutir; il
faut espérer caie la. Chambre en conviendra
comme nous et quelle eviterà de se livrer, au
cours de oette discussion ejui menacé d'ètre
longue, à Ja moindre obstruction. Peut-on
compier ensuite sur le Sénat pour se mettre
rapidement à Ja besogne, de telle sorte que
dans un délai aussi court que possible, le
ministre de la Guerre, ayant en mains des
textes définitifs, n'ait plus qu'à en assurer
l'application?

Deux projets sont en présenoe: celui du
gouvernement auquel l'opposition s'est ral-
liée ef. celui ctes socialistes, qui vise à subs-
tituer à l'armée permanente'l'organisation des
milices.

Or, dans l'état actuel de l'Europe et du
monde, seule une armée permanente petit as-
surer à la Franoe la force dont j*lte a be-
soin. Le proje t socialiste est, du reste, obli-
gè de prévoir l'existence de foroes permanen-
tes et mème un nombre assez élevé de mili-
taires de carrière, mais dans la pensée do
ses auteurs oes forces doivent. aller en dé-
oroissant, en mème temps d'aillèurs que la
durée du service. Au surplus, les socialistes
eux-mèmes ont dù prévoir le cas de l'alta-
cpie brusquée et. donner ainsi à leurs prin-
cipes un certain accroc en constituant des
troupes de couverture. Tout oéla d'aillèurs
serait transitoire ; on instruirait les milices,
on organiserait la préparation militaire de la
jeunesse, on créerait des écoles de recrues
et il y aurait de fré quentes périodes de rap-
pel.

En apparence, c'est magniti cme; c'est te rè-
ve de la nation armée; pratiquement, l'ins-
truction à court terme ne peut rien donner
de solide ; elle est insuffisan te; elle manque
cle sanctions; tes assujettis , haroelés ete
convocations, finiraient par n'y plus( répon-
dre et l'on ferait ainsi te jeu des antimilita-
ristes.

Le projet du gouvernement est plus ration-
nel ; il répond mieux aux nécessités, il est
plus conforme à nos traditions militaires, il
est plus en rapport avec Jes diverses organi-
sations étrangères.

Il n'est d'aillèurs pas sans inconvénients.
La réduction à un an "de la durée du service
en traine forcément une réduction parallèle des
effectifs , de telle sorte cru'on n'aura plus
sous tes drapeaux qu'un contingent de
240,000 hommes; le ry thme actuel de la ha-
talité en Franoe ne permet. pas d'espérer ob-
tenir un chiffre plus élevé. Il faudra donc
faire appel à 106,000 militaires de métter,
mais les colonies fourniront 180,000 indigè-
nes et 18,000 ètrangers; au total, l'effectif
global atteindra environ 544,000 hommes, soit
100,000 de moins qu'avec te service actuel
de dix-huit mois et 78,000 de plus epe dans
le contre-projet des socialistes.

Ainsi , le projet du gouvernement est réa-
lisable et peu t assurer au pays te minimum
de sécurité auquel il a droit. Pourtant, le
recrutement des militaires de carrière est. cho-
se difficile et le point de vue financier mé-
rite d'ètre pris en considération . Le servioe
cle dix-huit mois nous donnait plus d'hom-
mes de t roupe et nous assurait par consé-
quent ime couverture plus importante à moins
de frais.

Pour que le service d'un an fonctionne
dans des conditions satisfaisantes, il faudra
ainsi que l'a fait observer l'ancien ministre
de la Guerre, M. Maginot qu'il assure suffi-
samment l'instruction collective, qu'on met-
te à la disposition du gouvernement le per-
sonnel civil nécessaire, que le recrutement
des militaires de carrière soit poussé dans
des conditions telles que l'effectif prévu soit
exactement trouvé, qu'en un mot on s'ef-
force , au ministère de la guerre, à obtenir
de la nouvelle organisation im rendement ma-
ximum et que le temps de présenoe à la ca-
serne soit judicieusemen t employé de facon
à former aussi complètement que possible des
soldats parfaitemen t instruits et bien entrai-
nés.

A ces conditions, nous aurons une petite
armée dont la valeur militaire ne te cèderà
en rien à celle de ses illustrés devancières.

Maurice Duval.

SUISSE
LA CIRCULATION DES AUTOS

DANS LES GRISONS
Le peuple grison avait adopté, le 20 fé-

vrier dernier, une nouvelle loi sur les rou-
tes contenant des dispositions sur la circ"_ -
lation des automobiles. Gomme la base finan -
cière de la loi au moment du vote n'était
pas encore complètement. établie, Pintroduc-
tion de la loi óuvrant toutes les roues du
canton à la circulation des autos de touris-
me a été laissée au soin du gouvernement.
Le Grand Conseil vient d'adopter une motion
invitali t le gouvernement à ordormer l'app li-
cation partielle ou to tale de la nouvelle loi
au plus tard au ler juillet 1927.

LES ZONES
La commission des affaires étrangères du

Sénat se réunira mercredi ler juin pour dis-
cuter de la question des zones entre la Fran-
ce et la Suisse.

LES FAUX BILLETS DE 50 FRS
La Banque nationale, à propos des faux

billets de 50 francs qui ont été confisqués
à Genève et. à Lausanne, communique qu'il
s'agit d'une nouvelle falsification, facile à
reconnaìtre par ses couleurs pàles et son
son dessin imprécis. Les exemplaires décou-
verts, ainsi que nous l'avons dit portent la
mention « 4Y 075904 ».

La Banque nationale offre une récompense
notable pour les indications pouvant l'ame-
ner à la découverte des faussaires. Le pu-
blic est prie, au cas où des billets lui se-
raient remis qu'il reconnaìtrait comme faux
ou qui lui paraìtraient suspeets, d'en aviser
immédiatement la police, si possible en re-
tenant le porteur de ces billets, si celui-ci est
inconnu.

MORT EN DANSANT
.Teudi soir, pendant qu'il faisait un tour de

danse avec sa femme, au café des Agittes,
à Corbeyrier, M. Barriot-Lacroix, habitan t
Genève, 55 ans, travaillant dans une usine
électrique, s'affaissa et mourut immédiate-
ment au grand désespoir ete sa femme.

UN FABRICANT DE FAUSSES
SIGNATURES

Le tribunal de Bàie a condamné à deax
jours de prison une personne qui , chargée
de recueillir des signatures pour le referen-
dum contre la loi sur les fonctionnaires, a-
vait appose de fausses signatures sur les
formulaires. Le condamné a recouru en ap-
pel, mais Ja oour de cassation e rejeté le
recours. ' i

LE MATCH INTERNATIONAL
DE TIR A ROME

Le stand est situé à une assez grande dis-
lance de la ville, au « Campo di tiro della
Farnesina ». Ce dernier est un magnifique
edifico, dans tecpiel sont réunis tes bureaux
de concours de tir et le pavillon des prix
erui contient des merveilles. Un peu en arriè-
re est le stand proprement dit qui compte
152 cibles à 200 et 300 mètres et 24 cibles
à ,50 mètres.

Malheureusement celles-ci sont plus étroi-
tes qu'en Suisse ce qui est une difficulté pour
nos tireurs, qui ont eu de la peine également
à s'adapter au système de « paletage » qui
n 'est guère prati que; en effe t, les balles sont
marquées sur la cible au moyen d'une pa-
lette rouge que l'on distingue très mal sur
le noir du visuel.

Après quelques tàtonnements nos matcheurs
ont améliore leur tir et l'on peut noter les
résultats stupéfianfs d'Hartmann qui, à la po-
sition couchée, a totalisé 381 points en 45
balles, soit une moyenne de plus de 95 par
sèrie de 10 balles. Reich a fai t une sèri e
de 99 points et Schweizer une de 98 points
sur 100.

Au pistolet, le Dr Schnyder, arrivé un jour
avant ses camarades, a fait au cham-
pionnat de 60 balles 533 points et 58 cartons.

L'equipe francaise de pistolet est arrivée
vendredi. Peti t et Keller Douan n'ont pas pu
faire le déplacement, oe qui représenté pour
les Franc;ais mi gros handicap.

A 300 mètres, les Américains sont très en-
tourés. Évidemment, ils tirent très bien, mais
il ne semble pas, à première vue, qu'ils aient
fait. des progrès et il n'est pas trop présomp-
tueux de penser quo les nòtres pourront re-
nouveler leur exploit, de Saint-Gali.

Voice * les résultats des Suisses au piste-tot:
Schnyder, 90, 88, 86, 84, 93, 91 total 532,
Wiederkehr: 86, 88, 88, 93, 85, 90; to tal :

530. ¦.
Blum Robert: 80, 88, 81, 89, 84, S9; total :

511;
Zulauf: 84, 84, 84, 82, 82, 90; total 506;
Balmer: 79, 85, 75, 82, 83, 90; total 494.
La Suisse est dono première

JLJB Cfironigue m
gflB& Vinicole.

LA LUTTE CONTRE LES VERS
DE LA VIGNE

Dans la lutte contre les vers de la vigne
le moment des traitements est très impor-
tant, surtout si l'on emploie des poisons de
contact (nicotine, pyrèthre). Des traitements
faits trop tòt ou trop tard sont inutiles. C'est
pourquoi il est nécessaire de surveiller te
voi des papillons par la méthode des' verres-
pièges. Le Département de l'intérieur a orga-
nise cette année la surveillance du voi des
papillons par tes visiteurs du vignoble. Les
communes sont avisées par l'inspecteur ré-
gional du vignoble quand le meilleur moment
des traitements contre les vers de la vigne
est venu.

Station cant. d'Entomologie appliquée
Chàteauneuf

Canton du Yalais
LE TRIBUNAL FEDERAL ECARTE UN

RECOURS CONTRE DES ÉLECTIONS
Aux termes de la loi valaisanne relative

aux élections, les listes de candidats ne doi-
vent ètre établies que sur du papier blanc.
Lors des élections communales de Chermi-
gnon ,le 5 décembre 1926, l'un des partis
doni, le candidai recueillit te plus de voix
et qui fut finalement "déciaré élu, avait utili-
sé pour sa liste de candidats non du pap iei
entièrement blanc, mais légèrement gris-
beige. Le parti oppose déposa un recours,
demandan t au Tribunal federai de casser l'é-
lection et. de declarer élu son candidai. Le
Tribunal federai a repoussé à l'un animile te
recours comme non fonde , estiman t qu'on
ne peut pas considérer comme illégal te fait
que le bulletin de vote n'était pas tout à fait
blanc.

UN VOL EN GARE DE BRIGUE
Un voi a été commis, dimanehe, dans un

express, en gare eie Brigue. M. Gaudarat,
attaché à la légation d'Espagne a Berne, s'est
vu dérober une valise qu'il avait placée dans
son compartiment ret qui contenait notam-
ment quelques bijoux : Un signalement d'un
individu suspect, qui avait été vu circulant
dans les couloirs du traili, a été coinmuniqué
à toutes Jes polioes suisses. Le montani, clu
voi atteint 7000 francs.

UNE CONDAMNATION
Maurice Saudan, qui a frappé morlellement

son combourgeois, Leon Besse, à Marti gny-
Combe, le 5 février 1927, a été condamné par
le tribunal du Illme arrondissement pour le
district de Martigny, à 500 frs. d'amende, : à
une indemnité de 1000 frs. au pére de la
victime et à tous les frais de la cause. Lo
représentant du ministèro public avait. con-
cili à Paccpiittement pur et simple.

La partie civile étai t représentée par M.
l'avocat Marc Morand et l'aocusé par M. l'a-
vocat Gross.

CONFÉRENCE SUR LA LUTTE CONTRE
LE VER DE LA VIGNE

M. le Dr Hans Leuzinger, chef de la station
cantonale d'Entomologie appliquée, donnera
une conférenoe publique sur la lutte contre
le ver de la vigne, le marcii 31 mai, à 18 h.
à la Maison communale de Bramois. (Com.)

CHEMINS DE FER DE MONTAGNE
Les travaux de déblaiement de la neige

sont terminés sur la ligne du Gornergrat. Le
servioe d'été commencera le lundi 30 mai.

Les travaux de reconstruction du pont de
Steffenbad étant maintenant terminés et la
neige déblayée, le service sera rétabli à par-
tir du ler juin sur toute la ligne de Briglie
à Disentis. Dès oette date circuleront les voi-
tures directes Bri gue-St-Moritz , via la Fur-
ka-Oberalp.

LES COULÉES DU St-BARTHELEMY
Le onzième numero des « Matériaux polir

l'étude des calamités ;> que publié la Socié-
té de géograpliie de Genève, contient un in-
téressant article de M. F. Morttandon, snr
les coulées du St-Barthelémy. Cet exposé ac-
compagni de dessin se distingue par une
grande ciarle. L'auteur constate que « les
coulées offrent nn minimum de danger quand
elles suivent la direction nord-est, comme
en 1835 et en 1926, et un maximum quand
elles devient vers l'est, comme en 1563 et
en 1636. L'éventualité intermédiaire serai t u-
ne eléviation vers te nord et dans oe cas il
y aurait à craindre la destruction du canal
de l'usine du Bois-Noir, crai fournit l'électri-
cité de la ville de Lausanne ».

LE DÉVELOPPEMENT DE LA
GYMNASTI QUE EN VALAIS

M. P. Morand consacre un important arti-
cle au développement de la gymnastique en
Valais. En dix ans, les progrès ont. été trés
sensibles, comme te prouvent tes chiffres sui-
vants :
1916, 9 sect., 435 membres, 220 membres Ir.
1926, 21 sect., 998 membres, 405 membres ti*.

Malheureusement, les efforts n'ont pas tou-
jours été réoompenses comme il l'aurait fallii
et. l'au teur de l' article signale plusieurs en-
traves :

Les conditions d' exislence — surtout chez
les campagnards — sont loin de favorisor
le développement physique, les programmes
scolaires ne comportent guère l'enseignement
de la gymnastique et les installations les
plus élémentaires font , trop souvent défaut ,
pourtan t, il faut reconnaìtre que les autorités
sont. bien disposées à l'égard des gymnastes.
On peut, donc espérer des améliorations. La
politi que constitue aussi une entravo au dé-
veloppement de la gymnasti que, enfin il est
très difficile de trouver en Valais ctes mo-
niteurs en nombre suffisant. En dépit de tou-
tes réserves, M. Morand termine son article
sur une note optimisme: espérons avec lui
que l'avenir sera plus brillant que te passe
et que l'on comprendra de mieux en mieux
ici J'utiJité eles exercices corporels.

A.C.S., Section Valais
Le Comité de la Section Valais, réuni le

jour de l'Ascension, après avoir liquide quel-
ques questions administratives, a décide cle
ne pas faire la course prévue pour la Pen-
tecòte, mais d'engager les membres de la
Section à venir aussi nombreux que possible
à l'assemblèe generale de PA.C.S. qui aura
lieu à Coire les 25 et 26 juin proehains. Ce
sera l'occasion de faire une magnificale cour-
se de trois jours dans un canton oue beau-
coup d'entre nous ne connaissent pas enco-
re, course qui pourait ètre encore plus in-
téressante si, comme on I'espère, les rou-
tes de la Furka «(e de POberalp sont ouver-
tes pour cette date.

Le Comité fera les démarches nécessaires
pour obtenir du gouvernement valaisan l'as-
surance que tout sera mis en oeuvre pour ou-
vrir Ja route du glacier du Rhòne sans tar -
der. Nous comptons également crae les Sec-
tions intéressées et le Comité centrai feront.
les mèmes démarches auprès des cantons
d'Uri et des Grisons. La preuve est faite
au Simplon qu'avec un peu de bonne volonté
té et relativement peu d'argent, nos routes
de montagne peuven t ètre ouvertes beaucoup
plus tòt à la circulation. (Comm.)

LA CAMPAGNE POUR LES
ROUTES DU VALAIS

Il s'est constitue, an sein du Grand Conseil ,
un Comité cantonal de propagande cpii , de
concert, .aveo les comités eie districi , aura
pour tàche de renseigner le peuple valaisan
sur les divers avantages epie présente la nou-
velle loi sur les routes et d'en assurer l'ac-
ceptalion par le corps électoral.

H importe de signaler que la Confédération
a fait un geste de solidarité à l'égard des
populations de la mon tagne et. a décide de
subventionner toutes les routes reliant la
montagne à la plaine comme travaux d'amé-
lioration fondere. Il convient dono crae le
peuple valaisan, en volani, de facon oompacle
la nouvelle loi sur les routes , montre qu'il
sait apprécier , oomme il convien t, Pappili de
l'autorité federale.

Le Comité de propagande travaillera sous
la présidence d'honneur de M. le Conseiller
d'Eta t Troillet , chef du Départemen t de l'in -
térieur. Il est compose comm?. suit:

MM. Evéquoz R., Conseiller national, Sion;
Escher .!., Conseiller national , Brigue; Garel
Cyrille, député, Bagnes; Fama A., député, Sa-
xon; Travaletti J., député, Sierre; Wyer L.,
député, Viège, fonctionnant comme président
du Comité cantonal .

Ce Comité a été chargé d'organiser ies co-
mités de districi qui seront présidés par les
préfets et cpmprendront les députés et sup-
pléants des distriets respectifs.

line première réunion aura Jieu à Sion ,' jeu -
di, le 2 juin. A oette occasion , M. Troillet ,
chef du Département de l'intérieur, fera un
exposé sur la nouvelle loi.

La sdraie d histoire à Si-iineeipii
Les membres cle la Société d'histoire du

Valais romand avaient leur assemblée de prin-
temps à St-Gingolph , dimanehe 29 mai. Les
questions administratives furent rap idement
liquidées durant la séance du comité qui eut
lieu à l'Hotel de la Poste. Un banquet réunit
ensuite une soixantaine de convives dans Je
memo établissement. Personne ne prononea
de discours et personne ne s'en plaint.
L'après-midi on commenca par visiter le cha-
teau et la chapelle de Riedmatten, reslaurés
par tes soins du Conseil d'Etat. et de Ja
commune. Chacun en aditola la valeur ar-
tisti que, puis tes causeries se suooédèrenu
dans la grande salle du chàteau. On remar-
quait. elans l'assistance cle nombreuses per-
sònnes de St-Gingolph et c'est devant 'un
auditoire imposant. que les orateurs prirent
la parole.

M. Josepli Morand , arcliéologue ciantonaJ,
entretint le public, du chàtéàu et ete la cha-
pelle de St-Gingol ph. Il en montra le cachet
artisti que, il en fit l'historirrue. Son récit plut
par l'aisance du style et certaines anecdotes
piquantes. La famille de Riedmatten était très
démocrate et le conférencier en donne eles
preuves.

M. l'abbé Tamini avait choisi comme sujet
« le V.alais et. les comtes de Savoie ». Il dé-
veJoppa oe thèrae avec autant. d'impartiahté
que de compétenoe. Les comtes de Savoie
possédait des propriétés un peu partou t dans
le canton, à St-Maurice, Saillon, Saxon, Ful-
ly, la vallèe d'Hérens, Loèche, etc. il faut
reconnaìtre que le regime savoyard apporta
des améliorations à la terre valaisanne. Les
comtes témoignaient d'un esprit de justice
auquel il faut rendre hornmage en dépit de
leurs démèlés avec le clergé.

Enfin , M. Pierre Bioley parla de la famille
de Rivaz , qui s'appelait de Rippa. On ne
sait si cette famille est ori ginaire d'Evian
ou de St-Maurice, entendu crae dans ces deux
villes on trouve des de Rippa déjà. dès le
début. Cesi, au XVHe siècle que cette famil-
le commenca de s'illustrer avec Etienne de
Rivaz , chàtelain de St-Gingolph, son fils
Pierre-Joseph, ami de Rousseau, mécanicien
et ingénieur célèbre, qui perfectionna le pon-
etele, et son fils Isaac, qui passe pour l'un
des inventeurs de l'automobile. Charles-Em-
manuel de Rivaz fut un historien de renom
et un homme politi que bien connu.

Ces divers exposés intéressèrent vivement
l'assistance qui applaudii les trois conféren-
ciers.

Ajoutons que M. Siméon Chaperon , le très
sympathique président de St-Gingolph , pro-
nonea les souhaits de bienvenue. Deux petits
enfants offrirent des bouquets au nom de la
commune, à M. le Dr Eug. de Cocatrix, pré -
sident de la Société d'histoire du Valais ro-
mand. Cette charmante attention fui très
goùtée, comme on le pense.

fefc Boite aux lettres.
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CEUX QUI TR0UBLENT LA TRANQUILLITÉ
On nous écrit:
La police qui surveillé les excès de vi-

tesse ne pourrait-elle pas le montrer plus ri-
goureuse envers tes chars attelés de che-
vaux qui, dès cinq heures du matin déambu-
lent dans les rues? Les conducteurs au grand
trot de teurs bètes passent dans la ville a-
lors que le règlement exige une allure modé-
rée. Personne ne tes inquiète. F. O.

Le Festival de Bramois
Les organisateurs les plus optimistes n'au-raient pas osé croire à un pareil succ$s. LeFestival avait attiré la foule des grands jours

à Bramois, et la manifestation se déroida
sans encombre jusqu 'au . soir. Elle debuta àS li. 30 par la réunion des sociétés . Puis cefurent tes répétitions des morceaux d'ensem-
ble sous la direction de M. Bitschnau , de
Bramois.

M. Zénon Bérard , p résident. de la com-
mune de Bramois , prononea une petite allo-
ration. Il rendit un juste hommage à M. Mau-
rice Germanier , de Granges, qui fète ses 35
ans d'activité à la présidence "de la Fédéra-
tion des inusiques clu Valais centrai.

A 10 li., tes groupements se rendirent àl' office divin. Prenant prétexte de la bénédic-
tion du drapeau de la « Laurentia », qui ce-
lebrai! son oinquaiitenaire, le Rd. Pére Bo-
naventure fit mi sermon de circonstance. ED
termes élevés il magnifia l'emblème et son
symbole et sut trouver les mots era'il fallait
diro pour touche r l'assistance.

Le corlège defila dans les rues du village
aux sons eie marches allègres. A midi , ce
fui le banquet. On remarquait, parmi les con-
vives, MM. les Conseillers nationaux Evéquoz
et Pitteloud . M. Kuntschen, président de la
villo de Sion, M. Alb. de Torrente , président
de la Bourgeoisie et. M. Tabin , préfet chi dis-
trici de Sierre. Personne ne prononea de dis-
cours, la Fédération étant un . groupement
neutre qui ne mèle pas la politi que ù , l'art

M. Otto de Cliaslonay ayant declinò les
fonction s do major de ta ble, ce fui M. l'a-
vocat Zufferey, de Sierre, qui le remplaca
et. qui mit de l'entrain au dìner. La « Lauren-
tia » joua duran t le repas et fui très applau-
die. A l'occasion de son cinquantenaire, èlle
off r i i  une coupé à son fondateur, M. Gay,
sous-préfet , qui mérite bien l'uttacliemeiit
cru 'on lui témoigne.

l.o concert eut Jieu J' après-midi , dès 13
heures 30. Toutes les sociétés se produisirent.
Celles de Sierre, Chalais et Loèche se dis-
ti nguèrent parliculièrementv

Enfin un bai clòtu ra la fè te , cependant que
les groupements rphltaient le village, musi-
que en téle. m

FOIRES DE JUIN
Le lei* à Bagnes, Loèche-Ville et Monthey;

le 2 à Brigue; le 3 à Orsières; le 4 à Sion
el te 13 à Marti gny-Bourg .

Ctyronicjue
j_ l£ocaU.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
(Inf. pait.) Samedi après-m idi, M. D. Zer-

matten , de Sion, crai circulai t en automobile
a été victime d'un acciden t entre St-Gemain.
et Dròne. Par suite d'un choc contre un bou-
te-roue, il est tombe avec sa machine au
bas de la pente bordant Ja route. M. Zermat-
ten s'en lire sans grand mal, sa machine a,
par contre , subi cpielques dégàts.

UNE FEMME TOMBE DANS LA RUE
(Inf. pari. ) Vendredi après-midi , une vieil-

le tomme 'de l'Asilo ctes vieillards est tom-
bée dans la rue, à Ja Place du Midi. On la
releva tout en sang et un agent de polire,
mandé par téléphone, la oonduisit à l'Hóp i-
tal . Elle a l'ceil un peu tuméfié, mais.son é-
tat n'est pas grave. f-f o*-»''

C.A.S. — Groupe de Sion
Les membres sont convoqués en assemblée

ordinaire te lundi soir 30 mai, à 20 li. 30
au café de la Pianta. ' •" ,

Ordre du jour: lecture de protocole, rapport
présiclentiel, comptes et budget. Nomination
du comité. Assemblée de Monte-Rosa à Bri-
gue.

EN PROMENADE A SION
Ving t-six membres de la. Société des sau-

veteurs auxiliaires de Genève ont passe les
journées de samedi et, dimanche à Sion. Des-
cendus à l'Hotel de la Poste, ils ont visite
Valero et Tourbillon , trop peu connus à tour
gre et se sont promis de revenir dans le
courant do l'été. L'expédition se termina dans
les vastes caves de la Maison Bonvin. Cjest
asso/, diro que nos hòtes garderon! de la
ville te meilleur souvenir ,' s'ils se souvien-
iient de cruelcrue chose. »•

LE « PFARRCàCILIENVEREIN »
DE BERNE A SION

Le chceur mixte catholique de Berne, le
« ]->farrcàcilienverein » avai t elicisi notre ville
oomme bui el'excursion.' Cette phalange cle
musiciens forte d'environ 120 exécutants «ar-
riva dans l'après-midi de samedi. Un ban-
craet. eut lieu à l'Hotel de la gare. Le Con-
seil d'Eta t était représenté par M. Walpen
qui prononea d'excellentes paroles de bien-
venue. La ville avait délégué son président,
M. Joseph Kuntschen, qui dit. tout to' plaisir
qu'il éprouvait à recevoir ces hòtes ; M. le
chanoine Walther, cure de la ville et; M.
Georges Haenni , directeur du Chceur mixte
de la cathédrale, prirent àussi la parole. Le
chceur mixte avait délégué, outre son direc-
teur, Mme Dubas-Pini , Mlle Jeanne de Cour-
ten, M. te Préfet de Kalbermatten et M. A;
mez-Droz. Ce fut une soirée charmante, qui
se termina pour quelques-uns, dans tes ca-
ves de la commune. Le lendemain, à la grand'
messe, le Pfarrcàcilienverein chanta une mes-
se en si bérnol, d'Antoine Brucker, sous la
direction de M. Joseph Ivar Muller. Cette oeu-
vre fut bien interprétée. On admira surtout
la puissance d'une masse chorale a-'* laquelle
on n'est guère accoutumé ici. Uri " apéritil
suivil à l'Hotel de la Paix, puis nos liète5
déjeunèrent dans leurs hòtels respectifs. Inu-
tile de dire crae la plupart montèrent à Va-
lére et Tourbillon, ils en revinrent charmés



et visitèrent la ville. L'après-midi, JVIM. Geor-
Haenni et Amez-Droz Ies aecompagnèrent à
]a gare. Les chanteurs déclarèrent en s'en
allan t cfu 'ils n'avaient jamais été si bien re-
ftj s nulle part. Qu'ils soient assurés de leur
coté que nous avons passe d'excellents ins-
lants en teur compagnie et que c'est avec
plaisir que nous apprendrion s de nouveau
leu r visite. Puissent-ils se souvenir ete Sion
et nous revenir souvent. j_ .

LES PROMENADES DES ÉCOLES
C'est demain , mardi , qu 'auront lieu les di-

verses courses des écoles. L'école moyenne
et l'école de commerce des filles se rendron t
a Villeneuve-Lausanne-Evian par le bateau.
[/école primaire inférieure ira aux Marécotles
et l'école primaire supérieure à Barberine.
Elles partiront par uri train special, à 6 li. 20
en mème temps que les garcons qui parti-
ront, les jeunes pour St-Maurice-Monthey, et
les plus àgés pour Caux.

La population preparerà comme d'habitude
aux enfants un retour triomphal , au milieu
des feux et des chan ts. L'Harmonie sera de
la fète .

HOTEL OU MIDI
Sous la raison sociale « Simsa », il s'est

constitue une société anonyme qui a pour
bnt l'acquisition , la transformation de l'Ho-
tel du Midi , à Sion, et l'exp loitation du dit
immeuble . Le capital social est de 120,000
Irs., divise en 120 actions de 1000 frs. cha-
oine, nominatives. L'hoirie Charles Spahr, à
Sion , fait. apport à la société de l'immeuble
dénommé Hotel du Midi, à Sion, pour le prix
de 34,000 frs. Le Conseil d'administration
se compose de MM. Dr Georges Lorétan , chi-
miste, président; Jean Gay, industrie!, Henri
Spahr , bancraier; Paul de Torrente, commer-
cant; Joseph Spahr, agronome, tous à Sion.
I'4I4O#<I4I4'"'̂ (4(4O ÔAI)̂ O*O ...»

i Spectacles et Concerts *
SOIRÉE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
C'est devant une salle archi-comble, que

l'Harmonie municipale donna sòn concert, jeu-
di' soir. A plusieurs reprises, on a dit Jes
progrès qu'elle accomplit sous l'impulsion de
son directeur, M. Duriez ; ceibe dernière mani -
festation , -a confirmé l'impression generale, oe
fut un beau succès, sur toute la ligne.

Mademoiselle YsahelLe Bard , professeur à
llontreux,. prètait son concours, de mème que
la « Chorale v» qui joua le « Cliarlatan »
pour la troisième fois, avec un égal" bonheur.
Ces producttons contribuèrent largement à Ja
réùssite d'uri programmo fort chargé et très
attrayant.

Nous ne reviendrons pas sur l'operette de
M. Charles Haenni erui fit l'objet d'un récen t
comp te-rendu. Disons pourtant, crae l'inter-
prétation en fut aussi bonne que précédem-
ment et qu'elle causa un nouveau plaisir à
ceux crai connaissaient déjà cette oeuvre et
gai l'aimèrent.

[ Mademoiselle Ysabelle Bard possedè un bon
fempérament d'artiste. Remarcraable surtout
par sa diction et. par ses connaissances pho-
néticrues, elle a une manière personnelle eto
détailler les pièces qu'elle interpre te . Elle fut
parfaite dans la « Berceuse », de Chené-Ba-
ton comme dans le « Récitatif et air d'Iphi-
jénie en , Tauride » où son phrase musical
ne laissait rien à désirer. Par contre, dans
nn air de « Tannhauser », elte manqua par-
fois de puissance, donnant l'impression d'è-
tre un peu fatiguée. Cela ne doit pourtant pas
nous empècher d'applaudir à ses belles qua-
lités cpii lui valurent plusieurs rappels du pu-
blic et de l'admiration sincère. On fleurit
Mademoiselle Bare! comme elle Je meritait.
il. Duriez l'accompagnait au piano aveo le
taient et Ja finesse dont il est contunder.

Quant à l'Harmonie, elle se trouvait. dans
une exceliente forme, pour employer un lan-
fage sportif. A peine oserait-on lui reprocher
certains flottements dans la « Symphonie ina-
chevée » de Schnbert, qui ne semblait pas
très au point. Ce sont des défaillanoes qui
s'excusent. Le hautbois et; la clarinetto, ponr
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La Bimiaeiiie
par R. Setton Merriman

redìtli

Guy Oscard regarda en plein la figure jau
le de son interlocuteur et, quoique peu pers
picace, il eul à cette minute la certitud:
étrange cme Durnovo esperait la mort de Me

— J'espère crae oe n 'est pas Meredith , ré-
pondit-il, et sans ajouter un mot, il prit le
petit sentier qui desoendait du sommet à tra-
vers les vapeurs, chargeant son fusil tout
*sn marchant.

Durnovo et tes hommes qui travaillaient
aux buissons de la « Simiacine » cntendi-
fent, de temps à autre, des détonations d'ap-
Pel, indiquant que les deux Anglais allaient
** la rencontre l'un de l'autre à travers tes
frondaisons épaisses.

Tous deux furent apereus à midi , grim-
pant la còte avec peine. La bienvenue fut
*uhaitée à Joseph moins amicalernenl par la
P"ìgnée de main de Durnovo que par le si-
taice approbatif d'Oscard et par le sourire
Pùnacant de la rangée de nègres alignée
Genière Durnovo.

Pour la première fois depuis bien des se-
"fcines , dejrais des mois, devrions-nous dire,
°i entendit rire dans le camp. D'après les
répits que Joseph faisait aux nègres, ses ad-
nàrateurs, il avait été dans les termes les
Plus familiers avec les femmes et 'tes parents
<k oeux qui en avaient à Loango ou sur la
" t̂e. Il connaissait la mère de l'un, avait
^contre la bonne amie de Tautre, et a-

rait-on ajouter , n 'étaient pas exactement au
mème diapason , il en resulta des sonorités
vagues qui , surtout dans l'« Ouverture d'Eg-
mont » de Beethoven , furent ressenties. Mais
si l'Harmonie n'était pas un vrai groupement
artisti que on ne la chicanerait pas sur des
questions de détail. On doit attendre beau-
coup d'elle, voilà pourquoi il est permis de
ne point considérer ses membres comme te
commun eles amateurs. Ils montrèrent ce dont
ils étaient capables dans le « Minuetto » de
Volpati qu'ils j ouèrent avec beaucoup de goùt
et d'éléganoe et dan s le « Carnaval Norvé-
gien » eie Johan S. Swendson dont ils don-
nèrent une interpré tation vivante et "colorée.
La « Danse Hongroise » cle Messager, révé-
la une techni que sùre, une grande oompré-
hension de la musicale.

En résumé, depuis Pavénement de M. Du-
riez , l'Harmonie municipale se développé de
facon constante, les nuances sont mieux étu-
diées, on a davantage le sens du rythme et
l'on peut s'attendre à des auditions de plus
on plus intéressantes. A cet égard, la soirée
de jeudi compierà comme une étape elans
la marche en avant de l'Harmonie, puisqu '
elle nous donna ce soir-là te meilleur des con-
certs quelle nous ait donnés jusqu'ici.

Interim.

?l*::; Devant  !'écram
« MICHEL STROGOFF »

« Michel Strogoff » d' après l'oeuvre de Ju-
les Verne n 'est pas un chef-d'ceuvre cinéma-
tographicrue. Il y a mème dans ce film une
incohérenoe ejui lo gate et ctes tableaux en
couleurs d'un goùt douteux. La couleur, d'ail-
lèurs, n'a jamais bien réussi à l'écran, les
moyens qu'on emploie sont enoore trop rudi-
mentaires pour permertre les nuances et le
naturel , les effets semblent forces. L'histoi-
re suit ePassez près celle du romancier, elte
n 'est point dépourvue cPinvraisemblance et
de puérilités, mais elle plaìt à la fonie. La
mise en scène parfois trop théàtrale èst ce-
pendant soignée. Quelques belles images re-
tiennent l'attention : celle de P orage, par exem-
ple et certaines scènes de combat. Je pense
aux alternanoes du bai à la cour et de l'in-
vasion des Tartares. Le procède n'est peut-è-
tre pas très originai, il n'en demeure pas
moins intéressant. Deux journalistes donnent
la note cornicine à cette aventure. Ils le font
avec un peu trop d'exhubérance et leurs atti-
tudes au moment du supplice amoindrissent
l'action. C'est une fante.

L'interprétation est bornie dans son ensem-
ble. Le Tzar a sii garder de la dignité et
Mme Strogoff fut humaine. Quant à Mite Na-
thalie Novanko, elans le ròle de Nadia, elle
attendi t la fin du film pour mériter quelque
admiration, mais fut absolument quelconque
dans Ies premières parties: Regrettons-le ponr
elle, car elle possedè des qualités sérieuses.

Vous allez vous demander, après toutes
ces réserves, pourquoi j 'ai recommande au
public , vendredi , d'aller voir ce spectacle?

Tout simplement à cause de Mosjoulcine,
qui fut splendide. Cet liomme dont chacune
des créations est un évènement a mis tout
son taient à faire valoir cette bande, assez
banale par ailleurs. Il est parvenu du coup à
donner au personnage cle Micliel Strogoff un
caractère inoubliable. Son regard aigu ex-
prime tour a tour l'abu ttomenl ou le cou -
rage, jamais le grand artiste n'a donne a
son masque autant de douleur, autant de
variété dans l'expression. Mosjoukine est cer-
tainement un des plus puissants tragédiens
de l'écran. Il a retracé avec une maì trise
incroyable le calvaire de Micliel Strogoff.
Rappelez-vous son corps tortore, son visage
défait et son effondrement, puis dites s'il ne
valait pas la peine de se déranger pour voir
cela. Il était impossible de mieux incarner
le héro*-; de Jules Venie, de peindre avec ds-
vantagc de relief la • fierté d'une àme q*.ii
souffre el qui triomphe. Il faut applaudir Mi-
chel' Strogoff , k cause eto MosjouKine, miis
à causo de lui seulement, cai* vraiment pour Le
roste , le cinema a fait bien mieux depuis.

A. M.

vouait que s'il n'était pas reste jusqu'à la fin
de ses jours à Loango, c'était simplement
parce qu'il n 'était pas « mi épouseur ». 11
n 'avait en somme que cle bonnes nouvelles
à distribuer.

Durnovo entendait ce bavardage et Guy
Oscard , assis sur un fauteuil pliant, devant
sa lente, remarqua que son associò n'avait
pas Pair ravi .

L'arrivée de Joseph et eles dix nouveaux
hommes cpi'il avait amenés r.anima l'ardeur
eles travailleurs et les caisses bien emballées
ete la « Simiacine » commencèrent. à encom-
brer la tente d'Oscard.

Les choses se passèrent ainsi bien tran -
quillement pendant deux semaines.

Oscard avait déciaré :
Rentrons d'abord la récolte, nous aviserons

ensuite à l'avenir .
La récolte fut donc faite avec soin, mais

tes deux chefs, celui qui dominai), tes noirs
par la peur et celui qui commandai t avec
douceur, s'épiaient mutuellement.

Un soir, le travail achevé, *les réflexions
d'Oscard furent troublées par le bruit d'une
voix craerelleuse venant du camp des indigè-
nes. Il regarda du coté de la tente de Durno-
vo et s'apereut que celui-ci étai t absent. Les
voix s'élevaient et s'apaisaient, et un singu-
lier murmure, era'Oscard ne se rappelait pas
avoir encore entendu, s'y melali. C'était la
protestation d'une foule. Aucun bruit ne lui
ressemble et rien n'est aussi inquiétant . Os-
card écoutait attentivement et scudato une
détonation le fit se lever d'un bond .

Au mème moment, Joseph trainato quel-
qu'un par le collet, sorti i de derrière tes
tentes. La victime de Joseph se débattait en-
core des pieds et des mains. Oscard vit bril-
ler l'éclair d'un second coup de revolver, à

mi"" -¦!

FOOT BALL

Sion champion valaisan
Sion I bat Viège I: 2 à 0

Par ses victoires successives, l'equipe de
Sion se trou vait à la tète du classement ge-
neral. Elle vient de disposer de son adver-
saire te plus i-rnìnédiat par. 2 buts à 0, obte-
nant ainsi la eoupe-cltollenge '"de champion
valaisan. Nous saluons avec plaisir cette vic-
toire, tout à l'honneur du club locai qui, der-
nièrement encore, passait en sèrie B., après
une suite de belles. exhibitions. C'est devant
un public de 300 persònnes environ que se
disputa dimariche au Paro des Sports, à Sion
la fi nale attendue avec. tant d'impattence.

L'equipe de-Viège jouait avec quatre rem-
placants, ce qui peut expljquer son échec,
elans une certaine mesure. Sa défense laissa
quelque peu à désirer. Le"second but, par
exemple, eùt pu ètre évité et le gardien ne
se distingua pas beaucoup. La li gne d'avant
est assez bonne, te jeu rapide, ai'sé," manque
de précision devant les bois. On gàcha bien
eles occasions d'égaliser.

L'equipe sédunoise manque encore de tech-
ni que, on joue trop serre, mais si l'éléganco
fait trop souvent défaut, La précision est bon-
ne. Kumnier, au goaL fit ime excellente par-
tie. Il fui; le meilleur homme sur Le terrain.
Gaillard , à la défense, Luisier, centre bave
et les deux ailiers Imboden et Horlacher ,
pratiquèrent un joli foot-ball.

Le premier but fut marque au bout de 35
minutes de jeu, par Favre sur-; passe d'Evè-
quoz. C'est le mème joueur qui eut la bonne
fortune de piacer Te numero 2 ;à la seconde
mi-temps, sur une faute de la 'défense. Mal-
gré tous ses efforts, Viège ne parvint pas à
égaliser et dù s'incliner devant l'equipe sédu-
noise. >:

En résumé, ce match parut plutòt terne. On
s'attendait à une lutte plus apre. Les joueurs
semblaient. passablement fatigués par la cha-
Jeur et ne ctonnèrent pas à fond . Arbitrage
assez coulant de M. Gieiri, de Monthey.

A l'issue de la par tie, M. Emile Berthoud ,
cle Viège, vice-président de l'Association ro-
mande, assistè de son secrétaire, M. Germa-
nier , offrii à Sion la coupe-challenge. En
quelques mots il felicita l'equipe victorieuse
et lui souhaita d'acquérir de nouveaux lau-
riers.

Viège ll-Brigue II: 7 à 2
Sur le terrain de Viège, l'equipe de Brigue

II a battu Viège II par 7 buts à 2.

*¦ 3

Conthey et Concordia I: 1-1
Cette première finale de série supérieure

du championnat, vaudois a èn lieu, dimanche
à Monthey, devant un nombreux public.

Le match a été fort dispute. Bien crae Mon-
they ait affi che une légère supériorité d'at-
taque, en première mi-temps, le repos arriva
sans qu'aucun club ait pu prendre l'avantage.

A la reprise, Monthey attaque avec vigueur
et ses efforts sont réoompenses, à la dixième
minute, par un but de belle venue. Puis, c'est
une pluie battente qui genera considérable-
ment le jeu pendant une vmgtaine de minu-
tes. Enfin, après une demi-heuré" de jeu,
Concordia égalise.

Malgré de fougeuses attaques, de part et
et d'autre, jusqu'à la fin, la fin du match
verrà Parbitre renvoyer dòs à dos Valaisans
et. Vaudois.

L'arbitrage fui bon.

L'Au triche bat la Suisse: 4 a 1
C'est devant une fonte de 17,000 specta-

teurs . que l'Autriche battit la Suisse par 4
buts à 1 sur le terrain de Young Fellows à

ì -̂jre..ŝ ;an ĵ6g,ra_.-.»«reu -v^^

deux doigts du visage de Joseph, qui avan-
ea quand méme en traìnant . l'homme par
ses vètements. Oscard reconnut Durnovo.

Joseph craohai t de la bourre et de la pou-
dre brùlée.

— Me tuer, tn voudrais me tuer, damné
nioricaud! Je t'apprendrai d'abord à l'y
mieux prendre en te torclajit. 4 oe vilaiii con
noir. ..

11 le secouait comme un , terrier secoue mi
rat et semblait vouloir faire tomber tout ce
que l'autre avait sur lui. Un revolver, entre
autres, décrivit un demi-cercle en l'air et
tomba lourdement sur le sol : le choc fit par-
tir une cartouche.

— Dieu vous garde, Monsieur ! s'écria Jo-
seph en jetant Durnovo aux pieds de Guy
Oscard . Cet homme vient de tuer mi de ces
pauvres nègres.

Durnovo se releva lentement, comme si la
secousse avait ébranlé ses facultés.

— Et le pauvre diable ne lui avait fait au-
cun mal, mais Durnovo l'avait en grippe .
Il y a plus d'une semaine que je m'en aper-
eois. Ce noir avait de l'amiété pour moi ;
nous avions un ,  jargon commun qui nous
permettait de causer. Voilà la raison. Dur-
novo avait peur que je n'apprisse des choses
era'il était plus prudent pour moi d'ignorer .
Le negre n'a absolument rien fait . Durnovo
arrivo près de lui, commence à PinsuJ ter ,
puis il le bat, sort son revolver et le tue.

Durnovo se mit à rire méchamment . Il a-
vait remis de l'ordre dans sa tenue en se-
couait la poussière attachée aux genoux de
son pantalon.

— Oh! ne soyez donc pas si bète! dit-il ,
d'une voix sifflante. Vous ne comprenez pas
du tout les indigènes. Ce negre avait leve la
main sur moi, il m'aurai t tue à l'occasion.

posés.à tout! cria Joseph.
— Pourquoi tout? reprit Durnovo avec im-

pudence.
— Parce que ce sont des esclaves! Vous

croyez que je ne sais pas ca,? Cet homme, a-
joùta-t-il en se tournant vers Oscard, est un
propriétaire de nègres. Les quarante hommes
que nous avons pris à Msala sont des escla-
ves. Il en a 'déjà tue deux, celui-ci est le se-
cond . Et qu'est-oe que ca lui fai t puisqu'ils
sont à lui ?

Puis, se tournant vers Durnovo:
— Quelle honte! Je ne sais pas comment

Dieu vous permet de rester debout. Je pense
era'il ne veut pas se salir en vous frapparit.

Oscard avait, retiré sa pipe de sa bouche. Il
paraissait plus grand crae jamais. Sa figure
basanée prenait une teinte plombée et ses
calmes yeux bleus étaient traversés d'une
lueur d'acier. Durnovo pj erdait son soufflé
devant la terrible colere de oet homme du
Nord: elle était si differente des explosiorts
passionnées de ses compatriotes!

— Dit-il vrai? demanda 'Oscard.
— Il ment, bien entendu, répondit Durnovo

en haussant tes épaules.
Et il fit un mouvement comme pour se re-

tirer elu còte de sa tenie, mais te bras d'Os-
card s'étendit et sa large main puissante s'a-
battìt sur l'épaule du métis.

— Restez, nous allons vìder oette affaire !
— A la bornie heure, murmura Joseph en

se frottant les mains. C'est parfait.
— Continuez, lui dit Oscard.

— Où sont les gages que M. Meredith et
vous avez remis à oe monsieur pour tes qua-
rante travailleurs? poursuivit Joseph. Où est
l'avance de paiement que vous lui avez fai-
te pour ces hommes à Msala? Ils n'en ont
pas touché un hard, et pourquoi? Parce que
ce sont des esclaves. Quinze ìnois à cinquan-
te livres, faites le compte. Voilà sa pre-
mière escroquerie. Mais il y en a d'autres,
Monsieur. Ohi un tas d'autres 1 Cet homme
est le crime personnifié. Mais le fait d'ètre
un propriétaire d'esclaves suffit bien pour le
faire pendre.

— Faites venir ces gens, nous verrons ce
,qu'ils ont à.dire, reprit Oscard de ce ton
palme qui effrayai t Durnovo. Pas vous, ajou-
,ta-t-il en remettant sa main sur l'épaule de
Durnovo. Joseph ira tes chercher.

Les quarante nègres, ou plutòt les trente-
sep c survivants, pnisqu'un étai t mort pen-
dant le voyage et que deux avaient été assas-
sinés, arrivèrent.

Ils étaient calmes, timides; ils semblaient
dépourvus de toute virililé et, mot par mot,
leur triste histoire leur fut arrachée. Josepb
savait un peu eto leur langage et un chef des
guerriers, plus instruit, parlai t un dialecte
qu'Oscard comprenait.

Oscard teur ayant promis crae Durnovo ne
tes tuerait pas, ils avouèrent tous ètre des
esclaves. Ils avaient été amenés du nord par
un chef victorieux crai les avait remis à Vic-
tor Durnovo, en paiement d'une ancienne det-
te contraetée pour des munition s, que le métis
avait fournies.

'- tuivrt!
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Berne. Notre érraipe nationale joua de mal-
chance et perdit plusieurs belles occasions
de marquer. L'equipe autrichienne se révé-
la supérieure. profitant de toutes les faibles-
sès de l'adversaire pour augmenter son sco-
re. La fin de la partie révéla chez les nòtres
quelque découragement," par suite d'un pe-
nalty trop sevère sifflé par Parbitre. Jaggi sau-
ya 4'honneur pour no§ couleurs, sur une pas-
se d'Abegglen.

., ETRANGER
UN JOLI GESTE DE LINDBERGH

Mme Deutsch de la Meurthe, veuve du
président de PAéro-Club de France, a fait
•un don , de 3»ó0,000 frs. à répartir - cornine
suit: 200,000; entre la mère de l'aviateur
Nungesser et Tes enfants de. Coli, 1.50,000
frs. destinés à l'achat d'une coupé crai devra
ètre offerte à* l'aviateur Lindbergh.

Le jeune héros américain, en apprenant
cette libéralité, a écrit à Mme Deutsch de la
Meurtlié pour la remercier, et l'a priés de
remettre aux familles Nungesser et Coli la
somme qu'elle lui avait. attribué peur la coupé.

LINDBERGH FAIT DE L'ACROBATIE
Lindbegh ayant. émit le vceu d'essayer un

avion de chasse de l'armée francaise, on lui
a accordé une heure de réeréation. A l'aube
Lindbergh se rendit dono sur le terrain du
Bourget, où on mit à sa disposition un Nieu-
port de chasse, 300 chevaux; Lindbergh grim-
pa dans Ja carlingue et considérant comme
superflues toutes les explications cru'on vou-
lait lui donner, après un court essai du mo-
teur, il fit. à '6 h. 45 un décollage . superbe,
suivi à quelque distance d'un monoplace de
chasse, monte par un aviateur francais. Les
deux aviateurs priren t de ia hauteur et se di-
rigèrent sur Paris. Us désoendirent à 200 m.
au-dessus de l'Aro de T|iomphe pour rendre
hornmage au soldat. incòrmu,, puis survolant
le Bourget, ils se livrèrent à une' sèrie d'a-
crobaties étourdissantes. Lindbergh fit preu-
ve d'une telle témérité que les quelques spec-
tateurs qui étaient tous pourtant des gens de
métier, furent glaces de stupeur. Toute la
gamme fut exécutée: tonneaux, renversements
loopings , descèntes eri vrilles. Les deux a-
viateurs simulèrent mème un combat- aérien.
Lindbergh a rendu visite ensuite à son '« Es-
prit de St-Lonis », dont les réparations' de-
vaient ètre terminées.

Lindbergh à l'honneu r
L'aviateur Lindbergh s'est rendu à Bruxel-

les où il a. été recu par les. souverains bel-
ges et à Londres où il a été recu par le roi.
Partou t la popul ation lui a fait un accueil
enthoùsiaste. • • • *; •

COLLISION D'AVIONS EN RUSSIE
Deux appareils bi-rnoteurs qui décollaient

du camp d'aviation de Moscou pour prendre
part aux manceuvres aériennes se sont heur-
tés à 100 mètres de hauteur et sont tombés
en flammes. Les équipages, qui se compo-
saient de six officiers et de deux hommes
ont été carbonisés.

UN PRIX DE 37,000 DOLLARS
POUR UN RAID EN AVION

Un millionnaire américain a offert un prix
de 37,000 dollars pòur un raid aérien sans
escale Los-Angeles-Tokio.

Les aviateurs américains Bertaud et Cham-
berlain , crai ont renoncé au raid New-York-
Paris par suite de la victoire de Lihdenbegh
ont décide de con courir pour le nouveau prix.

Pendant les 9 ans de notre mariage, nous
n'avons acheté en café que votre exceltenl¦surrogai de café-mélan- ¦ | ¦ wr% —•*•*, gTfg.
*e moka. Virgo. Cesi, \S I frC fL ll B 1ìe qU'écrit. Mme H. à D. w ¦¦¦**¦ ̂ * m**w
643
Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO, Olten
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Je- n'avais pas d'autre ressource que de lui
faire sauter la cervelle. On ne vient à bout
de ces gens qu'en Les terrorisant. D'aillèurs
ils savent qu'ils soni exposés à bien des
choses.

— Bien des choses? Dites qu'ils soni ex-

t
M. et Mme Wicky-Capelli et famille, à

Sierre;
M. et Mme Mottier-Capelli et famille. à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

WT Marie-Louise CAPELLI
nee Laederich

survenue dans sa 67me année, munte des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 31 mai
à 10 li. Départ du convoi mortuaire: Rue
de Conthey.

Eifseione "HOTEL DEs'vRAmiDEs
Q. Séjour agréable. Jolies prome-

nades. Pension de famille. Ar-
|g"| "f rangements. Prix modérés. Se

¦' recommande: Mme Vve Mutter.

Iiitiimeiti à$ musiqii

H. HALLENBARTER, SION

Pianos neufs et d'occasion, Harmoniums, Gra-
mophones de salon et appareils de voyage
eles meilleures mareraes. Grand choix de dis-
ques.

Voyageurs

79,36

actifs et sérieux, ayant l'habi
tude de visitor clientèle parti
culière et pensions, sont de
mandés pour spécialités alimen
taires. S'adr. A; Pro vin, Av. Re
cordon 10, Lausanne. Téléph

,.. Bureau de Piacerci;
Hapiiael more], mariignu

Pension
A partir du ler mai, une

pension sera ouverte à Sion,
au prix de frs. 3,50 par jour .

S'adresser au bureau du journ al.

3~t£ i!IS»-UIB
*_* _» "

on prendrait, quelques enfants
en séjour d'été à la montagne.
Bons soins maternels assurés. i
S'adresser à Mlle Genoud, chez
Maurice Ebner, rue du Rhòne,
Sion.

llaehinei I ecrire
Underwood neuves et d'occasion
Underwood portabte. Rubans
pour tous systèmes, papier car-
bone Perless.

H. Hallenbarler. Sion.

OMAHG» A Fcrsa

Paris , 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,25 28,50
Londres 25,20 25,30
New-York , 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50

(Court moyen i
30 Mai 1927

demande offre
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DU 15 MAI 1927

AU 14 MAI 1928 xioraire ae u-ranges-ijeiis
Direction Brigue

27 1754 065 2

Direction Lausanne
19 53 20

pour quahfier un roman, il faut tenir comp- Américains se contentent de creuser avec une
te des àges. Un roman que l'on peut mettre , cuiller d'argent ia partie supérieure de la
entre les mains d'une jeune fille de ving t- fran che. En France, on détaché avec le cou-
cinq ans et qui lui sera bon, serait souvent
mauvais pour une enfant de 16 à 18 ans, à
laquelle manquent encore la maturité de ju-
gement et la force de résistance. Une lectu re
prémalurée peut tuer, dans l'ceuf, te coura-
ge de vivre.

teau la partie intérieure de la tronche, on
la mange ensuite à la fourchette et au cou-
teau.

Considérez tes fruits corame un alimen t
précieux, ne vous laissez pas influencer par
leurs détracteurs. Les fruits sont excellents,
à condition de suivre certaines prescrip tions.

Choisissez des fruits mùrs à point, fraìche-
ment cueillis, et mangez-en modérément. Ne
buvez pas en les mangeant et supprimez-Jes
au repas du soir.

—***¦—» ———_—_ .—————_———_——_

Choses et autres
LE BON ROMAN

Un bon roman ne doit pas seulement ètre
une ceuvre d'imagination, un conte où les
faits s'enchaìnent d'une facon harmo-
nieuse et qui paraìt naturelle; te style lui-
mème, fut-il merveilleusement pur, limpide,
riche, ne suffit pas à classer un roman dans
la catégorie des « bons romans ».

Il est un autre élément indispensable pour
lui o btenir oe titre; on pourrait l'appeter « l'à-
me d'un roman », sa pensée inspirarice qui
doit ètre juste, morale, élevée. Le bon roman
doit, pour rester tei, ou combattre l'erreur, te
mal, le doute, ou apporter une pierre à l'é-
difice die justioe, de piété, de pureté, de cha-
rité.

Un livre est un exemple preserae vivant, e-
xempte bon ou mauvais, et qui peut, tant sa
sa puissi.mcr est grande, inspirer les actes
les plus généreux ou les plus injustes.

Le mauvais livre est une mauvaise action
dont la répercussion se prolonge tant qu'il
se trouve des lecteurs pour recevoir A ren-
voyer son funeste écho.

Le bon livre a mème fortune en sens con-
traire ; sii puissance s'ac croìt avec son exj
tension.

Quelques lignes très jus tes de Francois
Coppée nous montrent oette influence du li-
vre, quel qu'il soit.

« Le livre a travers les àges, dit-il, à tra-
vers le»*, plaines du temps? Quelque chose de
fort e: d'aveugle qui édifie et qui renversé,
qui fait vivre et qui tue. Faire l'histoire du
livre, c'est propremen t essayer tonte l'histoi-
re moderne, car l'invention de l'imprimrete
a change la face du monde et c'est d'elle
que sortiront, heureuses ou funestes, toutes
les révolutions futures.

« Bie.. de?, fois, ajoute encore te poète, je
suis reste rèveur, en regardant les doigts agi-
les des typograpbes, saisir tes minuscutes ca-
racteres d imprimerie. Ils sont durs comme
des grain.- de blé, noirs comme des grains de
plomb. Feront-ils germer tes moissons d'un
heureux avenir ou devtendront-ils projectiles
de guerr» et de mort pour l'incorrigible hu-
manité ... Seront-ils semence ou mitraille? »

Il y a des livres qui sont hypocrites, com-
me certaines gens: ce sont les plus mauvais
et cela se comprend sans peine.

Ainsi que dans la vie quotidienne, on s'éloi-
gne prudemment des persònnes qui étaient,
au grand jour, leurs vices et leur mépris des
lois morales, on rejette, de mème, tout ro-
man assez grossier pour laisser brutalement
surgir le vice à chaque page.

Mais on se défend mal contre l'hypocnte
qui, à force d'art dans teur présentation, pa
raissent acoeptables et naturelles; et l'on esl
plus désarmé encore contre le livre Sournois
qui entre dans l'esprit habillé de fausses
couleurs

Un « bon livre », c'est un terme un peu
élastique et dont la définition absolue, quant
à l'espèce, ne l'est pas autant dans son ap-
plication. Tel livre, bon pour une conscience
l'est moins ou pas du tout pour un autre es-
prit. Chaque personne possedè un jugement
et une sensibilité personnels, et tes mèmes
pages lues par deux persònnes peuvient très
bien produire les effets les plus opposés.

Mme Swetchine a serti cette opinion dans
une phrase exacte: « Jamais, écrit-elle, deux
persònnes n'ont lu le mème livre ni regarde le
mème tableau ».

Après avoir tenu compte des tempéraments
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Comment on doli manoer les ffruits
Les primeurs ont fait leur apparition sur Jes

tables familiales. En se laissant alter au plai-
sir de les savourer, il ne faut point oublier
de les manger suivant. les règles de l'élégant
savoir-vivre.

Les couverts qui accompagnent le servioe
des fruits se composent d'une fourchette, d' u-
ne cuiller, d'un couteau à lame d'argent.

Voici comment on emploie, tour à tour, ces
divers instruments suivant qu'ils servent à
manger tels ou tels fruits.

Les petites fraises sont épluchées; on Jes
mange à la cuiller après les avoir roulées
dans la poudre de sucre; les grosses fraises
s'offren t non épluchées, on les mange à la
main en tes tenant par la tige.

Pour suivre exactement tes prescriptions
du 'protocote, on doit porter les cerises à
la bouche après les avoir détachées de leur
gè. Le noyau est rejeté dans la main roulée
en cornei. Toutefois, si le fruii est trop gros
on le partage en deux avec le couteau à lame
d'argent et la fourchette. Les gourmets se
plaisen t à débarrasser le fruit de sa pelliccile
et se servent pour oe travail du couvert à
dessert.

S'agit-il de fruits à noyau cuits en compete
ou de fruits glaces en collerette? comment
se débarrasser élégamment du noyau? On le
depose dans la cuiller ou dans la collerette
que l'on froisse et que l'on repose ensuite
sur l'assiette.

Les groseiltes, les framboises, les cassis
se servent égrenés et se mangent à la cuil-
ler. Si la grappe est entière, on la saisit par
la tige, on la porte à ses lèvres.

Poires, pommes, pèches se partagent en
cniartiers à l'aide de la fourchette et du cou-
teau; on pèle ensuite chaque quartier que l'on
débarrasse de ses pépins, on le coupé en
morceaux que l'on porte avec sa fourchette.

Les abricots se mangent de mème; on ne
les pèle généralement pas.

Pour manger les raisins on détaché tes
grains de la tige, on les porte à la bouche
on rejette ensuite la peau dans la main roulée
en cornei.

Les figues fralches sont coupées en cruatre
aveo te couteau, en évitant de détacher entiè-
rement les morceaux. La pulpe du fruit est
mangée avec la cuiller.

Les amandes fraìches se mangent à la main
après les avoir épluchées avec te couteau
crai a servi à fendre l'écorce.

Les oranges et tes mandarines se pèlent
dans le sens des franches, avec un couteau
d'argent. La pellicule bianche se détaché
aussi avec te couteau. Les quartiers sont sé-
parés à la main.

Les Américains se contentent de fendre
Porange en travers et, à l'aide de la cuil-
ler, en recueillent le jus.

Ón fend longitudinalement l'écorce des ba-
nanes en quatre parties; on détaché le frait
qui est coupé en morceaux et mangé avec
la fourchette.

Le melon se mange de deux facons: les
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"¦
^

OUk.0^

Le goùter
Gardons ce joli nom de goùter aux petites

dìnettes qui agrémentent Jes jours de recep -
tion, puisqu'aussi bien oe n'est plus le thè
qui fi gure comme attrai! principal de oes an-
ciens « five o'clock ».

Nous avons change le nom de ces petits
repas, de mème que nous avons change la
facon de recevoir, puisqu 'il est de mode de
servir te goùter à la salle à manger. Plus
de oes installations incommodes au salon à
l'aide de petites tables gigogne, plus d'équili-
bre instable de la tasse à thè, des cuilters,
des fourchettes et des gàteaux. C'est sur une
table solide et, bien servie que l'on goùte à
l'aise.

D'aillèurs au thè viennen t s'ajouter d'au-
tres boissons plus savoureuses: le café à lait
(fori à la mode), le chocolat, et au besoin —
— si quelques messieurs s'adjoignent à la
compagnie — nn réconfortant verre de vin
fin.

Brillat-Savarin n'eut pas désavoué ce me-
nu. D'autant plus eju'il s'entoure d'une
succulente couronne de friandises de tou-
tes sortes, pàtisseries soignées que la mai -
tresse de maison se plaì t à confectionner elle-
mème de ses très blanches mains. Il est ba-
nal de se procurer chez le pàtissier les
gourmandises que chacun connait, au lieu
de se plaire à rechercher des recettes inédites
qui charmeront les connaisseurs.

Sur la table ronde — car il la faut ronde,
dans le style Louis XVI, ' la table de salle
à manger actuelle, jetez une nappe de toile
bianche ouvragée. Une nappe en tolte fine
est le dernier mot clu genre, et, cette nappe,
travaillez-la de jours riehes faisant une su-
perbe guipure ornant le tour. Puis, sur oe ta-
pis clair, disposez le couvert, en placant au
centre mi plateau gami d'une nappe de den-
teile avec le samovar, les cruches à lait,
la cafetière, la chocolatière, le sucrier. Sur
un peti t plateau proche, un flacon de vins
fins et des petits verres. Tout autour, des as-
siettes à dessert avec des gàteaux, des petits
fours, gaiette, sandwiches, lartines, etc.

Les tasses avec leurs soucoupes sont ran-
gées autour de la table sur une petite assiette
à dessert, avec la serviette à thè, les cou-
verts à dessert et la cuillère.

C'est la maitresse de maison, sa fille, une
parente ou une amie, qni passe autour de
la table, verse les boissons, offre les gàteaux
le suc re, le lait, etc. Dès rra'une invitée quit-
te la table, on remplacé sa tasse vide par
une tasse qui servirà à un nouvel arrivant.

Recherchons, pour les offrir, des fri andi-
ses originales, telles crae les confitures de
Saxon, présentées dans de petits pots; de pe-
tites crèpes tartinées de gelées, des beignets
des galettes salées, des gaufres, des merin-
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gues fourrées de puree de marrons; des tran-
ches de brioches tartinées d'un mélange d'a-
bricots et de blancs d'ceufs fouettes; ctes lar-
tines de brioche au chocolat; des pommes de
terre américaines, etc.

Pour les mets plus solides, nous ferons des
lartines de mie beurrées, entre lesquelles
nous glisserons du jambon, des noix, elu cele-
ri, du foie gras, du cresson, de la laitue,
des ceufs durs, etc, etc. Les galettes recou-
vertes de fromage et de beurre, de crème et.
eie fromage blanc, ont aussi grand succès.

Souvent une assiette de fruits accompagno
les gàteaux. Les fruits exotiques se mélan-
gent volontiers aux fruits nationaux et for-
ment un ensemble très séduisant à l'ceil.

Depuis que la mode est aux régimes, nom-
bre de persònnes n'acoepten t plus à l'heure
du goùter qu'un fruit savoureux, sous la
forme d'un raisin, d'une poi re, d'une banane.

M. ,1.
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A LA CUISINE

La viande d'agneau a des qualités diges-
tives toutes particulières et; est très reoom-
mandéé aux estomacs delicato Les meilleurs
morceaux sont tes gigots, les cótelettes et la
selle.

Toutes les préparations culinaires indiquées
pour l'agneau peuvent. convenir aussi au che-
vreau.

Rognons d'agneau au vin blanc. — Prenez
une dizaine cle rognons; ótez la pellicule qui
les recouvre et émincez-les. Faites fondre
dans une casserete gros comme un ceuf de
beurre, mettez-y les rognons, faites-les allei
à grand, feu. Quand ils sont raidis, égouttez-les

Ensuite prenez une sauteuse, versez-y un
demi-verre de vin blanc ou mieux de Cham-
pagne, faites-le réduire jusqu'à consistance de
de giace et mettez-y les rognons. Achevez de
les faire cuire en les remuant presque cons-
tamment sans les laisser bouillir.

Agneau sauté aux petits pois. — Coupez en
carré deux épaules d'agneau; faites-les reve-
nir avec du beurre et six petits oignons nou-
veaux; assaisonnez. Quand la viande a pris
couleur, ajoutez trois quarts de litre ete petits
pois et un bouquet gami. Faites cuire à feu
doux, en sautant le ragoùt de temps en temps
et en y mettant quelques cuilterées d'eau
chaude ou de bouillon. Au dernier moment,
liez avec un petit morceau de beurre et ser-
vez.

Cótelettes d'agneau à la meridionale. — 1.
Parez de petites cótelettes d'agneaux de lait
(il en faut. trois par convive) ; roulez-les dans
du jaune d'ceuf et de la chapelure, puis fai -
tes-les frire dans de la bonne huile d'olive
bien chaude. Salez-les en tes retirant de la
poèle. On les sert en couronne.

2. On peut encore préparer ces petites cóte-
lettes en beignets. On les trempé dans une
bonne pàté à frire, puis dans une triture bien
chaude. On fait de la mème facon les cóte-
lettes de chevreau.

Cótelettes d'agneau sauce tornate. — Une
fois les cótelettes bien parées, trempez-les
dans du beurre tiède; satez, póivrez, et met-
tez-tes sur le gril, en ayant soin de les retour-
ner. Au bout de cinq à six minutes de cuisson
dressez-les et servez-les sur une sauoe tornate

Sauce ravigote froide. — Se prépare d'a-
bord comme la ravigote chaude, puis, hors
du feu, on y mète un jaune d'ceuf préalable-
ment délayé dans un peu d'huile, puis on
laisse refroidir.

DU 15 MAI 1927

AU 14 MAI 1928
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« L'AUTOMOBILE »
Sous ce titre vient de paraìtre: une brochu-

re de circulation à l'adresse eles enfants, sap
plément du No de mai 1927 de l'Ecolier Ro-
mand, Lectures Illustrées publiées par la Fon-
dation suisse Pro Juvenlute.

Gràce à Ja générosité et à l'aimabte accueil
fait par Ja plupart des automobilistes et des
motocyclistes suisses à l'appel de cette fonda-
tion , Pro Juventute a pu éditer une brochu re
de circulation qui va ótre prochainement dis-
tribuée gratuitement dans toutes les classes
de la Suisse romande par l'intermédiaire des
Départements de l'Instruction publique.

Bien présentée, joliment. illustrée par quel-
ques dessinatenrs de notre Suisse romande
cette brochure «l'Automobile » se regarde
comme un livre d'images et. se lit comme un
livre de contes.

Les 4 principales règles de la circulation
adoptée comme: « les 4 règles de la circula-
tion de l'Ecolier Romand » occupen t une pla-
ce importante dans cette brochure.

Deux histoires appropriées d'un auteur bien
connu chez nous, ajoutent une note gaie au
ton un peu plus sérieux des conseils et re-
commandations, et pour les écoliers, crai ai-
ment les récits de voyages, ils pourron t lire
et. relire « l'apercu d'un voyage en automo-
bile de Paris au Caire par Constantinople et
Bagdad » par H. Vallotton-Wamery, Conseil-
ler national. Enfin, un grand concours de
tourisme est ouvert à tous les abonnés de
l'Ecolier Romand.

LA PATRIE SUISSE
Une cinquantaine de belles gravures ilhis-

trent le numero 889 (25 mai) de la « Patrie
Suisse ». Les portraits y soht nombreux et
intéressante: M. Henry Vallotton-Wamery, le
nouveau président du Grand Conseil vaudois,
Max Girardet, le gravem et éditeur récemment
decèdè, Mme et M. Lucien de Candolle-Dioda-
ti , qui viennent de fèter leurs noces de dia-
mant , les princesses Juliana de Hollande,
bourgeoise de Genève, et Beatrice d'Espagne,
Je prinoe héritier d'Espagne Juan Carlos, MM.
Theunis et Balfour, les tireurs suisses au con-
cours international de Rome. Puis, ce soni
le défilé du ler régiment d'infanterie à Lau-
sanne, les pianos de Chopin et de Marie-An-
toinette crai furent exposés à Genève, de belles
vues du couvent de Wettingen, d'arbres en
fleurs, de la Maison Monsieur sur le Doubs;
de très curieux clichés illustrant le contròle
du lait, l'inauguration du velodromo "Bàie
Muttenz, le concours hippique d'Aarau, et des
dessins humoristiques d'Evert van Muyden.
Le tout constitue un des meilleurs lascicules
de la nouvelle « Patrie Suisse ». P. R

L'ILLUSTRE
Numero du 25 mai. — Le prodigieux exploit

de Lindbergh (deux pages de photos, dont
plusieurs prises déjà à Paris); les aviateurs
« transatlantieraes » Byrd, Acosta et Cham-
berlain; la finale du championnat suisse de
football à Zurich; gens et choses de la Suis-
se orientale, série eie superbes études du bon
photographe Stender; le voyage du présiden'
Doumergue à Londres; la danseuse Argentina
à Genève; l'Afrique noire vue par des Suis-
ses; variétés scientifiques et autres nouvelles;
bons mots.




