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Il y a 142 ans Isaac de Riuaz inueniait le moieur a enpiosion
(Suite)

Les projets d'Isaac de Rivaz
Son idée était de remplacer la vapeur

par l'explosion du mélange: air-hydrogè-
ne, dans tous les moteurs à vapeur exis-
tants.

L'application principale de son inven-
tion résidait dans le remplacement des
diligences à chevaux par sa «machine à
feux.

Il nous le dit d'ailleurs dans le paragraphe
9 de son mémoire de février 1806. Voici,
en effet , ce qu 'il y expose:

«Il nous reste à parler de la spéculation
la plus étendue que «l'explosion des gaz »
présente à la société; c'est celle de faire
cheniiner les chars, chaises de poste et
diligences par cotte force motrice».

Cependant, il sait quelles sont les dif-
ficultés pratiques qu'il rencontrera.

«Il y a loin, dit-il encore, d'un char
de douze pieds, chargé de 160 livres, mù
par forme d'expérience dans une cham-
bre (sic) à une voi ture cahotée sur les
grandes routes et changeant continuelle-
ment l'état de son moteur, relativement
aux montées, aux descentes, aux ornières,
à la boue, aux pierres, aux cols, et ma-
rne aux vents ».

Isaac de Rivaz se mit en communica-
lion avec la famille Fischer, de Berne,
qui avait toutes les concessions de dili-
gences.

Il expliqua par plusieurs mémoires, la
possibilité de remplacer les diligences à
chevaux par sa machine à feu. Il fit re-
marouer que «La vitesse de mes voitu-
res peut ètre très supérieure à celle «des
chevaux, qui est assez ciroonscrite, d'où
il doit résulter une célérité précieuse pour
les correspondances. La faveur qu'ont dé-
jà les établissements de diligences aug-
menterait encore en ce que, par la dite
vitesse qu 'on pourrait donner à ces voitu-
res, il serait possible de laisser prendre
aux voyageurs quelques heures de soni-
meli pendant les moments les plus in-
commodes de la nuit, sans pour cela re-
tarcler celui de l'arrivée».

De Rivaz note également qu 'avec sa
machine:

« On éviterait une quantité immense
(sic't de chevaux disposés sur les routes
T^our les relais », ces chevaux étant rem-
placés par des « usines à hydrogène » ins-
tallées à ces relais. Dans ces « fabriques »
le gaz était obtenu par distillation de la
houille. L'hydrogène se dégageait sous for-

me d'une épaisse fumee bianche ». (N. B.:
En réalité, de Rivaz obtenait du gaz d'ó-
clairage). Toutes les six heures, les voi-
tures de passage y. remplissaient leurs
«outres ».

Les propriétaires de diligences bernois
consentirent enfin à assister à un essai.
Malheureusement, près de Conthey, la ma-
chine dut , paraìt-il, manquer un virago.
Elle roula dans un fosse et les grands
maìtres des dili gences laissèrent là no-
tre infortuné inventeur. Us s'en retour-
nèrent chez eux bien convaincus que la
machine n'était pas tout à fait au point.

Le char fonctionna avec succès enco-
re deux ibis. Malheureusement, de Rivaz
manquait d'argent pour apporter a soli vé-
hicule les perfectionnements qu 'il jugeait
nécessaires.

Il l'abandonna donc à Vevey, dans un
hangar où la rouille l' acheva. Il ne rea»
tait , à l'infortuné inventeur que la con-
solation du brevet définitif , signé le 31
mai 1807, par Napoléon ler.

Il mourut en 1828.
Conclusioni

Isaac de Rivaz voyait loin lorsqu 'il di-
sai l:

— Je crois que Fon peu t beauooup es-
perei- de cette machine.

Il voulait l'utiliser aux transports « par
terre et par eau ».

Et maintenant que l'on voit les réali-
sations faites dans le domaine des trans-
ports, on ne peut s'empècher de penser
qu 'un homme avait tout prévu cela. Qu'il
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____jfe Ŝ_|____Ì_^p% fB ^̂ ^̂ f P̂ ĵMÉfl KrfejP^Re^  ̂ À̂m\m&Mm\ _____|g _̂B_!_^̂ _PK___nP̂  "-___BT^̂ ^^̂ ^̂
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Voici une vue prìse dans la sallc da tribunal quelques minutes avant que ne soient prononcés les verdicts, par lesquels les accusés de Nuremberg
forent condamnés a des peines diverses. doni nous avons donni le détail précédemment.

V A R l f e T É S

LES INCONNUES DE L'AIR

LES « SQUATTERS » DE TOKIO
Gomme Londi-es, la capitale du Japon a

ses « squatters », mais au lieu d'élire donn-
eile dans de véritables maisons, les Nippons
sans abri s'arrangent à vivre dans les iiiines
de leurs propre logis.

A Tokio, 755,000 maisons ont été soit dé-
truites par les bombai'dements aériens, soit
démolies par oi'dre du gouvernement pour
des raisons d'hygiène. Les sans-logis allèrent
trouver asile à la campagne chez des parents
ou des connaissances, ou bien se construisirent
un toit provisoire en utilisant ce qui restait
de leur maison : quatre poteaux soutenant un
toit de tóle ondulée avec des parois en toile
de sac.

Pendant la guerre, les autorités japonaises
ont accaparé tout le matèrie! de construction
possible pour l'armée et la marine. Depuis la
fin de la guerre, les matériaux de construction
ont réapparu peu à peu, mais aux prix prohi-
bitifs du marche noir. Cela n'a pas empèché
les petites huttcs de bois de s'installer sur les
terrains rasés par les bombes, et dans l'espace
de six mois, 10,000 constructions de ce geure
ont pris place à coté des 1000 maisons re-
construites par les autorités municipales. A
mesure que les matériaux redevenaient dispo-
nibles, le nombre de ces huttes de fortune
s'est élevé à 30.000 tandis que les maisons pro-
visoires construitcs par le gouvernement dé-
passent maintenant. 15.000.

Neuf cenls savants et ingénieurs sont occupés à
faire des recherches dans le domaine de l'aéro-
nautique , dans la Divisici! des recherches de l'In-

A la Conférence de la "Table Ronde "

Depuis que les terròristes ju ifs multi plient leurs actes de sabotage,
la polke anglaise est sur les dents chaque fois que les délégués d'une
conférence se réunissent dans la capitale britannique.

photos ont été
teurs et meme
secante de ces

Ernest Bevin

Dix heures du matìn, 10, Downing SreeL Dans
son bureau aux vitres duquel tambourine, inlassa
ble, une piuie démoniaque, Ernest Bevin recoit. Il
est goguenard et ménte sarcasti que :

Son interlocuteur est un personnage d'aspect
glacial , très grand, glabre, qui porte d'énormes lu
nertes, dont le moins qu'on puisse dire est qu 'elles
ne Tavantagent pas. Il s'appelle sir Harold Scott,
chef de Scotland Yard...

— Alors, les avez-vous enfin arrètés ces terri-
bles terròristes ?

— Non, sir, malheureusement, mais nous sa-
vons qu'ils sont à Londres et qu 'ils ont menacé
de faire sauter la « Conférence de la Table Ron-
de » avec tous ses participants si cclle-ci poursuit
ses travaux sans la participation des sionistes. IIs
sont trente, nous avons leur signalement, et leurs

avait memo réalisé. Et que cet homme
extraordinaire avait construit un moteur
à hydrogène 130 ans avant que les tedi
niciens en parlent. Il est ainsi le précur-
seur de l'automobilisme et l'inventeur du
moteur à explosion.

Et ce n 'est pas un mince honneur pour
le Valais que de compier panni ses en-
fants un initiateur tei qu 'Isaac de Rivaz
qui a prévu il y a plus d'un siècle le dé-
veloppement inoui de la technicruo de.s
moyens de transports avec une prescien-
co di gne d'un Jules Verne. Jos. C

communiquées à tous nos inspec-
aux constables qui veillent sur la
Orienta ux.

Ernest Bevin rit de bon coeur.
— Ce sont les mémes, sans doute, qui se trou-

vaient à Paris pour m'assassiner; les mèmes qui,
auparavant , avaient fait sauter le « King David »
à Jérusalem; les mémes, enfin, qui viennent de
détrnire à Tel-Aviv l'immeuble de six étages de
l'Intelligence Service, et qui domain , sans doute,
TOUS enseveliront sous les ruines de Scotland
Yard ?

Sir Harold Scott s'effare. C'est un homme qui
ne comprend pas la plaisanterie :

— Eh bien ! Sir, à la vérité, ils nv ont envoyé
un petit billet doux pour m'informer de ce dessein.
Tous nos bureaux sont régulièrement visités. Jus-
qu'à présent, certes, nous n'avons pas trouvé d'ex-
plosifs. Mais j'affirme que ce ne sont pas des ter-
ròristes d'operette.

Bevin, non convaincu , branle du chef.
— Yes... En tout cas, il serait fàcheux que l'un

des Arabes de la Conférence se trouve incommo-
dé par ce voisinage. J'espère que ces hauts per-
sonnages sont bien protégés ?

— Oui , sir. IIs ont domande d'eux-mémes notre
protection , et le représentant du Yemen, le propre
fils de l'Iman , le prìnce Seif El Islam Abdullah , ne
trouve jamais ses anges gardiens bop nombreux.
Seul, le fils d'Ibn Seoud nous donne du tracas ;
il n'a aucune confiance dans nos services et pré-
fère son negre soudanais Marzouk , qui le suit par-
tout ; c'est un véri table arsenal ambulant , torri fiant
à voir , mais il n'est guère efficace; il est barde de
pistolets , mais il ignore l'emploi de la mitraillette...

Sir Harold Scott déroule son grand corps et
prend congé.

Sir Orme Sargent le remplace. Il est sous-secré-
taire permanent du Foreign Office; il a succède
à ce poste à Alexander Cadogan, lorsque colui ci
fut nommé représentant britannique à l'O.N.U.
Ce diplomate de carrière est encore plus froid que
le chef de Scotland Yard, à tei point que le petit
roi Faycal d'Irak, en voyage à Londres, se sentit

lendance royale de l'aviation qui a un personnel
de 4.300 hommes de science, ouvriers et employés
sous ses ordres, et qui est le plus grand centre de
ce genre en Angleterre. Les recherches ne sont pas
limitées aux études de laboratoire , elles s'appli-
quent au voi mème. Toules les épreuves classiques
touchant à l'aéronautique se font dans les tunnels
aérodynamiques dont le plus moderne est un tun-
nel à grandes vitesses où les modèles d'avions d'u-
ne envergure de un mètre sont essayés sous des
courants d'air correspondant à une vitesse de 950
km. à l'heure.

D'autres départements de l'Intendance sont spé-
cialisés dans l'essai des structures d'avions, dans
l'étude et le perfectionnement des appareils de
photographie aériepne, dans la construedon d'ins-
truments que la Royal Air Force a employés du-
rant la guerre , corame les viseurs. C'est ainsi que
la division des armements a mis au point un viseur
gyroscopique d'artillerie qui a augmenté de 3 à
5 fois l'efficacité du tir et que les Etats-Unis, sui-
vant l'exemple de la Grande-Bretagne , ont adopté
et fabriqué à leur tour. Toutes les escadrilles de
Spitfire engagées au jour J étaient munies de ce
nouveau viseur qui leur permit d'obtenir des ré-
sultats de tir tout à fait remarquables.

UNE BELLE DESCENDANCE
Une poule amencaine vecut cmq ans,

ayant pondu en ce lustre au total 1175
oeufs, soit 232 ceufs par an. Son maitre, par
on ne sait quel préjugé, ne vendit ni ne go-
ba aucun de ces ceufs, mais les fit couver,
ce qui lui fournit autant de poussins. A leur
tour, ceux-ci devinrent poules et coqs et par
générations successives, la poule mère, et mè-
me aieule et bisaieule, possédait lorequ'clle
rendit l'àme, une descendance de 4CJ0.000
becs.

Quelle famille ! Et que de eodcodaks émus
lors des funérailles ! Mais le fermier, pro-
priétaire de cette poule merveilleuise, n'a point
voulu que sa dépouille partageàt le sort
commun lorsqu'elle fut morte. Nul estomac
proiiane ne la digéràt. IJIì pauvrài a été ense-
velie sous une pierre tombale, orn ée d'un pe-
tit monument.

m̂ 0* de4 {ùuM
On a bcaucoup parie dans la presse, du

cortège qui a parcouru les rues de la ville,
dimanche après-midi. Nous ne saurions fai-
re autrement que de dire également quelques
mots de cet hi f a m e  défil é qui ne mérite as-
surément pas l'honneur qu 'on lui fait en
parlimi de lui.

Mais, cependant, il est nécessaire de le
faire , cai; ce n'est jms impunément que l'on
se fiche du pu blic cornine ce f u t  le cas lors
de ce cortège .

On ne pouvait réellement pas concevoir une
manifestatali jolus miteuse et pitoyable , tant
il est vrai que le spectacle navrant auquel
nous avons assistè était d'une pauvreté agres-
sive, à proprement parl er inconcevable.

Il y a évidemment beaucoup de moyens de
nous ridiculiser aux yeux de ceux qui vien-
nent chez nous. Mais, il est tout particuliè -
rement dangereux de le faire dans des cir-
constances telles que celles qui se sont pré -
sent ées dimanche pas se.

En effet , ce jour-là , se tierminaient des
Fètes des Vendanges qui, d' une manière ge-
nerale furetti réussies. Par la voie de la
presse , l'on conviait en .notre ville des gens
qui, ayant entendu parler du cortège précé-
dent, ne voulurent pas manquer cette occa-
sion d'assister à une ielle manifestation fol-
klorique.

Et, on sait le reste. On sait ce que fu t  ce
lamentable défilé , inf in iment pauvr e, avec
ses chars hàtivement « retapés » camme l'on
dit, ces porteurs d' af f iches  annoncant des
groupes inexistants et cette vache mélanco-
lique qui ne donnait qu'une bien faible idée
de ce que peut ctre la royaut é, ielle qu'on
peut la concevoir, dans le monde des bo-
vidés...

En face d' un tei fiasco , on eut beaucoup
mieux fai t  de ne poin t laisser s 'ébranler un
tei défilé , dont le souvenir ne s'ef facera pas
de si tòt dans la mémoire de ceux qui eurent
le triste privilègre d'y assister.

Il ne nous appartieni pa s ici, d'établir à
qui incombe la responsabilité d'un tei fiasco.
Ce qui compie , c'est .le resultai, c'est-à-dire
la reclame déplorable que nous nous sommes
faite auprìs de nombreux étrangers venus
chez nous pour assister à cette manifestatio n
innommable.

Candide.

pris soudain de trissons après avoir passe un quart
d'heure en sa compagnie.

Avec lui, la conversation prend immédiatement
un tour sérieux.

— Cette Conférence de la « Table Ronde » me-
riterai! plutòt le nom des « fauteuils vides » remar-
que Bevin. Les sept Etats arabes y participent et
aussi le secrétaire de la Ligue arabe. Mais les
principaux intéressés n'y sont pas. Une fois de plus,
nos informations se vérifient: ces princes orien-
taux, inquiete de I'agitation paysanne — et pour
l'Egypte ouvrière aussi — qui trouble leurs royau-
mes, se toument vers nous pour s'assurer notre
appui. Ils donnent donc à leurs congénères de Pa-
lestine des conseils de modératJon. Les intérèts de
la Ligue arabe sont identJques à ceux des princes
et le grand muphti Iui-mème voudrait redevenir
notre ami.

— C'est qu'il a beaucoup à se faire pardonner...
— Oui. Mais je suis trop attaqué en ce mo-

ment pour me réconcilier si vite avec lui. Quo!
qu'il en soit, fai demandé au « Premier » qui va
faire tout à l'heure aux membres de la Conférence
son speech d'ouverture, de leur mettre dans le
cràne que la question de la Palestine est beaucoup
moins un problème particulier qu'un aspect de la
question du Moyen-Orient Ils craigneht les Rus-
ses, ces roitelets, et mème. le plus grand d'entro
eux, Farouk d'Egypte, n'est-ce pas ?

Sir Orme Sargent, s'inclino.
— Un mot encore, sir. Les juifs viendront-ils ?
L'effet est magique.
— Les juifs ! rugit Bevin. Bien sur qu'il re-

fusent ! mais à cause d'eux je subis des attaques
incessantes de la presse américaine qui me traile
d'hitlérien à Iongueur de journée, et les travaillis-
tes de « gauche » lircnt sur moi à boulets rouges.

Et enchainant, soudain calme.
— Les travaillistes de « gauche »... Heureuse-

ment que notre ami Bevan, leur leader et notre
chcr collègue à la Reconstruction a fort à faire
Iui-mème avec cette affaire des « squatters » qui
prennent d'assaut les riches demeures de notre
« gentry » ! Car si les communistes qui dirigent
cette offensive d'un genre nouveau n'aiment pas
beaucoup les « réformistes », ils aiment encore
moins ceux des nòtres qui prétendent ne pas
l'ètre !



Cantori du Valais |
HÉRÉMENCE — Après um accident

A Hérémence, vient de decèder M. Ca-
millo Dayer, 30 ans, .qui a succombé aux
suites d'un accident qui s'est produit il J,
a près de deux ans. Passant auprès d' un
amas de nei ge, accumulò par une a-
valanche, M. Dayer était tombe si malen-
contreusement qu'il avait été relevé avec
ime frac ture de la colonne vertebrale. Il é-
tait reste paralysé. La miort de AI. Ca-
millo Dayer a produit une profonde im-
pression dans toute la rég ion, où le dé-
funt, frère de AI. le Dr Lucien Dayer, qui
vient d'ouvrir un cabinet à Sion, iouissait
de la considéralion generale. Nous pré-
sentons nos condioléances à la famille du
défunt. . l ,

Chronique sédunoise
CONFÉRENCE RENÉ HUYGHE

Vendredi 11 ocfcobre pnochain , sous Ics
auspices de la Société des Amis de l'Art,
Al. René Huyghe fera une conférence dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix, a
20 h. 45, à Sion.

M. René Huyghe , qui est à la fois un
éminent historien de l'art et un oonfé-
rencier comme il y en a peu , gravit ra-
pirl ement les degrés d'une carrière bril-
lante. Deux fois laureai du Concours gene-
ral, il est à peine sorti de l'Université
qu 'on l'attaché au Départemen t des pein-
tures du Louvre, où il est nomine en
1930, à l'àge de 24 ans, au titre de con-
servateur-adjoint , pour ètre pnomu en 1937
conservateur, et en 1940 conservateur en
chef au Département des peintures.

Deux choses rares chez cet homme pas-
sionnément épris du grand art: l'intelli gen-
ce et réloquence communicative. Il sait
tout, voit tout, sent tout. Sa science ne
l'empèche pas d'ètre l'écrivain le ' plus
clair qui soit, et le plus simple; il y ajou-
te les talents d'un brillant oonférencier,
à l'expression elegante et facile, qui char-
me et persuade. AI. Huyghe nous en don-
nera la preuve dans le sujet qu 'il traite-
ra vendredi prochain: « L'Art et L'Evolu-
tion du monde moderne ». Des projections
illustreront et oomplèteront la conférence.
AU CHCUR MIXTE, DE LA CATHÉDRALE

Cette société qui poursuit la plus belle
des missions, oonsistant à rehausser par
son concours toujours plus apprécié les of-
fices divins, reprend son activité régu-
lière. Un nouveau programmo où figurent
les ceuvres les plus géniales de l'art sacre

RECTIFICATION CONCERNANT LA
VALIDATION DE COUPONS EN BLANC

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation comnmnique :

Dans le communiqué transmis à la presse
le 7 octobre 1946 au sujet de la validation
de coupons en blanc pour du fromage en oc-
tobre, les lettres C et K ont été malheureu-
sement interverties. Il y a lieu de rectii'ier
comme il suit :

Les coupons en blanc C 10 et CK 10 ne
sont valables que pour 50 pt. chacun de fro-
mage ] / 4 gras ou maigre, ainsi que pour du
fromage à pàté molle et les coupons K 10
et KK 10 donnent droit , comme le mois der-
nier, à 100 pt. chaeun de fromage !4 gras
ou maigre.

A vis sommeliere
Madame Wenger-Ebiner Siê ŝtùmê Ssa^

Sa&Cafftnmp est ^emandée 'e P'
US ,f")l POS~

™ sible.
nouveau domicile : PRATIFORI S'adresser au Café des Deux-

Téléphone 2 24 08. Ponts, Bex.
VB———————————————————————————————i——————————————¦¦————I————————————i^«

WElAWilL I!
Le nouveau tissu suisse
Trame et chaine relord 100 % colon
95/100 cm. de largo — Irrétrécissable
Lavable — Grand teint

Dessin tissé

La dernière création de
l'Industrie textile suisse.

Prix de vente impose
Fr. 7só ie snèlre

il la Ville de Paris SA ¦ Sion
Dépositaire Tel. 2 18 22

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

-——¦——-—.¦————»

va Otre rais a l'elude. Les jeunes filles
et jeunes gens, atlirés par ce séduisant ef-
fort. en faveur de la perfection liturg ique
et artistique de notre vie paroissiale, siont
priés de s'inserire auprès du directe'ur,
Al. Georges Haemii, avenue Pratifori.

Pour oeux qui veulent se rendre compie
du genre de travail accompli par le Chceur
ni ix te , l'occasion leur est donnée d'enteu-
dre , dimanche prochain , lors de la dédi-
cace de la cathédrale un programme de
choix où fi gurent les plus belles pages
de Paleslrina.
ÉLECTION D'UN NOUVEAU CONSEILLER

On nous écrit: Los électeurs sédunois
soni appelés , dimanche, à élire le suc-
cesseur du regretté AI. Charles Due, au
Consei l municipal. Gommo ' électeur de la
commune de Sion, nous voudrions attirer
l'attention de nos concilioyen s sur l'im-
porlance qu'il y a pour eux de prendre
nari à l'assemblée qui nrécèdera à l'elee-

t
Madame Camillo Dayer-Ne indaz et ses

enfants Jean-Claude et Marie-Rose, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Docteur Lucien
Dayer- et leurs enfants , a Vox;

Alonsieur et Madame Jean-Pierre Dayer
et leurs enfants, à Sierre;

Alonsieur Joseph Dayer. à Hérémence;
Alademoiselle Anne-Marie Dayer , à Hé-

rémence ;
Alonsieur Maurice Dayer , a Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part dlu décès
de

monsaeyr camiLLE DAY »
de Jean-Lucien

leur cher époux , pére, frère et parent, sur-
venu dans sa 30me année, des suites d'un
cruel accident , muni des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémen-
ce le 10 octobre 1946, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Alonsieur et Aladame Eniile Beylrison -

Zermatten et leur fils Roger, à Saint-
Alartin;

Alonsieur et Aladame Alaurice Beylrison -
Mayor. receveur, et leurs enfants, à St-
Alartin ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieiir URI BEVTRISOII
ancien President

Officier d'état civil
leur cher pére, beau-père, grand-pére, frè-
re , beau-frère et onde, decèdè à l'Hòpital
de Sion, dans sa 76me année, des suites
d'une longue maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eiglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin
le jeudi. 10 octobre, à 10 iieures.

Cet avis tient lieu do faire-part.

tton du nouveau conseiller.
L'absence de lutto , apparente du mloins,

ne doit, pas ètre un oreiller de paresse,
mais bien nous engager a, exprimer notre
oonfiance au candidai propose par le parti
conservateur: AI. Jules Sartoretti.

Très cionnu et apprécié pour son esprit
de travail , sa loyauté en affaires, son sens
de la justice et son souci d'objectivité ,
qui  Font déjà appelé aux fonctions de
vice-juge , AI. Sartoretti s'est parliculière-
rnent interesse aux queslkms sociales. Il
fut un des promoteurs et des plus fervents
adep tes de l'organisalion pnofossionnell'e .
Patron modèle, oompréhensif de la néces-
sité de la collaboration des divers élé-
ments de la production , AI. Sartoretti ap-
porterà au Conseil de précieuses qu ali lés
d'initiative. Son éleclion sera tant une ré-
compense mérilée de ses longs efforts
qu 'une heureuse acquisition pour l'admi-
nistration munici pale de Sion en un tomps
où les pnoblèmes éoonomiques et sociaux
revètent une si grande importane?.

Aussi , espérons-nious que les électeurs
sédunois viendront nombreux , par leiir vo-
te , manifeste!- à M. Sartorett i la sympalhie
doni , ils l'entourent et l^acclamcr, diman-
che conseiller communal .

A P P E L
La Commune de Sion organise , le jeu-

di 10 octobre , dans le courant de l' après-
midi , une action de ramassage du vie 'Li x
papier par et au proti! cLs chxnteurs de
la Schola.

Nous adressons un prossant appel à la
générosité coutumièie de la population sé-
dunoise en vue de collaborer à cette cam-
pagne d'une portée éconiomi que réelle et
en faveur d'une organisation locale.

Veuillez , à cet effe t, préparor tous, les
journaux , revues, illustralions , livres, etc,
on princi pe tout le vieux papier propre
que vous possédez. Pour le cas où une
personne serait absente lors du ramassage,
il y a lieu de déposer le papier récollé
devant la porte sur le palier.

L'Administration.

LOTERIE
ROMANDE

mmamaaaam *

leiillOlì ! Occasione

flux Belles Occasions
13. rue de Conthey à Sion

Le magasin

vous offre
un choix sensationnel de meubles neufs et occasion à des pnx

IP

\

I M B A T T A B L E S

BELLES CHAMBRES À COUCHER complètes, avec belle litene entière
ment remise à neuf (crin animai) depuis Fr. 850.—.

SUPERBES SALLES À MANGER complètes, modernes, mi- modernes
Henri II , depuis Fr. 450.—.

BEAUX STUDIOS MODERNES, Meubles combinés - Divans coachs avec
coffre , literie , Fauteuils et Guéridons

CUISINES , complètes - Buffets , Tables et Tabourets.

MEUBLES DÉPAREILLÉS divers, tels que :
Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie
entièrement remise à neulj - Bois de lits - Sommiers - Matelas - Armoi
res à 1 - 2 et 3 portes avec et sans giace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de Salle à
manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils , Guéridons de toutes
sortes.

Bibliothèques - Bureaux

GRAND CHOIX de : Lits d'enfant en bois - Chaises d'Enfants - Parcs
Youpalas - Poussettes - Pousse-pousse.
Tapis milieu moquette - descenles - passages - linos

OBJETS DIVERS
1 Superbe vélo militaire, jamais roulé - 1 bicyclette anglaise - 2 Su-
perbes manteaux de fourrure, jamais portés - Belle radio 3 long, d'on-
des marque1 Philips, état neuf - Pick-up - Accordéon de marque comme
neu f - Belles machines à coudre électriques à main et à pieds, en par-
lali état de marche.
Jumelles à prismes - 2 Calorifères avec tuyaux
Lampadaire, fer forge etc , etc.

MEUBLES ANCIENS RUSTIQUES - ARGENTERIE — TABLEAUX
BIBELOTS — DIVERS —
et quantité d'autres meubles et articles qu 'il n 'est pas possible d énu
mérer ici.

Sans coioiT»
MARCHANDISE I M P E C C A B L E
CHOIX I N C O M P A R A B L E
PRIX I M B A T T A B L E S

Une seule adresse

Aux Beies occasions
R. NANTERMOD — 13 Rue de Conthey - Sion - Tel. 2 16 30 - 2 18 75

N. B. : La maison n'est pas représentée sur la place de io ire.

DANS NOS CINÉMAS
AU LUX

Ra romeni , j'ui vu un film où il y avait tunt d'e-
quilibre entro, le sujet traiti, In réalisatkra tcelini qiie
et rinteipiétiition. Tout est exeellent dans les Ailes
IlìanaliCH. Le film a été bien decoupé. - Lea seènes
se suivont rap idement. L'action no ralentit jnmai s.
Les prises de vues sont exoellentes. Et puis le jcu
des aeteura no lnisse rien à désirer , pann i lesqucla
titons Unb y Morlay, Marcelle Géniat , Jacques Bau-
mei', Sinoel, Jacques Dumesnil.

Les Ailes Blanches est un film d'une grande si gni-
fieation , un fi lm dense, profondément bumain. C'est
le f i lm de In Franco notivello , qui veni reconstruire,
un film tou t imprégné d'idéal , de soufflé régénéra-
teur; c'est un grand et beau film qui enebantera
tous ceux qui le verront.

Jeunes gens eiv-dessous de 18 ans pas admis.
Dès ce soir à 20 li. 30.

AU CA PITOLE
Dès co soir , un f i lm magnifique et cnp t ivunl .

Tull ia, la déesse des Trapiqucs, en technicolor.
Venez voir les danses paiemies de la déesse de

l'amour. Venez voir Tangora , le tempie aux tl'esorti
inleidi ts .  Venez voir la fosse mix liims ì iig issants.
Venez voir la vengeanee terr i f innte  du trem i ,li ' iuciit
de terre.

La très l>olle Alarla Monte/., Jolin Hall et babu
sont les parfaits interprètes de celle bistoire d' aven-
t ui 'i' . de pnssion et d' amour.

irr-oTf
mbre

laces. beliuuvcii ,, i et z. [Jiciccs , ucie
qualité. Traversins et Oreillers
Couverlures. Piqués.

Dan* not Soclétét...
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi

10 octobre , à 20.30 répétition generale.
Esultate Deo Paleslrina 5 voix. Diman-
che 13 oct., à 10 li., Dédicace de la ca-
thédrale. Le soir: procession.

Société Sous-Officiers. — Conoours de
Jeunes Tireurs , diinancho 13 octobre, de
13 h. a 17 h. Stand de Champsec, Sion.
Chaque jeune est invite à prendre si pos-
sible une arme avec lui.

C. A. S.. Groupe de Sion. — Les meni-
bres qui désirent participer à l'inaugura-
tion de la cabane de Thyon, le 20 oclo -
bre, sont nriés de s'inserire en retirant
leiu: carte de fète auprès de M. Joseph'
fiéroudet , jusqu 'au mercredi 16 à 20 li.

Harmonie Municipale. — Répétitions gè-
néralés: mercredi et vendredi, 20,30. Les
personnes cpi i désirent accom|iagner la Sto
à Monthey, dimanche 13 oct., voudront
bien s'inserire auprès de M. Titzé, bijou -
lerie. jusqu'au vendredi soir au plus fard .

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellés et f u ts dès 50 Ut.
TéL 211 77 € DIVA » S. A. Sion.

LES VERS INTESTINAUX
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraìner des suites
fàcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants ,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien , et en mème temps, contre les
vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires.
Dans la règie, une semaine suffi t pour obtenir l'ex-
pulsion de ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Etablissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
+ ICA.

Steno dactylo
serait engagée de suite ou date à convenir. Adresser offres dé-
taillées ou se présenter à Office Moderne s. à r. 1., Rue des

Remparts, Sion.

Illllililillllllllllli
LES MINES DE GRÓNE li S. A.. À GRÒNE

engageraient de suite

30 à 40
mineurs

mineurs-boiseurs et manoeuvres

Se présenter au bureau de l'entreprise.

Je suis acheteur d une TsTS §___
poussette pour le belali

d'occasion. S adresser sous pour ja cave et je pressoi,
chiffres P 11375 S à Publi- à ,a
citas, Sion. ~ _.

A vendre DROGUE UIE

POTAGER

A deux pas du champ de foi re
é"ntre Rue de Conthey et Rue
de Lausanne.A louer de Lausanne.

I l l s f f l l i i lnl  M A vendre pour cause de
uBlOlillli G

meublée, très ensoleillée, vue CALORIFÈRE
spacieuse. , en très bon état , ainsi que
S'ad. au bureau du Journal

Jeune homme cherche ^ . . . .
a bois, deux trous, tour,

chambre bouiiioire.
meublée pour deux mois, dès S'adresser à Publicitas , Sion,
le 15 octobre. S'adresser au sous chiffres P 11409 S.
bureau du Journal sous chiffre 

BOUSSB OOUSSS
d'occasion , en bon état .

S'adresser Mme Vve Zer
matten Joseph, les Moulins
Sion.

Nous cherchons bonne

A vendre faute d' empio! Q (1111 ITI Pi IPPPmoiosacQcne soo uuiiiiireiici D
,-. . • r connaissant les deux languesentièrement remise a neur. .
Comptant Fr. 1500.—. e 

c
e sê V1"- , .__, ,

Faire offres sous chiffres _ f %  P^nltr a ' 
Hotó d"

P 11371 S à Publicitas, Sion, ^k^' blon-

pianions de re ses °»  ̂• «̂ rzM HA , r A i ^ chine a tncoter, en bon etat-
IVlme Moutot, rr.  4.— le cent , ,_ -n- « , -ii o(J - /U cm.rr. io. — le mille. Q' A V. du

S'adresser Ferrerò Cycles, . a resser a" ...
o- Journal , sous chirtre I ZUt.

A vendre PERDI!
quelques tonneaux en bon une montre sur le parcours

état. Rue de Lausanne - Pianta.
S'adresser à M. Paul Gas- Rapporter à Mme Genolet

poz, Horloger , Gd-Pont , Sion. Rue du Rhóne, Sion.



or. m
spéc. peau, cuir chevelu,

voies urinaires
jeudi 10 octobre, à Sion

de 14 à 16 heures
Bàt. Banque Populaire

Salon de coiffure
Ebner-Nicolas , Sion

jeune lille
sérieuse, connaissant la cou-
ture, cherche place dans ma-
gasin de confection ou autre
commerce. Parlant allemand
et francais.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11415 S.

On cherche emprunt de

Fr. 30.000
sur bonne hypothèque ler
rang.

Faire offres sous chiffres P
11370 S à Publicitas, Sion.

C A L O R I F È R E S

F O U R N E A U X - P O T A G E R S

Différents modèles et pour tous combustibles

RUE D|S

SrSf .rA- 1
^^sr

-f f'&fìuizS SShC» ^^--^. W -̂ '̂^^ -̂%*a&>C

USTENSILES DE MÉNAGE

Toni pour le chaollage

Pfefferlé & a
Tel. 2 10 21 ij M fM Wm/ Av . du Midi

H|»Bk «il f ìBAMn

WM ^ wM COSTUME SHi 111 SPORTET

49 J9 VILLE

PRIX
QUALITÉ
CHOIX
M UH LI l i .  Wm _^ P̂CHOIX 9 &̂ Sfl€tfUfl i

¦*¦*¦ SION
CONFECTION ET MISURE
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^
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'*mmttpgm0aaWa^T_ l^^mm_
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»
fy.

t̂t ê du 12 ùtl.
Visitez sans engagement
Notre immense choix en

C O M P L E T S  P O U R  H O M M E S

Un apercu de nos prix

Fr. 89. 95. 125. 140.
et toute la gamme des « Pure laine »

jusqu'à Fr. 225.—

m SION

UNE GRANDE PREMIÈRE SUISSE
UN TOUT NOUVEAU ET BEAU FILM FRANCAIS

Les Ailes Blanekes
avec GABY MORLAY dans le ròle de SCEUR CLAIRE et

JACQUES DUMESNIL - MARCELLE GENIAT
JACQUES BAUMER

Un film d'un realismo rare qui laissera à chacun
UNE IMPRESSION PROFONDE

~BF"" En dessous de 18 ans, pas admis "TPE

UN MERVEILLEUX FILM D'AVENTURES EN COULEURS
avec MARIA MONTEZ - JOHN HALL - SABU

VOLEUR DE BAGDAD

TU HIA La Déesse des Trosioues

W&m\ DU MERCREDI 9 au DIMANCHE 13 octobre Bgggg

l'inoubliable interprete du

Ce grand film en technicolor vous transportera dans des pays
inconnus. 11 vous fera vivre pendant deux heure s une captivante
histoire.Jeune dame A vendre un SION

Ghercne empiei poìager Bureau*pour 5-6 heures par jour. o 
S'ad. au bureau du Journal marque «Sursee» a trois trous, j ± _  f^QUERd occasion. Bon etat.
„ 5'oJ „„ k„,„-,.. A.. u„—,.1 ¦ de suite. Situation centrale.
On cherche pour ménage S ai a« bu™« *. Journal 

Qf f ̂  
. 

 ̂postale  ̂msoigné A vendre
aux Nayens de Sion

un grand chalet de 2 appartements , 15 pièces, source, eau
courante , électricité , à proximité de la poste, avec 3 granges-
écuries et env. 30 000 m'2 de pré et bois.

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 1203.

Rue du Rhone

leone lille appariemeni
A louer Glaces en tous genres pour

comme bonne à tout faire , 3 Plèces- dans vllla ' tout con-
bons gages. 'ort-
S'adresser à Publicitas, Sion, S'adresser Case postale
sous chiffres P 11251 S. 52162, Sion.

Agencements de magasins
ARMANO VARONE
Entreprise generale de vi

trerie et giace.
Téléphone 2 20 05.

compiei
homme, en bon état. Prixnomme, en Don etat. rrix a- . ,

Irene et giace,vantageux. Téléphone 2 20 05.a ad. au bureau du Journal 

Vendredi 11 octobre à 20 h. 45
Dans la grande salle de l'Hotel de la Paix

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
C O N F É R E N C E  avec projections par

'\«g'?_5~jjiac\ \\ •
va. JM. BW*S âV l\
1HM9 É5rjiic»\\

wHr'-' -• ' ¦' BS33Hé\

Samedi de la Foire
Vous trouverez

involte soulier de qualité
chez

X ^n^uiéó^^ó

Ém_i
c ĵ ?Ĉ tim,

M. René HUYGHE
Conservateur du Louvre

Sujet: L'Art et l'Evolution du monde moderne.

Entrée : Fr. 2.50 (droit compris). Etudiants: Fr. 1
Réduction aux Amis de l'Art.

S I O N  Rue du Rhone

Huile et Emulsion
d'huile de foie de morue ffrafche

SIROPS, THÈ PECTORAL

Venie aux enclières
Le soussigné, agissant tant pour lui-méme que pour sa

sceur dame Geneviève Fierz, vendra par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront au Café Industrie!, à Sion, le lundi 21
octobre crt. à 16 h. 30, environ 4 500 m2 de terrain à bàtir,
sis à proximité immediate de la ville de Sion, au lieu dit Pré
d'Amédée , soit au couchant de la roule de Gravelone, der rière
l'Orphelinat des Filles.

La vente se fera en parcelles ou en bloc.
Les conditions d'enchères seront données à l'ouverture de

celles-ci.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude d'avocats

Leuzinger et de Riedmatten, à Sion.
Jacques de Riedmatten.

Assurances
Nous cherchons pour notre organisation de Sion,
chef de bureau ayant si possible pratique de la
branche, de caractère éinergique, capable de
prendre ses responsabilités. Age maximum : 30
ans. Stage d'essai : 6 mois. Candidats ayant des
relations étendues feront offres manuscrites avec
détail des études et places antérieures et référen-
ces sous chiffres P 11377 Publicitas, Lausanne.

¦ 10°0 H
sur PULLOVERS DAMES et MESSIEURSPàtissiers-confiseurs

Je prends en consignation sur arrivage prochain ENSEMBLES AMÉRICAINS
Bazar Philibert, Grand-Pont, Sion.

Chocolal de couverture
Véritable hollandais
en bloc de 5 kg. le kg. Fr. 6.80

Voici les vendanges l
La DROGUERIE RHODANIA vous offre...
Suif — Brandt pap ier — Brandt g/amiante — Mé-
tabisulfite de potasse — Acido Bulfureuz — Perman-
ganato do potasse — Acide citrique et tartriqne —
Éobinets toutes grandmare — Brosserie diverses en
rizetto — Bondes cn bois et liòge paraffine. —
aux meilleurcs conditions.
Consultcr notre vitrine (Face à l'Eótel de Ville) .

Droguerie Rhodania _̂=Jl
J. FOURNIER-JOST §__3|fe |fcE=

v50.Si ì i tf lS LCS "imanches 13 et 20 octobre

reie d'auiomne et llraoe de la tombola
au profit de 1 Eglise.

RACLETTE (avec coupons de repas) Match

sucre a giacer
sans coupons
(blanc comme neige) le kg. Fr. 2.85

Ne pas larder

EPICERIE E X Q U I S  - Rue du Rhone, Sion. CANTINE
aux quilles — Jeux divers — Musique champétre — Un ser-
vice . de cars est prévu dès 14 heures sur la Place du Midi à
Sion.
En cas de mauvais temps, renvoi aux dimanches 20 et 27 oct.

Pantaloni de travail
Colon, laine, mi-laine, flanelle

Bazar Philibert, Grand-Pont, Sion.



QUELQ

Radion lave plus blanc !
Du Unge blanc-Radion se reconnaìt au premier
coup d'ceil. C'est que Radion est compose des
matières premières les plus fines, sélectionnées parmi
les meilleures; de là cet étonnant pouvoir détersif qui
éloigne toute saleté du tissu ! Le linge acquiert une
blancheur immaculée, une propreté impeccable. Utilisez
Radion lors de votre prochaine lessive! Sans travail
pénible, sans grande expérience de lavage, vous obtien-
drez un blanc éblouissant dont vous serez fière et
f?^ ^

ue 
'

on vous enviera à juste titre.

—(«,.'./

Mw___ m______ m
KS ĵPour tretnper, OIVSO
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OFFICE MODERNE I
vè. i.t  SION Tét 21731 IV
«Ut HI «tM*A«TS • DI», t .  OUVIE» f̂W

Machines de bureaux aux perfectionnements tech
niques les plus modernes. Habillage compact mei
tant tout le mécanisme à l'abri de la poussière
Chariot de 24 à 63 cm.
Dès Fr. 700.— + ICHA

un produit ~yamu4erj~
AGENCE POUR LE VALAIS j

MB
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COLLIER y ^

<m> *>«»• <m»>»maam» * aa>* ma* ama ma ama» ma-ama * am *ma

roman de Daniel LAUMONIER
mamatmaaat »—¦?—?—?•»?—*—?—?¦»?¦»?—?—¦

Il s'en apercut et s'empressa de piquer
son rivai par ailleurs.'

— Ah! mais, s'écria-t-il, comme se sou-
venant d'une chose oubliée, je mancfue
à toutes mes obligations de bon messa-
ger : j'omettais de vous transmettre les
compliments et fratemelles douceurs diont
l'autre mois votre tant aimable sceur, de-
moiselle Diane Eirrard , me chargea pour
vous. Elle passa en ces lieux, dans 1?
suite de notre bien-aimé souverain, et dai-
gna me prier de vous donner les boinnes
nouvelles du pays de Bar. Comment Tau-
rais-je fait plus tòt? Il a fallu cet accord
cher sieur Errard , de vous oomplimenter
de posseder en votre famille une fille aus-
si accomplie, aussi délicieuse à tous les
points de vue. Ne la mariez-vous pas bien-
tot ? :

L'accent avait sa pointe d'ironie que seul
Jean pouvait saisir. Comment aurait-il ou-
blié déjà la recherche dont Diane avait
été l'objet de la part de l'Italien?

Mais la manière de relever, devant ces
étrangers, un aussi diserei affront?

Il fei gnit donc de n'y entendre pas ma-
lice, et remercia simplement le courtois
messager de ses parole® flatteuses.

Jacques, bombai'dier, naif bien que » ca-
pitaine, avait entendu cette partie de la
conversata!, et savait un gre infini, quoi
qu 'il en eùt et si lori qu'il s'en gour-
miandàt à da Furli, d'avoir si élogieuse-
ment parie de celle que, dès longtemps,.
il considerali à part lui pour sa fianoée.

Et il se mèla, sans plus songer à maj.
à un autre groupe d'officiers, ou ligueur,s
et adversaires se raoontaient, en bons ca-

marades, leurs campagnes sous tous lep
climats de l'Europe.

Il fut assez surpris d'y remarcraer un
gentilliomme dont la voix nasillarde ne lui
était pas inconnue, — il aurait juré l'avoir
entendue le matìn mème ou la velile, —
— mais qu'il se voyait tout à fait en pei-
ne d'attribuer à tei ou tei. I *

Lliomme était fastueusemerit vètiu, pour-
point à crevés de soie, bottes tailladées de
cuir siouple, feutre empanaché sur l'oreil-
le, fraise de denteile immaculée ; et, le
poing pesant sur une immense rapière, il
la portait en verrouille à la facon des bra-
vi d'au delà des monts.

Mais un enorme bandeau móir lui en-
sarrail le front et, couvrant un ccil, hy
descendait sous l'oreille; une épaisse bar -
be, montani jusqu'aux pommettes, mas-
quait l'autre joue, et certes, ainsi attifée,
cette face ressemblait plutei à celle d'un
ours gu'au visage d'un brillant cavalier.

Il parlait haut cependant et narrali des
exploits fantastiques.

— Et dans toutes ces expéditions, be-
lasi vous n'avez point conquis, plus qup
moi, la ToLson d'or ! s'écria en riant celili
que cet intrèpide parleur avait entrepris
et qui n'était autre que le capitarne Ba-
lay.

— La Toison d'or? Ah! oui. .. ah! non.,
balbutia l'autre comme désarconné; mais
il prit aussitòt le parti de rire à l'unisson
et il entraìna Balay à pari, comme pour lui
narrer encore quelque surpnenante aven-
ture.

— Le bavard l fit un genti lhornme, mais
quel fbudre de guerre 1

— Par bonheur, nous connaissons, —
Iui-mème nous l'apprit, — le moyen do
le mettre en finte.

— Qui est?...
— Morbleu ! de lui parler mytbofogie...

Un mot des Argonautes, il n'y a plus per-
sonne.

— On- peut ètre ignorant, mais brave
— Je voudrais le voir à l'ceuvre; il dui

s'arréter au début de l'assaut, pour chan-
ter ses exploits de l'an... passe.

On daubait fori sur le compio du fan-
fa ron; et comme Jacques Lorrain vit qup
les deux camps étaient d'accord pour se
moquer de lui, il se demanda ajuquel il ap-
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partenait; mais il n'y attacha pas autre-
inent d'importalice, et chercha plus pra-
tiquement 'à s'instruire des suppositions
que faisait naìtre ici et là celle longue en-
trevuo des deux généraux qu'on voyai,t
assis en face l'un de l'autre, sur leurs é-
pais divans, et qui n'en finissaient pas, euy
non plus, de discourir.

**
Que se disaient-ils? Cesi ce que Ics

chroniqueurs du temps nous ioni très suc-
cinck-ment rapportò. »

Le baron d'Hau ssonville élait chargé
par son maitre de poursuivre la négo-
ciation la plus delicate qui se pùt imagi-
ner et l'on conviendra que cet intermédiai-
ro n'était pas le plus heureusement choi-
si du monde: le brave soldat qui enle-
vait la parole au canon plutót que de no
donner l'assaut à l'heure i'ixe n 'était peut-
étre pas absoluiiicnt designò pour se plier aux
lenteurs patieutes de la diplomatie.

Charles III, en somme, était fori mar-
ri de tout ce qui se passait à Jametz ; et
il eùt donne beaucoup pour quo la si-
tua lion prì t fin.

Il avait engagé et continue l'affaire en
dép it des intentions formelles, on peu t dire
maìgré les ordres du rei de Franco, et i.ì
commencait à ressentir le contre-coup dp
cet acte d'indépendance.

En prince de naturel  pacilique, et dont
les préoccupations, pendant Sion Long régno
furent  toujours lorienlées dans le sens de,s
intérèts du peu ple lorrain, il souhaitai)
donc ardemment, avec le rétablissemenl:
de la paix , celui de ses bonnes rolation.s
en cour du Louvre.

D'autre part, les piogrès de la maison
de Bouillon, à 1 aquelle la mort prématuréc
de Guillaume Robert n'avait porte qu 'un
coup passager, l'inquiétaient à juste t i tre.

Il la voyait renouer toutes ses alliances
avec l'Allemagne, et appréhendait qu 'une
fois de plus la Lorraine devìnt le chanip
clos où toutes les querelles se vidaient.

Il aurait donc fallu supprinier Jametz
ce nid d' aigles et de vautours dont la por-
te réduirait pour longtemps la cour de
Sedan au recueillement et au silence.

Dans l'impossibililé présente d'y réussir,.
l'esprit avisé de Charles III s'éprit un

beau matin d'un tout autre projet; celui-ci
et celui-là d'ailleurs correspondaient ad-
mirablement à l'àme du temps, faite de
violenee et de galanterie.

Le due n'ignorait pas que, de divers
còtés la main de la duchesse de Bouillon
était l'objet de convoitises où la politi-
que avait toute prépondérance. La cour
de Franco, il le savait, s'en preoccupai
déjà fort vivement; et bien que la jeune
princesse n'eùt pas encore tout à fait at-
teint sa quatorzième année, déjà plusieur^
combinaisons avaient été mises en avant
pour rattacher par un mariage Sedan à
l'Ile-de-France.

Pourquoi pas à la maison de Lorraine?
se di t  Charles III; et il jota les yeux pour
l'aceomplissement de ce dessein sur sop
fils , Charles de Vaudémont.

Celui-ci n'avait guere que vmgt ans, e,t
il élait rare que les mariages politiques
d' alors appareillassent si bien les époux.

Si auelque chose dans ce projet doit
nous surprendre, c'est que le due n'y eùt
pas songé plus tòt; mais les hostilité?
contro Bouillon avaient éclaté, on se le
rappelle, avant la mort , — la veille mè-
me, — de Guillaume Robert de la Marck
et comptaiit bien gagner vite la partie
Charles III n'avai t pas à se préoccuper
d'autre chose que du bon renom de ses
armes; de plus , leur malchance ne Fa-
vai! pu amener à considérer comme mi
obstacle aisé à surmonter la différencp
de rel i gion des deux maisons.

(Hiant aux avalliate* d' une telle union ,
ils étaient incalculables. Ratlacbé au du-
cile de Lorraine, le duché de Bouillon s'af-
franchissait  de ses alliances avec les Al-
lemanda ou les lui apportali; de ce coté
comme du coté de Paris, Charles III pou-
vait opposer une puissance nouvelle a-
vec laquelle U faudrait  compier davanta-
ge; enfin, — el cette considération n'était
pas sans toucher son cceur de prince bon
et prévoyant, — c'était pour de longues
années «le bon repos rendu ès terres de
Lorraine ».

Tel était le sens des négociations que
d'Haussonville était chargé d'entamer a-
vec toute la discrétion désirable.

11 eut , certes, le tori, en bon soldat qui
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na sait pas biaiser, de trop laisser voir
dans les Communications de son maitre,
le désir d'arriver à une entente; mais il té-
moi gna tant d'égards flatteurs pour de
Schlandres et pour les siens, qu 'un autre,
moins réfléchi et moins froid , eùt pu de
bonne i'oi et sans détours fonder grande
espérance sur ces loyales ouvertures.

De Schlandres ne crut pas un instant
ciu 'elles pussent aboutir; mais il avai t tout
intérèt à dissimuler son impression.

D'Haussonville lui disait combien Char-
les III était émerveillé de sa belle dé-
fense, et quel contentement il aurait, une
fois la paix concine, à réoompenser hon-
nètement et comme il convieni tant d'in-
trèpide vaillance.

De Scblandres, peu encourageant, et
comme s'il n'eùt point senti l'invite, ré-
pondait « que le dégàt qu'on avait fait ne
se pouvait réoompenser».

D'Haussonville vantait les bénédictions
qu'un mariage en donnant la paix à tout
un pays, répandrait sur cette contrée ra;
vagée par la guerre, et la puissance qui
j aillirait de leur union pour les deux mai-
sons ducales si étroitement alliées.

De Schlandres ripostali en traitant de
rève ce tableau séduisant, ajoutant tout
net que la diversité des religions empè-
cherait le mariage trop tòt escompté.

Mais, ayant fait sentir combien ces pro-
jets lui semblaient chimériques, le gou-
verneur de Jametz ne manqua pas de se
proposer à les favoriser, dans la mesure
que lui permettaient ses privdèges de tu-
teur de Charlotte do la Marck.

— De ce que de telles entrevues n'ont
pas de chance d'aboutir, il n'en est pas
moins du devoir de loyaux gentilsbom-
mes de leur donner leur concours, et i«
vous aurais de la reoonnaissance de met-
i le  tout le mien aux pieds de monsei-
eneur de Lorraine.

La conclusion du pourparler fut dono
que de Schlandres aviserait à Sedan Al-
da Montpensier des propositions prélirn'-
naires de Charles III , auquel d'Haussonvil-
le, de son coté, ferait tenir le resultai fa-
vorable des dispositions du gouvemeur de
Jametz. (A mivre)

chambre
avec dépendance.
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