
4 Offres et demandes d'emplois^
On demande une
Jeune fille

! pour servir au café et aider au
ménage.

S'adresser au bureau du journal.

On demande pour de suite
f Jeune fille
honnète et travailleuse pour
s'occuper de la cuisine et ai-
der au café. S'adresser au Ca-
fé des Alpes, La Chaux de
Fonds. ___^__

ON DEMANDE un

charretier
S 'adresser au bureau du journal.

On demande
de suite une fille de 15 à 16
ans, pour garder un bébé d'u-
ne année aider au ménage pr.
deux personnes.

8'adresser au bureau du journ al

Pour de sui te, on cherche

Jeune i homme
de 18 à 20 ans, sachant traire
et faucher.

S'adresser à Justin Perrin , Pi-
ney Vuteboeuf , Vaud.

On demande
de suite forte fil le de cuisine.

S'adresser HOtel du Giétroz, Le
Chables, Bagnes.

Bonne domestique
est demandée pour aider au mé-
nage. Bons gages.

Ecrire sous chiffres P. 2357
S. Publicitas, Sion.

Jeune fille
propre et active est demandée
pour travaux d'un ménage soi-
gné.

S 'adresser au bureau du jour nal.

A VENDRE
un appartement , au centre de la
ville, 4 chambres, cuisine, gale-
tas, buanderie, bùcher et cave.

S'adresser, au bureau du journal

A vendre
la récolte de foin sur pied,
d'un grand verger à proximité
de la ville.

S'adresser sous P.2413 S Pu-
blicitas, Sion.

A V I S  "WS
On demande à acheter des

vignes sur St-Léonard;
On offre à vendre une voiture

légère pour la montagne , even-
tuellement on l'échangerait con
to du bétail bovin.

S'adresser à Henri Bétrisey,
'uge, à St-Léonard.

Le ménage propre et soigné
pourvoit à l'entretien de ses
meubles I

C'est avec le
BOALIN

produit d'un genre nouveau, que
l'on enlève facilement toutes les
taehes; il nourrit le bois et les
rernis et empèché leur craque-
lage, tout en rendant aux meu-
bles leur aspect neuf et élégant.

En vente chez:
de Quay, pharmacien, Sion
G. Rìon , droguerie, Sion

Dr. E. Strickler, Laboratoires
de chimie, Kreuzlingen. 

A VENDUE
à prix avantageux

Automobile Mercedes
Godete d'avant-guerre, moteur
Il parfait état, révisèe derniè-
*nient, force 16-24, transfor-
|fie en camionnette et voiture
R tourisme, à volonté, prète à
Jj *archer. Conviendrait particu-
*iement pour commercants.
Renseignements sous T 384 L.
Publi citas. Lausanne.

4 A LOUER ?
Deux chalets

à louer aux Mayens de Sion,
non loin du bisse, dont 1 avec
2 appartements.

S'adresser sous P 2366 S. Pu-
blicitas , Sion.~A louer
deux belles grandes chambres
indépendan tes, bien situéos, bal -
con, soleil, convenant très bien
pour bureaux .

S'.adresser au bureau du journal.

Jolie chambre meublée

A LOUER
balcon, chauffage centrai , rue de
la Dent-Blanche, Sion.

A LOUER
rue de Lausanne, BONNE CAVE
MEUBLÉE (25,000 litres) pour
date à convenir.

S'adresser au bureau du journal

A louer
aux Mayens de Sion , 1 chalet de
plusieurs pièces. Altitude 1400
m. Belle situation.

S 'adresser au bureau du journal.

Magasin à remettre
au centre de la Ville de Sion

S 'adresser au bureau du journal.

A louer à Salins
un petit appartemen t ponr la
saison, vue et soleil.

S'adresser à Milo Sophie Tor-
rent, à Salins 

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal .

On cherche à louer

vache laitière
du lei- juin au 15 septembre.

Offres sous P 2408 S Publi-
citas, SION. 

_____
Le 3e tirage
de la loterie de l'Hòpital d'Aar-
berg où les gros lots de frs.
50,000, 20,000, 5,00o , etc. seront
tirés, aura lieu

irrévocablement
31 mai

sans renvoi possible.
Agence Centrale à Berne , Pas-

sage de Werdt.

porterie Neuenschwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à rótir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir, le kg. 2.40
Graisse de rognon , 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20

Les

meilleures pondeuses
d'Italie à fr. 6.— pièce

Poussine* de 3 mois
à fr. 3.50 pièce

chez
DULIO & Cie, BRIGUE

Téléphone No 40
Tous les Vendredi, à Sierre,

devant l'Hotel de la Poste.
Les Samedi, à Sion.
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A vendre
pour cause de li quidation de Société, de

beaux pàturages
Conviendraien t pour Syndicat.

S'adresser à Félicie n GRANGIER , MONTBOVON (Gruy ère)

On cherche à acheter un fùt de

dépot et de transport
de 1-40 hi. Widmer & Wuest , Sursee

Plateaux de chéne
100 m3 très sec, propre pour menuiserie et ébénisterie, de 30 à
80 mm. à enlever tout de suite.

A. Pittet bois à Pampigny VAUD.
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£ | 1 lini public de Sion et EN • :
® ® Désirez-vous de bons Zwiebachs? • 5
9 0 Adressez-vous chez e •

Bissborf, Boulanger, ££, Sion
• O Les essayer, c'esl les adopter. • •• • • •• 9 Spécialités: Zwiebachs au mail. Zwiebachs at #
• • sucrés. • •m g *  m saJ ^ Prix spéciaux pour hòtels, pensions et reven- £ $
0 9 deurs. # @
'£ I? Service à domicile Expédition par poste ? 2
•••••••••••••••••• «•••••••••••••••••• e
Attention !
======= Un écu pour fr. 2.50

sera gagne en achetant a la Salle des Ventes sédunoises
(vis-à-vis de la Grenette)

Samedi, 24 mai , il sera débarrassé un grand lot de mobilier
comprenant ltierie, armoiies, bureaux, canapés, lavabos, commo-
des, tables, chaises, phonographes, coupons de linoleums, cou-
vertures, tapis, descente, pneus pour bicyclettes, camionnette pr.
700 kg. revisée. EMILE VÉBOLET.

Pour les Mayens
Vous trouverez au Magasin Mugnier , Sion

tout ce qu'il vous faut pour votre cuisine, à des prix incro
yables de bon marche.

Articles en email, aluminium , fer blanc, fer battìi, faien ce
porcelaine, poterie, verrerie. Services de table, etc.

A la mème adresse, location de servioes pour Sociétés.
Tous les Samedis. grand déballage sur le Grand-Pont. 3
Se recommande Eug. CONSTANTIN succ.

Savon au Quassia
(Savon Nicotine du Dr. Maag)

fe poison le plus efficace contre les chenilles des arbres
En vente à 1'

Agence Agricole et Industri elle du Valais
Delaloye & Joliat

Sion 

Henri ROTEN. Café-Restaurant de l'Union
=m-= = à ST-GERMAIN-SAVIES E 
avise les promeneurs des envi rons qu'ils trouveront dans son
établissement bonne restauration: salaison du pays, ràdette,
fondue, trancile. Vins ler choix. Se recommande.

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairies

de fort rendement et de longue durée
Chaque mélange est compose spécialement suivant la nature, al
titude du terrain, etc. — Longue expérience — Depiandez offre

A D O L P H E  R E Y , S I E R R E

Bureau d'flrchitedure
Elude speciale pour chalets et constructions rurales
Frd. TRAVELLETTI , architecte , à VEX et SION

Téléphone 7 

IROP DY1BA
venie au uepui generai pour ie v aiais —-m m*,m
PHARMACIE DARBELLAY. SION M *W

Contre toutes les affections des voies respi- ~ *MM
ratoires : rhumes, catarrhes, bronchite, influ- 

^enza , asthme , etc . Le flacon fr. 3.— ^WEn vente au dépòt general pour le Valais m**-*-*̂

W*W A V E N D R E
dans belle situation au centre du Valais

une ferme comprenant vigne 15.000 m2.
prés 88.000 m2. |

bois 20.000 m2.
champs et vaques 15.000 m2.

avec maison d'habitation, grange-écurie moderne poni 16 vaches, porcherie.
Souroe, Adduction d'eau dans les bàtiments.
Terrains susceptibles d'arborisation.
Prix très raisonnable et conditions de paiement favorabies.
Pour trailer, s'adresser à MM. Leuzinger et Roten , avocats, SION.

Nouveautés Nouveautés
RIGHE ASSORTIMENT en GANTS de peau, de soie,
de fil et tricot pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS
Spécialité de Lingerie haute nouveauté en fil milanaise

.. . , , et tissus suède pour Dames ¦
MERCERIE — SOIERIES — BONNETERIE ,

SCEURS CRESCEIMTINO SION
'mr, PRIX TRÈS AVANTAGEUX Ancien .magasin Mlle Pignat"~ i i =r~""jr ~~ ir
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M IIC11%C¥1I& fa garanties spéciales, versements depuis 5 f r i  I

âmm  ̂ I COMPTES-COURANTS 31|2°|o I
«M.fì*% ÌM RRÉTS , C H A N C E  * W

Clépf lQIìt,, Jambonneaux fumés du pays.
du Bajoues maigres fumées, du pays

timbre sur la semelle! Marchandise extra, bien conditionnée, est livrèe
au prix de Frs. 4,50 le kg.

Lard graS fumé , du pays, à Fr. 3,50 fe kg., par 5 kg.
1 ', Lard gras fràis pour fondre . . Fr. 2,80

p , " Panne fraiche, pr. fondre . . . Fr. 3,20 '
r « , 

r . , ., et toute charcuterie Ire qualité, au plus bas prix du jour, est
lraiClHUH' JUVefllle expédié par la Charcuterie Burnier , Palud 5, Lausanne.
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» H. Zimmermann La p]ug importante Compagnie de navigation et de
» C. de Torrente » chemin de fer i

Coiffeur Ch. Ganter >> AMÉRI QUE-CANADA» E. Furter » < *
» J. Reichenberger » Japon , Chine , Australie, Nouvelle-Seeland

Pharmacie Allet, Sierre Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
Parfumerie Steffen, Sierre seignements gratuits et précis sur fes conditions de
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV voyage et d'immigration par T
Fessler & Calpini, Martigny-Ville Agence universelle de voyages
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GRAND CONSE IL
¦ ¦¦¦¦¦ 

Séance de jeudi 22 Mai
Présidence : M. Pouget, président

AFFAIRE DE LA LONZA
Rapporteurs : MM. . Kuntschen et Gertschen.
L'affaire de la Lenza a été renvoyée à la

Commission de gestion. Le mandat qui lui
a été donne est general et illimité. Voici ses
conclusions.

Les faits ,
A. Question administrative

En décembre 1917:
1) Le Conseil d'Etat ne se trouvait pas en

présence d'une demande du groupe Evéquoz
remplissant, toutes les conditions « légales »
requises.

Il manquait: a) les noms, prénoms, lieux
d'origine et de domicile des requérants re-
présentés par M. Evéquoz , ou l'indication des
organes de la Société Evéquoz et consorts
(art. 3).

b) le pian d'utilisation du cours d'eau (art.3)
e) le dépòt léga! de fr. 200 (art. 4);
d) la publication prévue à l'art. 5.
La garantie financière d'exécution n'était

pas non plus formulée et de fai t actuellement
ìa concession n'est pas construite ni réalisée.
• Le 29 déoembre, le Conseil d'Etat passant
outre à ces i nformalités, sur la base au res-
te d'antécédents nombreux, a accordé de pré-
férence la concession au groupe valaisan qui
était en mème temps le plus offrant.

De oet iafete du Conseil d'Etat, il n'est dé-
coulé directement aucune portée financière
pour fe pays.

A ce moment-là, les intérèts de la Caisse
d'Etat au point de vue du prix de la conces-
sion avaient été sauvegardés au mieux des
circonstances. Les prestations obtenues é-
taient les plus hautes offertes, ensuite d'une
enchère d'une certaine durée faite par le Dé-
partement des Travaux publics.

En 1918: Les concurrents, la Lonza et le
groupe Evéquoz , se sont subitement mis d'ac-
cord et l'acte est passe avec eux le 8 juin 1918.

Les redevances sont stipulées pour la pé-
riode de construction, malgré l'entrée en vi-
gueur de la loi federale (art. 50) analogue
au reste, à l'art. 10 de la loi cantonale.

En 1 920 le 15 janvier M. Evéquoz et l'hoi-
rie de M. Jules Tissières cèdent tous leurs
droits à la Lonza.

La Lonza a payé fes premières redevan-
ces jusqu'à l'année 1922 inclusivement.

Ensuite, elle contesta le paiement et re-
courut au Tribunal cantonal et en appel au
Tribunal federai qui lui donna raison.

B. Indiscréti ons et fuites
Les diverses dates données par M. Dell-

berg lors de son interpellation à la session
de novembre - sont exactes et correspondent
aux actes et pièces du dossier dont il est
fait mention. Quelques co'incidences sont de
fait quelque peu frappantes et semblent ex-
traordinaires.

D'autre part , M. Evéquoz a souvent répon-
du après l'expiration du délai qui lui avait été
imparti , tandis que la Lonza fournissait les
réponses en temps utile. Ce fait retient I'at-
tention du lecteur du dossier.

Puis, le Conseil d'Etat s'est trouve fina-
lement acculé à la date du 31 décembre 1917
qu'il ne voulait pas laisser passer en raison
de l'entrée en vigueur de la loi federale.
C'est ce qui a clòturé et boucle les suren-
chères provoqu ées jusque là entre les con-
currents. Ces éléments de conviction ont été
relevés au sein de la Commission. Mais ils
restent ténus et de ces quelques faits, la
Commission n'a pas pu eonclure à rien d'ab-
solu et de postiti. Elle n'a pù admettre com-
me acquis qu'il se soit produit des indiscré-
tions reprochables au Conseil d'Etat.

C. Accusations personnelles contre
M. le Conseiller d'Etat Troillet

Le dossier ne contieni rien à ce sujet. Tou-
tes Ies pièces sont relatives aux relations
entre l'Etat et la Lonza d'une part, et l'Etat
et M. Evéquoz d'autre part. Aucune indication
ne s'y trouve relativement à la composition
ou à l'organisation intérieure du groupe Evé-
quoz. Touchant cette question, les trois dos-
siere sont absolument nus.

La Commission n'a pu que le constater.
Elle a dù en conséquence se borner à dé-

léguer ses membres auprès de M. le Conseil-
ler d'Eta t Troillet pour lui demander de se
prononcer sur l'accusation lancée contre lui
par M. Dellberg.

M. Troillet a répondu qu'il était absolumen t
etranger à la demande de concession en
question et qu'il n'y avait jamais eu aucun in-
térèt. Il y a ajoute qu'il méprisait comme u-
ne calomnie l'accusation de M. Dellberg . La
Commission, dont les moyens d'investigation
se limitaient à cette démarche a enregistre
cette déclaration avec plaisir et la rapporte
fidèlement devant le Grand Conseil qui ne
pourra qu'en prendre acte à son tour.

II. L appréciation des faits
• Après l'exposé des faits, nous n'avons à

examiner qu'une seule chose :
Y a-t-il responsabilité du Conseil d'Etat

dans la perte des redevances stipulées dans
l'acte de concession ?

Avant tout d'où provieni la perte ?
C'est du fait , que le Tribunal federai a in-

terprete l'art. 50 de la loi federale du 22
décembre 1916 comme une disposition d'or-
dre public à laquelle il n'est pas loisible de
déroger.

Eut-il interprete de mème la disposition
de l'art. 10 de notre loi cantonale ?

En présence de la pratique antérieure ge-
nerale en Valais, nous ne le eroyons pas.
Seule la loi nouvelle, étendue à toute la
Confédération, a rendu possible cette inter-
prétation sensationnelle qui a supprimé les

redevances. Avec un acte stipulé en 1917 | Conseil d'Etat àux . reeours" du Haut-Valais
cette malheureuse éventualité ne se serait
certainement pas présentée.

Si donc le Conseil d'Etat eùt pris la pré-
caulion, puisqu'il stipulai! en 1918 — de ca-
pitaliser le prix articulé en redevances et en
eut fait la condition de l'octroi de la con-
cession après le ler janvier 1918 en invo-
quant à bon droit la loi nouvelle et la né-
eessité de tenir honnètement le marche, a-
vant d'écrire l'acte, tout danger eùt été é-
vité sans doute.

Toutefois, il faut reconnaitre qu'il eut fal-
lu prévoir beaucoup et voir loin pour soup-
conner un danger provenan t de la loi nou-
velle au sujet de cette concession que l'E-
tat s'obstinait à ranger sous les dispositions
de la loi cantonale.

Si une certaine imprévoyance pouvait é-
tre retenue du fait de n'avoir pas: ou bien
stipulé sans faute l'acte en 1917 ou bien
modifie la forme des conditions financières
en 1918, en raison de la loi federale, elle
constituerait une inattention légère et qui
s'expiique un peu par les circonstances el-
les-mèmes.

La décision unanime du Tribunal canto-
nal favorable à l'Etat l'indi que assez clai-
rement tout d'abord.

D'autre part, qui eùt cru qu'une société
comme la Lonza eut osé manquer à sa si-
gnature et contester des engagements accep-
tés et signes?

Qui eut dù prévoir que le Tribunal federai
rendrait un arrèt lésant Tequile en une ma-
tière de droit federai nouvelle alors que le
chevauchement des législations relativement
à cette concession lui permettrait d'accorder
l'équvté et le droit.

La réponse à ces questions reste suspen-
due, et il est à admettre que le Conseil d'E-
tat entouré, sans assez se soupeonner par une
concurrence quelque peu speculante a agi
comme précédemment et comme de coutu-
me en pareille matière et que du moins sa
bonne foi est entièrement hors de cause, à
nos yeux.
: Au surplus, le Conseil d'Eta t comme tei

est couyert.par les décharges réitérées an-
nuellement données pour sa gestion et aussi
par l'art. 19 de la loi sur les responsahilités
du 21 mai 1840 qui soumet sa responsabilité
à la prescription de deux ans.

Aucune réclamation n'est donc possible
contre lui et la discussion ne saurait avoir
qu'un intérèt théorique et aeadémique sans
résultat pratique à escompter.

2\ une autre question est à voir:
a) Y a-t-il lieu de donner au pouvoir exé-

cutif mandat d'agir contre des tiers en dom-
mages-intérèts au sujet de la perte de ces
importantes redevances.

En l'état du dossier, nous n'en voyons pas
la moindre possibilité. Rien n'est établi qui
prouve un bénéfice illicite de la part de qui
que ce soit.

En cet état de choses la perte des rede-
vances teste donc un fait accompli pour le-
quel le Conseil d'Etat est irrecherchable et
relativement auquel aucune tierce responsa-
bilité ne p eut ètre retrouvée.

Recherchant une solution pratique de cet-
te affaire la Commission conclut comme suit:

Conclusions
Le Grand Conseil constatant:
1) qu ',aucune réclamation financière quel-

conque ne peut ètre élevée contre le Conseil d'E-
tat ;

2) qu'il n'est pas possible de donner man-
dai à oette autorité d'agir en dommages-in-
téréts contre des tiers.
. 3) que rinterpellation Dellberg reste donc
sans obje t et sans résultat pratique possible.

passe,.,* l'ordre du jour.
M. Dellberg n'est pas d'accord avec les

conclusions de la Commission. Celle-ci re-
connaìt fes faits; mais ses conclusions sont
teHejrien't douces que, visiblement, elle n'ose
pà& agir contre les responsables des faits re-
connus. Si le Conseil d'Etat avait exigé des
garanties du fameux groupe valaisan, l'Etat
n'aurait pas subi la grosse perte caie nous
constatons. La faute, contrairement aux con-
clusions de la Commission, en revient au Con-
seil d'Etat lui-mème.

La Commission ne trouve pas de respon-
sable ! Allons donc! Le Conseil d'Eta t avait
eonnaissance des agissements du groupe E-
véquoz, oe groupe « valaisan » qui compte
dans son sein un M. Meyer, de Zurich , et
un M. Riva, sujet italien.

M. Evéquoz a écrit à la Lonza une lettre
par laquelle il demande 100,000 frs. pour lui
céder tous ses droits ! Est-ce ainsi qu'il sou-
tenait fes intérèts du Valais ?

Le Conseil d'Eta t connaissait tout cela...
et l'on dit qu'il n'est pas responsable 1 ,.

Autre fait: M- le Conseiller d'Etat Seiler
a dit au Conseil d'Etat de ne pas
concéder les forees à moins de 300,000 frs.
et 60,000 frs. de redevances annuelles. Le
Conseil d'Eta t n'en a pas tenu compte. Et la
Commission vient nous affirmer la bonne foi
du Conseil d'Etat!-,. Allons donc! Je vous
prie de dire si les faits que j' avance ici
sont vrais ou non !

La perte sèche pour l'Etat , causée par ces
procédés, est, somme toute, de 600,000 frs.

Dròle de facon de sauvegarder les intérèts
de la population ! Le Conseil d'Eta t est res-
ponsable.

Le consortium, du reste, n'a jamais été
constitue légalement!

Les noms qui ressortent sont ceux de MM.
Evéquoz et Tissières et pour autres forees
intetiectuelles du Valais, un Zurichois et un
Italien !

M. Haegler interrompi: les premiers sont
Valaisans 1

M. Dellberg : Et les autres?... voilà les for-
ees intetiectuelles et financières qui se par-
tageaient 150,000 frs. entre le dìner et le café.

Et puis, Messieurs, avez-vous re^u les im-
pòts de cette valeur? (Rires).

Dròle de facon de procéder : la réponse du

contre cette extraordinaire Vente à M. Evé-
quoz a été faite par l'interesse lui-mème, M.
Evéquoz.

(Bruits dans la .salle. Dès 'députés : inter-
romptent l'orateur. Erotestations : laissez cau-
ser! vous préndrez la parole après!...)

Venons aux responsabilités; je ne suis pas
juriste, continue M. Dellberg, mais j' estime
que l'on peut réclamer les responsahilités,
car le Conseil d'Etat est coupable gravement,
il est responsable de ses actes au moins
moralement. Quant à M. Evéquoz et con-
sorts ils restent responsables devant le peur
pie.

Quant à moi, je termine en demandant un
blàme sevère pour la conduite du Gouverne-
ment.

M. Métry, le Uerveux député de Loèche, en
une harangue dont il a le secret, relève, en
juriste avisé, les faits soulevés sous une for-
forme plus prosa'ique par M. Dellberg. Il es-
time qtie -le Conseil d'Etat a commis des
fautes graves dans la concession des for-
ees du Rhòne, M. Burgener n'est pas im-
pliqué dans cette peu reluisante conduite gou-
vernementale, car il a degagé sa responsabi-
lité. Arme de pièces à l'appui , l'orateur dé-
montre que le Conseil d'Etat avait pleine eon-
naissance de cér 'qu'il' 'falsati en farorisati t les
agissements intéressés de M. EVéquoz. Les
intérèts de l'Etat n'ont pas été saiiVèjgardés par
ceux qui en avaient la charge : tòtit cela res-
sort clairement des documents qui sòrti mis
au jour aujourd'hui. Il aurait dù passer l'ac-
te de concession en bonne et due forme,
dès le début, et ne pas tergiverser comme
il l'a fait: alors il y aurait eu de la corréc-
tion de sa , part. Mais les dossiere circulaient
évidemment dans les bureaux des départe-
ments et quelqu'un en prenait libre, eonnais-
sance. M. Métry conclut en demandan t au
moins le vote d'un blàme au Gouvernement.

M. Tabin, de sa parole émue, oertifie que
la Commission unanime a agi au plus près
de sa conscience. • *. ?

Le Chef du Gouvernement, M. Delacoste ,
lit un historique de la "question pour défen-
dre la manière d'agir du Conseil d'Etat. S'il
y a eu des indiscrétions, elles ont profité
à la Lonza. Le Gouvernement a agi confor-
mément aux intérèts du pays. Le Gouverne-
ment n'a jamais eu eonnaissance de la lettre
Evéquoz à la Lonza pour en tirer un avan-
tage de. cent mille ...francs. On reproché au
Gouvernement de s'ètre adresse ài. l'avocai
Evéquoz póur répondre aux reeours contre
la concession; màis « cela; est tout naturel »
affirnfe naivement fe Chef 'du Gouvernement.
Celui-ci répond brièvement, mais, semblé-t-il,
pas toujours clairement aux arguments de M.
Dellberg. Le Gouvernement, dit encore M. De-
lacoste, a agi pour le bien de l'Etat (quelques
bravos sur les bancs gouvemementaux).

Enfin , M. Evéquoz se lève pour défendre
sa conduite. Avec i mi calme impertubable ,
l'habile homme qu 'est ce magistrat en-
trarne la Haute Assemblée vers . les origines
de oette concession pour en dégager la ge-
nèse. Il veut, déclare-t-il, la vérité tout en-
tière, alors que M. Dellberg se fait l'éclio
de bruits sans fondement pour discrédile!-
des hommes politiques. M. Evéquoz, sur le
conseil de M. Boucher, a demandé le droit
de priorité de cette concession. Cette doman-
de a produit, il est vrai , des délais que le
Conseil d'Etat a bien voulu lui accorder pour
des raisons bien plausibles. La première of-
fre, il est vrai, emano de la Lonza qui a of-
ferì fr. 150.000 Avons-nous fait tort à l'Etat?
La Lonza offre ensuite fr. 200.000, montant
que nous avons offerì aussi. D'autre pari ,
nos redevances étaient plus fortes. En pré-
sence de cette constatation, peut-on dire que
le Conseil d'Etat n'a pas agi en faveur du
peuple? Au Conseil d'Eta t, il y eut la ma-
jorité : 3 conseillers d'Etat du Valais fran-
Oais qui ont agi pour le bien public; tandis
que la minorité : 2 conseillers d'Etat du Va-
lais allemand, étaient contre la concession
la plus favorable. Le député Dellberg se
fait aujourd'hui fe défenseur de la puissante
société La Lonza, à laquelle il ne reproché pas
mème de n'avoir pas tenu ses promesses. Il
fati du bruit sans >se soucier de la logique
et de la vérité pour se consoler de ses mé-
saventures de Brigue. Il est vrài . qù'il est
en quelque sorte excusable, puisqu 'il a dé-
claré lui-mème n'ètre pas juriste.... L'habile
orateur, p assant avec art sur certains points
délicats soulevés dans la discussion, élève
la voix et demande s'il n'avait pas le droit
de spécufer , de revendre ce ..qu 'il . avait lé-
galement , achet^ ?, i Est-ce . que efens toutes les
concessions, il n'y 'a pas dee interfnédiaifes?
M. Evéquoz prétend qu'il . n'y à rien là de
malhonnète, mème lorsque l'intermédiaire re-
vend avec bénéfices? Cela s'est fati à Loèche,
où demeure M. Métry et à Bri gUe mème où
M. Dellberg ne mécbnnaìt pas oe qui se pas-
se. Les reproches adresses au Conseil d'Etat
sont injustes. La Lonza n'était pas plus en
règie que notre consortium.

En oe qui concerne M. Burgener, cerni-
ci n'a protesté que bien tard. M. Seiler avait
mème engagé le consortium à persévérer dans
ses demandes, Mais quand Evéquoz et con-
sorts virent l'agitation qui se produisait dans
le Haut-Valais, ils crurent de leur devoir de
revendre la concession dont ils étaient béné-
ficiaires. Et M. Seiler lui-mème a déclaré pai-
lettre sa satisfaction de cette heureuse solu-
tion.

Alors qui venez-vous défendre ici?
M. Dellberg, interrompant: La Caisse de

l'Eta t !
M. Evéquoz poursuit: «La Caisse de l'Etat 1

Mais, nous lui avons fait gagner en tout
cas, plus de 60.000 fr. l ,

Faisant une digression au sujet des con-
cessions accordées par les communes d'E-
volène et d'Hérémence à M. l'ingénieur Bou-
cher, dont il relève Thonorabilité, l'habile ora-
teur en tire la conclusion que lui-mème n'est
pas un vulgaire spéculateiir, mais un hom-
qui a voulu rendre service au pays. Lors-

qu'on trouve des hommes de valeur comme
celui dont je viens de parler, on doit les sou-
tenir et non les calomnier. (Bravos sur cer-
tains bancs).

;M. Delacoste, le jeune député de Monthey,
prend la parole. Il constate que les conclu-
sions de la Commission ne correspondent pas
aux constations qu'elle a reconnues dans son
rapport. Les débats d'aujourd'hui ont une am-
pleur qui dépasse mème les limites que lui
croyait fixe r M. Dellberg. Il ya  ici des ac-
accusations — et des accusations graves —
qui atteignent une haute personnalité politi-
que du canton et de la Suisse. Nous devons
ètre satisfaits de voir la lumière se faire.
M. Dellberg a pose une question précise. La
Commission a formule des conclusions qui
ne sont pas admissibles. Après avoir examiné
oette question de haute impoitance, est-ce
possible de passer l'éponge sans autre sur
des actes reconnus aujourd'hui ?

Avec autant de calme et de maìtrise de lui-
mème que M. Evéquoz, l'énergique député de
Monthey, se faisant le porte-parole de la mi-
norile, s'en rapporte aux documents dé-
posés dan s fe débat , estime que le Conseil
d'Etat a méconnu la Ioi d'une manière constan-
te, ce qu'a reconnu, du reste, le jugement du
Tribunal federai. Le Conseil d'Eta t a com-
mis une faute qu'on ne peut pas qualifier
de légère négligence, d'autant plus qu'il y a
4 juristes dans son sein.

Est-ce que le Grand Conseil peut se con-
tenter des conclusions de la Commission et
passer simplement à l'ordre 'du jour ? Non,
les faits reconnus sont trop graves. Le Con-
seil d'Etat a commis entre autres une « en-
torse à la loi » par ses lenteurs incontesta-
bles. L'Eta t a peidu clu temps à tergi veiser,
au lieu de passer un con trat en règie, en
temps voulu.
. Autre fait, il y a des co'incidences trou-

blantes dans les tractations. Les déclarations
de M. Evéquoz ne sont, du reste, pas con-
formes en tous points à celles du 'Conseil
d'Etat. Tout cela est extraordinaire éf nèpeut
étre attribue au hasard . ¦ .;

lout cela se degagé de l'examen objectif
du dossier. Je n'accuse personne- mais il ex-
iste des présomptions qui ne sbtit 'pas j dis-
sipées. Et parm i celles-ci, il faut compier les
soupQons qui pèsent sur là tète d'un haut
ihagistrat don t on peut attendre aujourd'hui
de claires dénégations.

Je conclus en apportant ici la déclaration
du parti liberal : il est en contradiction avec
fes conclusions de la Commission.
. «Le Grand Conseil, considérant que le Con-
» seil d'Etat:

»en méconnaissant les dispositions légales
» essentielles en matière de concessions de for-
» ces hydrauliques;

» en accordant des facultés abusi ves au
» groupe Evéquoz et consorts;

»en prètant la main à des lenteurs qui l'ont
» empèché de rendre la concession definitive
» avant fe. 31 décembre . 1917,

» a ag i avec une grande légèreté et commis
» une faute grave d'où découle pour le canton
» un préjudice de près de 600,000 frs.

» Sous réservé de toute action ,
» adresse un blàme sevère au Conseil d'Etat ».
M. Troillet: Si je n'ai rien dit ert automne,

c'est pour attendre les conclusions de la Com-
mission. Je ne suis pour rien dans cette af-
faire. Si je prends la parole, c'est pour ré-
pondre aux agissements du député Dellberg,
qui se fit l'écho des bruits des cafés. Sa
facon d'agir est intolérable. Derriè re lui , il y
a des personnalités qui se cachent.

J'ai appris pendant ma longue carrière po-
liti que à mépriser les sois et les méchants.
Je laisse à M. Dellberg le soin de se classer
dans une de ces catégories (Rires). A M.
Delacoste je ne répondrai pas, M. le 'Consèilleti
d'Etat Delacoste lui a déjà répondu. (Marques
d'approbation).

Apres cette déclaration de tyr Troillet, qui
avait de la peine à maitriser son indignation ,
prend la parole M. Escher. Q# son geste éner-
gique, le député de Brigue reproché à M.
jEvéquoz de parler de régionalisme liiiguistique.
Il estimé que le Conseil d'Etat est ' certaine-
ment coupable d'avoir agi comme il l'a fait ;
il ne peut s'abriter derrière l'ignorance des
lois puisque, comme on l'a déja relevé il est
forme de quatre hommes de loi. 11 n'est pas
d'accord avec les conclusions Dellberg ni a-
avec celles du parti liberal qui en fait
une question politi que ; mais il ne peut pas
accep ter non plus les conclusions de la Com-
mission , puisqu 'il y a là des fautes enta-
chées de gravite .

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen; à l'e-
xemple de M, ; fe chef du Gouvernement, lit
des extraits de. pièces tendant à justifier le
Gouvernement. Quant à lui, M. Klmtschen,
il n'a pas béstie un instant à signer la con-
cession à M. Evéquoz. L'acte lui parut par-
fait . Il n 'a pas eu d'hésitalion parce que MM.
Tissières et Evéquoz avaient toute sa con-
fiance, tandis que la Lonza avait son siège
à Bàie el non en Valais. Les offres de MM.
Evéquoz et Tissières étaient du reste, supé-
rieures à celles de leur eoncuirent. Est-ce
que fe Grand Conseil de 1917 ne se serait pas
insurgé contro la concession à la Lonza, cet-
te société puissante qui a des ramification's
dans les hautes sphères ?

D'autre part, la Lonza n'était pas facile
pour exécuter le paiement des impòts. Son siège
étan t à l'étranger (Bàie... c'est l'étranger?...
on ne comprend pas bien) cela ne faciliterait
pas les rapports avec cette société.

Toutes oes considérations et d'autres jus-
tifient mon attitude dans la concession des
forees à MM. Evéquoz et Tissières.

Le vieil homme d'E tat dont la belle energie
se réveilfe sous le fouet des accusations,
passe en revue toutes les concessions des
forees du Rhóne, antérieurement bomo-
loguées, pour justifier celle concédée à
M. Evéquoz. Il relève que le Tribunal
cantonal a donne raison au Gouvernement,
ce dont il fau t tenir compte méme après la con-
damnation portée par le Tribunal federai. L'o-

rateur développe des argunfents et des inter-
prétations de la casuistique judicia ire dans
lesquelles les simples profanes ont une peine
infinie à s'orienter. M. Kuntschen en tire la
conclusion de sa bonne foi et de la bonne foi
du Gouvernement. Il n'accepte pas l'accusa-
tion d'avoir negligé les intérèts du pays.
(Appi., toujours sur les mèmes bancs).

Le rapporteur de la Commission, M. Joseph
Kuntschen , reconnaìt qu'au fond toutes les
eriti ques entendues né détruisent pas les con-
clusions de la Commission. Celle-ci a étudié
consciencieusement tous les documents et , de-
devant la loi qui prévoit la prescri p tion en
ce qui concerne la repherdie de la responsa-
bilité , il ne peut accepter ni les conclusions
de M. Dellberg,, ni celle de. la minorité récla-
mant un blàme au Gouvernement. En ce cas,
la minorité blàmerait surtout le Chef du Dé-
partement des Travaux publics. (Rires). L'o-
rateur espère, si le blàme au Gouvernement
était admis, il soit, particulièrement adresse au
Chef du Départ . des Travaux publics ! (Rires
et approbation des dociles).

. (Voilà où aboutit la science des specula-
temi : frapper le plus naif et le plus inno-
cent des responsables, autour duquel tour-
nent et manoeuvrent des jurist es avisés et au-
tres adroits opérateuis).

En un éloquent discours, dans lequel é-
clate toute son energie; M. le député Métry
reprend toute la question et,., la . discute au
point de vue juridi que. Il estime, malgré toute
la rhétori que spécieuse dont on a enveloppe
le sujet , que le Conseil d'Etat n'en reste pas
moins coupable de négligence et de légèreté,
eh ne contractant pas, en 1917, et en livrant
ces forees à trop bon marche! Cependant l'i
proposition du parli libéral-radìcal va trop
loin et il ne peut s'y rallier.

M. Delacoste, député de Monthey, . rectifié
l'interprétation inexacte que l'on. jip.it . de sa
pensée. L'orateur avait reproché au Conseil
d'Etat de n 'avoir pas rempli les formalités
d'un contrat legai. La Commission ei|e-mè„-
me le reconnaìt. Toutefois , il renvoie la bal-
le à M. Kuntschen, député de Sion, lui " rap-
pelant qu 'au moment des tractations, le Chef
du Département des Travaux publics était
M. le Conseiller d'Etat Kuiitschen (Rires).

,. L.a discussion est dose un peu brusquement.
M. Pitteloud , vu la proposition du parti

libéral-radical , demande le vote à l'appel nò-"
minai. Accepté. .

M. Dellberg obtient la. parole pour . répon-
dre à une attaqué personnelle. Il s'adresse à
M. Troille t et lui dit que puisqu 'il divise les
hommes en sois et en méchants, il se per-
met de classer M. Troillet parmi fes mé-
chants...

On passe au vote.
Un amendement Métry: est repousse par

44 voix contre 38.
Les propositions de la Commission sont .ad-

mises par 49 voix contre 24..

**
Séance du 23 mai 1924

Présiden ce: M. Pouget;"président
Nomination d'un membre du Conseil

d'Administration de la Banque cantonale
Eulletins rentrés 82, majorité absolue 42.'
M. Michlig est nommé par 63 voix.

Nomination du rapporteur de la
Cour d'Appel

Bulletins rentrés 84; majorité absolue 43.
M. Chappaz est nommé par 55 voix.

Nomination du substitut <
Bulletins rentrés 84; majorité absolue 43.
M. Mechtry est nommé par 70 voix. - ' "2
M. Mechtry remercie en quelques paroles

bien dites que l'Assemblée souligne par dés
bravos. ,lli

Loi sur la police sanitaire.
: MM. Pott et Cina rap'portent.

La Commission unanime préavise {ìòtir l'en-
trée en matière.

Après fe préavis de la Commissionf M. 'le
Dr tìe Werra prend la parole. Il entrain?
l'assemblée dans une ekcùrsion à . tra vers les
peupies et les temps. Athènes, Pompei', St-
Louis, Charles V., Francois 1̂  Charles IX
et autres ont légiféré sur les cochons et les
mauvaises odeurs." La France; "l'Angleterre,
la Sicile, l'Alfemagne, la Belgique, fa Hon-
grie, l'Espagne ont protégé les hommes con-
tro les émanations nocives.

Partout une littérature medicale abondante
séme les moyens de protéger le.s ouvriers et
le peuple contre les causes d'intoxication que
répandent les fabri ques. Le Valais doit, à son
tour, entrei en lice pour protéger la sante
des hommes, des animaux et des cultures.

La finesse de M. fe Dr de Cocatrix a fe don,
en quelques mots, de mettre en jeu l'art ora-
toire de M. Delacoste.

Celui-ci, se platan i aU poin t de vue juridi-
que, n'épouse pas Top tunisine ties Esculapes
sur les effets de ce projet de Tòi" prévoyant,
entre autres, des expertises sans valeur en
justice . C'est le gros grief imputable à ce pro-
jet,, raison pour laquelle la Commission a dù
apporter de nombreuses modifications à la loi.:

M. Troillet , Chef du Départ. de l'Intérieur ,
est satisfait de voir que Ies opposants \à cette
loi se sont assagis dès qu 'on a accepté leurs '
observations; il est heureux'i;'qu'enfin tout le
monde soit d'accord . On adopté dans cette
loi fe système de conciliation . De sOn timbre
impératif , le Clief du Départ. ' ìious lit des
extraits de la nouvelle loi autrichienne sur
la matière, imi est presque la còpie de la
nòtre. Les industriels doivent ètre convaincus
qu'ils doivent collaborer avec l'Etat pour pro-
téger la sante publique contre les fumées
d'usine.

M. Trottet estimé que les industriels, san»
attendre l'avis du Département, ont déjà adop-
un , peu partou t le système de conciliation.
L'orateur n'acceptera pas oette toi parce .̂elle lui paraìt inutile et inconstitutionnelle -
elle prètera le flanc aux reeours au Tribunal
federai. Sans remonter à Athènes ou à Rome
en compagnie du Dr de Werra, M. Trottet



estime que les cantons voisins ne ,sont pas
dotés de lois de ce genre, car les conflits,
en ce domaine, sont. règles par les dispositions
de la législation federale. Il repoussera l'entrée
en matière.

M. le député Couchèpin a vote la non en-
trée en matière aux premiers débats, parce
que la loi n'était pas du tout pratique. En
ce moment, avec les adjonctions utiles qui
lui sónt appli quées, et dont l'honneur ne re-
vient pas à M. Troille t, les adversaires de
lier peuvent se transformer peu à peu en
j cceptants d'aujourd'hui. Cependant le pra-
j ciert expérimenté qu'est M. Couchèpin vou-
drait savoir si là loi, admet bien l'expertise
faculta tive qui rend de grands services.

M. Tabin, le rfès sympathique gros préfet
de Sierre, adossé solidement à l'angle de la
salle le plus obscur, n'admet pas la manière
de voir de M. Trottet; il prie le Chef du Dépar-
lemen t de protéger la si intéressante classe
des agriculteurs valaisans contre la rapacité
possible de puissantes associations.

M. te Conseiller d'Etat Troillet trouve qu 'il
estnéoessaire de laisser a l'Eta t, piutòt qu'aux
communes, l'autorité nécessaire pour interve-
nir lorsqu'il y a des réclamations de la part
de propriétaires lésés. L'Etat a plus 'indé-
^enaance et d'àutorité que les administra-
/iòns communales pour défendre les parti-
ciAi^rs; contre les usines.

Sur rinconstitutionnalité de la loi, M. De-
lacoste ne partage pas l'avis , de M. Trottet.
Les modifications qu'il a réclamées dès le
début, malgré certains sourires ironiques, sont
admises et la lòi devient acceptable.

Mais, M. Trottet se montre courageusemenf,
rétif aujourd 'hui, tant aux affirmations de M.
Troillet qu'à cejles de M. Delacoste, qui font
entrer la loi dans un domaine réservé à la
loi federale.

Après un long débat, longueur dont sont
si souvient ffriands fes basochiens pointilleux,
l'entrée en matière est enfin votée.

A ,l'a.ìn?'% M. Couchèpin voit une restric-
lion Inutile et contradictoire ; il ne comprend
pas fes explications de M. Troille t défendant
nervéùseinen'f ' le texfe' donne.

A l'art. 6, M. Couchèpin demande une dis-
position de la loi permettant aux communes
d'interdire l'établissement de fumassières, a-
rec oU sans fumier de cochons, particuliè-
rement malodorants, devant les maisons ou
sur la rue pour l'infection du voisinage.

M. Troillet trouve difficile l'introduction d'u-
ne disposition pareille; il renvoie M. Cou-
chèpin aux dispositions légales existantes con-
cernant l'hygiène publique.

MM. Trottet et Troillet échangent des pa-
roles relativement amènes sur les cas de re-
eours à l'autorité federale. La proposition de
M. Trotte t n'est pas acceptée.

M. le DT tìe Cocatrix est satisfait de voir
reviser la loi sur la polioe sanitaire.

L'Assemblée commence à manifester une
fati gue visible, efependant, les articles de la
loi, épluchés un à un, passent, quand mème
au cribte d'une sevère criti que.

La question importante du choix des ex-
perts et de l'arbitrage preoccupo surtout fes
orateurs : les uns veulent sauver autant qu 'il
se peu t, l'autonomie des parties et des com-
munes, les autres tendent à fortifier l'autori-
té de l'Etat. Finalement la loi est acceptée à
l'unanimité. Après la votation populaire, en
décembre prochain probablement, elle entre-
ra, $n vigueur le ler janvier 1925.

Chemin tìe fer de la Furka
U. Troillet dit que le Conseil d'Etat n'a

pas, aujourd'hui, d'autres précisions à don-
ner. Il propose un vote de principe si oui ou
non le Conseil d'Etat doit continuer les dé-
marches commeneées.

fy.  Haegler ne veut pas s'aventurer dans
cette affaire.

M. Couchèpin remarque qu 'il s'agit seule-
ment d'un vote de principe.

M. fe Conseiller d'Etat Delacoste désirerait
savoir combien les communes seraient prètes
à payer pour le maintien de la ligne.

M. Hallenbarter juge suffisant si les com-
munes de Conches tiennent leurs prix et si
la ligne ; reste ouverte en hiver.

Le vote de principe est accepté.
La motion Défago est partiellement acceptée.
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L'HOMME BLANC
par

Champ ol

On avait ainsi divise : la ferme de Bois-Co-
se, celle de Berville, les herbages de Lubé,
le moulin,, enfin, le chàteau, le pare et ses
dépendances.

On ne poussa guère le premier et le se-
cond lot, et Saint-Ange les acquit sans dé-
passer ses prévisions. Le moulin et les her-
bages furent plus vivement disputés. Saint-
Ange se laissa emporter un peu trop loin
« il frémit lorsque ,vint le tour du chàteau,
j*r il n'aurait pas voulu toucher aux 25000
Kvres de Francontal.

Il eut une surprise: aucun concurrent sé-
feux ne se presentai

Saint-Ange fut déclaré adjudicataire du do-
jj tòine entier moyennant le prix dérisoire de
•9.000 livres et 460 francs.

il respira.
Maintenant restait une simple formalité à

*toplir; il fallait remettre le tout en vente
*Ba S£ul bloc : la loi l'exige.
Mais il y avait si peu de chance de voir

Jj fgir un nouvel amateur, que la curiosile pu-
Jipie, se jugeant satisfalle, la salle se vi-
*ìt déjà.
Wk, greffier proclama la nouvelle mise à

Canton dn Valais
¦ Kl i

DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT
Il est accordé à M. Jean Torrione, de Bo-

vernier, porteur du diplòmé federai de phar-
macien, l'autorisation d'exercer sa profession
dans le Canton.

— Le Conseil d'Etat nomme inspecteurs du
bétail, a) pour le cercle de Monthey : M. A-
loys Rudaz, vétérinaire, M. Jos. Donnei, sub-
stitut; b) pour le cercle de Choex: M. Jules
Gay, M. Maurice Berrà, substitut.

— Sont nommés cantonniers : MM. Louis
Magnin , pour la route Sembrancher-Bagnes,
Coppex Théodore, pour la nouvelle . route de
Daillon; Donnei Pierre-Joseph, pour la see-
tion Collombey-Mura z de la route cantonale
Sion-St-Gingolpb.

— Il est créé un second débit de sei au
village des Haudères et M. Jean Trovaz, né-
gociant, au dil lieu , en est nommé tenancier .

NOS MÉDECINS
Hier, jeudi , à 2 h. i/2, la Société medicale

du Valais a eu son assemblée bisannuelle au
Restauran t de la Poste, sous la présidence du
Dr Turini , de Sierre. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, on a
procède aux elections statutaires. Le Cornile
a été confirme en entier.

Les questions discutées étaient de nature
purement professionnelles. Toutefois, M. le Dr
Choquard, .de Mon they, a fait un intéressant
exposé de certains cas particuliers de gyné-
cologie. Une vingtaine de médecins étaient
présents.

RETOUR DE PÉLERINAGE
On nous écrit :
Hier, il y avait foule en gare de Lausanne

à 2 h. après-midi, pour l'arrivée des pèlerins
malades revenant de Lourdes. Le traili des
pèlerins les avait précédés de quelques h.

Mgr. Besson accompagnati le convoi , as-
sistè de quelques prètres, reli gieuses et in-
firmières.

, Le spectaefe des infirmiers transportant les
malades sur des civières, à travers les voies,
les, déposer daps le train du Valais, était piu-
tòt attristant. On eùt dit des blessés d'une
catastrophe. Le comité d'organisation des pè-
lerinages ne pourrait-il pas demander aux
C. F. F. de disposer des wagons à malades
nécessaires à leur transport direct, sans a-
voir à les transborder dans les gares de bi-
furcation et tètes de lignes?

ASSEMBLÉES DE DÉLÉGUÉS S.E.V

V. S. E. A.
COURS ITINÉRANTS

Hier jeudi, les membres délégués de l'as-
sociation S. E. V., des agents C. F. F. retrai-
tés se sont réunis en assemblée annuelle à la
salle des vingt-six cantons, au Buffet de la
gare de Lausanne.
: 21 seetion y étaient représentées avec 74
membres, présidés par M. Jean Ribi , conseil-
ler communal de Lausanne. M. le conseiller
national Bratschi , secrétaire de l'Association
y a fait une conférence sur la situation de
la Caisse de seeours et pensions, fondée par
fe personnel, alimentée par ses cotisations,
et sur les propositions des Chambres fédé-
rales sur la baisse des pensions, eu égard
à une, diminution du coùt de la vie.

L'association S. E. V. (Schweizerische Ein-
senbahner Verein) des agents retraités comp-
ie environ 3500 membres, elle est affiliée à
l'Association des agents actifs de l'ancienne

Le Département de l'Intérieur avise les in-
téressés que les cours itinérants pour la pré-
paration de- l'azi, de la presure et. des cultures
pures ont lieu à:
:; Riddes, mardi 27 courant, à 9 li.,

Chermignon d'En-haut, mercredi 28, à 9 li.
Les cours seront donnés théoriquement et

pratiquement à la laiterie.
Nous engageóhs vivement fes fromagers des

distriets du Centre à y prendre part.
: *m i  ̂

JM" Jeudi, 29 mai, étant fète chómée, fe
journal ne paraìtra que deux fois la semaine
prochaine. Prochain No: mardi , 28 mai.

— 79,460 francs I
Pas une voix ne répondit à son timbre so-

nore.
— 79.460 francs ! répéta-t-il en allumant

une allumette.
L'allumette brùla et s'éteignit sans que per-

sonne ne bougea.
La deuxième allumette eut le mème sort

et mème se consuma plus vite, car le gref-
fier l'agitait un peu pour terminer au plus
tòt une cérémonie absolument inutile .

Saint-Ange savourait son triomphe, si pres-
se d'en faire jouir ses maitres qu 'il remet-
tait déjà son chapeau sur sa tète, jetan t un
regard de mépris à la troisième allumette,
plus malingre encore que ses sceurs, qui se
consumai! rap idement.

Elle jetait sa dernière lueur quand Me Ra-
vin, se levant , lanca d'une voix aigrelette
ces mots :

— Quatre-vingt mille livres.
Saint-Ange crut entendre la trompette du

jugement dernier; il se retourna, ivre de ra-
ge et rencontra le scurire venimeux de M.
Ravin;

Et tandis que les allumettes paraissaient et
disparaissaien t comme une procession de vers
luisants , Me Ravin et Me Godelec entamaient
un duel terrible.

Saint-Ange avait perdu la tète.
— Allez, allez, montez toujours! disait-il

de l'ceil et du geste à son mandataire qui,
effray é de tan t d'audace, se retournait vers
lui à chaque chiffre nouveau lance par Me
Ravin.

Celui-ci ne consultati personne ; il regar
dait droit devant lui avec calme, presque a
vec indifférence, comme ennuyé d'une victoi

Les adversaires se tòisèrènt un instant.
Saint-Ange,.mentalemènt; ayalf . accepté l'as-

sistance de/ Francontal.'
— Cent cinq, dit Me Ravin.
Ehi mon . Dieu,' où ferait un emprunt.
— Cent dix. ;
— Cent vingt-cinq, reprit Me Ravin froi-

dement, comme presse d'en finir.
Me Godelec regarda; Saint-Ange ' avec an-

goisse, et sur un signe: , .. ,
— Cent trente, arUcula-t-il non sans hési-

tation.
— Cenf trente-deux. .
Encore un coup de collier, M. Ravin sem-

blait fléchir.
— Cent trente-cinq, télégraphie Saint-Ange

à Godelec.
Ravin sourit encore, et, haussant les é-

paules comme pour écraser son ennemi d'un
seul coup, s'écria d'une voix aigre qui fit
tressaillir le juge sur son siège. .

— Cent soixante mille !
Saint-Ange resta atterré.
— Cent soixante mille, répéta le greffier.
Saint-Ange jeta à Godelec un douloureux

regard, se détourna vivement, prit sa tète
dans ses mains, et, ti tubant, égaré, essaya
de retrouver la porte pour s'en alter, pour
échapper au triomphe du vàinqueur, éviter
mème de connaitre ^e vàinqueur.

Et quimportaif le notti de l'intrus i Du mo-
ment que le chateau-ées Ormels étai t perdu

I €hroniC|we
jjv l̂Eocale
PISCINE DE NAT ATION

L assemblée generale des actionnaires aeu
lieu le 19 mai . Après la lecture du protocole
de la dernière assemblée, le Président, M. P.
de Rivaz, donne un résumé de l'activité du
Conseil d'administration pendant Tannée é-
coulée. Des remereiements sont adresses aux
entrepreneurs MM. Clapasson et Dubuis pour
le travail intéressant qu'ils ont fourni en ren-
dant la piscine entièrement étauche. Puis, aux
dévoués actrices et acteurs de la journée du
jeudi gras dont le succès a dépasse les es-
pérances, aux gracieuses vendeuses. de; bil-
lets de tombola, etc. Le gardien Delaloye C.
est felicità pour son zèle et la botine tenue
de l'établissement. . ".. - ¦" ¦."¦" . . ".".'.

Dans le -but, d'amortir rapidement la va- I FOOTBAXtL
leur due aux entrepreneurs, il èst décide une
légère augmentation des tarifs. La gratuite
du mardi et du jeudi de, 14 à 17 h. est main-
tenue pour les enfants des écoles communales.

La piscina a été ouverte fe 15 mai ; la tem-
peratu re de .reau allant .à gì. degrès,. pul dou-
te epe les .amateurs du spqH '. Tde/la - tiàtation
se rendront de, plus en plus nombreux . à la
Biancherie. Parents, ne craìgnez pas. d'en-
voyer vos enfants à la piscile. Les exerci-
ces combinés avec tes bains .de soleil lenì-
seront très salutaires. - ? ¦,.., ¦;.

C. A. S

PHARMACIE DE SERVICE

Les membress du C. A. Si' qui prennent part
à la course à la Pierre-à-Voir Soni avisés
qu'une messe sera dite à la Chapelle du Sé-
minaire, à 4 h. %. Le départ aura lieu sitòt
apiès en camionnette. - :• ' • ' .' ;• '¦

Dimanche, fe 25 mai : Zimmermann
? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Société tìe tir du Pont-de-la-Mòfge . — Nous
rappelons aux- membres de.la Société - què
les tirs obligatoites rrauront lieu. les diman-
che 25 mai et jeudi 29 (Ascension), . dernier
jour , de 6 li. à 10 li., , iet. de 13 à 18 h.

• • Le Comité.
Harmonie municipale. — Les membres sont

convoqués à une répétition; sàniédi 24 cou-1
rant, de 21 à 22 il. ¦'¦' ¦' ¦ :;- '-

*\ S **®* RESTAURANT S^r BQQM
VffcJ rff  PT TOUS LES DIMANCHES

HJOSlElr Diner-Réclame-Concert
* ^̂ m̂m  ̂ Sf Vin compris

Ch. KELLER a-wTtUV W TOUS LES JOURS 6LACES -gj

REMANIEMENTS PARCELLAIRES
¦¦ Le Départemen t des Finances rappelle aux proprié-
taires fonciers les dispositions légales suivantes édic-
tées dàns le but .de favoriser Tapròndissement de la
propriété foncière par la réunion . parcellare.

1. Suivant l'article 2 de la loi du 17 novembre
1917 sur les améliorations foncières, ìés. dransaetions
concernant les échanges et les achats de lerrùimt
ayan t pour but d'arrondir une exploitation agricole
soni ' exonérées des droits fiscaux (eriregistrement et
transcri ption). M '¦¦'. . -' ¦¦ ,, '• ' ...' , :'.'

La demande d'exbnération doit ètre adressée au
Département des Finances par le notaire ou le teneur
des registres stipulatene ¦ - : ' : '- ; ¦*;¦ ¦<: ::

A la demande doivent ètre jòints l'acte translatif
de propriété , l'extrait de cadastre et une copie' du pian.

2. L'arrèté du Conseil d'Etat, du 5 juillet 1923,
prévoit qne lors des nouvelles mtensurations cadastrales
les échanges de parcelles ayant pour but la réunion
des propriétés pourront sé fai re '. 'pàr' -votè administrative.

A cet effet , il suffi t d'ehVooyer : une réquisition
en deux doubles à là commission executive, accom-
pagnée d'un extrait de cadastre des parcelles a échan -
ger avec déclaration des qharges óventuelles.

La réquisition contieni * la désignation intégrale des
immeubles à échanger, telle qu 'elle figure au cadastre,
l'exposé des motifs justifiant l'opéralion , ' l'indication
de la soulte éventuelle, la signature des requérants
et celle du geometre officiel. - ¦' .

Les mutations sont faites au registre foncier sur la
base de cette réquisition ei sortt également exonérées
des droits fiscaux. .. . - ¦. i ., . . ¦.

re trop certaine. •
— Quatre-vingt-une mille livres !
— Quatre-vingt-deux. -
— Quatre-ving t-trois. ' "
— Quatre-vingt-dix.
— Cent. --. ¦¦¦•¦- ' - 

¦¦ ;• '-¦

SERVICE RELIGIEUX
le 35 Mai

A la cathédrale. — 5 b. 1/g, 6 h., 6 h. 1/2 et
7 h. 1/2, messes basses. 1 h., messe et communion ge-
nerale pour les Mères chrétiennes. 8 h. 1/2, messes
basse,, instruction francaise. 10" h., Grand'Messe, ser-
mon francais. 11 h. 1/g, messe basse, instruction fran-
caise.

Le soir. — 4 h'., vèpres capitulaires. 8 h. dévotion
du mois de mai.

A St -Théodule. — 8 h. 1/2 office pour les écoles
allemandes, 9 h. 1/2 office pour les écoles des filles.

Au collège. — 7 h., messe basse. 8 h. 1/2, messe
chantee, sermon. franpais. 10 h., office pour les éco-
les des garcons.

J*tfy
¦ ¦¦[¦¦¦IIWII

FINALE CHALLENGE SPIELMANN
Pianta-Sport A bat les Banques

4 buts à 1
(Con. retardée)

.! Dès le début , Pianta accuse une supériorité dans
lóus ; les compartiments du jeu , et, à part quel ques
échappées, du reste vite supprimées par les arriè-
res du Pianta, où brille d'une faijon toute particulière
Gruss Jean, la partie se déroula presque entièrement
dans les 1G m. des Banques. Et c'est gràce a Rou-
vinez, du E.-C. Granges, qui , dans une forme splen-
dide, sauva plusieurs situations dangereuses et evita
a son club une plus cuisante défaite. Un seul but est
apquis par les grenats durant la première mi-temps.
li A la reprise, Pianta reprend de nouveau le com-

mandement du jeu , et cette fois nous retrouvons
les belles combinaisons des derniers matchs. Héritier
est à l'oeuvre et arrèté avec maestria plusieurs ten-
tatives de Wyss, Brantschen et Sierro. Les Banques
se reprennent et Reichenbach marque le pre-ni 5r et
dernier but de la partie. Peu de temps après, sur un
corner très bien tire, Wyss reprend de ìa' .-jt è^e ' et'
Ijrompe Héritier pour la deuxième fois. 5 minutes
plus tard, Sierro sur centre de Wyss, envoie ' .a ' ballo
dans les bois des Banques. Ci 3 à 1.
' La supériorité des grenats augmenté " au -ftir ' et n
mesure que la fin approche. Mais les Banques n'en
eontinuen t pas moins a se défendre de leur mieux.
Rouvinez continue ù faire des prodiges et nlu3i :urs
attaques sont annihilées par lui.
jj Cependant, peu de temps avant la fin , Wy-38 sur
passe de Brantschen, transforme en but et viole pjj r
la 4me fois le sanctuai re d'Héritier.

le soleil dardant sur les joueurs ses rayons b:0-
lants, le reste de la partie se déroula dans un grand
calme et c'est àvec plaisir qu 'ils accùeillirent le coup
de sifflet final.

1 L'arbitrage de M. Henri Calp ini fut  bon en tous
points.

Les deux équi pes étant animées par le méme désir
de sortir le Challenge, nous fi rent assister à un beau
matc h et nous devons féliciter tout particulièremen t
Wyss qui fut le meilleur homme sur le terrain , avec
3 buts à son .actif.
;, Les avants Widmann et Gruber furent bons, Sierro,
àu centre, se distingua par sa distribution , Brantschen,
avec son beau jeu , fut l'animateur de la ligne d'a-
vants. Dans la défense, deux noms qui sortent ce sont
Gruss Jean et Haeflinger.

Chez les Banques, les meilleurs furent : Rouvinez ,
Élsig, Reichenbach et Héritier.
: Classement des équipes

3. G. N. P. Points
Pianta-Sport A 4 3 0 1 6
Club Sporti! des Banques 4 2 0 2 4
Collège 4 2 0 2 4
Pianta-Sport B. 4 1 0  3 2

L U G A N O  Adler Hotel. Grd. Jardin. Cbam-
Itlllllllilllllllllllllll tres aVec eau courante. Pens.
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dep. fr. 11, chambres fr. 3.50
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? produit garanti naturel ?
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encore une fois, et définitivement, pour ses
légitimes propriétaires, qu'importaient les
mains entre lesquelles il venait d'échoir.

Mais, pour tant qu'il se pressai, Saint-Ange
ne put éviter d'entendre cette sentence, pro-
noncée par la basse-taille grave du président:

— Me Ravin est déclaré adjudicataire du
chàteau des Ormels.

Et ces mots, trompetés aux quatre coins
de la salle par l'organe aigu de M. Ravin:

— Je représente ici M. le general Trémont
au, nom duquel doit ètre faite la déclaration
de commande.

IX

Sous l'Empire

Plusieurs années se passèrent sans que
l'Homme Blanc. fit une nouvelle victime en
la personne du general Trémon t, et cette in-
dulgence exceptionnelle, intérieurement blà-
mée par Saint-Ange, provini peut-ètre de ce
que fe nouveau propriétaire evita d'affronter
l'hòte mystérieux dans son chàteau.

En furetant dans fes parchemins, Ulrique
à laquelle le nom de Trémont rappelait quel-
que chose, avait découvert que, sous le roi
Louis XII, un certain Jehan de Trémont a-
vait épousé une des Ormels, de la branche
cadette, bien entendu; ils avaient fait souche
et, en s'informant, Ulrique acquit la certi tude
que le general était leur descendant; l'hon-
neur d'une telle alliance l'avait évidemment
décide à acquérir le chàteau des Ormels, et
cette relation éloignée diminua un peu le mé-
pris d'Ulrique sans apaiser sa baine.

— Penser, se disait-elle avec rage, qu'il
y a une goutte de mon sang dans les vei-
nes et qu'il sert le tyran ! Aussi n'ose-t-il

Exposition nationale de T. S. F.
Le 21 mai s'est ouvert à Genève l'exposition natio-

naie de T. S. F. Cette manifestation s'annonce com-
me un événement de première importance, tant pour
les amateurs, chaque jour plus nombreux , que pour
les industriels et les spécialistes.

La radiotechni que a conquis en peu de temps une
place importante parmi les industries de notre pays.
Domaine ou la qualité et la précision jouent le pre-
mier róle, elle offre aux qualités traditionnelles de
nos fabri quants et de nos ouvriers un champ d'activité
idéal.

A coté des stands où seront présentés au public les
intéressants produits de cette jeune industrie , une ex-
position rétrospective composée des appareils qu 'uti-
lisèrent les pionniers de la T. S. F., sera l'image
vivante des fantasliques progrès réalisés par les cher-

Un avion militaire, équi pe en T. S. F., procèderà à
des essais avec le poste de reception de l'exposition.

Enfin , de nombreuses conférences seront organisées.
Panni les conférenciers, don t le comité d'organisation
s'est assure le concours, les noms de Ed. Bélin, A.
Bernoud , Ferrié, suffisent amplement pour exciter au
plus haut point I'attention des sansfilistes.

Nous tiendrons nos leeteurs au courant des détails
de cette intéressante manifestation nationale.

RADIOLY.

Douleurs rhumatismales et nerveuses
D é l i v r é  de g r a n d e s  s o u f f r a n c e s

c o m m e  p a r  m i r a c l e
Monsieur Ad. Hasler, Hellikon (Argovie), é-

crit: «Je ne puis assez vous exprimer toute
ma reconnaissance. Depuis fort longtemps,
je souffrais de violentes douleurs rhumatisma-
les et tous les remèdes que je prenais res-
taient sans effe t, lorsque je fus rendu atten-
tif par une annonce recommandant votre
Togal .  Je fis l'achat de votre remède dans
une pharmacie et déjà après les premières ta-
blettes, je ressentis une grande amélioration.
Un second flacon me délivra, comme par mi-
racle, de mes insupportabfes douleurs. Rece-
vez, ' àvec mes sincères remerciements, l'as-
surance de ma parfaite considération. » Des
expériences pareilles et des succès encore
plus surprenants ont, été constatés par beau-
coup d'autres personnes qui ont fait usage
du T o g a l  non seulement en cas de rhu-
matisme, mais aussi dans oeux de goutte,
sciatique, lumbago, douleurs des nerfs et
maux de tète de toute sorte, nevralgie et in-
somnie. Eprouvé dans fes cliniques. Un
essai est dans votre propre intérèt. Dans tou-
tes fes pharmacies.

G. Schmid, pharm. Laboratorium, Scheuch-
zerstr. 44. Zurich 6.

Maux de féta. SS& SJ
pitations sont souvent la suite de pesanteur
d'estomac, que font disparaìire promptement
et sùrement l'emploi des Pilules Suisses du
pharmacien Rich. Brandt. Prix de la boìte
Frs. 2.— dans les pharmacies.

Cuisinière
très capable, est demandée par
établissement de 20 personnes
à Sion. Bons gages. Sérieuses
références.

S'adresser au bureau du journal

Femme de chambre
forte et active, demandée par
maison soignée à Sion.

S'adresser au bureau du journal
CHANGÉ A VCH

(Conrs moyen)
.,, , . ', ;. 23 Mai 1924

l demanda offra
Paris , . ,  30,20 30,70
Berlin —.— — .—
Milan 24,90 25,20
Londres 24,50 24,65
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,25 80,25
Bruxelles 25,70 26,20

pas mettre le pied dans cette illustre demeu-
re dont les pierres se soulèveraien t pour l'é-
craser.

Il n'est pourtant, pas bien sur que le jus-
te sentiment de son indignile fermai au ge-
neral les portes de son nouveau logis. La
parente, si lointaine fùt-elle , qui l'alliait a
ses prédécesseurs et surtout la magnificen-
ce du chàteau, la beauté du site entrevus un
jour de soleil et de joie, avaient amene le
general Trémont à acheter cet antique ma-
noir dans fe but d'y prendre sa retraite.

Longtemps avant la mort du pére Marc, cet-
te acquisition était décidée et le general ne
regardait pas à quelques milliers d'écus de
plus ou de moins pour satisfaire une fan tai-
sie.

Déjà le noble métier des armes était deve-
nu, sous fe règne du Petit Caporal, une sour-
ce de richesse presque autan t que de gioire ;
seulement les généraux n'avaient guère plus
de temps pour profiter de leur opulence
que leur maitre n'en trouvait pour jouir de
ses splendeurs.

En mème temps que Phili ppe entrali pour
tout de bon dans les pages, vieilles insti-
tution de la monarchie que l'empereur avait
reprise comme les autres, l'ancien aide de
camp de Bonaparte était devenu écuyer de
Napoléon Ier.

Il avait pris part aux fètes splendides du
sacre, ces fètes dont la pompe, digne d'un
pape, d'un empereur et de Notre-Dame, est
restée sans égale, mise en scène grandiose
de la plus majestueuse epopèe qu'ait vue le
monde.

Après l'empire, la royauté d'Italie. Après
te sacre, le couronnement à Milan et ce tri -
omphal voyage où Napoléon, acclamé par mie
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nation enthousiaste, recevait les députations
des anciennes principautés, des illustres ré-
publi ques sollicitant l'honneur de devenir des
départements francais. Et puis, succédantaux
conquètes pacifi ques, la guerre toujours glo-
rieuse, fes combinaisons gigan testes, fes vic-
toires innombrables : Ulm, Elchingen , léna,
Auerstaedt, Eylau, Friedland , Burgos , Tude-
la, Abensberg, Sckmubl, Essling, Wagram,
Austerlitz, les traités par lesquels l'Empo-
reur . titillati, dans l'Europe asservie, des ro-
yaumes pour ses frères, des ductiés pour
ses maréchaux.

Et puis, encore la guerre, toujours la guer-
re, insatiable de sang et de triomphes, tou-
jours la victoire ! Toujours des générations
de héros surg issant les unes après les autres
pour combler fes vides laissés par la mort,
les capitales envahies, les trònes s'écroulant,
les nations disparaissant, broyées par une main
de fer , le monde transformé en champ de
bataille , et sur toutes ces ruines, tranqxiilles,
victorieux, toujours debout , le drapeau fran-
cais et Napoléon.

Qui pourra ne pas blàmer le carnage? Qui
pourra , maintenant encore, ne pas se griser
de cette gioire?

Il n'y avait pas alors, en Franoe, de toit
de chaume sous lequel on ne celebra i ce nom,
sous lequel le fils ne dit à sa mère : «Je
veux partir », pas cle vieux royaliste, pas
d'ancien républicain qui , oublian t l'empire et
songeant, seulement à la France, ne décro-
chàt l'épée de ses pères ou le sabre des vo-
lontaires de 93, pour aller se battre.

On se rappelait à peine fe passe: on ne
s'occupait pas de l'avenir; on croyai t quei
l'avenir, comme le présent, appartenait à cet
homme miraculeux qui semblait avoir fait

avec la fortune un pacte éternel, jus-
qu'au jour où, soudain, ce géant des batail-
les, ce colesse d'airain , ce vàinqueur, qui
passait à travers fe monde comme la fou-
dre de Dieu, que les armées de l'Europe coa-
lisée n'avaient pu entraver jusque-là , dans
sa marche trigmphale, s'arrètera chancelant.

Devant qui?
Devant un vieillard, au doux visage, vètu

d'une robe bianche et dont la main ne se
levait que pour bénir....

...Mais ce jour était encore éloigné, et, au
milieu de l'enthousiasme universel alors sans
mélange, Ulrique, seule parmi ses amis, é-
tait restée inaccessible à tan t de gioire. Les
campagnes de l'empire n'avaient à ses yeux
qu'un avantage : elles retenaient le general
Trémont loin du chàteau des Ormels.

C'était un adoucissement à la perte du chà-
teau que de le voir, depuis six ans, ferme,

Elle n'aliati cependan t pas aussi loin que
Saint-Ange qui ne s'était pas conche une
seule fois pendant ces six années sans de-
mander au ciel d'envoyer un bon boulet, tout
droit, au brave general Trémont.

Si cette période n'avait rien changé aux
sentiments d'Ulrique et de son dévoué ser-
viteur, il n'en était pas de mème de leur
visage.

L'humeur farouche de Saint-Ange n'avait
fai t que se développer et s'empreindre plus
profondément sur sa vieille fi gure rébarba-
tive.

Ulrique avait piutòt gagné. Gomme la fleur
de laideur ne s'épanouit complètement qu'au
printemps, l'automne efface l'une et l'au-
tre, et fes laides ayant droit, sans doute, à
une compensation, il est certain que l'àge

mùr feur est plus favorable que la jeunesse.
Un léger empàtement adoucissait les traits

d'Ulri que et les lignes anguleuses de son
corps. La maigreur fait ressembler les très
petites personnes à des insectes; il leur vaut
mieux un peu d'embonpoint qui leur donne
au moins une certaine apparence cle poids
et de solidité L'amour presque maternel que
lui inspirati sa nièce, l'occupation et le but
qu'avait trouvés son àme ardente mettaient
dans ses yeux, toujours brillants , une expres-
sion plus calme et plus reposée.

Quant à Irene, elle était dans la floraison
glorieuse de son printemps; à la fois jolie et.
belle, d'une beauté radieuse où se résumaient
l'éclat de la jeunesse, fe charme de son en-
fance, le noble raffinemen t d'une vieille ra-
ce, le soleil des pays chauds, la pureté d'u-
ne vie tranquille, la force d'une sante ro-
buste, la fiamme ardente et généreuse d'un
cceur vaillant. Elle était heureuse de ce bon-
heur naturel, simple, sans mélange, que trou-
ve en soi-mème une nature expansive, jo-
yeuse, ignorante de la vie, qui ne convoite
aucune de ses joies, ne redouté aucune de
ses peines. Son univers se bornait an seul
coin de terre qu'elle connùt, son ambitimi
à rire tout le jour et à faire rire les autres,
sur lesquels rayonnait son trop plein de vie
et de gaieté. Elle aimait ses parents, ses
vieux amis dont son coeur honorait les ver-
tus et dont son innocente malico plaisantait
les doux travers. Elle aimait sa vieille tour
obscur, son petit jardin étroit, le presbytère
enfumé, la sombre demeure de Francontal,
omés par son imagination de mille charmes
inconnus, peuplés de jolis souvenirs de son
enfance, invisibfes à tout autre, mais qui,
pour elle, papillonnaient, caquetaient, et se

cachaient derrière les pan s de murs noir-
cis, dans les encoignures poudreuses , sous
chaque arbre moussu.

Elle aimait le soleil gui la faisait s'épa-
nouir et se réjouir elle no savait pourquoi ,
et le bruit lointain de la mei- qui lui donnait
envie de pleurer, et la chaleur implacable
de la canicule qui dardail sur les rocs, en-
gourdissant la campagne et réveillan t seuls
fes moustiques affaires; elle aimait le veni
fou qui soufflé à travers les vieilles fenètres,
secoué les contrevents et tonine les "tètes
des girouettes in cons tan tes; la brise froide
qui met des p ivoines sur le nez et sur les
joues et rend si agréable le crépitement du
feu dans la grande cheminée ; jusqu 'à cotte
ennuyeuse pluie, favorable aux prés verts et
au milieu de laquelle il est si amusant de
barboter avec des galoches, une mante à ca-
puchon et le grand parapluie qu 'on dispute
parfois à l'ouragan.

De sòn enfance, Irene avait conserve le
goùt indéracinable de ces courses insensées
qui , après avoir jadis tant alarmé tante Ul-
rique, lui causatimi à présent de violents ac-
cès d'indignation.

Une jeune demoiselle de cet àge et de ce
rang ! S'en aller sans la moindre duègne, sans
la plus modeste chambrière à travers les bois
et les champs, à l'aventure, au risque d'une
mauvaise rencontre!...

Mais rien n'y faisait ; il n'était pas plus
possible de garder Irene au logis que de re-
tenir une hirondelle par persuasion. Il n'est
pas bien certain, que, l'eùt-elle voulu, elle
eùt pu enchaìner ses membres et son ima-
gination dans les règles strictes de la bien-
séanoe que préebait tante Ulri que avec aussi
peu de trève que de succès.

Et si l'on essayait d'apaiser Ulri que en lui
rappelan t les folìes ohevauchées de sa jeu-
nesse, elle répondait d'un air pince, mais non
sans raison, que les temps étaient changes,
et que jadis , sur le domaine de ses ancetres,
une des Ormels ne sortati pas cle chez elle,
tandis qu 'à présent , elle s'exposait à se trou-
ver, à chaque détour du chemin , en face de
quelque manant... voire méme d'un scudati!
eie l'empereur.

Cette deinière rencontre n'était cependant
guère à craindre et Irene avait atteint sa dix-
septième année sans que le general Trémont
auquel ces paroles faisaient allusion , eùt ja -
mais paru dans le pays où il avait fini par
passer pour un mythe, pour un propriétair e
fabufeux de ce chàteau cle la Belle au Bois
Donnant. C'est à peine si les paysans ciò-
yaient à son existence, et ses tenanciers ne
pensaient guère à lui que fe jour où il leur
fallait remettre aux mains crochues de Me
Ravin, fes redevances strictement exigées.

Plus d'un pauvre diable avait souvent in-
voqué fe nom du general et fait appel à sa
clémence, mais alois l'avoue riait d'un vilain
petit rire teme et disait:

— Le general ! Allez le chercher, mon 3'
mi: il est en Espagne, ou sur le Rhin , ou
en Autriche. Il a bien le temps de s'occu-
per de ses affaires!... c'est moi qui dirige tout.
Vous paierez demain avant midi ou sinon-

Le sinon était plein de menaces, mais les
menaces n'avaient guère occasion de se ré-
aliser.

(à suivre) .
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