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L'enseignement hôtelier 
en Suisse 

Nous lisons dans l'« Indépendant », organe des 
radicaux fribourgeois : 

La carrière d'un hôtelier exige actuellement 
des connaissances très diverses et très complexes, 
et ceci d'autant plus que la construction et les 
installations d'un hôtel moderne ont pris ces der
nières années une immense importance. 

En effet, seulement déjà pour l'entretien des 
constructions et des installations, l'hôtelier se 
trouve presque journellement en contact avec des 
techniciens de toutes sortes, tels qu'électriciens, 
appareilleurs, mécaniciens, etc. Il est donc néces
saire qu'il puisse discuter utilement avec eux. 
Puis en ce qui concerne l'entretien du mobilier, il 
a fréquemment des achats importants à faire dans 
des domaines très différents : meubles, tapis, lin
gerie, porcelaine, argenterie, etc. Il faut aussi qu'il 
connaisse les qualités, les défauts et la valeur de 
toutes ces choses. 

Quant à l'exploitation proprement dite de l'hô
tel, l'hôtelier doit la connaître à fond, en même 
temps que les exigences de tous ses départements, 
dont les plus importants sont : le bureau, la salle 
et le restaurant, la cuisine, la cave, la conciergerie, 
l'économat, les étages, la buanderie, la lingerie, 
etc. 

A côté de cela, l'hôtelier doit pouvoir parler et 
écrire les principales langues, et avoir de l'éduca
tion et de l'instruction. En résumé, il doit connaî
tre beaucoup de choses, être un peu de tous les 
métiers, soit artisan, soit commerçant, industriel, 
et avec cela, organisateur et administrateur. Il ne 
lui suffit donc plus, comme par le passé, d'avoir 
des connaissances tirées seulement de la pratique, 
mais il lui faut aussi et surtout des connaissances 
théoriques. 

Voici pourquoi, dès l'époque du prodigieux dé
veloppement de l'industrie hôtelière en Suisse, à 
la fin du siècle dernier, la nécessité d'un ensei
gnement professionnel s'est faite sentir. Aussi les 
champions de l'hôtellerie prirent-ils l'initiative, 
dès 1890, de créer une école spéciale sous les aus
pices de la Société suisse des hôteliers fondée quel
ques années auparavant. Une commission d'études 
fut nommée à cet effet ; sur rapport de celle-ci 
l'assemblée générale, réunie à Olten le 17 octo
bre 1892, décréta la création d'une «Ecole pro
fessionnelle de la Société suisse des hôteliers ». 

Le siège de l'école devait être cherché sur les 
bords du Léman, et, ensuite de multiples démar
ches, une convention fut conclue avec M. John 
Muller, de l'Hôtel d'Angleterre, à Ouchy, qui 
s'engageait à donner aux élèves le logement et la 
nourriture moyennant un prix convenu. 

Ce ce fait l'inauguration put avoir lieu le 15: 
octobre 1893, pour des cours de 6 mois, avec un 
programme fort bien étudié et fort complet. 

Dès la première année, les demandes d'admis
sion ne font qu'augmenter, et c'est à cause de cela 
qu'il fallut songer à trouver des locaux plus; 
grands et donner à ces cours un caractère plus! 
permanent en en prolongeant la durée de 6 à 8; 

mois. Aussi en 1903, la Société suisse des hôteliers 
devint acquéreur de notre propriété actuelle, « Les' 
Figuiers », et après quelques transformations et] 

améliorations, les cours s'y ouvraient en 1904. Puis^ 
quelques années après, soit en 1911, et toujours! 
pour les mêmes motifs, il fallut songer à faire! 
une nouvelle construction comprenant surtout les 
locaux nécessaires à la création d'une nouvelle: 
division, soit les cours de cuisine pour 10 à 12 élè
ves. Depuis lors et depuis la guerre surtout, le dé
veloppement de cette institution ne va que s'ac-
centuant et l'époque des transformations et amé
liorations des bâtiments et des installations re
commence en même temps que l'enseignement se 
modifie et se perfectionne suivant les nécessités 
de la profession. 

1) Un cours préparatoire d'une durée de 10 
mois pour des jeunes gens de 17 à 20 ans. Le 
programme d'enseignement comporte, outre l'étu
de des langues modernes et des branches commer
ciales, arithmétique, comptabilité, etc., des le
çons d'économie hôtelière, œnologie, connaissances 
des marchandises, chimie des denrées alimentai
res, service de table, etc. 

2) Un cours de cuisine, d'une durée de cinq 
mois, dont le programme comprend la pratique 
en cuisine, et les connaissances soit des menus et 
calcul des prix de revient, connaissance et contrô
le des marchandises. 

3) Un cours supérieur, d'une durée de six se-

La France et ses ..minorités" à l'étranger 
Dans les numéros du 15 et du 22 septembre de 

l'Illustration, la grande revue illustrée française, 
M. Henry Bordeaux, qui fut délégué par l'Acadé
mie française aux fêtes du quatrième centenaire de 
la découverte du Canada par Jacques Cartier, fait 
le récit du voyage de la mission française qui, 
sous la direction de MM. Etienne Flandin, minis
tre des travaux publics, et Charléty, recteur de 
l'Université de Paris, fut chargée de représenter 
la France à ces émouvantes cérémonies commé-
moratives et apporta à la population du Canada 
le salut du pays de leurs pères, venus jadis dans 
la nouvelle-France du Poitou, de la Normandie, 
de la Bretagne, de la Perche, d'autres provinces 
encore. L'auteur y raconte ces fêtes inoubliables 
pour ceux qui y assistèrent : à l'île du Prince-
Edouard, à Gaspé, à Québec. Il dit la profonde 
émotion de ces Français qui retrouvaient là-bas, 
au-delà des mers, des hommes de leur race, par
lant leur langue, ayant les mêmes coutumes, les 
mêmes traditions et qui, en dépit des siècles é-
coulés, en dépit des vicissitudes et changements po
litiques, ont gardé à la terre de leurs ancêtres 
une piété filiale. 

« Je n'ai jamais mieux senti, écrit-il, la beauté 
de l'œuvre française à travers les siècles, même 
quand elle s'est désintéressée, quand elle a dû se 
désintéresser des résultats. Ces résultats, ils sont 
demeurés, et nous retrouvons, après quatre siè
cles, sur cet autre continent, chez cette race venue 
de nous et consacrée désormais à d'autres des
tins, à ses destins personnels sous l'égide de la 
Grande-Bretagne, l'amitié pour la France qui n'a 
pas oublié. » 

Car, tout en restant fidèles au souvenir de leur 
passé français, les descendants des 10.000 Fran
çais établis à l'origine dans la colonie, qui main
tenant atteignent le chiffre de cinq millions, dont 
un million et demi aux Etats-Unis, professent au
jourd'hui le plus sincère loyalisme pour la Gran
de-Bretagne, dont leur pays constitue un des plus 
importants Dominions. Cette attitude s'exnlique 
aisément par le libéralisme dont l'Angleterre n'a 
cessé de faire preuve à l'égard de ses colonies. 
Faut-il s'étonner si, dans ces conditions, la réser
ve qui au début régnait entre les deux peuples et 
qu'accentuait encore la différence de race, de lan
gue, de mœurs et de religion a fait place peu à 
peu à une confiance et à un respect réciproques ? 
Il faut aussi reconnaître que jamais la France qui, 
tout en gardant à ses fils, désormais séparés d'elle, 
une profonde affection, les savait traités avec gé
nérosité par leurs nouveaux suzerains politiques, 
n'a jamais tenté de les exciter contre la domina
tion anglaise. 

La France ne connaît pas, en effet, cette propa
gande continuelle parmi les descendants à l'étran
ger de ses nationaux, que pratique sur une si lar
ge échelle sa voisine, l'Allemagne. Il n'existe pas 
en France d'association pour les Français à l'é
tranger, chargée non seulement de maintenir par-

maines (entre saisons), destiné aux jeunes hôte
liers et employés supérieurs d'hôtels, âgés de 22 
ans au minimum. Le programme très complet 
porte sur l'étude des installations techniques et la 
construction des hôtels, la jurisprudence, les assu
rances et la responsabilité civile, l'hygiène et la 
police hôtelière, etc. 

Cette école est subventionnée par la Confédéra
tion, l'Etat de Vaud et la commune de Lausan
ne. Elle est donc visitée régulièrement par un 
inspecteur fédéral. C'est dire qu'elle offre toute 
garantie, aussi bien au point de vue moral que 
pédagogique. 

Disons en passant que, à côté de la multitude 
d'anciens élèves qui ont fait honneur à l'ensei
gnement qu'ils y ont reçu, l'Ecole de Cour-Lau
sanne a souvent été encouragée par de hautes per
sonnalités de l'hôtellerie mondiale et que, nom
breuses sont les visites que nous recevons de col
lègues étrangers qui désirent installer ou dévelop
per l'enseignement professionnel chez eux. 

C'est donc la meilleure preuve que cette institu
tion correspond à un réel besoin qui n'a fait que 
s'affirmer depuis 40 ans qu'elle existe, car, plus 
que dans n'importe quelle profession, de la bonne 
préparation du personnel dépend le succès de no
tre industrie hôtelière suisse. 

Celle-ci, chacun le sait, non seulement jouit à 
l'étranger d'une excellente réputation qu'il s'agit 
de maintenir, mais encore joue un rôle très impor
tant dans notre économie nationale, rôle qui pen
dant trop longtemps a été méconnu. 

Ch. Fr. Butticaz. 

mi les descendants de ceux qui émigrèrent autre
fois sous d'autres cieux la langue et la culture na
tionales, mais encore et surtout de les travailler 
dan un sens politique, de les « synchroniser » avec 
ceux de la mère-patrie, comme le fait le trop fa
meux Verein fur das Deutschtun im Ausland. 

Ces procédés, la France les ignore, et c'est ce 
qui lui conserve Je respect et la sympathie des 
peuples étrangers. Il n'est, en effet, pas à redou
ter que la France ne crée chez d'autres nations de 
ces foyers d'agitation qui, sous prétexte de dé
fendre les droits d'une minorité ethnique, ne fo
mentent que trop facilement des troubles et dé
sordres au sein même de la nation où cette mino
rité est appelée à vivre. 

Les méthodes, trop souvent en honneur en Al
lemagne, qui consistent à opprimer les minorités 
étrangères sur le sol du Reich et à faire de la 
propagande nationaliste par l'intermédiaire des 
compatriotes établis dans d'autres pays, n'ont ja
mais eu cours en France, et c'est pourquoi, après 
avoir été pendant des siècles en guerre avec l'An
gleterre, après avoir dû lui céder, à la suite d'u
ne campagne malheureuse, d'immenses territoires, 
avec une population de dix mille de ses meilleurs 
fils, elle a pu s'accorder avec elle en une cordia
le entente. Et c'est pourquoi l'on a pu voir, à ces 
fêtes du quatrième centenaire de Jacques Cartier, 
les vainqueurs et les vaincus d'il y a cent soixan
te dix ans s'unir pour célébrer dans un même sen
timent d'admiration et de reconnaissance le na
vigateurs malouin, auquel on doit la découverte 
du Canada, la Nouvelle-France d'autrefois. 

C'est sans amertume que la mission française a 
tjau écouter les déclarations de loyalisme des Ca
nadiens au gouvernement britannique, puisqu'elle 
les savait justes et sincères, parce qu'elle savait 
que dans le cœur de tout Canadien subsiste malgré 
tout, à côté de la fidélité à l'Angleterre, un amour 
inaltérable pour l'ancienne patrie à laquelle la 
rattache à côté de tant d'anciens souvenirs, « une 
foi, une langue, des coutumes, des traditions, des 
chansons » communes, car, comme le dit Henry 
Bordeaux à la fin de sa relation : « Le temps ni 
l'espace ne peuvent rien sur les cœurs, ne peuvent 
rien sur l'amour. » (ie) 

. Chronique financière 
Une initiative heureuse. — Un nouvel afflux d'or. 
Pour les petits déposants de la Banque d'Escompte. 

Bien qu'il soit difficile de prévoir d'avance à 
quels résultats aboutiront les efforts de rappro
chement et de collaboration entrepris récemment 
à Genève par les représentants des pays restés fi
dèles à l'étalon-or, on doit cependant convenir que 
cette initiative est susceptible d'apporter au mon
de quelque chose de nouveau et de réconfortant. 
Il y a certes beaucoup à faire pour arriver à res
taurer une stabilité monétaire aussi compromise, 
et c'est à cette tâche qu'on devrait essentielle-; 
ment se consacrer. Mais avant de construire, les 
pays faisant partie du bloc-or ont encore besoin j 
de renforcer leur propre situation. Avant de pas-: 
ser à l'offensive, ils ont besoin de se défendre et 
leur appui mutuel leur sera d'un précieux secours.; 

Leurs détracteurs sont en effet nombreux et; 
puissants. Il s'agit donc de prévenir les attaques j 
auxquelles ils sont exposés, prévoir une riposte ra-, 
pide, en un mot, donner l'impression d'un vérita-î 
ble bloc. Après avoir jet éles bases d'une collabo-j 
ration étroite, le travail constructif lui-même pour- : 
ra commencer. Cette tâche ne sera pas facile. Ilj 
ne faut pas oublier que malgré de nombreux traits i 
communs, les pays du bloc-or ont à sauvegarder 
des intérêts particuliers qui divergent complète-; 
ment sur certains points. Pour plusieurs d'entre 
eux, le change est une arme précieuse dont ils ne 
voudront pas se passer si facilement en aliénant) 
leur liberté d'action. Malgré tout, nous voulons fai
re confiance à ceux qui, nonobstant toutes les dif
ficultés à surmonter, vont tâcher de ramener un 
peu d'ordre dans le désarroi monétaire de l'heure 
présente. 

Le fait caractéristique de cette dernière quin
zaine est pour notre pays le nouvel afflux d'or 
que traduit le dernier bulletin de notre Banque 
Nationale. L'argent reste très abondant et, de ce 
fait, nos fonds d'Etat font preuve d'une belle fer
meté. Les opérations d'émissions sont plus fré
quentes ; et le public souscrit volontiers. Preuve 
en soit le succès éclatant du dernier emprunt 4 
pour cent du Crédit Foncier Vaudois. Sur 25 mil

lions offerts, 16 millions enciron ont été absorbés 
par des conversions de 5 pour cent Sie P. Le sol
de disponible a été si largement couvert que le 
conseil de l'établissement a décidé de créer une 
nouvelle tranche de dix millions pour pouvoir 
absorber une partie de l'excédent souscrit. 

Les petits déposants qui, depuis la fermeture 
des guichets de la Banque d'Escompte suisse, at
tendaient avec anxiété de connaître le sort qui 
leur était réservé, viennent d'apprendre une bon
ne nouvelle. Ceux dont les dépôts ne dépassaient 
pas 3000 francs pourront toucher un de ces jours 
le 70 pour cent de leur avoir. Aux autres, la Cais
se de prêts de la Confédération vient en aide ; ils 
recevront une avance de 40 pour cent moyennant 
le paiement d'un intérêt de 3 et demi pour cent. 

Il s'agit donc pour eux non pas d'un rembour
sement de ce qui leur est dû, mais d'un prêt. Il 
paraîtra à beaucoup un peu fort d'être obligé de 
payer un intérêt sur une somme qui, en réalité, 
leur appartient. Si le prêt leur était accordé par 
la Banque d'Escompte elle-même, ils contesteraient 
l'obligation de payer un intérêt quelconque. Pour 
obvier à cet inconvénient, l'argent leur est versé 
par un tiers, en l'espèce la Caisse de prêts de la 
Confédération. Il faut espérer qu'il ne se passera 
pas trop de temps jusqu'à ce que la compensation 
puisse être faite entre leur créance, ou du moins 
une partie de celle-ci, et la somme reçue. 

Quoi qu'il en soit, l'aide apportée par la Con
fédération n'est plus un mythe. Par ailleurs, on 
peut constater que ce sont les petits déposants qui 
sont le plus favorisés. C'est là un éclatant démen
ti opposé aux insinuations perfides de la presse 
d'extrême-gauche. -F. 

Le trafic postal international 
Lorsqu'il nous arrive de coller un timbre de 30 

centimes sur une lettre qui va partir pour un pays 
lointain, nous ne songeons guère, n'est-il pas vrai, 
aux efforts qu'il a fallu accomplir nour amener le 
service postal international au degré de dévelop
pement qu'il a atteint de nos jours. On ne se dou
te pas qu'au milieu du siècle dernier, il était en
core extraordinairement difficile de connaître le 
montant du port pour les lettres à destination de 
l'étranger. 

D'après le Readers Dicest, M. Bellamy nous ap
prend qu'une lettre de New-York à Berlin coûtait 
90 cents si elle était transportée par un bateau 
allemand, et 1,25 dollar si c'était un vaneur an
glais. Une lettre Berlin-Rome via la Suisse coû
tait bien moins cher que par la France. Pour les 
lettres expédiées des Etats-Unis en Russie, il n'y 
avait pas moins de 13 routes et dix taxes diffé
rentes. Pour les envois d'Amérique en Australie, 
on connaissait une demi-douzaine de routes, et le 
port oscillait entre quelques cents et un dollar. 

La fondation de l'Union postale universelle fut 
regardée comme la convention internationale la 
plus étonnante qui eût été conclue jusque là. Mais 
on s'accoutume rapidement au progrès... ct aujour
d'hui, qu'on soit à Nankin ou à San Francisco, 
l'expédition d'une lettre est une formalité les plus 
simples : on colle un timbre d'une valeur déter
minée — et c'est tout. Qui reçoit l'argent ? L'of
fice postal où l'on achète le timbre. Personne n'en
registre de transaction. Chaque pays remet gra
tuitement aux destinataires les lettres en prove
nance de n'importe quel autre pays. 

Dans cette collaboration internationale, on ne 
parle « gros sous » que tous les trois ans, pour 
régler la question de transport en transit. En ef
fet, nombre d'envois postaux exoédiés d'un pays 
dans un autre doivent, oour parvenir à destina
tion, en traverser un, deux ou plusieurs autres. 
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un service récipro
que entre le pays expéditeur et le pays destina
taire. Il faut donc que le pays qui effectue le tran
sit soit indemnisé. Voici comment on procède : 
tous les trois ans, pendant quatre semaines, on 
compte, on pèse tous les envois postaux qui pas
sent par le pays. Toutes les données sont ensuite 
transmises au bureau central de l'Union postale 
universelle à Berne. Celui-ci multiplie par 13 les 
chiffres obtenus pendant les quatre semaines dont 
il est question plus haut, pour obtenir le nombre 
«nnuel que chaque pays devra verser, durant les 
trois ans qui suivent, à tous les pays qui lui trans
portent ses envois en transit. Tout est calculé sur 
la base du franc-or et du système métrique. La 
langue officielle est le français. 

D'après les chiffres les plus récents établis par 
le bureat de Berne, c'était l'Allemagne qui était 
au premier rang des débiteurs, avec une dette de 
1,6 million de francs-or. C'est que ses envois pos-
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taux à l'étranger circulent à travers nombre de 
pays et utilisent de nombreuses lignes de naviga
tion. La France, en revanche, était le plus fort 
créancier, avec un avoir de deux millions de 
francs-or, parce qu'elle a transporté beaucoup plus 
de lettres en transit pour d'autres pays que ceux-
ci ne l'ont fait pour elle. Pendant cette même pé
riode, les Etats-Unis ont reçu 800.000 francs des 
autres pays pour prix de leurs services. Grâce à 
l'affranchissement uniforme pour l'étranger, on 
transporte annuellement 1,5 milliard de lettres in
ternationales. Ce sont les Etats-Unis qui viennent 
en tête, avec 191 millions. Puis vient la Grande-
Bretagne, ett — à une certaine distance — la 
France et l'Allemagne, qui sont à peu ^rès au 
même niveau. La Belgique envoie trois fois plus 
de lettres à l'étranger que le Brésil, la ville de 
Singapour expédie chaque mois un demi-million 
de lettres — autant que l'URSS tout entière —, 
et ainsi de suite. 

Votais 
Les Chefs des Dpts cantonaux de 

justice et police à Sion 
Les chefs des Départements cantonaux de justi

ce et police ont tenu leur conférence annuelle ven
dredi et samedi, à Sion. M. le conseiller fédéral 
Baumann participait à cette conférence, dont M. 
le conseiller d'Etat Altwég, de Lucerne, assuma 
avec distinction la présidence. 

Comme bien l'on pense, les questions à l'ordre 
du jour relevaient de l'administration, toujours 
plus délicate, des dicastères de justice et police : 
application de la loi fédérale sur la circulation des 
véhicules à moteur (M. Rothmund, chef de divi
sion, Soleure) ; réintroduction des plaques numé
rotées pour les cycles ; lutte contre les accidents 
de la circulation routière, etc. Toutes ces ques
tions donnèrent lieu à des échanges de vue très 
intéressants. 

Cette séance fut suivie d'un banquet servi à 
l'Hôtel de la Paix. Au dessert, M. le conseiller 
d'Etat Cyrille Pitteloud, chef du Département de 
justice et police, exprima avec tout le talent ora
toire qu'on lui connaît, les souhaits de bienvenue 
du Conseil d'Etat et du peuple valaisan à M. le 
conseiller fédéral Baumann et à ses collègues. Il 
salua en outre la présence de divers chefs de ser
vice fédéraux, dont il a eu l'occasion d'apprécier 
le dévouement et le savoir-faire, les représentants 
de la Cour d'appel, MM. Imboden, président, et 
Camille Desfayes, M. Kuntschen, président de la 
ville de Sion qui vient de magnifier si magistrale
ment la vigne. Se rapportant à la première visite 
que fit M. le conseller fédéral Baumann au Va
lais — c'était en 1906 — M. le conseiller d'Etat 
Pitteloud relève avec bonheur que notre canton 
s'est grandement développé depuis lors et qu'il 
est devenu un vaste et fertile verger, dont les pro
duits sont très estimés. Cependant, leur écoule
ment donne souvent lieu à des fraudes par la sub
stitution de produits étrangers de qualité inférieu
re. Plus que jamais le devoir des organes compé
tents est de veiller à la parfaite application des 
lois réprimant les fraudes qui portent un préju
dice grave à l'agriculture et à la viticulture valai-
sannes. 

M. le conseiller fédéral Baumann dit toute sa 
joie de se trouver en Valais et dans cette cité hos
pitalière de Sion ; il a les paroles les plus élo-
gieuses pour notre canton, son climat, ses produits, 
son histoire. Il rend hommage à sa laborieuse po
pulation et à ses autorités de tout rang, et n'ou
bliera pas de rendre hommage à ceux qui sont en 
somme ses collaborateurs dans l'œuvre délicate et 
difficile de l'administration de la police. M. Bau
mann lève ensuite son verre au peuple valaisan 
et à ses magistrats. Ces deux discours furent vi
goureusement applaudis. 

Un banquet ne saurait se terminer à Sion sans 
la « Chanson valaisanne » : c'est un feu d'artifice 
qu'on apprécie de plus en plus et qui porte au loin 
la renommée du merveilleux groupe choral de 
M. le prof. Georges Haenni. Les applaudissements 
et les rappels dirent mieux que nous ne saurions 
le faire ici l'admiration de nos hôtes. 

Samedi matin, les participants à la conférence 
reprirent leur séance de travail sur les points sui
vants : règlement des sans papiers ; contrôle des 
réfugiés et interdiction du port de l'uniforme, na
turalisations hors du lieu de domicile, etc. Vers 
11 h., les congressistes se rendirent au domaine du 
Grand-Brûlé qu'ils visitèrent avec beaucoup d'in
térêt et où ils furent les hôtes de la ville de Sion. 

Au cours de l'« Agape valaisanne » qui suivit, 
d'aimables paroles furent échangées entre M. le 
le président Kuntschen qui, avec M. Fabien Ex
quis, vice-président, et MM. les conseillers Dr G. 
Lorétan et V. de Werra représentaient la munici
palité de Sion, M. le conseiller d'Etat Altweg, 
président de la conférence des chefs de Départe
ments, et M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui 
trouva les mots du cœur pour remercier ses collè
gues et les invités qui tous, y compris M. le con
seiller fédéral Baumann, furent ravis de la récep
tion et ne tarirent pas d'éloges sur le domaine de 
l'Etat, la beauté du paysage et la douceur du cli
mat valaisan. 

L e c h â t e a u d e l a V o r p i l l è r e a é t é 
d é t r u i t p a r l e f e u . — Samedi, vers les 17 h., 
le feu se déclarait au château de la Vorpillère, sis 
sur la colline de Daviaz, entre St-Maurice et Mas-
songex. Comme on le sait, le château était entou
ré de galeries et d'escaliers en bois sculpté qui 
ont été pour le feu un aliment précieux. En un 
clin d'œil, tout le bâtiment était en feu. De Bex 
et de la ligne du chemin de fer, on eût dit une 
immense torche embrasée. 

Les pompiers de Massongex ne purent interve
nir, faute d'eau. Il ne reste que les murs calcinés. 

Construit par le Comte de Riant d'Offémont, 
il y a un demi siècle environ, il avait été dévolu 
à l'aîné des fils à la mort de ce dernier. 

La propriété appartint ensuite à la Banque de 
Monthey, puis à M. Emile Faisant, au fameux 

comte escroc de Coloredo, pour passer entre 1 ' 
mains d'un groupe genevois. 

Le Nouvelliste écrit que, du vivant du 
Comte Riant, il se donnait souvent, l'été, de gran
des réceptions en l'honneur d'invités français. Le 
salon et la salle à manger, celle-ci surtout, étaient 
remarquables par leurs boiseries. « Sic transit glo-
ria mundi ». Rappelons que le Comte Riant repo
se dans un caveau à l'église de l'Abbaye de St-
Maurice. La comtesse a été ensevelie au cimetière 
de Massongex. Il reste deux filles dont l'une a é-
pousé le comte de Germont et l'autre le baron de 
Graffenried. 

Il y avait déjà eu deux commencements d'in
cendie, dont l'un avait détruit la salle principale 
qui, du reste, avait été reconstituée. 

Les dégâts sont couverts par l'assurance. 
Une enquête est en cours. 

Inspection et réarmement du lands-
t u r m . — Orsières, Gare, 16 octobre, 8 h., pour 
Sembrancher et section d'Orsières ; Bagnes, mai
son communale, 17 octobre, 8 h., pour Bagnes et 
Vollèges ; Martigny-Ville, Hôtel de Ville, 18 oc
tobre, 8 h., section de Martigny ; Saxon, maison 
d'Ecole, 19 octobre, 8 h., pour Saxon, Charrat, 
Fully et Saillon. 

Doivent se présenter tous les sous-officiers, ap
pointés et soldats. 

Les hommes des classes 1894 et 1886 ne doivent 
pas se présenter à cette inspection ; ils seront ap
pelés à l'inspection complémentaire. 

L e c h a u f f a g e c e n t r a l d a n s l e s é g l i 
s e s . — Le Conseil de paroisse de Biel, Conches, 
vient de décider l'installation du chauffage central 
de l'église paroissiale et a confié le travail à M. 
Charles Duc, à St-Maurice. 

D é m e n t i . — On nous écrit : 
« Par ces quelques lignes, je soussigné déclare 

que l'acte de défaut de bien délivré contre moi en 
date du 6 juillet No 30687 pour une valeur de 
37 fr. 60 et publié dans le Bulletin officiel du 12 
octobre crt l'a été par erreur, car je n'ai à aucun 
moment donné acte de défaut de bien à quels que 
soient les offices de poursuites, de Sion ou Marti
gny ; en outre, n'étant pas abonné au Bulletin of
ficiel, j 'ignore si d'autres actes sus-précités ont été 
antérieurement publiés. Quel que soit le cas, je 
me référerai à qui de droit pour les dommages 
causés à cet effet. » 

(signé) Lœsch Oscar, ancien agent de, 
police, de et à Sion. 

P. S. — Par la même occasion, je tiens à dire 
qu'à aucun moment je n'ai exercé la profession 
d'agent de police à Saxon, par conséquent la dite 
publication est erronée. 

J o u r n é e i t a l i e n n e . — On nous écrit : 
Le consulat italien a été transféré de Brigue à 

Sion. Ce changement a donné lieu à une manifes
tation patriotique qui s'est déroulée dans un en
thousiasme bien méridional. Un cortège, qui com
prenait les représentants des différentes colonies 
italiennes valaisannes, a parcouru les rues de la^ 
capitale aux sons entraînants de la fanfare ita-r 
lienne de Monthey, magistralement dirigée par son; 
chef, M. Stridi. Les délégués se sont rendus dans; 
la matinée sur la place de la Cathédrale pour dé-S 
poser une couronne au pied du monument du sol-j 
dat. A midi eut lieu, à l'Hôtel de la Paix, le ban
quet officiel. Le gouvernement était représenté parj 
M. Cyrille Pitteloud et Amez-Droz. M. le prési
dent de la ville Kuntschen et le curé de Preux; 
représentaient l'autorité civile et religieuse de; 
Sion. Le ministre italien à Berne, M. Marchi, fitj 
un discours joliment tourné qui souleva des a p 
plaudissements en quantité telle que le proprié-' 
taire de l'Hôtel craignit un instant pour la bonne 
conservation de ses vitres. Mais heureusement les 
discours reposants des Valaisans armenèrent un 
peu de calme dans les cœurs trop enthousiastes de 
ces enfants du Midi. Le consul, M. J. B. Ambrosi, 
remercia ses compatriotes pour leur chaleureuse 
réception. En termes émus, il exprima toute sa 
sympathie pour la Suisse, et déclara être enchan
té de sa nouvelle résidence. La partie officielle se 
termina par la visite des bureaux du consulat, à 
la Planta. Les délégués visitèrent ensuite la ville, 
toujours si pittoresque pour des étrangers qui ne 
connaissent ni ses murs, ni ses rues, ni ses... cafés. 

En résumé, une belle journée, un jour de fête' 
empli de joie, empreint de patriotisme. Za.C. 

S e c o u r s a u x v i e i l l a r d s , v e u v e s e t 
o r p h e l i n s . — Les vieillards, les veuves et les 
orphelins nécessiteux auront certainement appris 
avec plaisir et reconnaissance que la Confédéra
tion (ne pas confondre avec le canton) a décidé 
de leur allouer un secours annuel devant leur per
mettre de subvenir mieux à leur entretien, sans 
que ce secours puisse être assimilé à de l'assistan
ce publique. 

Pour l'obtenir, une demande écrite doit être a-
dressée à l'Administration communale du domici
le, avant le 1er mai et le 1er novembre de chaque 
année et cette administration les transmettra, a-
vec rapport et préavis, à l'autorité cantonale char
gée de la répartition de ces secours. 

Voici l'hiver 
Le beau temps dont nous avons bénéficié de

puis quelques semaines ne doit pas nous faire ou
blier que l'hiver est à notre porte et que le mo
ment est venu de faire les achats qui doivent nous 
permettre de supporter le froid le plus conforta
blement possible. 

A qui nous adresserons-nous ? La réponse est 
facile. 

Nous avons la chance d'avoir en Valais des 
commerçants, artisans, qui peuvent nous fournir 
tout ce dont nous avons besoin, à des prix raison
nables. 

Pourquoi donc aller chercher ailleurs ce que 
nous avons chez nous ! Ces commerçants, ces ar
tisans paient leurs impôts en Valais, ils occupent 
la main-d'œuvre du pays, ils consomment et a-
chètent chez nous. 

Ce n'est donc que justice que de les favoriser. 
Lisez bien la 4e page, vous y trouverez les a-

dresses dont vous avez besoin. 

Une a f fa i re de di f famat ion. — Le 
Tribunal de police du district de Lausanne a con
damné à une amende de 500 fr., aux frais de la 
cause et à une indemnité de 200 fr. pour frais 
d'intervention pénale M. Gaston Pernnjaquet, an
cien directeur commercial de la Maison Orsat S. 
A., à Martigny, reconnu coupable de diffamation 
envers M. Alphonse Orsat, administrateur délégué 
de cette maison. 

M. Perrinjaquet était entré en 1931 au service 
de la Maison Orsat ; en 1933, ensuite de dissen
sions, son contrat ne fut pas renouvelé. Dans une 
conversation tenue à Lausanne à M. de Stockal-
per, avocat à Brigue, et autres personnes, M. Per
rinjaquet tint des propos qui furent jugés diffa
matoires et qui donnèrent lieu à une action pénale. 

M. Alphonse Orsat était assisté de Me Henry 
Vallotton, avocat à Lausanne, et M. Perrinjaquet 
par Me Krayenbuhl, avocat, à Lausanne. 

Sion 
Cours complémentaires 

L'ouverture des cours complémentaires est fixée au 
22 octobre à 17 heures, au nouveau bâtiment scolaire 
des garçons pour tous les élèves de 15 à 16 ans. 

-. Martigny 
A la Bella ToIIa (3028 m.) 

La dernière série de beaux jours a favorisé spécia
lement les courses de montagne et hier, nombreux fu
rent les touristes en tournée dans le vieux pays. Le 
groupe de Martigny du C. A. S. avait sa course d'oc
tobre à la Bella Tolla, ce belvédère réputé pour son 
magnifique panorama. Nous regrettons amèrement que 
5 clubistes seulement prirent le départ, car encore une 
fois, les absents eurent tort. 

Après avoir passé une soirée agréable et une nuit 
reposante dans la charmante cabane de l'illhorn de 
nos amis de Sierre, l'équipe d'Octodure effectua, le 
lendemain, en 3 heures, l'ascension par l'arête nord, 
voie un peu moins facile que la montée par St-Luc, la 
neige fraîche augmentant encore un peu les difficul
tés. Un séjour d'une heure au sommet nous permit de 
jouir d'une vue merveilleuse sur la chaîne du Mont-
Blanc et les montagnes du Bas-Valais, tandis que les 
géants de Zermatt, les Mischabel et les Alpes bernoi
ses étaient couverts jusqu'à 3000 mètres. 

De retour vers midi à la cabane, nous y retrouvions 
une joyeuse cohorte de collègues de Sierre avec forte 
participation du beau sexe. Après une savoureuse ra
clette arrosée d'un crû excellent, une charmante fête 
alpestre se déroula, au succès de laquelle contribuè
rent l'entrain enaiablé des participantes, les produc
tions d'un virtuose de l'accordéon, et ie cadre mer
veilleux des monts d'alentour. Puis ce fut la descente 
rapide par Chandolin et Sussillon et le retour à la 
plaine. 

Un merci chaleureux aux collègues du groupe de 
Sierre pour leur aimable réception. G. C. 

Le prix du nouveau 
Le Confédéré de vendredi dernier, sous le titre. 

« Une décision importante » nous apprend que les ca
fetiers de Martigny ont fixé à 1 fr. 80 le prix du litre 
du vin nouveau, ce qui fait 72 fr. la brantée de 40 1. 

Si le prix articulé jusqu'à présent de 0 fr. 70 le li
tre qu'on payerait au producteur se révélait exact, ce 
qui ferait 28 fr. le setier, l'on constate avec indi
gnation que la marge de 72-28-44 est vraiment scanda
leuse. Le seul moyen, à notre avis, de mettre un frein 
à ces abus, c'est de demander l'abrogation de cette loi 
injuste limitant le nombre des cafés afin de laisser ce 
commerce libre tout comme un autre commerce. 

L'Etat, en tout premier lieu, y aurait tout à gagner 
car, en ce moment, avec la meilleure volonté du mon
de, il est forcé de tomber dans l'arbitraire chaque 
fois qu'il est appelé à se prononcer sur l'opportunité 
de l'ouverture d'un nouveau café. 

Les conseils communaux acceptent en général la de
mande et l'Etat souvent doit la refuser pour ceci ou 
cela... ou bien selon que le demandeur est ceci ou ce
la. Pour en finir, seuls les plus malins ou ceux qui ont 
du poids arrivent à leurs fins en demandent l'autori
sation d'ouvrir un nouveau café, soit pour un tennis, 
soit pour un cercle, etc. 

Mais ces messieurs ont bien soin de construire ce 
café au bord d'une route fréquentée ou au centre d'u
ne localité, ce qui fait qu'en définitive c'est un café 
qui, comme tout autre, travaille avec tout le monde. 

r"our toutes ces raisons et bien d'autres, qu'il serait 
trop long d'énumérer ici, nous pensons que le moment 
est venu de supprimer ce monopole en faveur des ca
fetiers, des propriétaires de cafés et nous ajouterons 
même des marchands de vin. 

En attendant, producteurs et consommateurs sou
tenons les cafetiers de Martigny-Croix et d'ailleurs 
qui, eux, vendent le nouveau 1 fr. 60 le litre, ce qui 
est bien suffisant. P. R-

(Réd.) Nous laissons à notre correspondant la res
ponsabilité de ses affirmations ; le président de la so
ciété des cafetiers de Martigny-Ville, auquel fions a-
vons fait part de sa réclamation, nous déclare que les 
cafetiers de cette localité ont payé les moûts de 0 fr. 
90 à 1 fr. 10 le litre. 

Fermeture des magasins 
Selon arrêté municipal les magasins seront fermés 

dès le 15 octobre, à 19 heures, et à 20 heures les sa
medis et veilles de fête. 

Le nouveau directeur de l 'Harmonie 
L'Harmonie a tenu vendredi dernier une assemblée 

générale pour la nomination d'un nouveau directeur, 
en remplacement de M. D. Nicolay, en congé. 

Quatre candidats étaient sur les rangs. Les mem
bres, au nombre de 40 (les vendanges ayant empêché 
nombre d'entre eux d'assister à l'assemblée) votèrent 
au bulletin secret. C'est M. le professeur Nicolas Don, 
Roumain, habitant Bâle, qui fut élu par 35 voix con
tre 5 à M. Manfredi, de Domodossola. 

Espérons que le choix sera heureux pour l'Harmo
nie et que nos musiciens pourront, comme auparavant, 
progresser sans cesse et faire honneur à notre cité. 

Le nouveau directeur est un des meilleurs élèves du 
célèbre chef d'orchestre Weingartner. Il dirigeait 
jusqu'ici 3 musiques de Bâle et environs : il est âgé de 
46 ans. 

Société de gymnastique « Octoduria » 
Les répétitions en vue de la soirée annuelle ont lieu 

tous les mardis et jeudis à 20 h. 30, à. la Halle de 
gymnastique. Présence indispensable. Le Comité. 

Gym d'hommes 
Assemblée générale de la Gym d'Hommes le mardi 

16 octobre 1934, à 8 h. 30 précises, au local. Café Di-
sières. Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole ; 2. Renouvellement du co
mité ; 3. Course d'automne ; 4. Reprise des exercices ; 
5. Divers. 

N. B: — Les membres désirant participer à la cour
se qui aura lieu le 21 crt sont priés de s'inscrire au
près de M. Grandmousin, moniteur, en Ville, ou auprès 
de M. Jules Farquet, cafetier au Bourg. But : Marti
gny-Aigle-Sépey. 

Avant le gala de comédie française 
La location a été ouverte ce matin au bureau du 

Casino Etoile pour le grand spectacle de comédie fran
çaise de samedi. Le public est prié de retenir ses pla
ces à l'avance, car il y aura foule pour applaudir la 
belle troupe parisienne administrée par le Dr André 
Torrione. 

—Dans ÊGS cantons 
Offensive contre les projets 

d'impôts fédéraux 

La Chambre de commerce de Genève a deman
dé à l'Union suisse du commerce d'intervenir à 
Berne pour qu'aucune aggravation nouvelle des 
charges fiscales n'ait lieu et que les droits sur la 
benzine, le sucre et les huiles lourdes et la taxe 
de statistique ne soient pas augmentés. 

Nominations radicales dans le can
ton de Fribourg. — Malgré les prétentions 
injustifiées de leurs collègues conservateurs, les 
conseillers municipaux de Romont ont élu leur 
nouveau syndic en la personne de M. Marius 
Chatton, fonctionnaire postal. M. Chatton, bour
geois de Romont, est l'une des personnalités les 
plus populaires de cette historique cité et sa no
mination au poste de syndic est une preuve de la 
parfaite entente qui règne au sein de la majorité 
radicale de la ville en question. 

A Bulle, pour diriger le très important dicastè-
re communal des écoles, en remplacement de M. 
Léopold Delabays, récemment élu préfet de la 
Gruyère, nos coreligionnaires politiques ont fixé 
leur choix sur M. le docteur Romain Pasquier, 
conseiller municipal. Cette désignation est excel
lente à tous égards et elle replace entre les mains 
de la majorité radicale une direction scolaire oc
cupée, pendant plusieurs années par un élu con
servateur. 

Terrible accident d'auto au Tessin. 
— Samedi soir, vers 20 h. 30, à environ 500 mètres 
au-dessus d'Olivone dans le val Blenio, une auto
mobile occupée par trois personnes heurta un mur 
puis fut projetée au bas d'un ravin de 15 mètres 
de profondeur. Mlle Lina Bertoletti, 23 ans, d'O
livone. fut tuée. M. Isidore Lutz, 52 ans, d'A-
quila, a été blessé. Le chauffeur, qui est indem
ne, a été arrêté. 
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Après la tragédie de Marseille 
• • • i i 

Les obsèques de M. Barthou 

Les obsèques nationales de M. Louis Barthou, 
ministre des affaires étrangères français, tombé 
sous les balles de Kalemen, ont eu lieu samedi 
après-midi à Paris, devant un immense conctrora 
de population. 

M. Doumergue a prononcé à cette occasion un 
important discours et a dit en particulier : 

« Etre prête, être forte, est pour la France une 
inéluctable nécessité. Il ne suffit pas de vouloir 
la paix. Pour l'obtenir, les règles de l'intelligence 
sont étrangères aux passions et les passions sont 
le propre de l'homme. Opposons leur les barriè
res d'une volonté pacifique, mais appuyée sur une 
inébranlable résolution de tenir la force en échec, 
dès que celle-ci cesse d'être la servante du droit.» 

L'orateur rappelle ensuite que le fils unique de 
l'illustre défunt trouva la mort dans cette guerre 
qu'il redoutait. « Le président Barthou, poursuit 
M. Doumergue, a continué à servir la France pen
dant la paix comme pendant la guerre. De toutes 
ses forces il se dévoua à assurer la paix par une 
politique de rapprochement pratiquée loyalement 
et à laquelle la France conviait à coopérer tous 
les peuples de bonne foi ayant un commun idéal 
de justice et de progrès. 

Dans quelques jours, il devait se rendre en Ita
lie pour y effacer de passagers malentendus, et 
concerter de communs et salutaires efforts. Il 
meurt assassiné, alors qu'il se faisait une joie 
d'accueillir le roi Alexandre, de fortifier s'il était 
possible, une amitié douloureusement forgée pen
dant la guerre, de travailler avec son concours à 
la consolidation de la paix dans l'Adriatique et 
en Europe centrale. 

Ce tragique événement frappant la Yougosla
vie dans ce qu'elle avait de plus cher et nous dans 
la personne d'un de nos plus illustres hommes 
d'Etat, ne peut que sceller plus étroitement encore 
l'union des deux peuples. La France pense au jeu
ne roi, fils du souverain constructeur et sur les 
frêles épaules duquel va peser un si lourd hérita
ge, à sa malheureuse mère en larmes, à son pays 
en deuil. Elle les assure de sa pitié, de sa respec
tueuse affection, de sa fidélité. 

Elevons nos cœurs au moment où le pays tout 
entier va accompagner Louis Barthou à sa derniè
re demeure. Que sa vie et sa mort nous soient une 
leçon et un exemple. Barrons la route aux puis
sances du mal qui partout se déchaînent et font 
œuvre de mort et souvenons-nous que cet homme 
est tombé alors qu'il s'employait à assurer la paix 
du monde. Devançait-il son temps ? Non, certes. 
Mais pour faire œuvre internationale, convain
quons-nous qu'il faut auparavant faire œuvre na
tionale et cette œuvre ne vaut que par l'union. 

Les peuples désunis sont faibles. Les peuples 
faibles sont une proie et un danger. » 

Au départ du Salon de l'Horloge le corps du 
ministre Barthou est déposé sur un affût de canon 
tiré par six chevaux noirs. La musique de la Gar
de Républicaine joue la marche funèbre de Cho
pin. Derrière l'affût de canon suivent la parenté, 
les nombreuses personnalités des corps diploma
tiques, une délégation de paysans roumains venus 
spécialement pour apporter un peu de terre rou
maine et rendre hommage au ministre, citoyen 
d'honneur de Roumanie. Les troupes défilent et 
sont présentées par le général Gouraud. De l'es-



LE CONFEDERE 

CE SOIR T!, MARDI " en 
et ±wM.Mm.mmmJrm. soirée 
le film ofticiel, 
allemande, du 

i l'Rtftîlfk l e f i ,m officiel, en version 

TOUR DE SUISSE cycliste 1934 
Au même programme, un film gai qui vient de passer 
à l'Alhambra de Genève : p o u p ê t r e a i m é 
avec Suzy VERNON, P. R. WILLM, Marg. MORENO 

p lanade des Inval ides , le cortège encadré pa r la 
G a r d e et le régiment de cavalerie se rend à la cha
pelle St-Louis où le cercueil est déposé sur un ca
tafalque. M. Doumergue prononce son discours 
puis l 'art i l lerie, l ' infanterie, les dragons défilent 
encore une fois. Après la cérémonie M. Lebrun se 
rend à l 'Elysée escorté de deux escadrons de la 
G a r d e républicaine. 

L a foule défile ensuite devan t le cercueil du 
ministre et le cortège reprend sa marche jusqu 'au 
cimetière du Père Lachaise accompagné seulement 
pa r la famille et les intimes. 

U N E M O R T M Y S T E R I E U S E 

L 'opéra teur de cinéma qui, à Marsei l le , pri t le 
film de l 'a t tenta t contre le roi de Yougoslavie, est 
mort samedi en ar r ivant à l 'hôpital américain de 
Neui l ly , des suites d 'une hémorrag ie cérébrale. 
Après avoir échappé aux balles de l'assassin, il 
était revenu à Paris en parfa i te santé, semble-t- i l . 
Samedi à midi , alors qu'il était au t ravai l dans les 
studios de la firme qui l 'employai t il se t rouva 
subitement mal . U n médecin appelé d 'urgence dé 
cida de le faire t ranspor ter à l 'hôpital , mais il ex
pira en cours de route. 

D E U X N O U V E A U X M I N I S T R E S 

Le Conseil des ministres a procédé à la nomi
nat ion des successeurs de M. Louis Bar thou et de 
M. Sar rau t , démissionnaire . M. Pier re Lava l de
vient minis t re des affaires é t rangères , M. M a r -
chandeau , ministre de l ' intérieur et M. Louis Roi-
lin, ministre des colonies. 

La démission de M. Chéron 
Il convient de souligner qu'i l n ' ava i t pas été 

questions, au cours du conseil des ministres, de la 
démission de M. H e n r y Chéron. Le prés ident du 
Conseil ne l 'avai t pas envisagée. C'est à l'issue du 
Conseil que, spontanément , M. Chéron est allé 
offrir sa démission, que le président du Conseil a 
acceptée dans le sens que M. Chéron lui donnai t , 
c 'est-à-dire pour faciliter l 'accomplissement de la 
tâche que le gouvernement s'est proposée. 

On lui cherche actuellement un successeur. 

Le dernier acte d'un crime dégoûtant 
Violette Nozière condamnée à mort 

Toute la semaine passée le j u r y a délibéré sur 
le cas de Violette Nozière , qui empoisonna sa 
mère et tenta d 'empoisonner son père . 

Vendred i s'est joué le dernier acte. Le minis tè
re public p rend la paro le avan t la condamnat ion . 
L 'avocat généra l Gaude l est un ora teur de hau
te qual i té et un logicien redoutable , mais on n ' i 
gnore pas qu'i l est avan t tout un brave homme. 
L ' ind igna t ion qu'i l appor te ra dans son réquisi
toire n 'en sera que plus émouvante . E n présence 
de ectte femme, de cette j eune fille voleuse, mau
vaise, menteuse, vicieuse de nature , meur t r iè re à 
18 ans, de son père et de sa mère , on le sent bou
leversé jusqu 'au fond du cœur. I l lui faut dé 
montrer que ce crime effroyable, longuement p ré 
médité , réitéré à deux reprises, à 4 mois d ' inter
valle, n ' a eu d 'autre mobile que la plus basse cu
pidi té . Il a presque honte, dit- i l , d 'avoir à accu
muler t an t d 'a rguments contre la misérable enfant, 
qui sanglote au fond de la salle, lat ête renversée 
et le visage masqué de ses mains. Mais il lui faut 
laver la mémoire d 'une honnête homme de l ' im
monde accusation que la parr ic ide a portée contre 
lui. « J e ne crois pas , di t- i l , à l 'existence d 'un 
complice. Cette affaire atroce n 'a rien de mysté
rieux. El le est claire et net te . Il me faut recourir 
à la peine de mor t contre une enfant et vous con
jure r de lui refuser les circonstances a t ténuantes , 
mais n'oubliez pas que depuis 50 ans, en France 
on n 'a j ama i s exécuté une femme. » 

La condamnation 

A 18 h., le j u r y se réuni t pour dél ibérer sur les 
questions posées. Le j u r y a à répondre à 8 ques
tions dont voici les quat re pr incipales : 

1. Violette Nozière a-t-el le tenté de donner la 
mort à son père en mars 1933 ? 2. Violet te N . a-
t-elle tenté de donner la mort à M m e Nozière en 
mars 1933 ? 3 . Violette N o a-t-el le a t tenté à la 
vie de M. Nozière le 22 août 1933 ? 4. Violet te 
N . a-t-el le a t tenté à la vie de M m e Nozière le 22 
août. 1933 ? 

A toutes les • uestions le ju ry a répondu « oui ». 
Il est resté muet sur les circonstances a t ténuantes . 

En conséquence, Violette Nozière est condam
née à la peine de mort . 

La Coiir a ordonné oue la condamnée sera con
duite à l 'échafaud en chemise, pieds nus, la tête 
recouverte d 'un voile. 

Le jury a signé une demande de grâce. 

Petites nouvelles 
II massacre sa femme et ses cinn enfants. — 

Dans la petite commune de Cambron (France), un 
fermier, Alfred Mouchaux, âeé de 44 ans, nui ex
ploi ta i t avec sa femme, née Ernest ine Barbier , 43 
ans, une impor tan te ferme a, pour des raisons que 
l'on ignore, tué sa femme d 'un coup de bêche, puis, 
s ' acharnant sur ses cinq enfants , âgés de 4 à 12 
ans, les a tués également avec la même arme. 
Son forfait accomoli , le fermier a mis le feu à la 
ferme et est al lé se pendre dans le grenier . L a fer
me et plusieurs maisons ont été anéant ies . 

Mort tragique d'un scaphandrier. — A u cours 
d 'une expérience faite avec des scaphandr iers 
dans la piscine du s tade Mussolini , à Tur in , le 
l ieutenant de vaisseau Cuniber t i , 35 ans, un des 
meilleurs scaphandr iers italiens, est mor t à la sui
te d 'une suffocation. Les causes de l 'accident ne 
doivent pas être recherchées dans une défectuosi
té de l 'apparei l , mais dans le fait que le l ieutenant 
a plongé sitôt après avoir mangé . Cunibert i était 
déjà descendu jusqu 'à une profondeur de 200 m. 

Plus de coups de téléphone avec l'Espagne. — 
Les autorités mili taires espagnoles ont interdi t , 
jusqu'à nouvel ordre , toute communicat ion télé
phonique, quelle qu'elle soit, avec l 'é tranger. 

Le dixième anniversaire de la mort d'Anatole 
France. — Vendred i après-midi , à l 'occasion du 
10e anniversa i re de la mor t d 'Ana to le France , 
une émouvante cérémonie a eu lieu à L a Bé-
cellerie, propriété où l 'écrivain vécut les dix der
nières années de sa vie et où il mourut , le 12 oc
tobre 1924. U n e plaque, apposée sur la façade du 
bât iment , a été inaugurée . Elle est ainsi conçue : 

« Anato le France vécut ici les dix dernières an
nées de sa vie et y mourut le 12 octobre 1924 ». 

Deux violents incendies dans la réeion de Tren
te. — Deux graves incendies se sont produits 
dans la région de T r e n t e . A Folgar ia , le feu a 
détrui t neuf immeubles en quelques heures ; à 
Chia rano d 'Arco, une vil la et quat re fermes ont 
été également réduites en cendres. Plusieurs fa
milles se t rouvent sans abri . 

Marseille élèvera un monument à Alexandre 1er 
— L a presse marseil laise ouvr i ra une souscription 
pour que revive dans la p ier re ou dans le marbre , 
non loin de l 'endroit où il rencont ra la mort , le 
roi A lexand re 1er. 

Dernières nouvelles 
Mort du président Poincaré 

Ce matin est décédé, en son domicile à Paris, 
M. Raymond Poincaré, ancien président de la 
République française. Ké à Bar-le-Duc, en 1S60, 
le défunt joua très vite un rôle politique impor
tant ; ministre à l'âge de 33 ans, il appartint dès 
lors à tout une série de cabinets. Après son sep-
tennant, il rentra dans la politique active. C'est 
lui qui présida en 1926 le cabinet d'union natio
nale qui arrêta la chute du franc. Malade dès 
1929, il resta dès lors un peu à l'écart de la po
litique. 

* * * 
Un crime sauvage à St-Gall 

On trouve dans la r ivière le corps d 'une jeune 
fille affreusement muti lé 

Dimanche après-midi, près de Bischofzell, Mlle 
Marta Zingg, 24 ans, fille du tenancier du café 
Zum Frohsinn, à Sitterdorf, partit de chez elle 
vers deux heures de l'après-midi pour aller gar
der trois pièces de bétail dans un champ, situé près 
d'un petit bois et longeant la route alla?it de Sit
terdorf à Zihlschlacht. Vers 15 h. 30, quelques 
garçons constatèrent que le troupeau n'était pas 
surveillé. Ils en firent part aux parents de la 
jeune fille. On trouva bientôt son cadavre dans 
la Sitter. Les vêtements avaient été littéralement 
arrachés. Le cou avait été en partie coupé et le 
corps affreusement mutilé. La jeune fille doit s'ê
tre débattue avec acharnement. Le corps avait 
été trainé sur une septantaine de mètres. 

La police a immédiatement commencé ses re
cherches en utilisant un chien policier, qui perdit 
la trace du meurtrier. On a aperçu près de la fo
rêt un individu, mais on n'a aucune indication 
sur l'auteur de ce crime sadique. 

* * » 

Elections cantonales françaises 

Les résultats que l'on connaît jusqu'à présent 
du second tour des élections cantonales n'annon
cent pas de changements profonds dans les posi
tions respectives des partis. Pas plus que diman
che dernier, le Front commun socialo-communis-
te n'a réussi à prendre un net avantage. 

On peut prévoir une légère avance de la droite, 
alors que la gauche socialiste perd un ou deux 
sièges. 

* * * 
Autour du complot 

Grâce aux renseignements parvenus de Belgra
de à la Sûreté nationale, on a identifié le princi
pal lieutenant du Dr Pavelitch, chef de l'organisa
tion terroriste des Oustachi, qui aurait décidé et 
organisé l'attentat de Marseille. Il s'agit d'un étu
diant en droit nommé Eugen Kvaternik, né à Bel
grade le 29 mars 1910. 

S'agirait-il, comme pensent les inspecteurs, du 
terroriste qu'ils ont jusqu'à présent connu sous le 
nom d'Egon Kramer et qui aurait, à Zurich, ras
semblé les conjurés avant le monstrueux attentat ? 
Cette thèse est, d'une part, confirmée par la com
paraison des fiches d'hôtel et, d'autre part, par le 
témoignage des employés de ces hôtels qui ont for
mellement reconnu Kvaternik d'après les photo
graphies qui leur ont été présentées. Ces rensei
gnements ont été immédiatement transmis aux 
postes frontière et aux brigades de gendarmerie. 

_ _ _ _ i . e s Sports 
La Suisse vau t la Tchécos lovaqu ie 

La grande rencontre Suisse-Tchécoslovaquie, comp
tant pour la Coupe de l'Europe centrale, s'est jouée 
hier à Genève devant 17.000 personnes. L'équipe hel-
vète joue comme annoncé vendredi. Cette formation, 
qui donnait quelque inquiétude à nos dirigeants, se 
révèle excellente dès le début de la partie, où l'on vit 
une supériorité assez marquée du onze helvète. 

En effet, notre défense s'avère sûre et solide, les 
demis aggricheurs et notre ligne offensive fait un tra
vail fort intelligent. A deux reprises notre terrible mar
queur de buts Kielholz marqua irrésistiblement, sur 
passe de Hufschmied. qui fut la révélation de la jour
née. Mais à l'ultime minute avant la fin de la premiè
re mi-temps, les Tchèques parviennent à sauver l'hon
neur. Et la mi-temps survient sur ce résultat de 2 à 1. 

Dès la reprise, les visiteurs prennent la direction 
des opérations et sont alors supérieurs. Loichot, qui 
fit une excellente première mi-temps, fléchit ; en ou
tre, nos demis ailes jouent un jeu t rop défensif, ce qui 
isole nos avants qui ne pourront plus percer la solide 
défense tchèque, où brille spécialement Zenisek. Et 
la Tchécoslovaquie réussit le but égalisateur par l'en
tremise de Nejedly. Dix minutes avant la fin de la 
partie, les Suisses se reprennent sérieusement, mais 
n'arrivent pas à concrétiser leur léger avantage. C'est 
donc sur un résultat nul de 2 buts à 2 que se termine 
cette émotionnante partie. 

Le match nul correspond bien à la valeur des deux 
équipes en présence ; avec un peu de veine, la Suisse 
aurait dû tout de même l'emporter. Chez nos équi
p iez , les meilleurs furent, hier, Hufschmied, Kielholz, 
Weiler, Minelli et Séchehaye. Les deux ailiers Jeack 

et,, von Kaenel ont fait de bien belles descentes, mais 
ce! deux joueurs ont rarement bien terminé leurs'mou-
vements. Jeack fut tout de même supérieur au Bien-
nois. Les trois demis ont tenu honorablement leur pla
ce ; Loichot, s'il a faibli en seconde mi-temps, a été 
très utile à son équipe et on ne saurait trop qui pren
dre pour le remplacer. Quant au fameux Jaeggi, du 
Lausanne, il fut le point faible de l'équipe ; il ne fit 
jamais voir son terrible shoot et, en outre, ne fut pas, 
comme Hufschmied, le lien infatigable entre demis 
et avants. 

Championnat suisse, Ire ligue : Hier, à Monthey, 
le F.-C. local a fourni une brillante partie en face 
du leader du groupe, Olten, qui avait jusqu'ici gagné 
tous ses matches, infligeant même à Montreux une 
sévère défaite. Monthey a fait jeu égal avec les Soleu-
rois et la partie s'est terminée sur le résultat nul de 
1 but à 1. Bravo Monthey, et continuez ! 

Urne ligue : la grande rencontre Sion I-Sierre I s'est 
jouée hier à Sion et a vu la victoire, après une partie 
très serrée, de l'équipe de la capitale, qui bat Sierre 
par 3 buts à 2. 

We ligue: Bouveret et Monthey III 0 -0 ; Vouvry 
bat Saxon 1-0 ; Vernayaz bat St-Maurice 3 -0 ; Gran
ges bat Sierre II 8-3 ; Sion II bat Viège 3-2. 

Juniors: Martigny A bat Sierre A 2-1 ; Sion A bat 
Martigny B 6-0. 

—Spectacles et concerts 
Etoile 

Ce soir lundi et demain mardi, en soirées, l'unique 
film officiel du Tour de Suisse cycliste 1934, en ver
sion allemande. Pendant une heure d'horloge, vous 
assisterez à toutes les péripéties de la plus grande ma
nifestation sportive de notre pays. Vous verrez défiler 
sur l'écran tous les « as » internationaux et nos vail
lants coureurs Geyer, Aerts, Egli, Camusso, Stettler. 

Au même programme un film gai Pour être aimé, 
avec Marguerite Moreno, Suzy Vernon, Pierre-R. 
Willm, le joyeux comique Pasquali. Ce film a passé, 
il y a un mois environ, à l'Alhambra de Genève. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
Pour répondre à la demande des personnes qui n'ont 

pas trouvé de places hier soir et pour permettre à 
celles qui auraient été empêchées de voir le très beau 
film La Porteuse de Pain, nous avons le plaisir d'an
noncer que celui-ci sera prolongé ce soir lundi et de
main mardi. Comme le disait le communiqué de la se
maine dernière, aussi bien l'interprétation que la réa
lisation sont parfaites et pour la première fois, peut-
être, nous avons emporté l'impression d'être revenus 
au bon temps du muet. L'interprétation est de tout 
1er ordre et, pour ne citer que la scène si émouvante 
du tribunal, la lutte entre l'accusation et la défense, 
Samson Fainsilber qui fut déjà le défenseur de Roger-
la-honte, nous apparaît non comme un acteur, mais 
comme un véritable avocat. Germaine Dermoz, la 
grande comédienne, est bien l'actrice qui répondait 
le mieux aux exigences d'un rôle aussi délicat que celui 
de la porteuse de pain. Fernandel, le grand comique 
Fernaridel, met une note gaie qui permet à chacun 
de se reprendre un peu entre deux scènes trop émou
vantes. En un mot, la Porteuse de pain est une des 
grandes productions que nous ait offertes le cinéma 
sonore à ce jour et nous sommes certains que ceux qui 
n'ont pas encore vu ce film profiteront des deux der
nières séances, ce soir lundi et demain mardi, 20 h. 30. 

Arbres fruitiers 
Grand choix en hautes et basses tiges 

TUTEURS 
Gaillard Frères, Saxon 

Pépinières Tél. 62.303 

SOUMISSION à Saxon 
M. Alphonse HIC0LE7 met en soumission les 

travaux de maçonnerie, charpente, cou
verture, menuiserie, gypserie, pein
ture, serrurerie, appareillage concer
nant la surélévation de son bâtiment. 

On peut prendre connaissance des plans et devis 
chez M. Gard, architecte, à Martigny. Les soumis
sions devront lui parvenir pour le vendredi matin 
19 octobre. 

VENTE-MISE 
d'un superbe mobilier de maître 

à Clarens 
les 16 et 17 octobre dès dix heures au soir 

aux Entrepôts F rancey S. A. 

Pour cause de départ il sera mis en vente un su

perbe mobilier moderne et complet, soit : 

1 chambre à coucher noyer poli, 2 lits, armoire ; 
8 portes, coiffeuse, armoire à linge p. monsieur ; 
1 dite en chêne clair à 2 lits complète ; 1 salle à 
manger noyer poli, grand dressoir 3 portes, 1 sa
lon rembourré ; 1 superbe bureau ministre et bi
bliothèque trois portes en noyer poli, 1 suberbe 
bureau de dame ; beaux tapis, 1 lampadaire, ma
chine à coudre Singer, chaises, lingerie, vaisselle, 
divans, etc. L e tout comme neuf. 

Des lits, armoires à glace, 1 piano pianola, bel
le sonorité, divans, chaises, tables, morbiers, une 
salle à manger complète, glaces, 1 potager à gaz. 
Nombreux meubles divers, etc. 

Par ordre : R. V U L L I A M Y , commissaire 
priseur, Bon-Por t 5 1 . 

prix très avantageux a 

A. Longchamp, fabricant, ueuey 
n u n b u u i j [ \ i c - D u u u i i j n i L 

MARTIGNY 

"ASTRA" Fabrique-d'huiles et de graleses alimentaires S. A.. Stefflsburg 
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RA DIOS 
Les nouveaux mo
dèles et les appa
reils de télédiîfu-
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~^^^^0^ Au Magasin de Musique 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Vil le 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en tabac noir 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 , j 4

0 | o 
Caisse d'épargne 31 |20 |o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent an ÎOO °/0 

faits par nous entre les mains de l'Etat], 

On d e m a n d e à louer 
pour de suite à lin mai 1935 une 

Monture 
Bons soins assurés. Pour ren
seignements s'adresser sous 
19784 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Fourneaux 
A vendre deux fourneaux de 

chambre, en catelles, état de 
neuf, avec tuyaux, récupéra
teurs, etc. 

S'adresser à Henri MORET, 
garde-frontière, Av. du Stand, 
Martigny-Bourg. 

A vendre p iano noir e t 
tabouret en très bon état. 

Demander l'adresse sous 19786 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Servante 
ON CHERCHE 

une jeune fille de 'a campagne, 
de 20 à 25 ans, de confiance, 
pour tenir un ménage de pay
sans, de 3 à 4 personnes. 
Jules Gaudard, Boussens (Vaud) 

MOTOS 
A enlever de suite 3 motos 

350 cm3, en bloc pour fr. 200.-. 
Case postale 20663. Martigny. 

Rôti à fr. 1.50 et 1,80 le kg. 
Viande séchée à fr. 3.- le kg. 
Viande s a l é e à cuire, fr.l.-

le kg. 
Salamett i s extra secs à fr. 

2.50 le kg. 
Mortadel le de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr. 

1.— le kg. 
Graisse extra fine à fr. 1.- le kg. 
Cervelas à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié lli port payé 

Boucherie Cheualine. martigny 

Coffres forts 
et cassettes 

à partir de fr. 20.—. Dem mdez 
prix très avantageux à 

A. Longchamp. fahricant, ueuey 

A VENDRE 
quelques toises de bon 

Bois sec mélèze 
et quelques douzaines de beaux 

Tuteurs mélèze 
Eventuellement on échangerait 
contre abricotiers ou foin pour 
cheval. 

Jules M/CHAUD, Bovernier. 

##. MORET 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

RA DIOS 
Les nouveaux mo
dèles et les appa
reils de télédiffu-
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H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Vil le 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en tabac noir 

RO Y A L-SONORE 
Avenue du Bourg MARTIGNY 

jfflj^B^ Pour répondre à la demande des personnes 
«•rw* qui n'ont pas trouvé de places hier soir : 
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La Porteuse de Pain 
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r VALAISANS ! 
En faisant nos achats 

„ , icnn5 du canton '. dans les bonnes maisons ou ^ 

Protégeons le 
ef l'Industrie 

VALAISANS I 
Pour vos affaires 
Bancaires 
adressez-vous en 
toute confiance à la 

SIERRE 

MARTIGNY 
BRIGUE 

Dépôts Prêts Gaisse d'épargne 
d'argent sous toutes formes au bénéfice de garanties spéciales 

Automne - Hiver 
1934-1935 

[ 
Rentrée Journalière d e s d e r n i è r e s 

n o u v e a u t é s e n eonfee t ions pour 
M e s s i e u r s ] 

COMPLETS pour Messieurs 
COMPLETS en tissus nouveauté, rayé 

se fait en noir, marine ou brun, Fr. 35 .— 
COMPLETS pour hommes en grisaille 

tissus fantaisie rayé Fr. 45 .— 
COMPLETS en beau mi-drap, de qua

lité, teinte pratique Fr. 50.— 
COMPLETS en Wipcoord, lainage 

fantaisie, tissus mode Fr. 68.— 
COMPLETS lainage peigné, en gris 

ou brun Fr. 70.— 
COMPLETS en marine, lain. souple et 

de belle qualité, Fr. 80.— 5 9 — 
COMPLETS en drap noir, belle 

qualité Fr. 90.— 
COMPLETS pour enfants, tissus fantaisie 
Gd 12 11 10 9 8 7 6 ans 
Fr. 25. - 24 . - 23 . - 22 . - 20.- 18.- 16.-
MANTEAUX en ciré noir Fr. 16.50 
WINDJACK imperméable Fr. 24.50 21.75 
COMPLETS SALOPETTE : 

Fr. 9.75 8.75 6.75 5.— 
PANTALONS DE TRAVAIL : 

Fr. 7.90 5.50 
PANTALONS FANTAISIE : 

Fr. 14.50 12.75 
CASQUETTES n0ur Messieurs : 

Fr. 3.90 2.50 1.95 1.75 
CHAPEAUX feutre, noir ou couleur : 

Fr. 6.90 5.50 4.50 
CHEMISES poreuses, devant fantai

sie Fr. 2.50 
CHEMISES fantaisie, 2 cols : 

Fr. 6.90 4.90 3.90 
CHEMISES de travail, Oxford, 

depuis Fr. 2.50 
MAILLOTS militaires <rris Fr. 6.50 3.75 
TABLIERS iardinier, triège, bleu ou 

vert Fr. I.— 
CHAUSSETTES tricot 2x2 , laine 

mixte, 3 paires Fr. 1.75 
CHAUSSETTES nure LAINE, gros 

tricot, dermis Fr. 1.75 à —.95 

SOUS-VETEMENTS 
CALEÇONS ou Camisole, macco, inté

rieur esquimo, Fr. 3.75, 3.25, 2.25 1.95 
CALEÇONS ou Camisole jaeger, 

mixte Fr. 4.75 4.50 4.25 
pure laine Fr. 7.90 7.50 7.25 
flanelle laine de Reims Fr. 6.50 

SOUS-VETEMENTS pour Enfants 
PRIX AVANTAGEUX 

Fabrique de pâtes alimentaires, moulin à maïs, articles fourragers 

Saverma 
Martigny-Ville 

Spécialités : 
Semoule de maïs comestible. 
Pâtes ' BLEDOR » qualité spéciale très 
nourrissante et digestive. Pâtes aux oeufs 
frais. Marque de confiance — — — — — 

TOCKLI 

Aux Prix de Fabrique 
SION 

Avenue de la Gare 
Cb. Sauthier 

Tél. 439 

Suce, de LOW S. A. 
M A R T I G N Y 

réputé non seulement pour ses prix très bas 

CHAUSSURES DE QUALITÉ mais ses 
Ce soulier de marque en 
Box, qualité garantie 2 
semelles, 40 au 46 9.50 

Même artic'e, qualité in
férieure, autre marque, Q Q A 
40 au 46 OaOU 

Sans a u c u n e c o n e u r r e n e e 

SOULIER EN CUIR, sport chromé, l a Oft 
très fort et garanti, depuis l& ! i»0" 

Nos chaussures sont achetées directement aux fabriques et aux 
grossistes, nous sommes dono à même de vous livrer aux meil
leurs prix. Nous n'avons pas de marchandises en consignation, 
pas d'intermédiaires I I 

Plus d'hygiène 
Moins de fatigue 

en recouvrant vos planchers de linoléum 

Un chez soi" plus agréable 
mBÊammÊÊiÊmmmmmimÊmÊiammmaÊtmmmssmiÊammmÊÊÊÊÊmÊm^mimmi^Kma 

Nos prix 
LINOLÉUM IMPRIMÉ 
La meilleure qualité qui se fabrique à îr. 3.40 le m2 
Qualité inférieure à fr. 2.45 le m2 

H.G4UL1AY 

•il 

Grand choix de 

Montres 
Colliers 

Médailles 
à des prix très raisonnables 

AV. DU GRÀr lD STBEJRNARD 
. .' •.TE:L.GI'316-': • 

MARTICMr™3£ 

Passages linoléum imprimé 
Largeur 57 cm. 68 cm. 90 cm. 110 cm. 

1.75 2.10 2.80 3.50 

Carpettes Noléum 
185[230 cm. 1831250 cm. 200; 250 cm. 2001300 cm. 

12.- 15.~ 16.~ 19.-
LINOS INCRUSTÉS, JASPÉ, DEPUIS Fr. 7.10 le m2 

Poseur expérimenté attaché à la Maison 
RÉFÉRENCES : Hôpital de Martigny, Clinique de St-Maurice, La Providence 
Sierre, Pensionnat du Sacré Cœur, St-Maurice, etc. 

Le plus beau choix de la région en Linoléums. LE PLUS GRAND STOCK. 

LA MAISON DU LINO 

Duerey Frères 
Martigny 

TOUJOURS GRAND CHOIX EN 

Potagers 
Buanderies 
Calorifères 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Georges Luisier 
F E R S MARTIGNY-VILLE 

Boucherie- Charcuterie 

M A R T I G N Y 

T é l . 61.073 

La Maison est fournie en viande de tout 1er choix 

Bœuf - Veau - Mouton • Porc 
Charcuterie fine, Jambon en noues, Viande sèche 

SE RECOMMANDE. 

Les desserts de la Maison X..., c'est bien ! 

Les desserts de la Maison Y..., c'est mieux ! 

LES DESSERTS de la Maison 

MEISTER 
c'est parfait ! 

LIQUIDATION TOTALE 
PROFITEZ, TOUT EST SACRIFIÉ. C'est le moment de s'habiller chaudement à bon marché. 

VISITEZ NOS RflyONS ! ! 

A U N A T I O N A L , A. Girard-Rard, MARTIGNY-VILLE 




