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tes Sédunoìses
et le droit de vote.. .

Quatrième lettre ouverte à une suffragette

Mademoiselle,
Ne vous étonnez pas tie mon silence , il

n 'a rien cle mystérieux. .le n'ai pas eu , la
semaine dernière, le loisir tic vous ecrire, et
j 'ai pensé d'ailleurs qu'il n 'était pas urgent
de commencer notre pélerinage.

Les illusions s'en vont toujours trop vile, il
élait bon qu© vous garcliez les vòtres deux

Boti trois jours eneore avant d'en suivre l'ago-
nie, en face de la réalité.

Et maintenant, si vous le voulez hien, eom-
mencons notre promenade. , . , ,

Soyez ' sans crainte: je serai assez diserei
pou r ne point faire de personnalités, assez
délicat pour vous épargner la noireenr des
détails et simp lement je me contenterai d'é-
carter le rideau sur une vue d'ensemble.

Elle suffira sans doute à vous décourager
et vous détouriierez la tèlo avee le senti-
mcnt qu'il faut porter ailleurs , sur de plus
beaux speetacles vos yeux tic jeune fille...

Et tout d'aborri il conviendrait ti'abandon-
ner une opinion qui vous est, chère : « la
femme, pensez-vous, apporterai! tians les af-
faires publi ques un esprit neuf. Elle ne per-
mettrait point les bas calculs, mais généreuse,
insufflerai! à l 'homme un peu de giandeur
cl'àme ».

Vons vous trompez, Mademoiselle.
Certes, la flèmme essayerait d'imprimer fa

la polti.que une direction nouvelle. Enlhon-
siasl© et sincère, elle s'abanclonnerait aux im-
pulsions tiu cceur. mais , soyez ' sùre qu'elle é-
chouerait sur toute la ligne et cpie son in-
fluence resterait nulle.

Elle n 'a pas les capacités qu'il fau t poni
prendre une part active à cette cuisine .

Tant cpi'il s'agirait de voter et de grossir
par sa présence la masse électorale, elle se-
rait apte et je l'ai déjà dit.

Quant à saisir le gouvernail , c'est différen t
on aurait bien peur d'un naufrage.

Elle possedè toutes Ics qualités, e'est en-
tendu, n'oubliez pas pourtant que ee soni
les défauts cpii font les meilleurs hommes ti'E-
tat...

Ils doivent. ètre diplomates, clone hypocri-
tes; fermes, dono impitoyables; audacieux,
clone injustes et moins ils ont de scrupules
plus ils .font .triompher ,leur volonté . L'orgueil
leur donne cett© confiate cu eux-mèmes in-
dispensable aux vraies victoires , l'insensibi-
lité Ics garde du remords qui Ies amoinelrirait
et s'ils connaissent le cceur humain , c'est
pour en avoir abusé.

Les vertus passent pour cles faiblesses : la
franchise est nai'veté, le courage impru dence,
la charité bétise. Si vous croyez cpie j' exagè-
re, ouvrez -votre journal aux nouvelles polili-
epiès et lisez.

D© tout temps, mais depuis Locamo sur-
totit la Ìàcheté est à la mode. Les gens hon-
nètes contiainnent les soviets, blàment leuis
erimès et méprisent leur puissance. Ils Ies
accusent de' pervertir l' enfance, cle détruire
la baratile, de supprimer la reli gion. Toutes
ces accusions sont justes , sinon tians leurs
déteils du moinsnìans feur ensemble et pour-
tant Ics bandits sont 'admis à Genève, on
Ics écoute, on pactise avec eux. C'est de la
di plomati©.... . ...

Vous pouvez renici' vos convictions intimes,
mentir au peuple ou vous aeoquiner avec un
misérable : c'est de la diplomatie...

Vous pouvez vous cruiser les bras en fa-
o e c l -'un forfait, fermer les yeux devan t una
rajustie©, vous boucher les oreilles pour ne
point entencli© un faible appeler au seeours .
Cesi de la diplomatie...

Les gouvernements, après avoir exalté leurs
soldats avee l'exemple de miss Cavell censii-
rent ©risulte un film relatant son martyre :
C'est de la di plomati©

Le Conseil federai présente cles excuses
aux assassins qui pillèrent notre légation.
C'est de la diplomatie.

Les pays du monde entier s'arment en I — ~~ 
Silence et parlent de désarmement: C'est eie UN BAMBIN BLESSÉ SA PETITE StEURla diplomatie.

Et le plus grand des diplomates ce fut en-
core 'Pilato qui se lava les mains devant le
Christ alors qu'il le savait victime.

Non, non, Mademoiselle, vous ne parvien-
drez pas à l'assainissement rèvé, renoncez
à la politicale, elle ne vous convieni pas:
elle reclame trop cle cynisme.

Certes, il existe des exceptions. Il y a des
hommes d'Etat desilitéressés epii, par voca-
tion naturelle, travaillent au bien eie leur
pays'. Ceux-là , Mademoiselle, il fau t les act-
mirer, corame on admire un musicien, ira
peintre ou un poète: ils vont leur voie et ne
s'attarden t pas aux bassesses de leur pro-
fession. Mais pourricz-vous les imiter? Il faut
du .sane-froid. du raisonnement. du couraecdu ̂ sang-froid, du raisonnement, du courage
et ce sont ties qualités bien viriles cjui s'at-
ténuent ehez une femme. Elle n'a pas le don
de. saisir l'ensemble d'un problème et de
prendre aussitót la mesure epti s'impose, elle
a l'esprit moins exercé que l'homme aux dé-
du ction s logi ques, elle n 'est pas assez sùre
d'elle-mème.

Animée ties meilleurs sentiments, elle man -
querait son but. L'intelli gence ne lui Iati pas
cléfaut, mais le tempérament.

Je m'apercois, Mademoiselle, que je me
suis laisse conduire au-delà des bornes que
je m'étais assignées. J'ai pris des chemins
de traverse où nous avions quelques apcr-
cus du monde et je n'ai plus pensé à sui-
vre la granti'routc qui nous menati à la pe-
tite ville. Mais là, voilà epii surg it au tour-
nant du chemin, suivez-moi dans Ies 52 ca-
fés de ses rues. Vous allez vous familiariser
avec la politicpie sédunois©.

eote">t la prochaine lettre.
André Marcel- ,

SUISSE
M. CHUARD PREND SA RETRAITE

M. Ernest Chuard, conseiller federai , a de
nouveau insistè auprès de ses amis politic fues
pour qu'il lui soil permis tic prendre sa retrai-
te, ceci à l'occasion clu renouvellement des
autorités fédérales à la fin cle oette année.

On n'ignorc pas que là diffi culté résidait
dans un aecord au ,sujet do sa succession.

Nous crooyns savoir, écrit la « Tribune eie
Genève », qu© Ics chefs radicaù x vaudois ,
bien que disposant ti© plusicurs candidate
de premier ordre, sont revenus à nouveau
auprès de M. Francois Porche t , conseiller
d'Etat , qu 'ils avaien t déjà sollicité en 1925
en vain , d' ailleurs, d'accepter cette haute
dignité.
| La nouvelle réponse de M. Porchet, sans
"èli© lout à fati catégorique, laisse un bon
espoir tic vaincre ses dernières résistanees
et. l'on envisage son élection au Conseil na-
tional au mois d'octobre prochain. Les pour-
parlers au sujet cle sa candidature au Con-
seil federai se soni étendus ces jours der-
niers à d'autres régions et à d'autres groupe-
ments politi ques. L'accueil qui lui a été fait
partout est ties plus favorabies de sorte epic
son succès peut ti'ores el déjà ótre considère
comme certain
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LA SUPPRESSION DES
PASSAGES A NIVEAU

Respublica apprend que la direction gene-
rale ties C. F. F. est d'avis que Ics can-
tons et Ies communes intéressés à la sup-
pression de certains passages à niveau doi-
vent y collaboro! financièrement. Une déci-
sion pour l'ensemble cles passages à niveau
n'a pas été prise; mais, lorsqu 'il s'ag irà de
la néeessité tic supprimer un de ees passa-
ges à niveau , les C. F. F. entreront en pour-
parlers avec les cantons et Ics communes
pour obtenir une collaboration financière.

UNE GROSSE AFFAIRE DE
DÉTOURNEMENTS

Dans un établissement finaneie r cle la p la-
ce de Lugano, où une grande banque tic Milan
a de gros intérèts, cles détournements ont été
opérés. 11 y aurait plusicurs coupables. C'est
dans Ics comptes courants ct les spéculations
qu'un nommé Selder a pu opérer ses détour-
nements. On examiné actuellement, la comp-
tabilité de plusienis années en arrière el, il
faut attendre le resultai, de l' expertise pour
donner le chiffre exact des détournements
commis par Selder et ses complices. 11 s'a-
gii là d'une très grosse affaire cle détourne-
ment, que les autorités directrices cle la
banque vouclraient à toul prix garder secret©

PROPRIÉTAIRES D'AUTO-CAMIONS
L'Association suisse des propriétaires ti 'au-

to-camions a temi son. assemblée generale an-
nuelle au Casino eie Berne. Le rapport an-
nuel , les comptes et le budget ont, été ap-
prouvés. Les conditions d'engagement, cles
cliauffeurs et convoyeurs permanents, éclic-
tées par le Bureau cle l'association en col-
laboration avec la Fédération suisse eles
chauffeurs de profession , ont été adoptées.
La propagande sera encouragée par la créa-
tion eVun insigne officiel, sous forme d' une
plaquette qui sera fixée aux camions. A l' u-
nanimité l'assemblée a décide de parlici per
à une société suisse, qui sera constituée pro -
chainement, pour étudier la question de car-
burante nouveaux. Un premier crédit a été
vote à cet effet.

M. Senger, de la Direction generale ties Pos-
tes, a fait une conférence très applauelie, a-
vec projections lumineuses, sur « Voyages
au temps jadis el voyages ti'à présent, ». Un
film a ensuite été présente sur les courses
alpestres des cars. postaux et le service cles
cars-poslaux dan s l'Engadine pendant l 'hi-
ver.

AVEC UN REVOLVER
Les enfants de M. Staffelbaeh , employé à

l'usine cles produits azotcs, à Marti gny, de-
eouvriront un revolve r charge clans uno ar-
moire. Le petit garcon cpii s'amusail avec
l' arme visa sa peti te soeur cle cinq ans qui
s'écroula, l'intestin perforo. La petite a été
conduite à l'hòpital , dans un état inquietimi.

LA NOUVELLE ÉGLISE DE CHAMOSON
Sa Grancleur Mgr Biéler a pose la premiè-

re pierre de la nouvelle église de Chamoson
en présence d' une fonie recueillie. Al. le Cha-
noine Delaloye qui prononca l'allocution tie
circonstan ce rendit hommage à la générosité
et au dévouement des fidèles.

FOIRE DE BRIGUE
La seconde foi re tic l' année s'est tenue à

Bri gue le jeudi 22 courant. Gràce au temps
favorable, elle a été assez fréquentée; mais
toutefois les marchands de bétail, qui étaient
particulièremen t nombreux lors de la foire
du 8 courant, ne se trouvaient qu'en nom-
bre assez restreint. Cependant , il se fit enco-
re passablement cle transactions; mais les
prix soni restes slationnaires tandis epie la
dernière fois, ils marquaient, une sensible ten-
clanoe à la hausse.

POUR LA LIGNE DU SIMPLON
La Commission Romande de la Ligne du

Simp lon vient cle publier un rapport très in-
téressant sur son activité durant l' année 1927.
Un tableau suggestif y montre ce qu'a fail
la Commission depuis sa création en 1924,
les améliorations enregistrées en matière d'ho-
raires et, oe qu 'il faudrai t obtenir encore pour

que la Ligne du Simplon occupé la place
qu'ell© mérite dans le trafic ferroviaire intcr-
nationd.

Un© réduction de la grande Carte lumineu-
se qui figura à l'Exposition tiu Simplon, au
Comptoir de Lausanne de 1926, a été placée
par les soins de la Commission, dans plu-
sicurs importantes vitrines cle Londres et. Pa-
ris. Elle y fit une exceliente propagande pour
toutes nos régions.

Rappelons que la Commission Romande tic
la Li gne elu Simplon est compose© de repré-
sentants cles cantons eie Genève, Vaud, Fri-
bourg et Valais. Elle est présidée par Al.
Eug. Faillettaz, présiden t du Comploir suisse
cle Lausanne (Secrétariat contrai: M. G. Chau-
clet, dir. tiu « Pro Ibernano »), et fait  un fer -
vent appel à lous ceux qu'iri léresse le déve-
loppement éeonomique de la Suisse romande
pour qu'ils lui accordent leur appai moral
el. finaneier.

A LONGEBORGNE

Pour favonser l'acces dì la chapelle
(Inf. part.) Un éboulement s'est de nouveau

procinti à l'ermitage tie Longeborgne , il y
a une huitaine de jours, aussi est-il cpestion
de terminer le plus vite possible Ics travaux
de sécurité à l' approche de la cliapelle.

Cependant , il ne ' feu t pas s'exagérer l'ini -
porlan oe clu perii : l' an passe, un bloc tic pier-
res tie 600 ni3 environ monacati ti'éerasei
l'ermitage et lc sanctuaire. On le fit dispa-
raìire et maintenant, tout est rentré dans l'or-
tire. Néanmoins, il est impossible d'obvier
à la clésagi'égation des roches supérieures
et. des pierres se détachent encore du ter-
rain. Le Conseil bourgeoisial a prie M. l'ing é-
nieur tic Preux d'examiner la situation. Après
un examen des lieux , M. de Preux a préconi-
se la construction d'itile galerie d'accès recou-
verle en beton arme et qui longerait le
rocher entro la fontaine et la chapel-
le. Cette galerie étroite et basse soutenue par
cles colonnes ne gàterait point le cachet artis-
ti que de l'ermitage et permettrait aux pèlerins
de passer sans danger cle l' escalier d'arrivée
à la porte cle St-Antoine. Les travaux com-
menceront sans délai, Pour l'instant, les pè-
lerins feront bien de circuler avee prudence
et tic ne point s'attarder sur la place.

La fète de Notre-Dame des Sspt-Doulleurs
(Comm.) Si le temps le permet , la Fète

tic Notre-Dame cles Sept-Douleurs sera célè-
bre© dimanche sur l'esplanade eie l'ermitage
cle Longeborgne où les fidèles seront en pleine
sécurité. En cas de pluie , l' office aura lieu à
l'église cle Bramois.

L'ASSEMLBÉE DE LA FÉDÉRATION VALAI
SANNE DESSOCIÉTÉS DE TIR

(Corr.) La Fédération valaisanne cles so-
ciétés de tir s'est réunie dimanche après-midi
tians la grande salle de l'Hotel elu Midi , sous
la présidence cle M. le colonel Sidler. Trente-
cinq délégués représentant quatorze sections
élaien t. présents. Lcs rapports tic M. Josep h
Gay, secretaire-caissici- , furent adoptés. MM .
Victor Doiiazzolo , Délez et Montani furent
nommés vérificalenrs cles comptes. La colisa-
lion cles membres demeure la mème. Le con-
cours cantonal de sedioli aura lieu à Briglie,
Sion , Vouvry et St-Maurice, à cles dates qui
ne sont pas encore fixées. Sur la domande de
la Société de tir clu Pont de la Morge , cetto
locatile sera choisie l' an prochain.

MM. Veuthey, de Marti gny, et H itimi, ete
Briglie, donnent leur démission do membres
tiu Cornile. Ce soni MM. Egger, de Viège et
Maurice Pellissier , de St-Maurice qui les rem-
placeront. Plusicurs propositions soni repous-
sées et la séance se prolongé jusqu 'au soir
tians une atmosphère tic saine camnraclcric.

L'ASSEMBLÉE DE L'UNION
COMMERCIALE

(Inf. pari.) L 'Union commerciale avec Sor-
vice d' escompte s'est réunie  dimanche après-
midi à l'Hotel cle la gare, sous la présidence
de Al. Josep h Deslarzes, tic Sion. Une soi-
xanlain© tic membres étaient présents parmi
lesquel s M. Maire , président do la fédération
eles classes moeynnes. Lo rapport présidentiel
fui , vivement app laudi , on cn relèvera Ics
poinls essentiels dari s un prochain commu-
niqué. Le rapport tiu caissier, M. Dupuis , est
approuvé . Les comptes soldent par un léger
bénéfice. Le service d' escompte a rapporte
130,000 francs aux consommateurs en l'es-
pace ti© sept mois. On prévoit que oe chiffre
atteindra 300,000 frs . durant l' année 1928.

Une longue discussion a lieu au sujet cle di-
vers points de la révision cles statuts. La So-
ciélé décide d 'établ ir  nino carte d'identité pour
les membres et tie lutter davantage conti©
la, concurrence déloyale. Après une confé-
rence très écoulée eie M. Maire, le groupe-
ment décide son entrée tians la Fédération
des classes moeynnes et, designo comme dé-
légués MM. Deslarzes et. Dupuis , avec M. Per-
iiollc t cornine suppléant.

Parrai les résolutions importantes prises en-
dore au cours de cette séance, signalons
l'instàllation d'un secrétariat permanent à
Sion et l'organisation d'entente avec l'Etat ,
tic conférence s pour lutter contro le crédit , le
colportage et Ics achats au dehors.

Ainsi, cette assemblée très fréquenléc, aura
sans cloni© des résultats heureux.

LES MÉFAITS DU VENT
La semaine dernière, le veni epii soufflait

cn rafales a cause tie nombreux dégàts clans
le canton:

A Massongex, un char a été conche sui
le poni du Rhòne ; à St-Maurice de nombreu-
ses tui les soni tombées tians la rue et une
personne a été renversée ci blessée sur la
p lace du Parvis. A Monthey, un immeuble en
construction tic trois étages, s'est. effondrée
blessant un ouvrier. De sérieux dégàts ont élé
remarque aux bàtiments des produits chimi-
ques. Dans toute la plaine tiu Rhòne des ar-
b res ont été déracinés.

COURS PRATIQUE OE CULTURE
POTAGÉRE EN MONTAGNE

Il est porte à la eonnaissance des intéressés
que les premiers cours prati qués de culture
potag òre seront donnés, par M. Laureiti Neu-
ry, jartiin ier-chef de Chàteauneuf .

A Venthòne, le 21 mars, à 14 heures, pro-
priété de M. Fd. de Preux.

A Chermignon, mercredi, 28 mars , à 11 li.
propriété de M. Jean Bonvin.

A Savièse (St-Germain), le vendredi 30
mais , à 14 heures, porpriété de Al . Louis Ro-
ten.

En cas de mauvais temps , ces cours se-
ront renvoyés à une date ultérieure.

L. Neury, j artiinier-chef, Chàteauneuf.

CERCLE VALAISAN DE GENEVE
(Comm.) Continuali t. son activité, le Cercle

organise pour jeudi 29 mars 1928, à 20 li.
30, Calè du Midi , salle tiu ler étage, une
soirée familière avec le concours de l'Echo du
Valais, chorale mixte du Cercle, d' amateurs
et comiques distingués.

Cordiale invitation à tous.
La carte de membro pour 1.928 pourra ètre

rotirée au cours de celle réunion intime.
Productions diverses.

LICENCE POUR APPRENTISSAGE
DE CONDUITE

Ensuite de la suggestion emise par noti©
groupement, cpie les apprentissages de con-
duite soient faits par des chauffeurs com-
petente, nous eroyons pouvoir donnei' eon-
naissance d'un projet qui aboutira , nous l'es-
pérons, prochainement.

Il consisterati à donner des licences pour
apprentissages aux personnes qui en feraient
la dem ande, à concititeli qu 'il s'agisse tic
chauffeurs mécaniciens professionnels depuis
un an au moins, ou cle conducteurs depuis
3 ans au moins.

Nous saluerions avec plaisir cette iiraova-
tion qui permettra cle former Ics nouveaux
cliauffeurs par cles personnes connaissant
parfaitement la conduite des véhicules à mo-
teur et non, comme c'est souvent le cas, pai
des debu tante qui possèdent le permis de con-
duire depuis 8 jours , el cpii ne peuvent , don-
nei' que de mauvais princi pes et tie mauvai-
ses instructions aux futuro conducteurs.

L'appel clu Départe ment de l'intérieur poni -
la fondation d'une Société cantonale de Po-
molog ie a été entendu eì: ce fui l'accueil le
plus chaleureux qu'on réserva à cette inté-
ressante initiative.

La salle de THòtél de Ville était pleine a
eraquer quand M. le Conseiller d'Etat Troillet
commenca son discours.

FI constata toni d'abord qii' uno telle af-
fl uence cle monete était d' un bon auguro , puis
il montra Ics nécessités du nouveau groupe-
ment: l'arboriculture est une cles richesses
tiu Valais , mais elle n 'est pas encore assez
répandu© en certaines régions. Si les surfa-
ces arborisées augmentent,, un sérieux effort
reste à faire et pour cela il faut sans tarder
se grouper, car ce qu'un seul individu ne
pourrait  entreprendre, la collee.fivité parvient
à le réaliser.

La société nouvelle s'occuperà du choix
des arbres , eles variétés et ties sélcctions,
elle envisagera le meilleur rendement fte cul-
ture s et leur bui commercial : l'écoulement
ties produits à un prix remunerateli!'.

La superproduction n 'est pas à craindre:
si les récoltes dépasscnl les besoins du can-
lon , elles Irouveronl un débouché sur noti©
marche nalional  et mème sur le marche mon-
dial pour autant quo la qualité ties fruils et
leurs prix modiques le permettent.

Or, la pomme est le fruii valaisan par ex-
cellence. Le climat et le terrain so protoni ad-
mirablemenl fa son épanouissement.

Quanti on aura généralisé l'enseignement
de l'arboriculture, ménage des parcelles d'es-
sai en mont agne , créé un « guide tie l'arbo-
ricultcur » doni la rédaction est d'ailleurs fa
l'étude, et créé un noyau centrai d'où parti-
ront toutes Ics initiatives , un gros progrès
sera réaiisé.

D' après une statistique établie en 1926, il
y a 800,000 arbres fruitiers cn Valais cloni
la valeur s'élève fa 30 millions. Cesi la prin-
cipale ressoiii'ce éeonomi que du canlon et l'on
doit mettre tou t cn ceuvre pour lui donnei
eneore une plus grande importance.

L' exposé tie M. Troillet l'ut , salué par clos
applaudissements enthousiastes. Puis l'on pas-
sa à la lecture ties statuts qui furent adoptés
à l'unanimité après quelques disoussions sor
lesquelles nous reviendroiis.

Les statuts
Voici les princi paux passages eles statuts :
Art. premier. — La Société pomolog i que

tiu Valais a pour but le développement et l'a-
mélioration de l'arboriculture fruitière dans
le canton.

Son activité se pollerà surlout  sur Ics
points suivants :

Elude el nomenclature eles fruils et, even-
tuellement, création d' une pomologie valai-
sanne ;

Choix el. classi fica i ion par oril i© tie mérite
eles meilleures variétés de frui ts , pour Ics
différentes régions clu canlon , en tenant
compte surlout elu point de vue commercial:

Elude et vulgarisation cles meilleurs procé -
dés et méthodes de culture des arbres frui-
tiers et d'utilisation des fruits;

Elude et expérimentation ties moyens de
lutto contro les parasites et les maladies des
arbres fruitiers et de leurs produits;

Propagande pour faire connaitre el appré-
cier les fruits elu Valai s et en favorisor la
venie ;

Vulgarisation d©s bonnes méthodes de ma-
nipulation , d'emballage et d'expédition ties
fruits ;

Organisation de con cours de cultures et
d'exposition de fruits ;

Diffusion tie la littérature arboricole et
fruitière , essais et expériences en la matière;

Collaboration avee le Département canto -
nal  de l'A griculture et avee les stations d'es-
sais, en matière (l'arboricultu re et d<> pomo-
logie.

Ari. 2. — Le siège de la société est fa l'E-
cole can tonale d 'Agr icu l ture , fa Chàteauneu f
sur Sion.

Ar t .  3. - - Les organes de la société soni:
l'assemblée generale ; le comité administratif,
la commission d'études ; les censeurs.

Art. 6. - - Le comité se composo tie trois
membres : un président, qui porte lo titre de
« Président de la Sociélé. pomologicpie elu
Valais », un vice-président et un secrétaire .
Ce dernier fonetionné également corame se-
crétaire-archiviste de la commission d'études.

Art.  7. — La commission d'études com-
prend 15 membres. doni 5 de ti roti el 10
élus par l' assemblée generale.

Les 5 membres tie droit sont: le président
et. le vice-président de la Société ; les deux
professeurs d'arbori culture eles écoles tic Chà-
teauneuf et tic Viè go; 1 délégué do la Sociélé
cantonale  d'horticulture, epti doit ótre tiiem-
bre de la Société pomologi que .

Art. 8. — La commission d'études esl eli-
rigée par le présiden! de la Société et, en
son absence par le vice-président. Elle peut
comp léter son bureau cn eboisissant dans
son sein un secrétaire-archiviste-adjomt.

Son programmo d' activité comporto prin-
dpalement: la. pré para t ion  ties matières [\
trailer à l'assemblée generale , l'elude, la de-
termination, la classification des frui ts  et
loules autres propositions à présenter fa l'as-
semblée generale .

Art. 11. ¦— Le.s ressources de la Sociéti'1
soni :  a) les cotisalions de ses membres, à
raison de fr. 5 par an ;  ti) les subventions ; ci
les dons; ti; Ics bénéfice s éventuels sur les
expositions de fruite.

Ar t .  12. — La Société s'aff i l io  à l'Associa-
tion agricole tiu Valais el par elle, à la Fé-
dération agricole romande et à l'Union suis-
se cles Paysans.

Art .  17. — En cas de dissolutimi , les fonds
disponibles de la Société scronl répartis eli-
tre l'Association agricole du Valais et la Sp-
ciété cantonale d'horticulture , proportiomiel-
lemcnt à leurs effectifs, et le matériel remis
à l'Ecole cantonale d'Agricultu re, le tout sous
réservé d'ètre retrocèdè fa une nouvelle So-
ciété pomologi que qui serait constiluéc dan?
le mème bui.

La d' seussion
.VI. Jules Spahr voudrait savoir si la Société

de pomolog ie ne pourrait pas fusionner avec
la Société d'horticulture afin cle ne pas dis-
perser Ics forees. Un peu plus tard , M. Edm
Girone! se fai t  le champ ion de cette idée.
M. Wuilloud , interpelle , répond cpie la Société
d'hort iculture se contenterà , pour l'instant , de
rester dans l'expeetative, nv.ùf ,  qu 'elle' n'est
pas hostile , en princi pe , à l 'idée de fusion. .

M. Troillel estime aussi qu 'il fau t ri'aborti
« lancer » la nouvelle sociélé avant  tie son-
ger à d'autres choses.

M. Jaquemet préconise la création eie sec-
tions locales afin tie favorisci' directement le
contact avec la population. M. Wuilloud par-
tage ce point tie vue , mais l' assemblée con-
vieni avec AL Troillet qu'il faut tout d' abord
former le noyau centrai el penser ensuite à
des cellules locales , quanti l' activité -du grou-
pement deviendra débordante.

Les statuts  sont adoptés à l'unanimité. On
se réservé le droit cle los modifier suivant les
prodi ,- i ine. - expériences .

Des nommations
Après un échange tie paroles aimables eli-

tre ics divers cand ida t s , on nomine Ics mem-
bres tiu comité administratif: M. le Conseiller
t i 'Etat  Troillel , accepté la présidence, M. Edm.
Gironi! la vico-présidence el Al.  Leuzinger.
de l'Ecole de Chàteauneuf , le secrétariat.

La commission d'elude comprend Ics troi s
membres ci-dessus, les directeurs des écoles
ete Viège et de Chàteauneuf et les personnes
suivantes, qui représen tent les diverses ré-
gions tiu canlon : MM. Jules Spahr , Maurice
Cav ,Onestine Riltner, J. Rézert, Francois Ba-
gnoud , Joris, Auxilius Imbof , Karl Anthanrnat-
ten. MM. Ulrich , tic la Maison Varone & Cie,
et Emile Machoud, tie Sion , soni désignés
comme censeurs.

La Société pomologicpie clu Valais .est fon
dèe. Al. le. Conseiller ti 'Etat Troillet!'s'en ré
jouit avec l' assistance et. se propose de com
Hiencer Ìmmédiatement la bienfaisante cani
pagn© en faveur de l'arboricolture valaisanne

A. .If.

L'fìssociaiian hfiieiière à Brigue
(Corr.) Avant  la réunion annuelle, la So-

ciélé ties Maitres ti'llòlels tie la Vallee clu
Rhòne et de Chamonix, p résidée par A f.
Fr. Crettaz, vice-président, a décide sa dis-
solutimi . Elle a remis son actif s'élevant, à
Frs. 487,05 à l 'Association hòleliòre; le solde
eu caisse cle frs. 77 ,70 fut , donne, fa t i t re de
subside fa la Société valaisanne des Cafe -
tiers et Restaurateurs, vu l'assemblei» des
délégués suisses tie la Société ties Cafetiers
fa Sion vers la fin mai prochain.

A 9 h. 40, Al. E. Baldi , le distingue et trè s
dévoué Président de l'Association hòtelière.
à ouvert l'assemblée generale tiu 24 mars, en
souhaitant une cordiale bienvenue aux (17
membres présents.

IJC rapport de gestion sur l' exercice 1927
relève que l'Association compie actuellement
160 membres, dont 132 hòteliers avee 9183
lits d'étrangers et 28 sociétaires' non-hòteliers
contro 81 membres (73 hòteliers avec 5679
lits et 8 membres non hòteliers), en 1917, an-
née cle fondation. Malgré cette augmentation
réjouissante, le nombre cles hòteliers qui ne
font pas par tie tie l' association est encore
trop grand. Beaucoup d'hòteliers se tiennent



ì l'écart du mouvement et handicapent ain-
si sa force et sa puissance. 11 incombe aux
membres de soutenir les efforts elu Cornile
afin eie fortifier et de développer les rangs.

L'assemblée se lève en signe tic deuil et
pour honoror la mémoire ties collègues déeé-
dés pendant l'année 1927 : MM. Feller, f a
Fiesch , Zufferey R.. à Brigue et Lonfal . à
Finhaut.

Le Comité a tenu pendant l' année écoulée
quatre séances durant lesquelles loutes le.s
questions intéressant l' association ont été
discutées ;'u fond.

Le rapport exprimé le vceu qu 'ave c l' a-
mélioration tie la si luation f inancière  de l'E-
lat, nos Pouvoirs publics voud ront bien le-
nir compte tie l'imporlance tic l 'Association
et lui accorder une augmentation do la som-
me allouée annuellemenl (actuellement Frs.
2,000, par an, contre frs. 5,000 en 1920 et
1921).

Pour l' année en cours, il reste encore un
stock important eie matèrici de propagande.

Le rapport donne ensuite quelques rensei -
gnements généraux. En ce qui concerne la
« reclame », le secrétariat a expédié , durant
1927, aux offices touristiques tic la Suisse el
de l'étranger : 58.176 exemplaires de brochu-
res, guides, depi lante , 5344 lettres et circu-
laires et 100 colis .

¦ L'organo officiel « En AT a
lais » a, été expédié à environ 3000 adresses
par numero dans le monde entier.

Dans l'importante question ties horaires,
l'Association a prete son concours pour leu r
amélioration.

En se basant sur les résultats de la sta-
tisti que officielle sur la fréquentation eles é-
Irangers tians Ies hòtels , sur le mouvement
des recettes cles chemins tie montagne, sur
la fréquentation ties postes-automobiles en
1925 ci, 1927, on arrive pour la saison d'été
1927, à une augmentation moyenne de 16°'o
sur l' année 1925.

Etani donne certains faits et, clemente doni
le plus important est l' argument finaneier , 1?
Comité a décide de confier le contróle des
prix pour l' année 1928 au Bureau centrai de
la Sté. suisse cles Hòteliers à Bàie. Celui-ei
diverrà un de ses fonctionnaires, dont la tà-
che sera facilitée par l' accueil aimable que
chacun des membres voudra bien lui réser-
ver.

Le rapport termine en rappelant la votation
pro chaine sur l'initiative pour le maintien
des kursaals et. en engageant Ics membres
iì accomplir un devoir tie solidarité envers Ics
collè guCs confédéré s en volani « oui ».

L'assemblée a approuvé sans opposition le
rapport et a donne décharge au Cornile pour
sa gestion.

AI. Broquet , caissier tie l'Association don-
ne ensuite eonnaissance des comptes 1927.
Ils bou clcnt par un actif de 5,715,25 frs.

Sur la proposition eles vérificateurs. Ics
comptes soni approuvés avee- remerciements
et décharge en est donnée au caissier dévoué.

L'ordre du joùr étant épuisé , le Président
r \.\\f, avec p laisir la présence de Ai. le Dir ec-
teur Riesci) , de la Sociélé suisse ties hòteliers ,
([n i a bien voulu accepter d' ei i t relenir  l' as-
semblée de l'importante ci aetuelle cpiestion
de la règi cme n la tion et clu contróle des prix.
M. le Directeur Riesen fait un exposé clair
et impressionnanl ete la question qui occupo
une place prépondérante clans Ics tiiscussions.
Il démontre quo . toutes les questions économi-
ques sont au fonti des questions cle prix. Tous
les groupes économi ques importants tititent
pour une règleraentation, une sta bilisation des
prix de leurs produits.

Les paroles de AL Riesen soni vivement
app laudies et remerciées par AI. E. Baldi ,
qui , avec AI. Seiler, soulignent. eneore une
fois l'imporlance de la question.

La parl ,ie réeréative tic la journée fui  ou
vert e par l'apéritif au Buffet  de la Gare ot
suivi de près par l'exoellent bouquet ehez Al
Escher , de l'Hote l Couronne et Poste , à Bri
gue, auquel vont les meilleurs remerciements
pour tout son dévouement à cette occasion
Ont droit également à la reconnaissance ties
membres participants, A LAI. Seiler et Cathretii
qui onl , avec M. Escher , organise celle jour-
née si réussi© en toul et poni - Ioni d doni

LEMA'TRE
DES FORPIS

par O. LAVALETTE

URSUS
FIN

r,-

«

— . Quelle garant ie?  dit  allègremenl ti
RUerrie r. D'avance je vous Ics donne loutes.

— Ne vous engagez pas trop, monsieur.
Me garantissez-vous que les seerels que le
gouvernement sollicité de moi demeureront
¦"en la propriété tic la Franco ct n 'iront pas
centup lor la puissance (l' agression d' autres
ws peupies , inté ressés autant cpie la Fran-
f* — j 'en sais quel que chose — fa les posse-
der ?

— Alais, monsieur . répondit le general un
I*u interloqu é, il est évident...

— Cette évirlenoe ne me frappe pas . Voyez.
y S gouvernement reclame mes invenlions. Le
fteme gouvernement les a refusées, il n 'y
a pas longtemps . quand je les lui offrais
jj Ponlanément et quand elles auraien t pu,
"*ux ans plus tòt, nous assurer la victoire.
.~~ C'est vrai , concèda le délégué du mi-

"islre de la Guerre. .Mais ce n 'est pas le
?o«vernement qui a commis celle faute . ce
^d les bureaux.

~~ D'accorti , monsieur. Mais je ne sartie
ps qae Ics bureaux soient morts. Ils vivent
s lègnen t. Ils ne mourront que quanti ils
pont achevé de tuer la Franoe . Alors tou -
*s mes préventions subsistenf , et je persiste

trouver les garanties qui me sont offerte s
^mme fc/bsolument insuffisantes.

1© clou fui certainement la promenade à Nie-
derwald dans les confortables wagons du Fur-
ka-Obcralp si gracieusement offerì par M.
.Marguerat, directeur du Viège-Zermatt et du
Furka-Oberalp, et l'excellente ràdette sordo
ehez AL Speckly, fa Fiesch.

e
<f M. Joseph Schopfer

Nous apprenons le décès de AI. Joseph
Schop fer ([iti se ia i t  retiré à Bei-Air durant
ces dernières années . Bien connu à Sion , il
étail au t re fo i s  distillateli !- en notre ville.

CHEZ NOS GYMNASTES
(Corr. ) Réunis en assemblée generale ex-

taorelinaire eie Seetion, plus de quarante gym-
nastes sétiunois remplissaient jeudi elemiei
la spacieuse salle cle sociélé du Ca fé-res-
ran t  tie la Pianta .

Parfa itorneili dirigée par M. Ar thu r  Anitiéo-
li , son dévoué président . l'assemblée liquida
rapidement quelques questions administrati-
ves puis aborda le plus important  ob
jet à l'ordre tiu jour: l'inscription de f in i t i -
ve de la Seclion de Sion au concours fe-
dera i de gymnastique à Lucerne, du 24 au
24 juillet. '

La discussion qui su iv i t  le clair  exposé
présidentiel se déroula , comme toujours en
pareilles circonstances , autour cle ce vilain
poinl noir inévitable: la question financière .
Confianle tians la sollicitude constante et la
bienveillanc© des pouvoirs publics sédunois ,
( • ( inf ial i lo  aussi t ians Tappiti fidèle et pré -
cieux tie. tous ses ctiers membres el amis,
la sedioli federale de gymn . de Sion a dé-
cide à l'unanimité, sa partici pation au pro-
cha in  concours federai .

Al.  S-ér. Antonioli , en sa qua l i t é  de mo-
ititeur-chef, rappelle à nouveau aux mem-
bres actifs présente, l'effort  supp lémenta i re
qu 'il exigera d'eux. 11 compte surtout s-.ir
une fréquentation assidue cles exercices, con-
dition indispensable pou r tout travati  sérieux
ct, méthodique, ci at tent i  avec confiance que
chacun  fasse toni  l' effort doni il est capa-
ble.

(Inani à nous , nous avons la certitude q-.ie
la seetion de Sion ne pourrait  se trouver en-
tro meilleures mains pour se rendi© fa la
fòle federale. II ne tiendra qu 'à ses gymns
de l'a i re  tiu bon et beau travail en juillet à
Lucerne. Qu'ils se mettent donc résolumont
à la tàche pou r mèri ter et conserver la con-
fiance et l' appui cpie leur aecortieronl certai-
nement autorités et amis. il/.

UNE RECRUE BLESSÉE PAR UN MULET
(Inf. pari.) L'école tie recrues. cle con-

voyeurs vieni cle faire une sorti e dans la ré-
gio n d'Arbaz-Ayént . A'u cours eie cette "excur-
sion , une jeune recrue fribourgeoise. .Marcel
Rey a élé blessée à la ellisse par un coup
tic p ied de mulet. On l'a conduite d iman-
che soir à l 'hòp ital de Sion. Son état n'inspiro
pas d'inquiétude.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Les nombreuses personnes ( [il i ava ient ré

p ondu à l'appel de l'Harmonie munici pale ont
élé quelque peu tié(;ues ile s'ètre tiérangées
pour rien. Les musiciens eu sont les premiers
ennuvés:  par respect p our une famil le  en
deui l  ils renoncèrenl à jouer avanl quo le
cortège funebre a i l  passe. Alais une cérémonie
religieuse à la cathédrale retarda Tenterre-
nienl el après une heure d'atten te, l'Harmo-
nie renouca à donner son concert.

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE DE ZURICH
l ' a rmi  Ics personnes qui ne foni pas partie

du corps enseignant de l'école polyteetiai-
que federale, le Conseil scolaire suisse a char-
ge de cours pendant le semestre d'été 1928,
AL Henry Wuilloud, de Sion , auquel est con-
fié l a  branche de la viticulture. Nos felicita-
lions.

Vous allez un peu loin , monsieur , dit rassurez-vous. Le flambeau changé cle main
le general en soufflan t clans ses moustaches
qu 'il portati ,  longues, à la gauloise. Al. le
ministre cle la guerre trouvera celle méfian-
ce un peu excessive.

Mon Dieu, j 'admire AL Clémenceau , el,
je le respecte i nfiniment.  A lui , je eonfierai
volontiers tou l mon petit bagage scientifi qùe.
A ses bureaux non. S'il iloti trouver mauvai-
se celle , décision, je le regrotterai . mais je
ne la ehaiigerai pas pour cela.

sans s'élemtire. Moi mori , un autre continue
ra mon ceuvre à laquelle il est déjà associò,
un autre dont j ' ai pu apprécier la grande in-
telli gence et le noble coeur. Les secrets aux-
quels le gouvernement s'interesso aujourd'hui
après Ics avoir dédai gnés hier , seron t enlrr 1
bonnes mains, n'en doutez pas , et toujours
au service cle la France . Cetle affirmation
vous suffi t -el leV

— Alors , votre dernier mot? demanda le
general qui commencait à douter cle ses ca-
pacité s di plomati ques. Il faut  epie j ' eniporte
une réponse!

— Almi dernier mot, ma réponse, les voi-
ci. Puisque rhumanité n 'est pas mure pour
accueillir pacili quemen l eles découverte s que
ma seule ambitimi était tic faire servir à son
bonheur, non à sa destruction, je les gar-
tierai pour moi seni. Si jamais je changeais
d'avis et me décidais à Ics rendre publi ques
ce soni les bureaux que je chargerais cle ce
soin. D'ailleurs , n 'en doutez pas . elles se-
ront , loutes. sans restrictions , fa la disposi-
tion de mon pays , si jamais il é ta i t  de nou-
veau menacé. Alais pour les lui livrer. j 'at-
tendrai ce moment , triste ment assuré que les
lui confier maintenant serait le meilleur mo-
yen pour que nos ennemis les connaissent
bientòl et qu 'elles serviraient , loin de la dé-
défendre, à écraser la France . Voici mon der-
nier mot , et ma réponse. Ce mot est hien
véritablement lc dernier , el la réponse ne va-
llerà pas.

Le genera l decida cle tenter un demier ef-
for t .  Habilement , il insinua :

'— .Mais, monsieur . nul n 'est immolici .
— Dieu merci! réplimia Fabrègue. .Mais

COURS I. M. P. SION
(Comm.) Depuis plusieurs années déjà ,

l'instruction militaire préparatoire (I.M.P.) fait
sentir ses heureux effets clans la jeunesse
valaisanne. Des cours Irès actifs se créent
partout et, donnent d'excellents résultats. Cel-
le année, noti© ville aura aussi sa seetion .

Nous ne pouvons cfu 'encourager les jeunes,
soldats de demain, à partieiper nom-
breux à ce cours d'où ils emporteront plus de
bien-ètre physi que et moral .

Le cours debuterà à Sion , Eeole des Fil-
les, le dimanche premier avril à 9 heures.

lies inscri ptions sont recues par le sergen t.
Stafelbach, a Sion , jusqu 'au 31 mars cou-
rant.

Debout , les jeunes ! Venez nombreux gros-
sir Ics rangs cles premiers inscrits. XX.

UN TRENTENAIRE
Cesi celiti de la fondation de la Congré

gation ties Enfants de Marie, à Sion.
Des fondafrices , il n 'en restait que cinq,

et toutes furent là. En l'honneur de cet an-
niversaire memoratile une promenade fut  or-
ganisée. Une centaine de membres environ
y prirent. part et s'en furent allè gremenl,, en
passant par le bisse tic Clavoz , jusqu 'à U-
vrier , où une hosp italité cordiale est offerte
à toute la tribù, au couvent, cles Pères Ré-
deniploristes.

Après la cérémonie religieuse : sermon eie
circonstance sitivi de la bénédiction - clu St-Sa-
crement, invitation est faite tie descendre au
réfeetoire. Sur les tables nombreuses, des mi-
ches tic pain , des pyrantides de pommes appé-
tissantes, elu thè, cles gàteaux sont offerts
à l'appétit de ces demoiselles. Le ton i est
savou ré avec l' entrain le plus plaisant. Du-
rant celle agape fraternelle, Ics cinq « véné-
rables » sont eiitouróes et fètées à l'envie par
leurs consceurs.

L'heure clu départ. ayant sonno, la bande
joyeuse reprend le chemin tiu retour. La gaì-
té' franche el. de bon aloi ne fait pas cléfaut
une minute. Aucun nuage à l'horizon, si ce
n 'est ceux soulevés par les autos trop nom-
breuses sillonnant la roii te à une allure ver-
ti giiieuse.

L'on pesta bien contre ces chauffeurs peu
galante, mais ce ne. fui, qu 'un détaii sans im-
portance. Et celle sortie compie parmi les
agréablcs : poinl lumineux clans la théroie eles
jours austèros tie Carème. A. G.

| *

j Chronique agricole
LA PRODUCTION DES CEUFS EN VALAIS

Pour limiter l'importation de produits avi-
colcs cloni la valeur annuelle s'élève, pou r
la Suisse, à environ 40 millions de francs
el, pour le Valais à environ 2 millions de frs.
il faut développer la production ctes oeufs (é-
tablissements de ponte), produire de la jeu -
ne volail le (élevage el. engraisser les poulets ,
penilareles , eie. (eiigraissemeiit).

La Station cantonale d'Aviculture tie Chà-
teauneuf l'era iles expériences méthodiqucs
et. prati qués en oe qui concerne ces trois bran-
ches cle l'Aviculture.

Corame la , production cles oeufs est la par-
tie la p lus importante, ainsi cpie celle qui est
la p lus facile à pratiquer par notre popu lation
vala isanne de la plaine et cle la montagne ,
nous avons commence torti d' aborti l'étude
de cette branche , c'est-à-dire de la pr oduction
des oeufs.

Pour obtenir ties chiffres d'une certaine
importance , nous avous étendu Ics expérien-
ces sur un nombre de 300 pondeuses.

Un oe qui concerne « la race » à choisir ,
il est nettemen t établi , par les expériences
faites tians un grand nombre tic pays et no-
lammen t par les concouro tic ponte des Vaulx
de Cernay (France) el Versailles, Pàturages
(Belgique) ainsi que eie nombreux autres con-
cours de ponte, que, clans toutes les races
produelivcs , on peut. obtenir des li gnes cle
boiìnes pondeuses. La question de la lignee
dans une race est donc plus impoitan te quo
la race mème.

Il f au l  bien , di l  le general cn soup iranl
et, en se levanI pour prendre congé, il fau t
bien qeu je m 'en contente, puisepie c'est tout
ce que vous consentez à nous donner. Alais
là-bas . ils ne vont pas ètre contente!

— Bah ! ils oublieron l tout  cela, si ce n 'est
pas tiéjà fait.

***
Depuis ces événements. la vie a repris

son cours habituel tians l'ile Fabrègue. On y
travaille beaucoup, et l'on y est très heu-
reux parce que l'on s'y aime à plein creur.

Juan Beynaud el Sonia se sont mariés à
l'église eie Bantiol. Les quatre témoins fu -
rent Bourdaine, Ficcarti , Milaine et — c'est
Sonia qui l ' a exige — Goup ille , que cet hon-
neur a fatili faire mourir (l'orgueil et eie joie.
Les tieux époux savourenl leur bonhe ir ac-
quis par tan t tic souffrances. Ils espèrent epie
Théritier qu 'ils attentient pourra doter le mon-
de cles elécou vertes clu genie tie son grand-
pére. Alais ceci est le secret de l' avenir , et
c'est. comme di t  Ki pl ing:  une autre his-
toire .

Un lot, d'Itahennes perdrix, sélectionné de-
puis des années et avec une ponte moy enne
de 140 oeufs par année, aura donc, pour la
roproduction de bonnes pondeuses, une valeur
eertaineroen l plus élevée vque, par exemple,
un lot de race quel conque non sélectionné, et
non controlé.

Pour la ponte , on choisira piu tòt une ra-
ce poiideuse, coinme la Leghorn blangche a-
mérieaine, (la plus répandue dans les éta-
blissements de ponte en France, Belgique,
Ang leterre, Amérique, de.) lTtalicnne Perdrix ,
la Minorque, etc.

Nous avons ehoisi , pour noli© première ex-
périence, la Leghorn bianche américaine, pro -
venant d'un élevage suisse qui fait, le conlròle
au nid-trappe et raii est arrive à une ponte
moyenne dépassan t 150 oeufs par paoule ct
par année.

Corame nourriture, nous avons servi cles
graines, 50 gr. par poule et par jour (blé
2/3, mais entier 1/6, orge 1/6) -ainsi qu'un
mélange sec compose cle gros son, de fro-
ment, mais moulu, orge moulue, farine de
viande (22»/o) et farine cle poisson (lQo/o)
phosphaté de chaux (l,6°/p) et carbonate de
chaux (l ,5o/o). En outre, nous donnons de
l'avoine germée : 10 à 20 gr . par ponte et par
jour el, des betteraves à volonté.

Les aliments carnés (farine de viande et cle
poisson) étant très cher, l'agficulteur peu t
les emplacer par clu lait écrémé. L'agricul-
leur a donc la possibilité et le grand avan-
tage d'utiliser comme nourriture pour la vo-
laille les aliments produits exclusivement dans
son exp loitation.

Il est un fati bien connu de tous les avi-
cititeurs, qui il faut faire naìtre Ics poussins
au mois de mars ou d'avril pour avoir des
poulettes qui commencent à pondre au com-
mencement tic novembre. Ce son t uni que-
ment les jeunes poulettes eie l'année, nées
en mars ou avril et, élevées d'une facon intel-
ligente, qui ponden t lc ssceufs d'hiver, bien
payés et garantissant un bon rendement. de
basse-cour.

Dans le courant de l'été, il fau t varici' la
nourriture cle facon à développer normalement
les pondeuses et à éviter une ponte préma-
turée ou trop tardive. On obtient ce résultat
cn diminnant 011 bien en augmentan t la quan-
tité cles aliments carnés. Nos poussins de
1927 étaient tous nés au courant clu mois d'a-
vril et les premiers jours de mai.

Voici Ics résultats au point de vue de la
ponte: Les 300 pondeuses ont produit:

au mois d'octobre 1927 370 oeufs
au mois tic novembre 1927 1739 »
au mois de décembre 1927 2681 »
au mois de janvier 1928 2970 »
au mois de février 1928 3555 »

Tota l des ceufs pondus pendant la saison hi-
vcrnale 1927-28: 11315 oeufs.

11 est évident qu'une seule expérience, mè-
me sur un nombre de 300 individus n 'a qu 'u-
ne valeu r relativement restreirite.

Cependant , basés sur Ics résultats de cet
essai , ainsi que Ics résultats obtenus par
nombre d'éleveurs valaisans , nous eroyons
pouvoir dire qu 'il serait bien possible cle
produire, en Valais , cles ceufs cn hiver, ee
qui est essentiel poni un bon rendement tic
L'aviculture.

La production des ceufs clans toute autre
saison de l' année ne présente aucune diffi-
culté.

Station cani. d'Aviculture, Chàteauneuf:
J. Stoeekli, ing. agronome.

ntfwm yy '  y  v MI
eOOT-BALL

Monthey II bat S'on II: 4-0
(Corr. part.) Match sans grande histoire

que colui qui se déroula hier sur le terrain
elu F. C, Sion. Les Montheysans, d'une supé-
riorité manifeste suront imposer leur jeu dès
le début et. menèrenl tonte la parile.

A la  mi-temps, lc résultat était de 3-0.
La deuxième partie fui plus égale, Ics Sé

dunois  se reprirent mais il était trop tard .

L'ECHO TE RENVOIE TON APPEL
Deux mains tàtonnaien t ct se cherchaient

dans l'ombre; elles ne se sont pas trou -
vées !

Deux èlres épris l' un de l' autre étaient
enfermés dans une chambre obscure ; ils ne
se voyaient point , mais ils entendaient Je
bruii de leurs pas. Us se guettaient, le coeur
battant , clans Ics ténèbres. Ils s'avancaient
l'un vers l'autre en se mordant les lèvres, —
el, ils se hcurlaient contre les ang lcs des
murs....

Deux ètres se cherchaient et se fuyaient ;
ils se jetaient de loin des regards de défian-
ce. Us ne pouvaient s'éviter ni se rencontrer.
Ah! lorsqu 'ils s'étreindront , ils pleureront et
riront à la fois...

Us s'attiraient et se faisaient peur. Est-ce
moi qui t 'entraìne? Est-ce toi qui m 'entraìnes?
Us trébuchaient sur le bord clu gouffie... Ah!
le sens de la vie leur fut brusquement révélé !

— Car moi , je gravite clans cette sphère,
là-bas, et toi tu gravites dans ma sphère.

El lui , mon Elu , gravite à son tour dans
celle d'un plus grand era© moi.

Et lous ainsi , nous nous pouisuivons . jus -
qu 'à ce que tous défaillent:

La bète sous quatre p ieels de terre et l'àme
dans les étoiles ! URSUS.

LA PRIÈRE DU CHEVAL
« O mon patro n et mon maitre, donne-moi

chaque jour , quanti ma besogne est accom-
plie ma ration de foin et d'avoine !

Donne-moi une litière propre et sèche ;
Fais cpie je sois à l'abri de toutes le.s in-

tera péries ; '

Disons, à leur décharge, epie, prive de leur
gardien habituel ils se découragèrent quel-
que peu. Cela ne les aurait cependant pas
empèchés de faire mieux. Ils se montrèrent
très faibles, principalement la ligne des de-
mis, cloni le centre seul fit quelques jo lies
choses.

Les arrières firent une bornie partie. Due
surtou t fut dans un très bon jour. Le gar-
dien n'est pas assez sur de lui, il racheta
au couis de la 2me mi-temps ses défaillan -
ces des premiers 3/4 d'heure.

Quant aux avants, à part le centre qui
elevicndra très bon, Ics autres ne firen t rien
de merveilleux; il est, vrai qu 'ils avaient à
faire à une défense de taille. Bonn e journée
pour le F. C. Monthey qui augmenté ses
chances pour le championnat valaisan.

Que les Sédunois ne la 2me ne se décou-
ragent pas surtout, mais qu'au contraire ils
profitent de la bonne lecon que les Bas-Va-
laisans leur ont donnée dimanche.

L'arbitrage tie la rencontre fut bon ; quel-
cpies fau tes sont inévitables. f.

BRIGUE — Concours de sk* i
(Corr.) Lcs concours de ski du Slub du

Simplon , organisés dimanche au Rosswald,
onl cu un plein succès. On voyait des mem-
bres eles clubs de Brigue, Viège et Sterro.
La neige fut, bonne et rapide et mème le soleil
assistati pai moment au concours. Le slalom
eu lieu près de Glimmenscheuer,, la course tìe
descente parlait , près de la cabane de Sa-
flisch , passait, à coté de la chapelle de Ross-
wald et finissait à Glimmenscheuer. Voici les
meilleurs résultats:

Course Slalom (Seniore 18 parlante):
1. Antoine Escher, Brigue 40 4/6"
.12. Imseng Josep h, Bri guc-Saas-Fée, 46 4/5"
3. Wcderich ,Viège 49"
4. Wagner, Bri gue 53 4/5"
5. Providoli Raym., Viège 59 2/5"

Dames : ,
1. Mlle Alarg. Lecorate (Viège) 1 ' 45"

Course de descente (Seniore) 18 parlante:
1. Antoine 'Escher, Brigue 1' On"
2. Imseng Joseph, Brigue-Saas-Fée 1' 13"
3. Wederich , Viège 1' 21"
4. Clausen, Brigue 1' 24"
5. Asfalg Otto, Sierre 1' 24 2/6"

Dames :
Alile Marguerite Lecorate, Viège 2' 26"

Course eombinée:
1. Antoine Escher, Brigue, St-Moritz
2. Imseng Joseph, (Brigue-Saas-Fée),
3. Wederich; (Viège).

Club de Ski de Brigue

ETRANGER
LA FOLLE TENTATIVE DE HINAHCLIFFE

La « Weekly Despatch » pubhe un passa-
ge d'une lettre de Miss Mackay montran t que
l'aviatride ne s'était pas engagée à ia légère
dans l'entreprise périlleuse de la traversée
de l'Atlanticrue et avait, longuement muri son
projet. Seule la date du départ fut mal choi-
sie, ajoute le journal londonien, et ce fait
fut sans doute dù à l'extrème impatience de
Htiichcliffe.
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CMAJWB A vtm
illrmrt mov**>'
26 mars 1928

aamomda ¦ offra
Paris 20,35 20,55
Berlin 123,90 124,30
Milan 27,35 27,55
Londres 25,30 25,4Q
Vienne 72,90 73,30

Parle-moi, parce que la voix est plus effi
caco que Ics coups;

Caresse-moi souvent poui me donner le
goùt elu travail;

Aux montées, laisse-moi souffle r, n 'aie ja-
mais reeours au fouet et aux descentes ne
tire pas sur les rènes, ne me surcharge pas,

Quand jc ne comprends pas ne me bourre
pas de coups,

Examiné piutòt mes harnais et assure -loi
caie rien n 'y manque.
Ne me coupé pas la crinière ni la craeuc qui
me défendent eles mouches ».

LA RUE TRANQUILLE
Il est en mon carn i un détour tranquille ;
Partout l'herbe y polisse entre les pavés
("est le plus ancien quartier de la ville:
Des jardins deserte, ctes volets fermes.
La paix , lc silenoe, ont pris pour asiles
Ces Iroltoirs muets, par l'homme évités;
Nul profane cela i ne vient y troubler
Le funebre écho des murs immobiles.
A peine parfois si le long des seuils,
— C'orarne en un caveau résonne un cercueil
On ©ntend, avec un heurt métallicpie,
Quelque soupirail branlant retenfir
Sous le talon grave elu Souvenir,
Passant solitaire et mélancolique...
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pr . ¦" Merluche, Harengs, Sérac grassans se déranger et sans devoir cesser le travati, par les ce- , , _ r .
lèbres remèdes du Docteur D AMMAN , spéciaux et différents de montagne. Rabais par quan-
pour chaqu e maladte. • tilé .

Guérison rapide et complète de loutes les maladies ci- PARC AVICOLE, SION
dessous: ¦¦«¦¦ ¦¦¦«•¦¦¦ ¦

Diabète, Albuminurie , (Nié phrlte) — Impuiissance — Anemie 
Faiblesse , Pàleur — Asthme Tou x, Bronchite — Estomac, In- Cllfl IIQÌC Offi ltinlOttastin , Hémorroì 'des (mauv aises digesti óns, perte d'appétit, dispep- [11111 dm Jbtlt!iÌlllj|sie, lourdeurs, crampes, langu e chargée, mauvaise haleine, diar- fclljfl Ulw WWllipiWl
rhée, enterite, constipation, etc.) — Rhumatisme , Goutte , Sola- Superphosphate
tiqu e, Nevralgies intercostale faciale, Lumbago, Raideurs arti- Sels de potasse
culaires , Mi graine. — Arteriosderose. FOIN PAILLE

Peau (psoriasis, acne, da rtres, eczema, démangeaisons, Vagons ©t détaiiplaies et ulcères à toutes parties: barbe, cheveux, anus, jam- °^
bes, organes génitaux) chute des cheveux; pelade, etc.) GUSTAVE DUBUIS , SION

Ulcères variqueux. Maladies du Foie, Calculs dui Fole, des Téléphone 140
Reins ou Vessie — Retour d'àge — Toutes Ies maladies de la 
vessie, prostate, organes génitau x et urinaires des deux sexes Guérison complète duet à tout àge.

Meme si vous avez perda toute confiance dans lee remèdes flfllTDF et (ies
n'hésitez pas fa demander une des brochures gratuites avec UUI I ||C /41o-n rlAc
preuves de guérisons au Profeswur P. Parat, Sect. D. 172 ~mm~mm m m mwm \yiaiiueB
Sorai (Genève). P*"" notre friction anb-goitreu-

Prière de bien indiquer pour epiell© maladie, oar il y a rane WJ  ̂Stnimasan ». Seul re-
brochure speciale pour chaque maladie. .̂ S ŝ Ûo ^
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Dividende de 1920-1923 = 7»/0 ¦ 36 Rue de Carouge 36
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= Echalas =
Pfefferlé & Cie — Sion

t Fers de constructions sss|
l Tuyaux pour canalisation!
J Tòle pour couverture ssj
? DELALOYE & JOUAT, SION ?
? Dépositaires de ta Maison Tavelli L Brune, S. A., Nyen ?

OBLIGATIONS à S ou
(de noti© Banque) de 3 à 6 ans de berme ¦ BOUILLI , le kg. à frs. 1 ,80 ) h&s 1_ __ 

Versez au oompte de chèques Ile 170 I ROTI boeuf, le kg. à frs. 2,30 . ,̂ -amam mmaj _  M i „ mg Â » -m"' AB0NNEZ-V0US AU
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expédié par retour du courrier

chàtaignier, éoorcés et très forts, 1,50 m
Prière de consigner tout die suite

sont torréfiés et livres par Pelliss ier & Cie., St-Maurice

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des
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LES PETITS MÉTIERS ÉLECTORAUX
En dehors des candidats — de ceux, bien

entendu, cpii escomptent le succès — il y a
diverses catégories de citoyens qui , chaque
fois, atteii ctent impatiemment les elections par-
ce qu'elles correspondent pour eux à une
pluie de bienfaisante manne; ce sont les a-
gents électoraux et tous les gens qui ont ap-
pris l'art délicat de mettre en valeur à leu r
profit Tambition ct l'espérance des politi-
cìens . Cette année, l'abondance cles scrutins
en France constitue une bonne fortune parti-
culière pour les « industriels » en question.

L'agent électoral a un ròle aussi vaste
qu'indéfini. Il varie suivant les circonstances,
tes. époques et les lieux, mais tout ce qu'il
fait,, tout ce qu'il dit n'a qu'un but: gagner des
électeurs. à la cause cle son candidat. Pour ce
fair©, il a carte bianche. Sa poche est gar-
ni©,, son geste large. Sa tribune est surtout
le café. Son moyen d'action 1© plus persua-
sif et le petit verre qui deride — ©t décide
quelquefois — l'interlocuteur..

Il n'est pas indispensable epi'un agent élec-
toral soit convaincu de Pex;cdleyice de la
cause qu 'il défend , l'essentiel c'est qu'il en
ait l'air. Tel qui soutenait àprement, jadis ,
les idées conserva trices, pròne ardemment
aujourd'hui les tendances radicales. La cho-
se èst sans importance et prouve simplement
que la caisse des nouveaux amis est mieux
gamie ou plus ouverte que celle des anciens.
L'essentiel est seulement qu'en cours de
route, ceux-ci ne . trouvent pas des arguments
irrésistibles, pour ramener à eux l'agent é-
gaié. On en voit, en effet qui , après avoir
servi le citoyen Durand pendant une semai-
ne, mettent tout à coup leur éloquence et
leur soif au service généreux du citoyen Du-
pont. Ce sont les menus accidents des cam-
pagnes électorales.

Un bon agent n'en demeure pas moins pré-
cieux s'il reste fidèle à sa tàche. Nul mieux
que lui ne sait , en réunion publi que, pous-
ser la « colle » pénible à l'adversaire, en
utilisant parfois ses souvenirs du temps o"ù
il luttait à ses còtés... et à ses dépens, nul
ne sait mieux aussi colporter la réponse ma-
ladroite, le potin ou la calomnie qui coulent
un homme sans défense possible et « établir
irréfutahlement » — avee les propos les plus
vagues — l'histoire classique du grand-pére
mort au bagne.

A còlè de ces honorables collaborateurs du
candidat, à còlè de l'afficheur qui doit savoir
mettre en valeur le bon papier et éteindre à
temps l'effet d'une proclamation adverse, il
y a des malins qui tirent cle la néeessité des
temps des ressources plus ou moins ori gi-
nales, mais à coup sur avantageuses — au
moins pour eux.

Il y a le photographe. « Voulez-vous en-
voyer votre portrait à vos électeurs? Rien ne
les flatte davantage. Voici la carte postale il-
lustrée de la tète du candidat; voici le petit
portrait sur papier couché, article de luxe,
chic et de bon goùt. Cela vous coùtera un
peu cher, mais en échange que de voix vous
resteront fidèles ou viendront à vous, surtout
quand on possedè comme vous un visage
sympathique, une téte caraetóristique ». Le
candidat finit presque toujours par se ldsser
prendre une commande et, de fait , le por-
trai t accompagné de la carte de visite pro-
duit souvent bon effet... si, bien entendu,
le physique est phtisant.

Mais quel est ce monsieur qui a fai t pas-
ser une carte de député et l'attenti au Pa-
lais-Bourbon ? C'est un soi-disant journaliste
qui vient lui demander quelcpies notes pour
sa biographie. Cela n'engag© à rien . Le dé-
puté fournit les notes, heureux de voir epe
la « presse » s'intéresse à lui.

— Dans quel journal allez-vous publier cet
artici©? demande-t-il à tout basarci .

— Dans le « Pays Législatif », répond im-
pertubablement le « journaliste ».

Le député ne connait pas le « Pays Légis-
latif », mais il se dit, qu'après tout, c'est
peut-ètre chez lui une lacune impardonnable
et il se laisse complètement faire. Quelques
jours après, le monsieur revient avec tes é-
preuves; il tient à les soumettre à l'interesse.

— Ne trouvez-vous pas, monsieur 1© de-
putò, qu'«n tète de cette noliee que vous pou-
vez compléter à votre aise (ne vous gènez
pas) voti© photographie ferait bien ?

— Mettez ma photographie, jc vous y au-

— Bien, M. le député.
Quelques jours se passent encore et , oette

fois, le courtier apparati sous le masque du
journaliste.

— Combien devons-nous vous réserver de
numéros?

— Je vous en prondrai quelques exemplai-
res, une dizaine, par exemple.

— C'est cpie, M. le député, nous ne pou-
vons faire un tirage aussi réduit. Et puis, oet-
te biographie interesse tous vos électeurs.
Nous avions pensé que vous la leur adresse-
riez. Vous en tireriez un réel profi t et ro-
marquez qu'ainsi présentée, corame un ex-
trait du « Pays Législatif », elle n 'aurait pas
l'air d'un plaidoyer « prò domo », d'une vul-
gaire circulaire électorale. •

Souvent, 1© député, pris au piège, succom-
bé à la tentation; si, par basarci , il refuse ,
alléguant qu'il lui suffira de (pdcj'ues numé-
ros il peut étre tranquille, le « Pays Législa-
tif » ne publiera rten, pour un bon motif.
c'est qu'il n'existe pas. Il ne paraìt que pen-
dant les elections et n'a pas d'autre vente
que celle des numéros que lui achètent d' a-
vance ceux pour qui ils ont été tirés.

Un© revue parlementaire ooeasiomielle, ne
paraissant qu'au moment des elections, pu-
bliait une courte biographie elu candidai a-
vec la liste de ses intervention s parlementai-
res, de ses votes priincipaux, de ses propo-
sitions de loi, amendements, questiona orales
et écrites. Le député qui voyait tout de sui-
te, s'il n'étai t pas un parlementaire travail-
leur, que cette pubtication serai t lue dans sa
circonscription et y produirait le plus mau-
vais effet, s'empresBait d'écrire à l'éditeur
qui, moyennant la souscription d'un abonne-
ment, lui permettati de remplir à son gre
la colonne dont le vide attestait, l'instant
auparavant, le néant de ses travaux légis-
latifs. Georges Rocher.

NOTES POUBl UN ROMAN
« La nuit tombait à bras raccourcis; une cle

ces nuits ópaisses conum© il en fait dans les
lointains pays de l'Afrique, où tout est noir.
mème les hommes ».

« Il s'éteignit doucement, sans souffrance
coinme sans plaisir ».

« Son pére était deverai aveugle par suite
d'un malentendu regretjablc Atteint d'une ca-
taracte de l'ceil droit, l\)cul4ste qui devait l'o-
pérer lui creva par mégp.rd© l'ceil gauche d'un
coup de lancette. Pourtant le praticien se justi -
fia pleinement devant lies tiribunaux, en invo-
quant sa devise qui était «O'avre l'ceil el le bon»

Loterie
de l'EHPosiiion Cantonale, Sierre

(14 aoùt au 23 septembre)

Premier lui 1.10.000
Billets en vente dans tous les cafés et magasins

r CURIOSITÉS -
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LE GAZ
Son histoire et son esser prodigteux

Voici 130 ans crue travaillait dans les a-
teliers Boulton & Watt à Soho (Angleterre),
le fils d'ira meunier écossais William Mur-
doch. Petit garcon , on raconte qu 'il se preoc-
cupati, déjà de trouver pourquoi l'on voit
souvent, au-dessus d'un foyer, briller dans
la fumèe des flammes qui en paraissent, com-
me tiétachées. Sa collaboration avec .Tames
Watt , l'inventeur de la machine à vapeur,
lui offrii l'occasion d'étud ier de nombreuses
craestions techniques, et cn particulier le pro-
blème cle la « fumèe ardente ».

On n 'ignorati pas que lorsqu'on chauffe
elu charbon, il se développe des vapeurs sus-
ceptibles tie prendre feu, et plusieurs inven-
teurs cherchaient ài tirer pralicpiement parti
de ce phénomène. Murdoch analvsa donc. Ics
propriétés que présentent à oet égard diver-
ses espèces de charbon, et il construisit spé-
cialement des tirare à gaz et des bnìleurs
pour lampes. Les essais se poursuivaient lors
cpie arriva tout à coup la nouvelle qu'il fal-
lait à tout prix hàter le travail, car le Fran-
cais Le Bon était sur le point eie réalisei
l'éclairage au gaz; les ateliers de Solio con-
mirent alors une activité fièvrouse. L'entrepri-
se elle-mème ne recala devant aucun sacri-
fice pour améliorer la fabrication clu gaz à
brùler et faire connaitre la nouvelle méthode
dèclairage. Murdoch put alors installer la
première grande instailation d'éclairage clans
une manufacture de tissages à Manchester ,
et depuis 1806 le gaz fui fabriqué dans ties
usines cle plus en plus grandes, selon cles
méthodes industiielles.

On ne songeait pas encore à utiliser la
fiamme du gaz pour la cuisson, ne fut-ce
qu'en raison des impuretés que l'on ne par-
venati pas à en éliminer, de sorte que cette
« diablerie puante », fut longtemps l'objet cle
plaisan teries dédaign«us*s.

Vers le milieu du 19me siècle, l'industrie
du gaz penetra également en Suisse. Berne
fut la première ville- de notre pays qui cons-
truisit nue usine à, gaz, en 1842. En 1863, 20
villes déjà possédaient un réseau de distri-
bution de gaz. Plus de 300 communes cn
jouissent actuellemen t, gràce à l'instàllation
de 90 usines environ . Quelle enie fùt l'impor-
tane© de oette invention au point de vue de
la technicpi e de l'éclahrage, elle sert au-
jourcl 'tiui davantage à d'autres usages. La
production totale a, atteint, en 1927, lc chif-
fre respcctable cle 190 millions de mètres-
cubes, contre 15 millions seulement en 1880.

L'utilisation tiu gaz d'éclairage pour la cui-
sine et le chauffage a pris son premier es-
ser vers 1880. C'est amsi que plusieurs in-
dustries remarquables ont pu se vouer en
Suisse à la fabrication des appareils à gaz.
Mais tandis qu'avant la guerre la fabrication
des fourneaux à gaz n'occupati à poine que
150 ouvriers, les établisvsements cle Bàie, All-
scbwil , Soleure, Sursee, Zurich , Arbon , Fri-
bourg et Genève assuremt aujourd'hui l' exis-
tence d'environ 600 ouvriers. Si l'on tient
compie clu personnel engagé dans les fon-
deries, fabriques d'aimatures, ateliers de la-
minagc, fabri ques de couleurs et ateliers d'é-
maillage, cette bianche de noti© industrie oc-
cupe assuróment dans noti© economie ime si-
tuation fort enviable.

Le développement jusqu 'ici vraiment ré-
jouissant de notre industrie ctes appareils à
gaz ©st le fdt des efforts inlassablcs cles di-
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Minutiti
Cett le moment où douleurs tenoillent
tout noire etre. Ayer donc toqfours &
lo maison lei véritable»

Comprimés
<r A s p i r in e .

Hs dbsipent rapidement le mal, quel
qu'il soit. Mais exiger expressément
l'Aspirine tà refuser tout autre produit
pretenda équlvalent ou des comprimés
vendus au détaii.

Prix du tube de Terre fri. 2.—.
En Tenie Malement don* lei pharmade*., 

verses fabriepies qui tendent à assurer ;
leurs produits une supériorité caraetéristique
tant par leur peifection technique, l'écono

i . très important est élaboré et parviendra aux

mie de leur emploi et leur construction soli-
de, mais également par leurs prix avanta
geux. Depuis quelque temps, cette branche
cle notre industrie, qui travaille presque
exclusivement pour le marche intérieur, é-
prouve cle grandes difficulté s à soutenir la
concurrence d'entreprises étrangères que n 'ar-
rète, semble-t-il, aucun scupule. Celles-ci of-
frent en Suisse leurs articles meilleur mar-
che que dans le pays d'origine. Le « dum
ping » doni la réputation n'était guère bril-
lante avant la guerre, fati cle nouveau parler
de lui. Cette lutte tend évidemment fa torcer
la main aux fabriques suisses. Les droits
de douane suisses, qui ont été sensiblement
réduits, ne leur offrent plus une protection
suffisante. L'iriiportation des fourneaux fa gaz
a passe de 512,000 francs, en 1924, à francs
1,358,000 francs en 1927. La situation est
actuellement si grave, que quelques fabri -
ques suisses ne paraissent mème pas mar-
cher à demi rendement.

Quand on sait qu 'il se trouve ctes coopéra-
tives tic construction qui recoivent des sub-
ventions des autorités et se dérobent néan-
moins aux devoirs économiques qu 'imphquent
oelles-ei, accordant leur appui à la politique
d© « dumping » signalée plus haut , — comme
on l'a remarque récemment tians une ville
suisse importante, — on ne saurait, ètre sur-
pris de la crise de notre industrie cles appa-
reils' à gaz.

Souhaitons donc que l'opinion publi que de
notre pays ne demeure pas indifferente à cet-
te situation. Elle peut, dans la lutte où elle
est engagée, soutenir une industrie suisse im-
portante, si elle lui témoigné cles sentiments
résolus de loyalisme et de solidarité, dans
l'intérèt des compatriotes cjui y trouvent lem
gagne-pain et pour le bien tie toute notre é-
conomie nationale, Nous ne douton s pas caie
nos leeteurs le comprendront.

Association « Semaine 'Suisse ».

sections en temps utile.
Automa tes. — La requète présentée à M.

Haab, Conseiller federai , chef du département
des chemins cle fer, au sujet du projet des
C. F. F. d'installcr ties au tomates clans nos
wagons de chemin de ter, n'a pas encore re-
cti eie réponse. 11 faut espérer cpie nos auto-
rités supérieures comprendront nos arguments
et interviendront auprès ctes Chemms cle fei
fédéraux. Nous pourrons parfaitement nous
rendre compie dans ee cas précis epti colli-
mando eia ns notre pays.

Projet de Loi federale sur la concurrence il-
licite, adopté provisoirement par l'Union Suis-
se des arts et métiers.

L'art. 13 a la teneur suivante: « Les can-
tons tiéterminent les conditions auxcpielles
Ics liquidations sont, autorisées. Ces condi-
tions ne peuven t porter atteinte au princi pe
pose par l' art. 31 de la Constitution federa -
le. Le Conseil federai étiiete une órdonnance
sur Ics liquidations doni l'entrée en vigueur
coinciderà, dans les cantons epti ne possèdent
pas eneore tie dispositions tians le sens de
l'alinea premier, avec celle tie la présente
tei. Cette órdonnance devra renfermer: la
définition cles liquidation s (liquidations totale,
partielle et tic fin eie saison), la limite exac-
te cles quantités de marchandises qui peu-
vent ètre vendues (inventaire), la durée et
l'epoque des liquidations, leur fré quence, le dé-
lai durant lequel le commercant, doit ètre
établi dans la localité pour obtenir l'autori-
sation de li quider, enfin l'interdiction de réap-
provisioraiement en vue de la liquidation ou
dès la date ou celle-ci a été autorisée ».
Il fùt longuement discutè et devant la diver-
gile des op inions, ee texte nouveau a été ren-
voyé aux sections pour examen, un question-
naire fixera à" chaque délégué les points pré-
cis sur lesquels il y aura lieu cle se pronon-
cer.

Une visite au Salon cle l'Automobile ter-
mina cette laborieuse séraice; la prochaine
réunion aura lieu à Fribourg.

A la Fédération Romande
des Classes Moyennes

(Corr.) Pour la seconde fois cotte -année,
le Comité Directeur tic la Fédération Romande
des Classes Moyennes du Commerce, s'est
réuni , à Genève, le 19 mars courant , sous la
présidence de M. Alberi Maire, de la Chaux-
ti© Fonds.

Sauf le Valais, qui s'était fait excuser, tou-
tes les sections étaient. représentées.

Assurance Vieillesse. — Après un magistrat
exposé tiu Président de la Fédération , l'as-
semblée unanime décide avec enthousiasme
l'entrée en matière, avec l'espoir de réaliser
cette ceuvre sociale dans nos sections. Une
docranentation sérieuse va ètre réunie, un
rapport sera ensuite présente et Ics travaux
préparatoires seront alors poussés avec ton-
te la céléri té possible.

Semaine Suisse. — Il est pris acte avec
intérèt des resultate favorbalcs de la mani-
festation de l'année cternière, il a été place
2105 affiches dans nos cantons romands,
contro 1939 en 1926, soit une augmen tation
ete 166 affiches.

Le Comité directeur vouera tous ses ef-
forts à la réussite de la Semaine Suisse 1928.

Réunion des Services el'Escomptes Ro-
mands. — La date cle cette séance est defi -
niti vement fixée au 23 avril à Lausanne;
chacpie seetion pourra se taire représenter pai
deux délégués au maximum; -on ordre du jour
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LA FEMME D'AUJOURD'H UI
Sommaire du numero du 15 mars 1928:
Balle d'avoine, de Germaine Blondin, par

Henriette Charasson. — Visages, inédit, par
Francis Gaudard. — Chirologie, science de
la main, par Jeanne Henry. — Couleur du
temps, inédit , par Vincent Vincent. — L'Eter-
nuemenl qui poite bonheur, feuilleton tire des
Nouvelles Ilei ve ti ejue s, d'Emmanuel Stikelber-
ger. — La vie est belle, poesie inèdite par
Céréalis. — Mode. — Pianelle décalcpiable.
— App lications tic feutro. — Entre-Nous. —
Grand concours « Très Baroque » Pour ha-
billcr Bébé: tri co tage. — Chronique cles li-
vros, par René Cbevalley. — tiecettes culinai-
res du Prof. Jo Iteranti. — Graphologie. —
Paraìt le ler et le 15. Abonnement frs. 10.—

L'ABEILLE
Revue eie famille illustrée

Le No. elu 24 mars, aussi varie crac les
précédents, contieni fa coté du charmant ro-
man « Madcline ^> d'Arvers, une nouvelle
d'Ad. Ribeaux : « Les poules de Mme Gor-
geral, ». Les suppléments des Pages fémmi'
nes, du Jarclinage, de l'Hygiène contiennent
maintes recettes et articles intéressants. Le
« Petit Lord » fait la joie des enfants et la
Corbeille- à ouvrages apporte d'excellents pa-
trons à celles qui font elles-mèmes leurs vè-
tements. La partie illustrée document sur les
pèeheries de harengs; l'actualité et des vues
ete pays agrémentent ce numero égdement.


