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LES RAPPELS DE 
L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE 

Lettre de Berne 

La conduite en montagne 
Le premier désir de tout automobiliste est de 

passer les magnifiques cols de nos Alpes. Nous 
déconseillons cependant aux débutants de se lan
cer sur ces cols avant de posséder une pratique 
.suffisante du volant, et nous voudrions les prépa-
ler à leurs tournées futures sur les hauteurs par 
quelques conseils amicaux : 

1) N'alfronte jamais les routes de montagne 
sans être en parfaite condition physique, bien re
posé," bien dispos. 

2) Ne t'aventure pas dans les montagnes lors
que l'heure est déjà avancée. Remets à demain ton 
départ. 

3) Ne pars pas dans les Alpes avec des amis 
bruyants °ou trop joyeux. Sois sobre toi-même, 
mais exige aussi de tes amis qu'ils n'abusent pas 
cic boissons alcoolisées. 

4) Fais vérifier soigneusement ta voiture avant 
de partir à la conquête des cimes. Etudie ton iti
néraire. Ne prévois pas des distances trop lon
gues. On n'avance pas vite dans les Alpes et l'on 
se fatigue, en revanche, beaucoup plus rapide
ment. 

5) Il est des cols difficiles, ce ne sont pas ceux 
que tu doj$ vaincre en premier. 

(i) As-tu vérifié ton eau, le niveau de ton huile 
et celui de l'essence ? On ne peut pas se ravitail
ler partout en montagne. 

7) Si ta voiture chauffe, c'est peut-être que tu 
ne conduis pas bien. N'hésite pas à changer de 
vitesse lorsqu'il le faut. Ne laisse jamais cogner 
ton moteur. Si ton eau bout, n'arrête pas le mo
teur, mais laisse-le tourner jusqu'à diminution ou 
cessation du bouillonnement. Ne verse en aucun 
cas de l'eau froide dans ton moteur arrêté avant 
qu'il ne soit refroidit. Pas d'eau glacée, de neige 
ou de glace. 

Change de vitesse avant les virages, pour ne 
pas caler ton moteur et conserver l'usage de tes 
deux mains au moment de l'effort. En descente, 
ne roule jamais en roue libre ou au point mort. 
Tu dois freiner au moteur et d'autant plus que la 
pente est plus forte. Tu devras mettre à peu près 
la même vitesse pour descendre que pour monter, 
c'est elle qui freinera le mieux, comme c'est elle 
qui t'a permis de monter le plus aisément. Si tu 
dois reprendre un virage en deux fois, n'hésite 
pas à caler ou à faire caler ta voiture. Il n'y a pas 
de honte à avoir de placer une pierre derrière les 
roues. 

Songe que ton rayon de braquage maximum 
(ou minimum !) est déterminé. N'hésite donc pas 
à profiter du terrain pour pouvoir décrire un arc 
de cercle dont le rayon soit égal ou supérieur à 
ce rayon de braquage minimum. 

8) Apprends à connaître les prescriptions de 
circulation dans les Alpes. N'oublié pas que les 
autos postales ont le droit de croiser côté monta
gne sur certaines routes. Garde-toi de t'engager 
sur une portion de route où tu ne pourras pas dou
blés lorsque tu vois ou entends venir un véhicule 
en sens inverse. Gagne le prochain évitement et 
attends le croisement. La priorité de passage ap
partient à la voiture montante. C'est à la voiture 
descendante de s'arrêter en cas de difficulé de 
croisement. Mais applique cette règle avec dis
cernement. Il est souvent plus facile au véhicule 
montant de reculer et plus aisé au véhicule léger 
de manœuvrer qu'au véhicule lourd. 

9) Si tu ne crois pas pouvoir prendre ton vira
ge du premier coup, ne l'attaque pas d'emblée à la 
corde, car tu ne pourrais braquer convenable
ment en faisant marche arrière. Tu dois, en effet, 
disposer d'une certaine place-vers l'intérieur pour 
y diriger tes roues avant, en reculant. Lorsque tu 
t'engages pour la première fois sur une petite 
route incertaine, n'hésite pas à aller la reconnaî
tre ou à la faire reconnaître par l'un de tes pas
sagers, à pied. 

10) En très haute montagne, et particulière
ment au début et à la fin de la saison, attends-
toi toujours à rencontrer de la neige fraîche. Mé
fie-toi aussi des éboulements que peuvent provo
quer les orages. 

11) Si tu ne te sens pas bien ou que tu as besoin 
d'un secours quelconque, arrête-toi au premier 
poste S. O. S. et appelle médecin ou mécanicien. 

Service technique de 
VAutomobile-Club de Suisse. 
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Notre patrimoine 
I Dr noirr r iirrespoti/lanl parliculi.fr) 

Rien ne sert de se bercer d'illusions : la situa
tion internationale revêt une gravité exception
nelle. Jamais, a pu déclarer M. Daladier à la 
Chambre française, la menace n'a été aussi pré
cise et directe. Rien, encore une fois, ne sert de 
se bercer d'illusions... 

Si, à Berne, tout en se tenant sur le qui-vive, 
on ne se départit pas du calme qui caractérise les 
forts et les consciences tranquilles, on ne fait pas 
mystère, dans les milieux bien informés, du sé
rieux de la situation. Rien, cependant, absolu
ment rien ne permet de penser que de sinistres 
projets se préméditent dans l'ombre contre notre 
neutralité. La consigne reste la vigilance, conju
guée avec le sang-froid. 

Comment les orateurs officiels de l'Exposition 
nationale et du Tir fédéral de Lucerne n'au
raient-ils pas, dans de telles conjonctures, procla
mé ardemment notre désir de paix, mais aussi no
tre frénétique résolution de défendre avec l'éner
gie du désespoir, s'il le fallait, le patrimoine in
comparable que nous ont légué nos aïeux ? Cette 
vérité, af.n que personne n'en pût douter, le Pré
sident de la Confédération l'a répétée à Zurich 
puis à Lucerne. en des accents qui ont soulevé 
l'enthousiasme de ses auditeurs. Et à l'occasion 
de la "journée de l'armée du Tir fédéral, le chef 
du Dépt militaire fédéral l'a redite, en termes 
p.ttoresques ê  dénués d'équivoque, que soulignè
rent les acclamations d'une foule délirante. Face 
aux représentants diplomatiques des pays étran
gers, ces sortes de manifestations revêtent une 
grandeur émouvante, une signification qu'il est 
superflu de préciser. 

A Lucerne, dans un cadre admirable, plus 
qu'aucun autre saturé de glorieux souvenirs. M. 
Minger a défini les raisons d'être de la Suisse et 
les motifs profonds que nous avons de la chérir 
avec une ombrageuse fidélité. « Nous avons con
science, a déclaré l 'orateur,'du trésor qu'est notre 
patrie. La liberté, l'indépendance, le droit de li
bre disposition, nos institutions sociales et écono
miques, mais aussi notre patrimoine culturel et 
sprituel, ainsi que les beautés naturelles de notre 
pays nous apparaissent comme la plus grande 
richesse que nous puissions posséder aujourd'hui. 
Ils constituent les bases solides de l'existence de 
notre Etat, sans lesquels la vie serait pour un 
Suisse sans aucune valeur ». Tout cœur bien né 
approuvera sans réserve ces mâles paroles et sera 
reconnaissant à M. le conseiller fédéral Minger 

de les avoir prononcées, du haut d'une tribune pu
blique qui leur donnait le plus vaste retentisse
ment. 

Le même jour, le chef du Département mili
taire lucernois proclamait bien haut le devoir des 
Suisses d'aujourd'hui de transmettre aux généra-

| fions montantes le patrimoine intact de nos liber-
i tés. Notre confrère Siegfried Frei, du « Luzerner 

î'agblatt », affirma avec non moins d'éloquence 
que la mission de la Suisse est de montrer au mon
de (pie la démocratie n'est pas un mythe, mais 
une vivante réalité humaine. 

Pourquoi faut-il que ces manifestations ora
toires, si fermes mais si dignes, aient provoqué, 
au nord et au sud de notre pays, des rancœurs et 
ri'e la hargne ? Certains grands quotidiens, dont 
l'opinion à l'égard de la Suisse ne saurait nous 
laisser indifférents, ont cru devoir exhaler leur 
mauvaise humeur et, parce que nous affirmions 
par nos voix les plus autorisées notre volonté de 
nous défendre, de vivre libres, de sauvegarder 
notre indépendance, se sont empressés de dénon
cer notre partialité internationale. A entendre nos 
censeurs, la Suisse ferait moralement cause com
mune avec les grandes démocraties occidentales, 
serait virtuellement inféodée au « front de la li
berté », n'observerait que fort médiocrement les 
devoirs que lui impose son statut international, 
reconnu par les puissances. Nous n'aurions, pa
raît-il,.que des sentiments d'inimitié à l'égard des 

i Etats totalitaires et notre crime pendable serait 
d'oser, face aux périls latents, imiter le geste ins
tinctif du hérisson ! . 

Nous avons le droit de penser, nous Suisses, 
que ces incursions dans notre vie publique ne sont 
pas tolérables, que ces insinuations purement 
gratuites cadrent mal avec des protestations d'a
mitié tant de fois réitérées ! Certes, nous prisons 
par dessus tout notre idéal de liberté et nos ins
titutions démocratiques, m'ais notre résolution 
n'est pas moins forte, sur le plan international, de 
respecter tous nos voisins, d'entretenir avec cha
cun d'eux des rapports courtois, des relations sin
cères de bon voisinage. Tous doivent savoir, en 
revanche, que quiconque s'aviserait d'attenter à 
notre souveraineté, à notre indépendance, à nos 
libertés, à notre sol nous trouverait prêts à défen
dre ces biens suprêmes avec le courage indomp
table dont nos ancêtres ont donné, au cours de 
notre histoire, d'assez retentissants exemples ! 

P. • 

Nouveties suisses 
TJC timbre-poste du 1er août 

Le timbre-poste du 1er août 1939 nous montre 
le château de Laupen. La ville de Laupen et le 
château doivent certainement leur origine à la 
position qu'ils occupent, position qui commande 
le passage de la Singine et de la Sarine. Au con
fluent de ces deux rivières, la vallée, par ailleurs 
encaissée, s'est élargie au cours des temps sous 
l'action des eaux. Le château se dresse fièrement 
sur un rocher élevé s'avançant vers la rive.droite 
de la Singine et sur le flanc nord auquel s'appuie, 
la ville. Le château date, probablement de l'an 
930 ; il fut bâti par Rodolphe II, fondateur du 
royaume des Deux-Bourgognes et époux de Ber-
the, la bonne reine fileuse. Il servit par la suite 
de résidence à des comtes, à des ducs et même à 
des rois. Laupen fut érigée en ville par les Zaeh-
ringen, à qui elle doit aussi ses remparts ; elle re
çut en 1275 du roi Rodolphe de Habsbourg le pri
vilège de ville libre. Ce privilège n'existait guère 
que.de nom, il est vrai, et. après qu'elle eut chan
gé plusieurs fois de main. Laupen fut achetée en 
1324 par Berne qui en prit définitivement pos
session et acquit ainsi son premier bailliage. 

Une infection grave 

M. Frédéric Borgeaud, 55 ans, manœuvre à Cul-, 
ly, coopérait, ces jours passés, à la remise en état 
d'une grange remplie de boue et de détritus à la 
suite des trombes des 23 et 24 juin dernier. En 
travaillant, il se blessa à une jambe. La boue 
dans laquelle il travaillait était sale et contenait 
des microbes du tétanos qui infectèrent la plaie. 
La blessure ne fut pas soignée sur-le-champ, le té
tanos se déclara et M. Borgeaud a été transporté 
dans un état grave à l'Hôpital cantonal. 

Des centaines de doryphores captu
rés tlans la plaine de VOrbe 

La prospection faite vendredi dernier par les 
enfants des écoles primaires et du collège sur le 
territoire de la commune d'Orbe et à la colonie 
de l'Orbe ont abouti à la découverte d'environ 
300 doryphores à l'état d'insectes parfaits. Et les 
recherches ne sont pas terminées. 

Un athlète tué par un fou 

Hier un match d'athlétisme se déroulait à la 
Charrière à Chaux-dc-Fonds, et un sportif bien-
nois bien connu Edouard Haag, 27 ans, fils d'un 
ingénieur forestier, se livrait à des exercices lors
qu'il fut assailli par un nommé N. Donzé, 20 ans 
et demi, employé de commerce, pris soudain d'u
ne crise de folie ; Dorizé lui porta plusieurs coups 
avec .un couteau de boy-scout, sur tout le corps. 
Le malheureux Haag, atteint au cœur, mourait 
dix minutes après avoir été frappé. 

FULLY • Grandes FETES 
DU CINQUANTENAIRE 
DE LA FANFARE „LA LIBERTÉ" 

9 JUILLET 1939 
Dimanche te Juillets dès 14 h. 

GRAND BAL - Attractions 

En passant ... 

L'ombre de Hitler 
Au moment où se joue à Dantzig le sort du 

inonde, il n'est pas sans intérêt d'ouvrir le livre 
objectif, clairvoyant et courageux que M. Pierre 
Goemaere a 'écrit pour établir la situation à la 
clarté des derniers événements : 

« A l'ombre de Hitler » ') se lit d'un trait, sans 
fatigue et sans ennui, parce qu'on sent l'auteur 
désireux de servir avant tout la vérité. 

Pour commencer, il se penche avec attention 
sur le passé : 

Les vaincus, au lendemain de la guerre, avaient 
signé des capitulations qu'on croyait définitives. 

On a fuit le calcul de ces articles et amende
ments à résipiscence. 

. Leur nombre ascendait exactement à 1914. 
Or, sur ces 1914 articles qui composaient l'ar

mature des traités de paix, plus de 1800 sont dé
jà caducs, aujourd'hui. 

Voilà le fait brutal que M. Goemaere offre à 
nos méditations. 

Si l'Allemagne a perdu la guerre en 1918, elle 
s'est relevée irrésistiblement depuis, en puisant 
sa force en deux certitudes : 

« Le démembrement qui seul l'eût réduite à 
l'impuissance n'avait pas été accompli. Elle pou
vait donc se redresser. 

» Ensuite et surtout Hitler savait que les autres 
ne voulaient plus se battre. Il savait le sentiment 
de lassitude et d'écœurement où les avait laissés 
l'atroce charnier de 1914. » 

Sur ce sentiment-là, Hitler mènera le grand 
jeu : celui du chantage à la guerre. 

Le monde alors subit ce qu'Olivicra Salazar 
appelait une crise de peur et c'est ainsi que sans 
tirer un ycoup de fusil, le dictateur allemand réus
si! cinq exploits sensationnels : 

En 1935 le Reich ne dispose en tout et pour tout 
que d'une armée dérisoire de 100.000 volontaires. 

Brusquement Hitler décrète — au mépris du 
traité de Versailles — le service militaire obliga
toire, et sa troupe atteint le chiffre imposant de 
600.000 soldais. 

Si la France et VAngleterre, à ce moment-là, 
faisaient la guerre, Hitler la perdrait certaine
ment. 

Mais la disproportion serait trop grande entre 
le délit et la répression, mieux vaut envoyer des 
notes de protestation. 

On les envoie. 
Hitler s'en moque. Il porte de un à deux ans 

le service militaire obligatoire cl l'Allemagne a 
un effectif de paix d'un million deux cent mille 
hommes. 

Cet effectif est supérieur à celui de n'importe 
quelle nation européenne. 

Six mois plus lard, en mars 1936, Hitler réalise 
avec une audace inouie l occupation brutale des 
zones neutres sur la rive gauche du Rhin. 

Nouvelles protestations ! 
La France, après avoir déclaré quelle ne tolè-

terait pas que << Strasbourg fût mis ainsi à la por
tée des canons allemands », finit par s'incliner 
devant le fait accompli. 

Hitler n'oubliera plus désormais que son an
cien adversaire a reculé devant la conflagratioii 
possible, avec en mains les atouts maîtres. 

L'affaire de l'Ethiopie accentuera cette impres
sion. 

Il faut se souvenir, en effet, que la Flotte an
glaise était prêle à barrer la roule à Mussolini et 
descendait la Méditerranée... 

. Mussolini passa et la Flotte, hélas ! rebroussa 
chemin sans oser s'opposer à la marche en avant 
du Duce. 

Hitler, voyant cela, ne se gênera plus à l'ave
nir pour multiplier les attentats : 

Au printemps 1938 il prend l'Autriche en trois 
jours, alors que l'Angleterre, la France et l'Italie 
avaient garanti l'intégrité de ce territoire. 

Six mois plus tard la Tchécoslovaquie est à la 
merci de l'Allemagne. 

Une fois de plus devant la menace hitlérienne 
on ne réagit que par des paroles. 

La population du Reich bondit à 80 millions 
de sujets ! 

11 suffit de six mois à Hitler pour assassiner 
l'indépendance tchèque, et pour s'emparer de 
Memel. ' 

Il commande à présent un empire de cent mil
lions d'hommes. 

Cinq attentats contre la paix, cinq triomphes. 
Voilà le bilan de son action foudroyante et 

terrible. 
(suite en 2me page) 

') Un volume aux Editions F. Roth et Cie, à 
Lausanne. 
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i ïLE CONFEDERE » 

L'ombre de Hi t ler • 
(Suite de la 1ère page) 

La terreur grandit dans le monde et les petits 
pays sans l'avouer hautement se sentent menacés. 

Sans doute Hitler a donné sa parole qu'il n'y 
toucherait pas, mais que vaut sa parole ? 

M. Goemaere énumère un à un les reniements 
du Fuhrer. 

Six mois avant de se ruer sur le pays des Tchè
ques dont il venait de détacher la tranche sudète 
il faisait — au Palais des Sports à Berlin — cette 
déclaration : 

« Nous ne voulons pas des Tchèques ». 
A Sarrebruck il affirmait : « A présent le 

Reich veut poursuivre une politique d'entente 
avec ses voisins : nous ne leur demanderons plus 
rien. » 

// donnait celte assurance à M. Chamberlain : 
« La région sudète est ma dernière exigence ter
ritoriale en Europe ; je ne désire pas faire en
trer dans le Reich des peuples n'appartenant pas 
à là race allemande. » 

Hitler n'a pas tenu ses promesses. 
On peut multiplier les souvenirs : 
L'Autriche est annexée par le Reich le 13 mars 

1938. Or, trois ans plus tôt Hitler affirmait au 
Heichstag : 

« L'Allemagne n'a pas du tout l'intention d'in
tervenir dans les affaires intérieures de l'Autri
che ; elle ne songe ni à s'annexer l'Autriche, ni à 
préparer l'Anschluss. » 

L'Histoire, écrit M. Goemaere, connaît-elle 
exemple d'un plus haut cynisme ? » 

Et il ajoute avec raison : 
« Voilà comment la procédure hitlérienne de 

ces dernières années n'a été, devant les petites 
nations, qu'un chapelet de guets-apens. » 

Il faut s'en souvenir afin de ne pas accorder 
un crédit excessif à la parole hitlérienne. 

Parvenu si rapidement au sommet de la gloire, 
ensensé sans ménagement par un peuple aveuglé 
d'adoration, Hitler se laissera-t-il griser par le 
succès ? 

L'auteur nous le montre enclin à se croire un 
envoyé de la Providence. 

Et c'est là le péril. 
S'il s'imagine être investi d'une mission sacrée, 

il ne reculera devant rien pour la mener à chef, 
dût-il entraîner du même coup son pays dans la 
pire aventure. 

Reste à savoir s'il s'abandonnera sans autre à 
cette pente ou s'il trouvera dans sa raison de plus 
sages pensées. 

M. Goemaere fait d'Hitler un portrait psycho
logique exact et fouillé d'une allure inquiétante. 

Nous n'en soulignerons qu'un trait, mais un 
trait capital : 

L'obsession de la persécution. 
Le dictateur allemand qui de l'enfance à l'âge 

mûr se débattit dans la lutte et dans la souffran
ce est habitué à vivre dangereusement et ses ins-

• lincts d'alerte et de suspicion se sont développés 
de façon redoutable. 

« Cet homme terrible — écrivait Raoul Crabbé 
dans « La Revue belge » — a des moments de 
frayeur, presque de panique: » 

Comment pourrait-on oublier, en effet, qu'il fit 
exécuter, dans un de ces moments-là, Rohm et 
ses amis, dans une tuerie épouvantable ? 

Mais M. Goemaere en vient à la question prin
cipale : 

Hitler précipiter a-t-il son peuple et l'Europe 
avec lui, dans la guerre ? 

'Tout en se gardant de formuler une prophétie, 
l'auteur conclut par la négative. 

Hitler ne peut pas faire la guerre parce qu'il 
est trop tard pour qu'il la fasse. 

Le bloc des nations résolues à la défense ap
paraît plus solide et plus fort que celui des na
tions totalitaires. 

Sans doute, il y a l'Italie... 
Seulement, sans préjuger de la valeur du soldat 

italien, M. Goemaere rappelle avec à-propos que 
VAllemand garde, à bon droit, une secrète mé
fiance à l'égard de l'associé transalpin dont il 
connut déjà la défection en 1915... 

A cette époque, il passa dans le camp français 
avec armes et bagages ! 

Si la guerre éclatait, c'est l'Italie, avant tout, qui 
en ferait les frais, sa vulnérabilité ayant été dé
montrée en maintes études. 

Son territoire, à n'en pas douter, deviendrait 
un champ de bataille et au premier coup de canon 
un danger d'insurrection naîtrait dans l'immense 
Abyssinie. 

On peut ajouter qu'il se manifesterait égale
ment ailleurs, dans les territoires annexés par 
l'Allemagne. 

Et puis, mon Dieu, c'est à Caporelto — nous 
nous excusons d'y revenir! — que l'Allemand fit 
connaissance avec l'Italien... 

Cela peut donner de la confiance au second, 
mais au premier ? 

M. Goemaere estime avec le «Deutscher Volks-
wirt » que l'or demeure aujourd'hui comme hier 
le plus Important de tous les matériels de guerre. 

Or, l'on sait, n'est-ce pas ? de quel côté il se 
trouve. 

L'Allemagne, à la rigueur, parviendrait à ga
gner une guerre-éclair. 

Si le conflit se prolongeait, elle serait certaine^ 
ment battue et cela d'autant plus sûrement qu'elle 
manque à la fois d'or, de blé et de matières pre
mières. : i 

M. Goemaere. à tout bien considérer, conclut 
donc son exposé par une note optimiste. 

Nous ne pouvons en faire autant. 
Il nous semble, en effet, que le prestige et 

l'honneur d'Hitler tels qu'il les conçoit lui-même 
avec un orgueil démesuré, sont trop engagés dans 
la question de Dantzig pour qu'il consente à re
noncer à l'annexion par le Reich de la Ville libre. 
' Et alors, la guerre avec ses horreurs et ses 
deuils, il pourrait bien la faire en désespoir de 
cause... A. M. 

Assemblée annuelle de la Chambre de commerce 
r Samedi 1°' juillet, an Châble 
Cette importante assemblée annuelle de notre 

Chambre valaisanne de commerce eut lieu cette 
année au Châble. A 8 h. 45, un car confortable de 
Martigny-Excursions partait des Hôtels Kluser 
avec les délégués. 

L'assemblée. — A 9 h. 45, M. le Dr Comtesse 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes, une cinquantaine ; il salue la 
présence de MM. Faillettaz, prés, de la Chambre 
vaudoise de commerce, Paulin Pouillot, prés, de la 
Chambre française de commerce de Lausanne, 
Amez-Droz, chef de service au Dépt de l'Inté
rieur, Raph. Troillet, préfet, Gard, président de 
H commune de Bagnes, et l'on remarque dans la 
salle MM. C. Desfayes, juge cantonal, et Bernard 
de Lavallaz, 1er vice-président du Grand Conseil. 
M. le conseiller d'Etat Mce Troillet arrive un peu 
plus tard. MM. Fama et Anthamatten s'étaient 
fait excuser. 

L'ordre du jour est rapidement liquidé, les rap
ports ayant été remis aux sociétaires avant l'as
semblée. Le procès-verbal de l'assemblée du 2 
juillet 1938 à Sierre, les rapports présidentiel, de 
gestion, les comptes de 1938 et le budget de 1939 
sont adoptés à l'unanimité avec décharge aux per
sonnes responsables. Signalons que dès l'automne 
prochain les locaux de la Chambre seront transfé
rés à l'Avenue de la Gare, dans le nouvel immeu
ble de la Banque Populaire valaisanne, où ils voi
sineront avec ceux de l'UCOVA. , 

Les frais généraux ont été ramenés à 4500 fr. 
et l'office du tourisme a porté à 7000 fr. l'indem
nité qu'il verse à la Chambre qui gère ses affaires. 

Les membres du Comité sont réélus à l'unani
mité pour une nouvelle période. Il faut malheu
reusement enregistrer la démission de MM. Des-
larzes et Jules Desfayes, qui furent des membres 
actifs et dévoués : ils sont remplacés par MM. 
Montangero et Edmond Giroud. 

L'assemblée se lève ensuite pour honorer , la 
mémoire de l'un de ses censeurs, le regretté Geor
ges Dupuis, puis MM. Studer, Varoneii ls sont dé
signés comme vérificateurs des comptes avec ' M. 
Louis Spagnoli comme suppléant. 

Divers. — M. Perrig demande à la Chambre 
d'étudier la motion du conseiller national Escher 
et d'établir un cahier des revendications valaisan-
nes auprès de la Confédération, ainsi que les ré
percussions qu'aura la nouvelle loi sur notre éco
nomie cantonale. M. Comtesse répond que :Ta 
Chambre a déjà examiné ces questions et qu'elle 
ne manquera pas d'intervenir. - -'• .. 

En ce qui concerne la loi sur les finances, M: dé 
Chastonay a déjà annoncé son intention de pren
dre contact avec les organisations que représente 
lp Chambre avant les seconds débats. s j .. 
• • M.-le Dr Wuilloud invite,.ila.,Charnbre à,,jip-
puyer une requête adressée au Conseil cFEtat ten
dant à exonérer encore en 1939 les. propriétaires 
de vignes de la taxe phylloxérique en tout ou par
tie. Il proteste ensuite contre les prix demandés 
par les CFF pour se rendre à Zurich. 

M Comtesse, au nom de la Chambre, puis M. 
Àmez-Droz, au nom du Dépt de l'Intérieur, dé
clarent être intervenus auprès des CFF, mais sans 

avoir obtenu de réponse. M. Darbellay rappelle 
les démarches faites à ce sujet et annonce qu'un 
projet est à l'étude. 

M. Marclay proteste contre la concurrence que 
font au petit commerce les coopératives d'achat 
de divers groupements. M. Comtesse l'assure de 
l'appui de la Chambre de commerce. 

La conférence de M. Edm. '7ro.Uet, avocat. — 
L'ordre du jour étant épuisé, la parole est don
née à M. l'avocat Edmond Troillet, pour une con
férence sur l'histoire et les particularités politi
ques, économiques et sociales de la vallée de Ba
gnes. C'est là un travail fort bien écrit qui capti
va les auditeurs. M. Troillet a su brosser un ta
bleau fort intéressant et la Chambre décide im-
immédiatement d'imprimer le texte. M. Comtesse 
félicite chaleureusement le conférencier. 

La raclette. — Après avoir fait honneur au vin 
offert par la municipalité de Bagnes, les congres
sistes se rendent à Verbier. Malheureusement le 
temps est couvert et le soleil n'arrivera qu'à l'heu
re du départ... Cette raclette est servie au Sport-
Hôtel : elle est délicieuse et fort bien arrosée. Nos 
compliments à M. Besson. 

Au dessert, des discours sont prononcés par M. 
Comtesse, qui remercie chaleureusement le secré
taire de la Chambre, M. le Dr Darbellay, pour 
son dévouement, ainsi que M. Amez-Droz, prési
dent de l'Association valaisanne de tourisme. 

Puis M. Pouillot apporte le salut de la Cham
bre française de commerce et après avoir rendu 
hommage à la population valaisanne porte son 
toast à la Suisse et à la paix. On entend encore 
MM. Faillettaz. au nom de la Chambre vaudoise 
de commerce, Raph. Troillet, préfet, Gard, prési
dent de Bagnes, et M. le conseiller d'Etat Troillet. 

Ce dernier se dit heureux de se trouver dans 
son district, dans cette belle station de Verbier. 
« La manifestation d'aujourd'hui, en dehors des 
questions administratives, a pour but de fêter le 
20e anniversaire du Comptoir suisse, et il dit sa 
reconnaissance à M Faillettaz, qui dirige admi
rablement cette belle organisation ; nous fêtons 
également le 9me anniversaire de l'entrée à la 
Chambre de notre secrétaire Dr Darbellay, hom
me plein d'initiatives, d'allant et de dévouement, 
le créateur aussi de la station de Verbier. Il in
vite la population à espérer en l'avenir et annon
ce que le gouvernement soutiendra toutes les ac
tions nouvelles destinées à développer le pays. » 

Les orateurs ont tous été longuement applau
dis. 

Le retour. — Mais les heures passent et il res
te à accomplir-le dernier acte officiel: la visite 
de l'intéressante manufacture de drap de Monta-
gnier, propriété de l'hoirie Gard. Pour l'occasion, 
le personnel travaillait le samedi.-et chacun put 
voir comment se fabrique ce drap dont la réputa
tion n'est plus à faire. 

Après une halte au Châble, les cars et voitures 
prirent la direction de la gare de Martigny. 

En résumé, belle et intéressante journée. 
Il ne nous reste qu'à remercier la Chambre de 

l'accueil qu'elle fit à la presse. Mr. 

Une magnifique manifestation radicale 
dans le Val d'Hérens 

La date du dimanche 2 juillet marquera dans 
les annales du parti libéral-radical valaisan. • 

En effet, pour la première fois des délégués de 
toutes les communes du district se réunissaient 
pour constituer définitivement le parti radical 
d'Hérens. Nax, ce bastion du libéralisme dans le 
Centre, avait été choisi comme lieu de réunion. 

Dès onze heures, les délégations arrivèrent, à 
pied ou en automobiles et se réunissaient au Café 
Central pour déguster l'apéritif. 

A 12 heures, les délégués se retrouvaient autour 
des tables dressées dans le verger de la « Pension 
du Mont Noble» et firent .honneur au repas, ex
cellent servi par Mme et M. Daniel Favre. 

La partie officielle. — Sitôt les appétits cal
més, M. Victor Rudaz de Vex, président du grou
pement, souhaita la bienvenue aux personnes pré
sentes puis M. A. Zermatten, président de la com
mune de Nax, salua les congressistes au nom de 
la commune. 

Dans un discours d'une belle tenue littéraire et 
d'une haute portée morale, M. Zermatten déclara 
que Nax a ouvert tout grand son cœur aux délé
gués radicaux, car cette commune a toujours été 
inspirée par le libéralisme et qu'elle est fière de 
recevoir les délégués. Il rappela que les radicaux 
respectent la religion et demeureront les fidèles 
soutiens de la morale, de la fraternité et de la to
lérance Puis, sous la direction habile de M. Mau
rice Zermatten, promu major de table, la partie 
officielle se déroula avec entrain. ' 

On donna tout d'abord lecture d'un télégram
me de M. le conseiller national Crittin et de M. 
le conseiller d'Etat Fama, tous deux empêchés 
d'assister à la réunion, puis donna la parole à'iM. 
Eug. Mosér, secrétaire cantonal du parti, qui trai
ta le sujet suivant : « Le rôle du parti radtcal 
suisse et valaisan dans le passé et dans le présent» 

On entendit ensuite M- Henri Spahr ; le sym
pathique député dit sa joie de la réussite de det
te belle manifestation toute empreinte de gaieté 
et de civisme. Il rappela l'histoire du parti libé
ral dans le district.d'Hérens et le souvenir de 
deux pionniers du progrès, MM. Théodore Mé-
trailler de Nax et Grégoire Zermatten de Mase, 
des Travaletti de Vex, etc. Il exhorta les délé
gués au courage et à l'entente qui conduiront no
tre parti à la victoire. 

M. le député Edouard Rudaz de Vex exposa le 
rôle des radicaux dans cette commune et lança 
un appel en faveur du Confédéré. 
On entendit encore MM. Louis Gaudin d'Ayent. 

Henri Favre, député suppléant de St-Martin, Jo
seph Follonnier des Haudères, venu exprès de Ge
nève pour la circonstance, Edouard Follonnier, 
-|ui apporta les vœux des libéraux-radicaux d'E-
volène, Camille Zermatten, parlant au nom de 
ceux de Mase, Dayer, député suppléant, d'Hé-
rémence. 

Tous ces discours furent soulignés £ar des bans 
et des chœurs dirigés par M. William Rudaz de 
Vex. directeur de l'« Aurore ». 

Des élections. — Pour remplacer M. Victor Ru
daz, président, qui se retirait après deux ans d'ac
tivité, l'assemblée désigna par acclamations M. A. 
Zermatten, président de Nax, qui exposa immé
diatement son programme d'action. 

Enfin — hommage mérité — M. Henri Spahr 
fut nommé président d'honneur du parti. C'est 
avec une profonde et légitime émotion que le nou
vel élu remercia ses compatriotes de l'honneur 
qui lui était fait. 

La partie officielle terminée, les délégués par
coururent le coquet village de Nax, puis admirè
rent le panorama qui s'étendait devant eux. 

Après le verre d'amitié, les délégués regagnè
rent leurs véhicules, en prenant rendez-vous pour 
l'automne. 

Nous sommes fiers et heureux d'avoir assisté à 
cette manifestation qui démontre la vitalité du 
radicalisme dans le district d'Hérens, et nous 
adressons nos félicitations et remerciements aux 
organisateurs de la manifestation. 

Mr. 

S u c c è s . — Nous apprenons avec plaisir que 
Mlle Germaine Allegro, professeur de piano a 
Sierre et Montana, vient de passer brillamment 
son diplôme de virtuosité au Conservatoire de 
Lausanne. 

Nos félicitations les plus cordiales. G. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons jeune fil
le sachant cuire pour pension d'enfants, ainsi que 
sommelières et filles de cuisine. S'adresser Office 
social, Martigny, tél. 6 13 03. 

Nouvelles du Valais 
r T 1 -r i 

F u l l y . — Cinquantenaire de la « Liberté ». — 
Dimanche prochain 9 juillet, Fully pavoisé et 
fleuri recevra dans la lumière de son brillant so
leil estival les nombreuses sociétés sœurs de la Fé
dération des fanfares villageoises du Centre. Sous 
l'ombre des châtaigniers séculaires où les rayons 
de soleil jouent parmi les branches, se déroulera 
la vibrante fête du jubilé où les derniers vétérans 
seront à l'honneur. Vous écouterez les morceaux 
réputés de nos fanfares radicales ainsi que les dis
cours de nos chefs aimés. Pour jeunes et vieux ce 
sera la joie des yeux et du cœur par la féerie pro
duite par les jeux de couleur, du nectar capiteux 
de nos coteaux et surtout par la cohorte de nos 
robustes villageoises, bouquets indispensables de 
nos fanfares. Donc tous à Fully dimanche 9 juil
let, où pour un jour vous oublierez les soucis de 
l'heure en vous adonnant à nos jeux nombreux et 
variés. 

Amis, Fully et la Liberté vous attendent et vous 
souhaitent bonne fête ! Comité de presse. 

Jeunesse radicale. — Les membres de Y Amitié, 
Sté de J. R., sont invités pour le dimanche 9 juil
let à midi à la place du battoir, pour participer au 
cortège du cinquantenaire. Notre société ayant eu 
l'honneur d'avoir été représentée au sein du comi
té d'organisation et invitée au cortège officiel, 
doit se faire un point d'honneur de répondre pré
sente à cette manifestation et prouver à notre sœur 
la Liberté notre dévouement et notre attachement 
par une grande participation jeune-radicale. 

Le mot d'ordre de la J. R. F. est : tous à la fê
te du cinquantenaire de notre vaillante sœur la 
« Liberté » ! Le Comité. 

Société de sauvetage du lac Léman 
— Ordre du jour de l'assemblée générale annu
elle du 16 juillet 1939, à 11 h. 30, à la Salle des 
Remparts à la Tour de Peilz : 

1. Appel des sections ; 2. rapport présidentiel ; 
3. comptes de 1938, rapport des contrôleurs ; 4. 
nomination des contrôleurs pour 1939 ; 5. nomi
nation des membres du Comité central non pré
sidents de sections ; 6. choix du lieu de l'assem
blée générale de 1940 ; 7. Distribution des prix 
W. Huber (administration), L. Roussy (entretien), 
R. Bartholoni (entraînement au sauvetage), et F. 
Meyer (encouragement de la natation à l'école) ; 
8. distribution des récompenses de sauvetages ; 9. 
propositions individuelles. 

De 8 à 10 h. 30 et l'après-midi, courses de ca
nots de sauvetage, concours de plonge au manne
quin et de premiers soins à donner aux noyés. 

0 
M é d e c i n e e t p h a r m a c i e . — A Lausan

ne se sont terminés les examens fédéraux. Voici 
les résultats pour le Valais : 

Sciences anatomo-physiologiques des médecins: 
MM. Pierre Gard, Maurice Michellod, Victor 
Parchet. — Sciences naturelles des pharmaciens: 
M. François Boissard. — Assistants pharmaciens: 
M. Eug. Bertrand. — Examens professionnels des 
pharmaciens : Mlle Irène de Chastonay, M. Jean 
de Preux. — Examens professionnels des méde
cins : MM. Raoul de Preux et Meinrad de Werra. 

Contrôle f inancier à Rarogne — 
En même temps que l'Etat participe à l'assainis
sement financier de Rarogne, il institue un con
trôle financier spécial sur l'administration de cet
te commune, sans préjudice du contrôle exercé par 
le Département de l'Intérieur. 

Ce contrôle spécial, qui est confié au Dépt des 
finances, comporte les attributions suivantes : a) le 
budget, les comptes et le bilan de la commune sont 
soumis chaque année au visa du Dépt des finan
ces, avant leur communication à l'assemblée pri
maire ; b) aucune dépense ne pourra être engagée 
sans l'autorisation du Dépt des finances ; c) la 
commune ne pourra contracter de nouveaux em
prunts sous quelle forme que ce soit sans l'auto
risation du Dépt des finances ; d) l'encaissement 
des impôts sera contrôlé semestriellement. 

Un rapport sera présenté par le Dépt des fi
nances au Conseil d'Etat chaque année, après la. 
clôture des comptes ; il sera communiqué aux as
semblées primaires communale et bourgeoisiale 
avec les comptes annuels. 

S. A. Energie Ouest-Suisse. — Le 
compte de profits et pertes de la S. A. Energie 
Ouest-Suisse accuse pour 1938 un total de recet
tes d'exploitation de 5.690.024 fr. 77, qui, ajouté 
au solde actif de 279.181 fr. 25 reporté de 1937, 
fait un total de recettes de 5.969.206 fr. 02. Le 
solde actif disponible s'établit à 2.005.427 fr. 85, 
dont il a été fait l'emploi suivant : 1.565.803 fr. à 
divers amortissements; 150.000 fr. au fonds d'a
mortissement ; 14.481 fr. 25 à la réserve statutai
re, et 275.143 fr. 60 à compte nouveau. Le capi
tal-actions ne reçoit aucune rémunération. 

Mise au concours 
du poste de 

Secrétaire 
du parti radical valaisan 

Ensuite du renouvellement des organes du 
Parti, le poste de secrétaire du parti radical valai
san est mis au concours dès ce jour. 

Les candidats peuvent prendre connaissance 
du cahier des charges auprès du président du 
parti. 

Les offres seront adressées, sous pli recom
mandé et pour le 25 juillet 1939, au président du 
Parti radical, M. M. Gard, avocat à Sierre. 

Le Comité du Parti. 
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* LE CONFEDERE » 

Après I incendie de Fey-Nendaz —, 
On nom écrit : Les nouvelles données sur cet in
cendie ne sont pas ent ièrement exactes et il y a 
lieu de rétablir les faits comme suit : Au total 5 
habitations, 4 granges et 2 greniers du h a m e a u 
de Cries ont été la proie des . f lammes et le dom
mage couvert pa r les assurances s 'élèvera au to
tal à fr. 60.000.—. Seules quelques par ts minimes 
de granges ou greniers d 'une va leur totale de 
2000 francs, n 'é ta ient pas assurées. Il n'est pa r 
conséquent pas exact de dire que le d o m m a g e ne 
sera couvert que dans une proport ion minime 
par les assurances. Les pertes ont dé jà été en 
grande part ie fixées par les experts et les organes 
des Sociétés, de sorte que les sinistrés pourront 
immédia tement p rendre leurs dispositions pour 
reconstruire. A par t quelques exceptions qui n 'en
traîneront qu 'un dommage restreint, tous étaient 
suffisamment assurés. 

L e y t r o n . — Affaires bourgeoisiales. — On 
nous écrit: L 'assemblée bourgeoisiale était convo
quée hier d imanche pour p rendre une décision sur 
le mode de par tage des vignes du G r a n d - B r û l é . 

Ces terrains d 'une superficie de 16 hectares, 
donnés en jouissance, aux bourgeois en 1910, a r r i 
vent à échéance le 31 déc. prochain. A v a n t cette 
assemblée les avis étaient très par tagés , aussi le 

. Conseil bourgeoisial avai t - i l étudié ce problème 
sur toutes ses faces. Il proposa la vente , pa r lotis
sement et t i rage au sort, aux ménages bourgeois, 
avec une ristourne aux ménages et aux enfants . 

Cette proposition qui semblait plus ou moins 
combattue avant l 'assemblée, ne le fut, hier, pres
que pas . ' pu i squ 'à l 'unanimité moins une voix elle 
fut adoptée. Au début de cette assemblée, sur la 
proposition du conseil bourgeoisial , pa r l 'organe 
de M G a u d a r d , président, M. Bourban, Rd curé, 
fut acclamé bourgeois d 'honneur de notre com
mune. M. Bourban fêtera ces jours prochains le 
c inquant ième anniversa i re de son ordinat ion sa
cerdotale et il est le chef spirituel de not re parois
se depuis 1893. Qu'il soit v ivement félicité. 

Chemin de fe r Sierre Montana — 
L'assemblée générale ord ina i re des actionnaires 
de la Cie du chemin de fer funiculaire Sierre-
M o n t a n a - V e r m a l a . présidée par M. le Dr Z e h n -
(ïer, a eu lieu le 29 ju in 1939 à l 'Hôtel Château 
Bellevue à Sierre. Elle a approuvé les comptes 
pour 1938 e+ a donné décharge au Conseil d 'ad
ministration et aux vérificateurs des comptes. 

Le solde actif du compte de profits et pertes 
s 'élevant à 38.469 fr. 90 sera employé comme 
suit : a) d iv idende de 5 % aux actions pr ivi lé
giées fr. 31.250 ; b) à compte nouveau 7.219.90 fr. 

Ont été confirmés comme membres du Conseil 
d 'adminis t ra t ion pour une durée de 4 ans : M M . 
Kraehenbuhl E , Mont reux , vice-président ; W . 
l u t h i , médecin, Berne', et M. Bonvin, président , 
Sierre. M M . Charles Anti l le , hôtelier à M o n t a n a 
et Isidore Berclaz, ancien président de la commu
ne de Randogne . ont été confirmés dans leurs 
'fonctions de vérificateurs des romptes , ' et ;M. 
Brunner . directeur du Sanator ium populai re ge
nevois, en quali té de vérif icateur-suppléant . 

La fê te c a n t o n a l e de lu t t é à Saxon 
Deux semaines encore avant la fête cantonale va-

laisa..ne de lutte qui aura nous le sommes certain un 
retentissant succès. Grâce aux dispositions prises par 
le comité d'organisation présidé par . M. G.-E: Bru-
chez. l'on peut entrevoir que les lutteurs Valaisans et 
invités seront les bienvenus à Saxon le 16, juillet pro
chain. Le pavillon des prix est richement conçu et 
tous les lutteurs terminant le concours se verront'at'*-
tribuer un prix, récompense des efforts fournis. : 

A propos du banquet de midi, nous jugeons oppor
tun d'aviser le public que tous les participants à la 
fête seront répartis entre les restaurants de la locali
té, le comité d'organisation ayant dans l'intérêt des 
lutteurs et du commerce local renoncé à l'édification 
d'une cantine de fête. 

L'affiche qui est du plus bel effet et qui Correspond 
bien aux besoins de la dite fête, sort des imprimeries 
A. E. Schmid à Sion. Le comité d'organisation prépa
re minutieusement cette manifestation de ce beau sport 
i ational suisse et prie les clubs de lutteurs de le fa
ciliter dans sa tâche en lui retournant les circulaires 
récemment reçus pour le vendredi 7 juillet dernier 
délai. Parmi les inscriptions, il ressort que la parti
cipation sera non seulement forte mais aussi de gran
de classe. Le Comité de presse.-

, _ _ _ Confédération 
TJ utilisation des ordures ménagères 

Le Conseil d 'Eta t de Bâle-Vil le soumet au Gd 
Conseil un projet d 'arrê té prévoyant la création 
d 'une usine destinée à l 'uti l isation, des ordures 
ménagères . U n crédit de 3.799.000 fr. devra i t 
être voté : une subvention fédérale de 15 % serait 
demandée. 

Vnion des paysans 
Le professeur Dr O. Howald , successeur du 

professeur Dr Laur , directeur de l 'Union suisse 
des paysans et chef du secrétariat de l 'Union, est 
entré en fonction le 1er juil let . 

- ( H C nouvelle, -politique- agraire 
La commission d 'experts chargée d 'examiner les 

questions posées par lé postulat Abt concernant 
une nouvelle polit ique agra i re en Suisse s'est réu
nie les 29 et 30 ju in sous la présidence de M. 
Kaeppeli . Elle s'est occupée en part icul ier de la 
colonisation agricole et du cadastre de la produc
tion agricole considérée sous l 'angle de l 'orienta
tion nouvelle de l 'agricul ture et des intérêts com
merciaux du pays. L a commission a achevé pro
visoirement ses t ravaux. Elle se réun i ra de nou
veau cet automne pour examiner le rappor t final. 

/ 

Vlme Congrès sténographique Aimé Paris 

La We ô Martigny 
H a r m o n i e 

»ï .Demain mardi, à 20 'h. 30, répétition des bois et 
saxophones. „ : , «_.._- i 

rta": .«?. 

Le 6e congrès s ténographique de l 'Association 
Aimé-Pa r i s s'est déroulé à Mar t igny les 1 et 2 
juil let 1939 dans les locaux spacieux et modernes 
du Nouveau Collège. Disons d 'emblée que ce con
grès a remporté un succès complet puisque 200 
personnes environ ont part icipé à ces manifesta
tions et à cette joute pacifique et courtoise. L a so
ciété suisse des commerçants , section de Mar t i 
gny, avai t eu la tâche d'organiser cet impor tant 
congrès avec le comité suivant : Me Victor Du-
puis, avocat, président, et M M . Cyri l le Sauthier , 
François Rosset, J e a n Vœgeli , Marcel Moulin, 
Marc Moret , Roger Gai l la rd , Michel Cretton, 
Ant . Sennhâuser. Leurs efforts ont été pleinement 
récompensés. 

L a samedi après-midi eurent lieu les épreuves 
de dactylographie et les concours de vitesse avec 
adap ta t ion à l ' a l lemand et aux autres langues 
étrangères , tandis que le d imanche matin, les 
candidats affrontaient le concours de vitesse sté
nographique à 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 
140 mots à la minute . Toutes ces épreuves se sont 
déroulées en ordre parfai t et ont démont ré le t ra 
vail remarquable de la p lupar t des par t ic ipants . 

Le samedi après-midi , les caves Orsat rece
vaient dans leurs « catacombes » hospitalières 
toute la charmante et juvéni le pha lange de sté
nos-dactylos qui ont apprécié à leur va leur les 
vins savoureux généreusement prodigués sous la 
bienvei l lante direction de M M . Henr i Jor is et 
Jules Aubert . . . Le diapason de la gaîté monta aus
sitôt d 'un degré. Cette mise en t ra in nécessaire 
après le t ravail fourni l ' après-midi , ne pouvait 
qu'assurer le succès complet du bal qui s'est dérou
lé, le soir, dans les salons de l 'hôtel Kluser, co
quet tement décorés à cette occasion, aux triples 
couleurs nationales françaises, belges et suisses, 
pa r les soins de M. Ulr ich, décora teur de la mai 
son Gpnset. Le bal très an imé et plein d 'entra in 
fut conduit par l 'excellent orchestre Collaud et se 
prolongea jusqu 'à l 'aube grise... 

L A J O U R N E E D U D I M A N C H E 

Le temps qui s 'annonçai t maussade la veille fut 
au contraire splendide, la journée du d imanche. 
Les congressistes, après la prise d 'une photo d'en
semble-devant le nouveau Collège, et après la l i 
quidat ion des épreuves s ténographiques du matin, 
s 'embarquèrent tous dans les voitures confortables 
du M a r t i g n y - C h â t e l a r d - C h a m o n i x , . sous l ' a ima
ble direction de M. Cyril le Sauthier . Ils se rendi 
rent en t ra in jusqu 'à la P lane , puis de là descen
dirent sur Gueuroz. Cette excursion fut, pour l a 
p lupar t , une véri table révélat ion et tout le monde 
se déclara enchanté de pouvoir admirer cette mer
veille impressionnante que constitue le Pont de 
Gueuroz, qui profile, sa fine et audacieuse silhou
ette sur les, abîmes sauvages des Gorges du Tr ient . 

-: U n e collation-apérit if , servie sur lé , p la teau de 
Gueuroz. par M. Frapol l i , fut unan imement goû
tée avan t la descente sur Vernayaz où eut lieu la 
visite des grandioses Gorges du Tr ien t . Puis ce 
fut le retour à Mar t igny . 

Le banquet à VHôtel Kluser 

Plus de 200 personnes se pressaient dans la sal
le à m a n g e r des hôtels Kluser pour déguster l 'ex
cellent menu p réparé avec goût par M. Robert 
Kluser. U n e a tmosphère de gaî té et de joie ré
gnai t dans l 'assistance j eune et vivante. . . 

Plusieurs discours furent prononcés. 
Me Victor Dupuis, avocat, président du Comi

té d 'organisat ion, adressa ses vœux de «cordiale et 
chaleureuse b ienvenue à tous les congressistes qui 
sont accourus de toutes les régions de la Suisse, 
de la « doulce » France aussi, et même de la Bel
gique, chevaleresque et fière, pour s 'affronter 
dans un concours amical et courtois, dans la meil
leure compréhension in ternat ionale qui n 'est pas 
si difficile à réaliser, avec de la bonne volonté, 
puisque Ce congrès en est un v ivant symbole. Il 
excusa l 'absence de M. Cyril le Pi t te loud, conseil
ler d 'Etat , président du comité d 'honneur , de Me 
Henr i Leuzinger, membre d 'honneur de l 'A. S. A. 
P., de M e . M a r c Morand , président de la ville de 
Mar t igny , représentée pa r M. Louis Spagnoli , 
conseiller municipal . Il salua la présence de M. 
le préfet Prosper Thomas , M. Ed. Schiess, profes
seur à l 'Université de Lausanne , de Me H e n r i 
Tissot, avocat à Genève, président du Comité cen
tral , de M. Gouverneur , président de la délégation 
belge, de Mme Blanc, la dévouée secrétaire du 
Congrès, et de tous les membres du ju ry . Il adres
sa ses remerciements sincères à toutes lès person
nes qui ont participé à la complète réussite de 
cette g rande fête familiale des s ténographes A i 
mé-Par is iens et formula des vœux pour la pros
périté toujours grandissante de la méthode A imé-
Par is . 

Me Henri tissot, président du comité central , 
t int à féliciter le comité d 'organisat ion de l ' in
contestable succès remporté par le 6e congrès de 
l 'A.S.A.P. et à le remercier sincèrement au nom 
des congressistes unanimes. Il fit l 'éloge de la sté
no-dac ty lographie et du Valais, en citant une bel
le page de Ramuz sur notre pays. 

A leur tour, M. le préfet Prosper Thomas, au 
nom du canton et du district de Mar t igny , M. 
Louis Spagnoli, conseiller municipal au nom de la 
municipal i té de Mar t igny-Vi l le , adressèrent leurs 
saluts cordiaux aux Aimé-Par is iens et soulignè
rent en termes choisis les services inestimables que 
doit rendre encore la méthode Aimé-Par i s . 

M. le Dr Schiess, inspecteur fédéral pour l 'en
seignement commercial , membre d 'honneur de 
l 'A.S.A.P. , p rononça également une excellente al
locution et t int à appor ter aux jeunes congressis
tes toute sa g rande expérience qu'il a retirée à la 
fois de l 'enseignement commercial et de la vie 
pra t ique des affaires en général . 
"' ' • :.*-.';.: "'•'•• -'•" • .-•'• •-. ',_ .iirr- ! 

,1 r Enfin, M. Gouverneur, président de l 'Associa
tion s ténographique de Nemeur , qui dir igeait la 
délégation belge, appor ta le salut de la Belgique 
et rappela avec émotion le souvenir douloureux 
de la Reine Astr id qui, comme on le sait, t rouva 
une mor t accidentelle à Lucerne , où un monument 
en perpétue le souvenir. M. Gouverneur , qui fut 
blessé de guerre , a recouvré en Suisse la santé et 
!a guérison et confesse vis-à-vis de notre pays une 
dette de reconnaissance. 

Après la série des discours qui eurent l ' avanta
ge d 'être à la fois brefs et substantiels, voire mê
me d 'une forme élégante, ce fut la proclamat ion 
des résultats et la distribution des récompenses. 

M. Montandon, président du ju ry vitesses, don
na lecture du pa lmarès concernant les épreuves 
s ténographiques. Il émit des considérations fort 
pert inentes sur les concours, félicita les lauréats 
et expliqua les raisons de certains échecs. 

M. Rayle, rédacteur à Berne, donna lecture du 
palmarès relatif aux épreuves de langues é t ran
gères. 

M. Robert-Tissot, de Sion, rappor ta sur les 
épreuves de dacty lographie . Nous donnons plus 
loin les résultats pr incipaux de ces concours. 

Ce fut ensuite la dislocation inéluctable, les 
« au revoir » au prochain concours et la rentrée 
respective de chacun dans son pays.. . 

L e V i e congrès s ténographique de la méthode 
Aimé-Par i s laissera à chacun des par t ic ipants un 
souvenir lumineux qu'ils évoqueront volontiers 
plus tard. Il y a lieu de féliciter s incèrement le 
comité d 'organisat ion de Mar t igny , dont les ef
forts ne furent pas vains. 

Voici le palmarès : STENOGRAPHIE. 

Vitesse 180 mots (234 syllabes)': 1 travail éliminé, 
ainsi qu'à la vitesse 160 mots. 

Vitesse 140-150 mots: Mayor Hélène, Mo:: treux, 
note 1 avec. fél. jury ;-Hostettler Yvonne, Neuchâtel 
2 : Reinhard Nelly, Chaux-de-Fonds, 3. 

Vitesse 130 mots : Giroud Anne-Marie, Montreux, 
notel ; Droz Denise, Bienne 1. 

Vitesse 120 mots : Brulhart Olga, Vevey, 2. 
Vitesse 110 mots: Vuarchex Madeleine, Thor.on 1; 

Perret Robert, Genève '1 ; Miault Denyse, Thonon I; 
Sauvain Roger, La Neuveville 2 ; Fischer Odette, 
Bjenne 2 ; Matthey Nelly, Bienne 3 ; Huguenin Ai
mée, La Chaux-de-Fonds, 3. 

Vitesse 100 mots : Rudaz Madeleine, Martigny, 1 ; 
Rofsel Gaby, Bienne 1 ; Pillet Madeleine, Martigny 1 ; 
Jaquet Louis, Bevaix 1 ; Chevallier Lucienne, Thonon 
1 ; Gasser Daisy, Le Locle 1 ; Studer Juliette, Lau
sanne 1 ; Annen Simone, Genève 2 ; Grandjean Na
dine, Fleurier 2 ; Meilland Marthe, Martigny 2 ; Buf-
fat Madeleine, Lausanne 2 ; Vaiair Victor, Namur 
(Belgique) 2 ; Besse Marie, Sierre 2 ; Kunz Lucie, 
Couvet 3 ; Richard Eliane, Martigny 3 ; Ogi Marcel, 
Tramelan, 3. 

Vitesse 90 mots : Krauchi Heidi, Evilard 1 ; Vil-
lard Alice, Bienne 1 ; Pillet Gisèle, Martigny 1 ; Du-

•rbux Rachel;--8trMaurice 1 ; Birraux Suzanne*- Tho
non' 1 ; Pellanda Enrica, St-Maurice 2 ; Morand An
drée, Martigny 2 ; Roch Alice, Tho.-.on 2 ; Heilig 
Pierrette, Montreux 3 ; Pissot Marie-Anne, Thonon 3; 
Giroud Claudine, Montreux 3 ; Roch André, St-
Gingolph 3 ; Moret Yvette, Martigny 3. 

Vitesse 80 mots : Géroudet Solange, Thor.on 1 ; M. 
Jeanmonod, Bex 1 ; Chappaz Marie-Thérèse, Marti
gny 1 ; Amiot Françoise, Thonon 1 ; Wetter Alice, 
Lausanne 1 ; Deville Marie-Louise, Ihonon 2 ; Minini 
Romeo, Lausanne 2 ; Suscillon Lucie, Thonon 2 ; Mo
ret Marie-Jeanne, Martigny 2 ; Steffen Irène, Mon
treux 2 ; Vittel eDnise, Morges 2 ; Dubey Suzanne, 
Pully 2 ; Hangartner Max, Martigny 2 ; Robin Per-
rette, Morges 3 ; Lambelet Liliane, Bienne 3. 

Vitesse 70 mots : Troillet Suzanne, Martigny, note 1 
avec félicitations du jury ; Faivre-Pierret Geneviève, 
Thonon, 1 ; Rudaz Jeanne, Martigny 1 ; Faivre-Pier
ret Denise, Thonon 1 ; Per.on Elisabeth, Sierre 1 ; 
Gardel Suzanne, Lausanne I ; Boson Lydia, St-Mau
rice 1 ; Studer Jacqueline, Viège 1 ; Micotti Solange, 
St-Maurice 2 ; Keller Juliane, Vevey 2 ; Gard Marcel
le! Sierre 2 ; Berclaz Anne-Marie, Montana 2 ; Antil
le Simone, Sierre 2 ; Porcellana Marie-Thérèse, Mar
tigny 2 ; Garnier Marie, Thonon 2 ; Pitteloud Thé
rèse, Sierre 2 ; Voutaz Claire, Martigny 2 ; Farquet 
Marcelle, Martigny 2 ; Grand Yvonne, Sierre 2 : Pio-
ta Gaby. Martigr.y 2 : Spaeth Dagmar, Territet 2 ; 
Anthoine Jeannette, Thonon 2 ; Tornay Renée, St-
Maurice 3 ; Jacquier Lucie et Marie, Thonon 3 ; Mo
rand Gisèle, Thonon 3 ; Lavillat Paulette, Thonon 3 : 
Chopard Yvette, Bienne 3. 

Vitesse 60 mots : Franc Pierre, Martigny 1 ; Leuba 
Mathilde, St-Maurice 2 ; Machoud Yvonne, Martigny 
2 ; Villoz Daisy, Bienne 2 ; Eyholzer Robert, Marti
gny 2 ; Sidler Rœsli, Martigny 2 ; Quartier Lucette, 
Bienne 2 ; Mouthe Agnès, Martigny 3 ; Duchoud Lu
cienne, Martigny, 3 ; 6 travaux éliminés. 

LANGUES ETRANGERES. Allemand: 100 mots: 
Droz DenLe, Bienne, note 1 ; 120 syllabes : Ruttimar.n 
Claire, Vevey,, 1 ; 100 syllabes : Villard Alice, Bien-
ne. 3 ; 90 syllabes : Krauchi Heidi, Evilard, 1 fél. : 
Spaeth Dagmar, Territer, 2 ; Rossel Gaby, Bienne, 2. 

Anglais : 90 syllabes : Matthey Nelly, Bienne, 3. 
Les autres travaux sont éliminés. 
Italien : 150 syllabes : Matthey Nelly, Bienne, 3. 
Portugais : 120 mots : Soarès Renato, Montreux 3. 

DACTYLOGRAPHIE. Professionnels: Gardel Ida 
Mme, Lausanne, copie 76.3, dictée 73.8, disp. 1 ; Soa
rès Renato, Montreux 54.5, 58 et 3 ; Giroud Anne-
Marie, Montreux 51.9, 50.2 et 3. 1 éliminé. 

Commerciaux : Giroud Claudine, Mor.treux 36.2, 
40.8 et 3. 2 éliminés. 
, Elèves: Krauchti Heidi, Bienne 38, 31.2 et 2 ; Ru

daz Madeleine, Martigny 36.9, 37 et 1 ; Chappaz M.-
Th., Martigny 33.6, 31.9 et 2 ; Moret Yvette, Marti
gny 33.5, 36.3 et 2 ; Hangartner Max, Martigny 33.3, 
28.1 et 1 ; Lambelet Liliane, Bienne, 33.3, 27.3 et 1 ; 
Richard Eliane, Martigny 32.8, 30.2 et 1 ; Penon Eli
sabeth, Sierre 32, 31.9 et 1 ; Antille Simone, Sierre, 
31.6, 35.2 et 1 ; Steffen Irène, Montreux 29.5, 29.7 et 
2 : Fessier Madeleine, Martigny 29.3, 28.5 et 1 ; Rel
ier Juliane, Vevey 26.9, 31.5 et 1 ; Berclaz Anne-M., 
Montana 25.3, 26.3 et 1 ; Richon Andrée, Sierre 25.1, 
27.1 et 1 ; Gard Marcelle, Sierre 24.5, 25.3 et 3 ; Pil
let Madeleine, Martigny 24.1, 27 et 1 ; Kohlbrenner 
Louisa, Sierre 20.9, 25 et 1 ; Meilland Marthe, Mar
tigny 20, 24 et 3. (3 éliminés). 

Dernières nouvelles 
L'Angleterre désire la paix ; 

elle ne menace personne. 
Mais elle se ba t t ra en cas de nouvelle agression 

« L'Angleterre désire la paix. Elle ne menace 
personne. Elle ne nourrit aucune hostilité contre 
le peuple allemand. Personne, cependant, ne doit 
se méprendre sur sa fermeté. Mise à l'épreuve en 
cas de nouvelle agression, elle serait prête à ac
cepter des sacrifices ». Tel est le sens de tous les 
discours qui furent prononcés samedi en Angle
terre, tant par des membres du gouvernement que 
par des représentants des groupements politiques 
les plus opposés. 

La France t iendra ses engagements 
Le ministre des affaires étrangères de France 

a fait connaître officiellement au gouvernement 
du Reich, par la voie diplomatique normale, la 
position exacte de la France, identique à celle de 
l'Angleterre, et sa ferme détermination de rem
plir consciencieusement toutes ses obligations ré
sultant des accords conclus. Le gouvernement 
français a estimé utile pour la cause de la paix de 
rappeler à l'ambassadeur du Reich que la position 
prise par la France, comme par l'Angleterre, est 
telle quelle ne saurait s'accommoder d'aucune 
tentative de modifier unilatéralement le statut de 
la Ville libre de Dantzig, d'aucune atteinte portée 
au « statu quo » dans l'Est européen. 

De même, le gouvernement allemand, dûment 
averti par le rapport qu'a dû lui adresser son am
bassadeur à Paris, ne devrait plus ignorer, à cette 
heure, que les engagements pris par la France et 
l'Angleterre envers la Pologne sont formels et 
précis et qu'ils seront tenus intégralement,, dans 
toutes les circonstances en vue desquelles ils fu
rent contractés. 

Un avertissement de l 'Angleterre 
A l'occasion d'une manifestation du service 

national, M. Chamberlain a pris la parole diman
che soir pour s'adresser à la nation. Il a déclaré 
notamment : « Nous vivons à une époque critique 
et dangereuse. Kous sommes une nation pacifique 
et nous n'avons de querelle avec personne. Mais, 
qu'on ne s'y trompe pas et qu'on n'aille pas pen
ser que nous ne sommes pas disposés à peser de 
tout notre poids dans la balance, si le besoin s'en 
faisait sentir, pour résister à une agression, qu'el
le soit dirigée contre nous ou contre ceux dont 
nous avons garanti l'indépendance. » 

Cyclistes mi l i t a i r e s 
Dans leur assemblée annuelle, qu'ils ont tenue di

manche à St-Léonard, la section de Sierre a pris à 
sa charge l'organisation du 2e championnat valaisan 
des cyclistes militaires. La date est fixée pour le 16 
juillet ; le départ est prévu pour 8 h. du matin. Le 
parcours est le suivant : Sierre, Glarey, Sous-Géron-
de, Chippis, Chalais, Bramois, Sion, St-Léonard, 
Granges gare, Ollon, Çorin et Sierre. Arrivée devant 
le 'Rothorn. Il est à noter que les coureurs seront en 
tenue militaire avec équipement complet sauf le cas
que. Nul doute que le public suivra avec intérêt cette 
manifestation sportive de cette association patrioti
que. 

Au T i r f édé ra l d e L u c e r n e 
Résultats valaisans du 29 juin : 
300 m. : Sections : Robert-Tissot H., Sion, 57 ; Ger

ma, .ier Urbain, Vétroz, 53 ; Schmid Ch., Sion 53 ; 
Cardis François, Sion 52. 

Art : Coppex Théodule, St-Maurice 425 ; Schmutz 
F.. Sierre 425. 

50 m. :' Petite maîtrise : Busslinger Emile, Vouvry, 
486 points. 

Voici de nouveaux résultats valaisans : 
300 m. : Sections : Yersin Alfred, Monthey 54 ; 

Ramel Edouard, Martigny 53 ; Contât Marcel, Mon
they, Chappaz Claude et Girard Denis, Martigny 52. 

Art : Delaloye Ignace, Ardon, 431. 
Lucerne : Ravey Louis, Morgins 56 ; Coppex Geor

ges, Vouvry 54 ; Giovanola Joseph, Monthey 54. 
Grande maîtrise : Vuadens Hyacinthe, Vouvry 511. 
Petite maîtrise : Busslinger Emile, Vouvry, 485 ; 

Ungemacht F., Sierre, 471. 
50 m. : Art : Weber Otto, Lavey, 218. 
Grande maîtrise : Jotterand Paul, St-Maurice 520. 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Qulntonine, extrait concentré pour faire soi-même 

un vin fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives, 
associées au glycérophosphate de chaux. Citons notamment 
le Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorces d'Oran
ges amères, la Cannelle... etc. Versé dans un litre de vin, le 
contenu d'un flacon de Qulntonine donne instantanément un 
litre entier de vin fortifiant, agréable en goût, qui réveille 
l'appétit et fortifie l'organisme. Le flacon de Qulntonine coûte 
seulement Fr. 1.65 dans toutes les pharmacies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

A vendre 
à 30 minutes s o n s CRANS 
(Valais) et près d'un Joli village 

Maison neuve 
S p i è c e s , chambre de bain, 
eau, lumière, jardin, vue magni
fique. Conviendrait pour vacan
ces et sports. Pr ix t r è s a» 
vantageux . 

S'adresser sous chiffres 332 
au bureau du journal. 

Important é t a b l i s s e 
ment des bords du Léman 

CHERCHE pour de suite 

sommelière 
présentant bien et sachant l'al
lemand. — Envoyer références 
et photos au bureau du journal 
sous chiffres 333. 

Consultez nos Annonces 
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L A PERFORMANCE DU 
MOTEUR V-8 

C H O I X E N T R E D E U X 
P U I S S A N C E S D E M O 
TEUR 

G R A N D C H O I X D E 
C A R R O S S E R I E S 

V A S T E C O F F R E A B A 
G A G E S ACCESSIBLE DE 
L ' E X T É R I E U R 

F R E I N S HYDRAULI
QUES 

ECONOMIE SURPRE
NANTE 

GRIMPEURS REDOUTA
BLES 

PRIX FAVORABLES 

FACILITÉS DE PAIE
MENT 

CES AVANTAGES, UNE SEULE 

MARQUE LES RÉUNIT TOUS : 

C'EST LA FORD V-8 
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

Agence pour le Valais : 

GARAGE VALAISAN, SION 
Kaspar Frères - Tél. 2.12.71 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
pour 

le VALAIS 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 
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Poudrol MAAG 
Viticulteurs, attention au M I L D I O U ! 
Entre les sulfatages, "POUDROLEZ" 
vos vignes. Traitement à sec préventif et 

curatif. 

Le POUDROL adhère aux jeunes grappes. 
Le POUDROL protège contre le mildiou. 
Le POUDROL neutralise les effets du coître. 
Le POUDROL cicatrise les blessures de la grêle. 

Faites vos réserves de POUDROL à temps, 
n'attendez pas les attaques massives de mildiou 
ou les chutes de gr61e ! 

Représentants généraux pour le Valais : 

Delaloye & Joliat i s s Sion 
T é l é p h o n e 2.17.31 

TIR AU CANON 
Les batteries de l'Ecole de recrues artillerie 

de montagne VIII feront des tirs dans la région de 
Bourg St Pierre-Grand St Bernard les 3 0 j u i n , 
1 et 5 juil let. 

Pour les détails, voir le Bulletin Officiel 
du Canton du Valais, les publications remises 
aux autorités des communes intéressées, ou s'a
dresser au soussigné, Bourg St-Pierre, Hôtel Com-
bin, tél. 24.4. 

Ecole de recrues artillerie de montagne VIII 
Le Commandant : 

Lt. eol . Tardent . 

POUDING 
SALAMANDRE 
plaît à chacun. Délicieux, il 
[latte le palais sans charger 
L'estomac. 
Avantageux et vile prêt. Recettes à 
l'intérieur de chaque paquet. 

Prix 30 cis le paquet 

Dr A.WANDER 
S.A. BERNE 

Contre la TAVELURE des fruits 

ANTI-APHIS 
(2 V2 litres pour 100 1. d'eau) succès merveilleux 
garanti. 
Produit unique pour tous traitements de la 
v igne , des l é g u m e s et des fruits. 
Une carie suffit pour essais gratis. 

G.DUBUIS&O.MUTTER, SION 
(Tél . 2.16.61) 

SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

Banque ue Sion, de Kalbermatten & Cie 

Société à responsabilité illimitée g j g p 

D e p O I S " P r ë t S et toutes autres opérations de banque 

SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. LûCcUlÛII C O T n C - f O n 

PERDU 
dimanche après mi.li, ente 
Chariat et Saxon, nn s a e d e 
d a m e contenant 3 clés et divers 
objets. — Renvoyer à Fabrique 
de Cordages et Ficelles C. Kis-
sling, Vevey, Rue du Lac 47. 
R é c o m p e n s e . 

Graphologie 
Urne Ber the Dubois , auto
risée, Rue de Hesse 2, Ge
n è v e , indique vos réussites 
et chances : vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix Fr . 3.56 
plus port, c. remb. ou timbres. 

Ecrire à case Stand 806, 
G e n è v e . 

ON CHERCHE 

6 Dons mineurs., taie! 
po r des travaux à Zermatt. — S'adresser avec références et 
certificats à MM. Losinger & Cie, Pratifori, Sion. 

St-Maurice 
Etude d'Avocat et Notaire 
Maître Henri Bioley 

du 1er septembre 

ouvrira une étude à 
St-Maurice, à partir 

Confie» toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

Camion FORD 
4 t o n n e s , 1988, à l'état de 
neuf, a v e n d r e , faute d'emploi. 

Ecrire sous chiffres 331 à Pu
blicitas, Martlgny. 

PRÊTS 
SANS CAUTION à fonction
naires et employés fixes, accor
dés de suite. Discrétion assurée. 

Ecrire au : 

Bureau de Crédit S. A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

B a s Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix 
Envois à choix. RI. Michell, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

Grande Boucherie 

Pisteur 
36 bis R. de Carouge, Genève 
Boui l l i 1.50 le kg. 
Rôti 2.40 > 
Ragoût mouton 2.20 » 
Oraisse rognon 1.— » 
Tél. 42.059 Contre remboursement 
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Le Coffre-Fort 
vivant 

ROMAN 

h. par Frédéric MAUZENS 

On prit le cocher avec précaution, et on le cala au 
fond, entre M. de Chasseneuil et moi. 

Puis Loustau fit faire demi-tour aux chevaux et les 
enleva d'un coup de fouet. 

— Comment ! clama le brocanteur, nous allons re-
pacher chous le feu des bandits ? 

— Est-ce que vous croyez qu'ils nous attendent en
core là ? fit l'inspecteur. Quand le coup est manqué, 
on décampe. Et puis, quoi ? nous sommes armés ? 

— Combien croyez-vous qu'ils soient ? demanda le 
baron. 

— Deux, ni plus ni moins. Ce sont les cyclistes qui 
nous précédaient. J'ai vu les guidons de leurs machi
nes luire dans l'herbe du fossé. 

— Une de leurs balles a bien porté, constata le co
cher, qui ne paraissait pas ému outre mesure. 

— Et l'autre a faili mieux porter encore, dit Lous
tau en nous tendant son canotier. 

Il était percé de part en part au-dessus du ruban. 
— Ce n'est pas mal. ajouta l'inspecteur, pour du tir 

au revolver. 
Nous passions au galop devant le fossé d'où étaient 

partis les coups de feu. Cruchat et mon cousin se tas
saient dans leurs coins. 

(flr/irridurtion interdite aux journaux n'ayant pas 
de traitr avec, la Société des Gens de Lettres de 
France), 

Une demi-heure après, notre attelage, trempé de 
sueur, soufflait à la porte du Knickerbocker. On em
menait le cocher tout épanoui par le royal pourboire 
que lui avait glissé M. de Chasseneuil, et Loustau 
nous disait : 

— On va sans doute vous interroger. A personne, 
magistrat ou journaliste, ne donnez vos vrais noms. 
Sachons d'abord à qui nous avons eu affaire et s'il 
vaut la peine de sacrifier notre incognito. 

Et l'inspecteur s'en alla enquêter. 
Des reporters, puis le chef de la police de Los An

geles se présentèrent au Knickerbocker. Mais Plaisan
ce et le baron, craignant quelque gaffe du comte des 
Aubert, me laissèrent avec Cruchat, tandis qu'ils .re^ 
cevaient ces messieurs. 

Après dîner, Loustau n'arrivant toujours pas, nous 
montâmes da; s ma chambre. Vers dix heures, Plai
sance déclara qu'il tombait de sommeil. Nous en 
étfbns d'ailleurs tous là. 

— Mettez-vous sur le lit de Mathias, dit Cruchat 
qui ne se souciait pas de rester seul en l'absence du 
policier. 

'— J'y pensais, répondit mon cousin. 
— Loustau ne rentrera peut-être qu'au matin, fit à 

so:i tour M. de Chasseneuil. Il vaut mieux que nous 
passions la nuit ensemble. 

Et il s'étendit sur le lit de camp de l'inspecteur. 
Cruchat alla donner un tour de clef à la porte et 

se coucha, comme le baron, tout habillé. Plaisance en
leva son faux-col, et moi le mien, qui me sciait le 
mentor:, et nous nous installâmes côte à côte. On avait 
laissé la lampe électrique allumée au plafond de la 
chambre. 

Bientôt, un ronron de gros matou m'apprit que mon 
cousin dormait. A l'autre bout de la pièce éclata une 
sorte de fanfare mouillée, si je puis dire, le bruit d'un 
clairon plein d'eau dans lequel on soufflerait. Je ne 
saurais rendre d'une autre façon les ronflements de 
Cruchat. Quant au baron, son sommeil élégant et dis
cret égalisait seulement la respiration et n'ajoutait pas 

un pli au visage. Je voyais ses lèvres minces serrées 
l'une contre l'autre 'sous la moustache blanche. 

Peu à peu, mes paupières s'alourdirent ; le baron, 
que je regardais, s'effaça, et le doux ronron de Plai
sance, les gargouillements sonores de Cruchat, se fon
dirent dans d'autres bruits vagues qui commençaient 
à m'emplir la tête. Je rêvais. 

Soudain, un craquement fixa mon attention sur la 
porte de la chambre. Je fit un effort pour remuer et 
crier. Ce fut en vain. On eût dit que les muscles é-
taient paralysés, comme dans certains cauchemars, si 
bien que j 'aurais pu croire dormir encore. Mais j ' a 
vais la certitude d'être éveillé. Une sueur glacée me 
baigna. 

Et je vis la porte s'-ouvrir doucement, et deux hom
mes aux apparences de spectres se glisser, l'un après 
l'autre, dans la chambre, puis refermer derrière eux. 
Ils étaie.-.t moulés, des pieds à la tête, dans un mail
lot noir, qui leur couvrait même la figure. Ils s'avan
cèrent à pas de velours vers moi. L'un d'eux avait un 
reflet d'acier dans sa main gantée. 

La porte s'ouvrit de nouveau, et Loustau apparut. 
Je vis un geste rapide de l'inspecteur, une détonation 
éclata, un des hommes noirs tomba. Un second coup 
de feu fit tinter le cuivre de mon lit. La balle ricochait 
et frappait au plafond la lampe électrique. L'obscu
rité se fit brusquement et je m'évanouis. 

XVIII 
Rats d'hôtel 

Quand je repris connaissance, j 'étais dans mon lit, 
déshabillé, et Loustau se penchait sur moi. Cruchat, 
Plaisance, M. de Chasseneuil me regardaient d'un 
air abruti. Ma tête était lourde et mes membres flas
ques. 

— Les voleurs ? prononçai-je d'une voix pâteuse. 
— Chut ! fit l'inspecteur. Dormez tranquillement. 

Il n'y a plus de voleurs. Allons ! faites-moi un bon 
somme, hein ? Voilà quarante heures que vous n'avez, 
pour ainsi dire, pas fermé l'oeil. Cela finirait par vous 

jouer un mauvais tour. Donc, dodo, mon vieux ! Et 
soyez tranquille ! Je veille ! 

Tout en parlant, le brave homme arrangeait et ta
potait mes couvertures. Une langueur me pénétra, je 
me laissai aller et bientôt le monde extérieur s'éva
nouit de nouveau. 

— Bernard ! hé ! Bernard ? 
Je m'éveillai. L'inspecteur et Cruchat étaient près 

du lit. Il faisait grand jour. 
— Il est huit heures, mon vieux. Vous avez rou

pillé comme une bûche. 
— Le chef de la poliche est en bas. Il va nous in

terroger. 
Je clignais des yeux à la lumière vive et cherchais 

à démêler quelque chose dans la confusion de mon 
esprit. Le drame de la nuit se présenta et, d'un geste 
instinctif, je ramenai brusquement les couvertures 
jusqu'à mon nez". 

— Levons-nous ! levons-nous ! fit l'inspecteur en 
approchant le fauteuil où étaient rangées mes affaires. 

J'achevai de m'éveiller. Bientôt je fus debout et 
m'habillai rapidement avec l'aide de Loustau. Je 
nouais ma cravate, quand le manager du Knickerboc
ker entra, introduisant un gentleman aux épaules car
rées et au visage intelligent et dur. Plaisance et le ba
ron arrivaient presque en même temps. 

— Monsieur, dit le baron, permettez-moi de nous 
présenter. 

— Mais c'est chose faite. Hier... 
— Hier, monsieur, le chef de la police, nous vous 

avons donné de faux noms. 
— Comment ? 
— Je suis le baron de Chasseneuil, ancien secrétaire' 

d'ambassade, et voici MM. Cruchat, antiquaire : 
Loustau, inspecteur principal de la Sûreté de Paris; 
Mathias Bernard, et Plaisance, cousin de ce dernier. 

Nous nous étions assis en rond. Un soubresaut mit 
sur leurs pieds le chefs et le manager. 

— Hallo ! fit le policier. 
(à suivre) 




