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En passant.. 

Le Valais et le 
développement du tourisme 
Rien ne met plus l'accent sur une situation que 

l'éloquence des chiffres : 
Le 80 % des clients qui fréquentaient les hôtels 

valaisans, avant la guerre, et durant la saison 
d'hiver, étaient des étrangers. 

En été, le pourcentage ascendait à 50 %. 
Du jour au lendemain, nos hôtes ont disparu, 

laissant l'hôtellerie inexorablement vouée à elle-
même. 

Qu'elle ait alors traversé une crise angoissante, 
on ne le sait que trop, mais qu'elle soit parvenue 
à la dominer graduellement, voilà qui tient du 
prodige. 

Le mérite en revient, d'abord, à ces commer
çants courageux qui • ne voulaient pas s'avouer 
vaincus, en dépit de difficultés sans nombre, et en
suite à l'Union valaisanne du tourisme à laquelle 
un animateur — M. le Dr Pierre Darbellay — 
donna un nouvel élan. 

Par une propagande active, originale et cons
tante, on tenta d'engager nos Confédérés à se ren
dre en Valais toujours plus nombreux et ainsi la 
défection de la clientèle étrangère apparut moins 
catastrophique. 

Il n'en est pas moins vrai qu'entre la situation 
d'avant-guerre et la situation présente, il n'y a pas 
de comparaison possible. 

C'est le jour et la nuit. 
Néanmoins, d'une année à l'autre, on enregis-

"{renne amélioration du mouvement touristique, 
en partant de 1939. 

L'exercice actuel se montre, en effet, en net pro
grès sur le précédent, si nous nous en référons au 
rapport de M. Pierre Darbellay. 

L'augmentation par rapport à 1942 serait de 
11 % environ durant la saison d'hiver et du 5,5 % 
durant la saison d'été. 

Pour reprendre une expression de Gilles, c'est 
un rien mais qui fait plaisir! 

Cette amélioration de la situation, cependant, 
n'est ni générale, ni régulière et plusieurs régions 
sont au contraire en régression sur l'année anté
rieure. Ainsi, le Val d'Anniviers, une partie de la 
vallée d'Hérens, les Moyens de Sion, les Marécot-
tes et les localités de la plaine à l'exception de la 
capitale. -

Ces considérations étonneront le public qui s'i
maginait à tort en voyant passer des cars bondés 
de voyageurs que jamais le canton n'avait vu tant 
de monde affluer dans ses stations. 

Or, il y a une explication à cet état de choses : 
La haute saison s'étendait, jadis, sur trois mois 

pleins. Elle est aujourd'hui de quinze jours à trois 
semaines. 

Par conséquent, nos hôtels refuseraient-ils des 
clients au mois d'août qu'ils ne sauraient préten
dre aux résultats d'avant-guerre. 

On peut évaluer le montant de la taxe de sé
jour à 32.700 fr. environ, soit quelque 1800 fr. de 
plus que celui de l'an dernier, mais les résultats 
définitifs ne sont pas encore établis, certaines so
ciétés de développement négligeant d'envoyer 
leurs décomptes ! 

* * * 

Certains cantons, nous pensons, par exemple, 
au canton de Vaud, consacrent au tourisme une 
somme importante. 

C'est de l'argent très bien placé, car en don
nant plus d'essor à l'hôtellerie on soutient indirec
tement toutes les branches de l'économie. 

En Valais, cet effort demeure incompris, et ce 
sera pour nous un perpétuel sujet d'étonnement. 

Le budget de propagande ascendait à 63.900 fr. 
seulement en 1942. Il est tombé cette année à 36 
mille francs. 

L'Etat qui avait distrait une parcelle du bénéfi
ce de la « Loterie romande » à cet effet revient 
maintenant à sa parcimonie passée. 

Quand donc comprendra-t-on que le tourisme 
exigerait une organisation spéciale et qu'à char
ger indéfiniment de bois vert la Chambre de 
commerce on finira par entraver son activité ? 

Ses attributions n'ont fait que croître au cours 
des ans, à tel point qu'elle a fait éclater ses pre
miers cadres. 

Il importerait de reconsidérer sa mission, et de 
ne pas mêler les Départements. 

Le tourisme est appelé, une fois la paix reve
nue, à prendre une extension démesurée. 

Pourquoi ne pas prévoir, dès à présent, les 

moyens de l'organiser de façon méthodique et ne 
pas confier à M. Pierre Darbellay, qui s'est spécia
lisé dans la propagande, une .œuvre aussi pres
sante ? 

Il ne nous en voudra pas de parler net : 
On le contraint à multiplier ses énergies, tant 

il met d'intelligence et de dévouement à mener de 
front les travaux les plus divers^. 

Rien ne nous enlèvera de l'esprit, cependant, 
que le tourisme à lui seul exigerait tout son zèle. 

Alors, au nom du ciel ! qu'on regarde une bon
ne fois la réalité en face et qu'on en finisse avec 
les mesures provisoires ! 

Le Valais doit songer dès maintenant à ce re
nouveau que lui apportera la fin des des hostilités. 

Qu'il soit progressiste, au meilleur sens du mot 
et qu'il comprenne aujourd'hui déjà l'intérêt capi
tal qu'il trouvera plus tard dans le développement 
touristique. 

Cette tâche écrasante absorberait l'activité d'un 
directeur qu'il faudrait entourer de collaborateurs 
actifs. 

Nous voyons fort bien M. Darbellay à cette 
place. Hélas ! l'ère des économies de bouts de 
chandelles n'est pas près de s'éteindre... 

A. M. 

A travers I e monde 

Questions forestières suisses 
Développement des recherches forestières. — En 

temps de guerre comme en temps de paix, le bois 
joue un rôle important dans notre économie na
tionale. Mais, pour qu'il rende au pays le maxi
mum de services, il faut que sa production et son 
utilisation se conforment à ses particularités. Aus
si est-il urgent de développer la recherche scienti
fique dans ce domaine. 

La conférence des chefs des départements can
tonaux des forêts, qui a siégé dernièrement à Ber
ne sous la présidence de M. Frey, conseiller d'Etat 
à Lucerne, et en présence de M. le conseiller fé
déral Etter, s'est occupée de ce problème, et en 
particulier de la mobilisation des moyens finan
ciers nécessaires. M. Petitmermet, inspecteur gé
néral des forêts, rapporta sur les travaux prépa
ratoires entrepris par le Département fédéral de 
l'intérieur. Il fit remarquer entre autres que, dans 
la plupart des domaines, les recherches scientifi
ques sont soutenues efficacement par l'économie 
privée, en particulier par l'industrie, et que, dans 
le cas du bois, la participation des propriétaires de 
forêts paraît indiquée. C'est dans cette direction 
qu'on cherche actuellement une solution. Il impor
te tout d'abord de créer les bases légales permet
tant d'organiser cette participation. 

Questions en marge des défrichements de fo
rêts. — En juin 1942 une ordonnance du Dépar
tement fédéral de l'intérieur fixa à 12.000 ha. la 
surface des forêts à défricher. En octobre suivi
rent des instructions concernant le choix des ob
jets, les subventions et la procédure administrati
ve. Mais une série de questions, qu'il eût été dans 
l'intérêt même de l'extension des cultures d'éclair-
cir au plus vite, étaient restées ouvertes. Les di
recteurs cantonaux des forêts s'en sont occupés au 
cours de la conférence qu'ils tinrent dernièrement 
à Berne, sous la présidence de M. Frey, conseil
ler d'Etat à Lucerne. 

M. Otto Stampfli, conseiller d'Etat à Soleure, 
développa quelques-unes de ces questions. Il de
manda entre autres si, dans le6 régions où les dé
frichements doivent servir au développement des 
cultures industrielles, il ne conviendrait pas de 
faire participer les industries intéressées aux tra
vaux de mise en culture du sol forestier, ou aux 
frais qui en résultent. Le capital-sol et le capital-
bois que le propriétaire de forêts doit livrer, plus 
les dépenses que lui occasionne le défrichement, 
représentent souvent une somme supérieure à la 
valeur du sol agricole qu'il retire de l'opération, 
augmentée de la valeur du bois abattu et des sub
ventions encaissées. Il est donc injuste de faire sup
porter au propriétaire forestier la plus grande par
tie du dommage qu'il subit par suite de l'abatage 
prématuré de ses peuplements. 

D'autre part, les charges financières occasion
nées par les défrichements sont très variables sui
vant les forêts. On peut dès lors se demander s'il 
ne serait pas possible de répartir plus équitable-
ment les charges entre les propriétaires forestiers 
en créant une caisse de compensation. L'arrêté du 
Conseil fédéral du 19 novembre 1943, prévoyant 
dans certains cas une compensation pour les fonds 
qui devront être défrichés, essaie de résoudre par
tiellement cette question. Reste à voir s'il aura les 
effets voulus dans la pratique. Enfin, il faut com
penser les forêts défrichées par des reboisements 
en montagne. M. Stampfli estime indiqué que les 
pouvoirs publics établissent aujourd'hui déjà un 
programme de reboisement suffisant, qui d'ail
leurs pourrait s'avérer d'ici peu fort désirable du 
point de vue de la création de possibilités de tra
vail. 

Collaboration entre l'agriculture et l'économie 
forestière. — Les temps présents posent de gran
des exigences à la forêt. Si elles ont pu être rem
plies jusqu'ici, on le doit en partie aux efforts des 
propriétaires de forêts et du personnel forestier. Il 

n'en paraît pas moins nécessaire d'éloigner au
jourd'hui certains obstacles qui ont toujours en
travé notre sylviculture et qui empêchent la forêt 
de fournir son maximum. Un des remèdes serait 
une collaboration plus intime entre l'agriculture 
et l'économie forestière. 

C'est sur ce sujet que M. Hess, inspecteur fédé
ral des forêts, fit dernièrement un exposé à la 
conférence des chefs des départements forestiers 
cantonaux. Selon M. Hess, cette collaboration doit 
s'étendre particulièrement aux reboisements dans 
les Alpes, qui comporteront 40.000 ha. et aller de 
pair avec la création de grandes surfaces de prés 
et de pâturages. Un autre problème important ré
clame impérieusement la collaboration de l'écono
mie alpestre et de la sylviculture ; c'est la sépara
tion de la forêt et du pâturage dans les régions de 
•riontagne. La restauration de nombreuses forêts 
trop claires dépend de la suppression du parcours 
du bétail. La collaboration de l'ingénieur agrono
me et de l'ingénieur forestier doit s'étendre encore 
à la construction des chemins. L'extension des ré
seaux de chemins forestiers est grandement facili
tée lorsque ces chemins peuvent servir en même 
temps de voies d'accès aux domaines agricoles et 
aux alpages. Enfin l'extinction des torrents est 
aussi un problème qui réclame la collaboration de 
tous les intéressés. Ofcs. 

lies congés militaires 

Un arrêté du Conseil fédéral modifie le règle
ment d'administration pour l'armée suisse et com
plète l'article 132 du règlement d'administration 
par un troisième alinéa ainsi conçu : 

« Pendant le service actif, les militaires peu
vent, sur la base d'une autorisation du comman
dant d'unité d'armée compétent, réunir deux con
gés de vingt-quatre heures en un seul de quarante-
huit heures. Dans ce cas, le jour de congé compris 
entre deux-jours de voyage donne droit à la sol
de une fois au cours d'une période de service de 
trente jours. » 
Cet arrêté entre en vigueur le 21 décembre 1943. 

ç. motet & su* 
Horlogerie-Bi jouter ie 

Hlortigny 

® Visites aux usines d'avions. — Peter Mase-
field qui se trouve en voyage d'inspection à travers les 
Etats-Unis, décrit dans le rapport ci-après les impres
sions recueillies dans les principales fabriques d'avions 
des Etats-Unis : « Lorsqu'on a visité l'une des princi
pales fabriques d'avions des Etats-Unis, on peut se 
rendre compte pour la première fois de l'ampleur des 
opérations aériennes préparées contre V Allemagne et le 
Japon. Même en tenant compte de pertes très élevées, 
parmi les bombardiers assaillants, les villes industriel
les de l'Allemagne, les réserves disponibles sont enco
re en si grand nombre qu'il ne peut être question d'u
ne diminution de l'ampleur des bombardements. Nous 
avons visité les grandes entreprises Packard, à Dé
troit, Ford, à Willow-Run, et Bœing, à Seattle. 

® Usines grandioses. — Chacune de ces fabriques 
participe directement à la guerre aérienne contre l'Al
lemagne et le Japon et plus de 100.000 ouvriers tra
vaillent à la chaîne de jour et de nuit dans ces entre
prises. La contribution de l'industrie américaine à 
l'effectif matériel de la RAF est particulièrement vi
sible chez Packard, qui, grâce à la production massive 
de moteurs Rolls Royce Merlin, a permis aux attaques 
de la RAF, diurnes et nocturnes, d'atteindre leur ac
tuelle intensité. Des centaines, voires des milliers de 
moteurs Rolls Royce, construits chez Packard, vrom
bissent maintenant au-dessus de l'Allemagne à l'inté
rieur des bombardiers Avro-Lancaster. Packard est 
également l'un des principaux ravitaïlleurs. 

A Willow-Run, après de grosses difficultés initiales, 
la production massive d'un « Consolidated Liberator » 
sensiblement perfectionné est en plein cours. Plusieurs 
douzaines de ces bombardiers géants quittent chaque 
semaine les fabriques Ford. Ce modèle a subi de 
grands changements ; l'avant de l'appareil a été par
ticulièrement modifié et est maintenant doté d'une 
tourelle « Emerson », armée de deux canons de 50 mm. 
Ce perfectionnement permet une défensive plus effi
cace contre les chasseurs attaquant de front, écartant 
par là l'une des principales défectuos'tcs de l'appareil. 

® Puissance de feu accrue. — Le chef de tir 
prend maintenant place dans une cabine blindée, si
tuée au-dessous de la tourelle de protection et bénéfi
cie de cette façon d'une plus grande mobilité. Le nou
veau Liberator a, en plus de la tourelle octogonale 
mobile, à 8 canons, 8 mitrailleuses de 50 7ntn. instal
lées dans quatre batteries motorisées de canon. Les 
deux canons côtiers ont été néanmoins maintenus. Le 
feu peut être ouvert contre toute attaque frontale par 
3 tourelles d'artillerie à la fois. La Sine fabrique que 
nous avons visitée, les entreprises Bœing, construisent 
les célèbres « Forteresses volantes ». Nous avons ici 
été surpris de constater que les améliorations techni
ques apportées à la production à la chaîne ont pu être 
aussitôt appliquées. Nous avons été témoin chez Bœing 
que la puissance de feu peut être augmentée et que 
certains ponts faibles du blindage ont été éliminés. 
On peut tenir pour certain que les Forteresses volan
tes qui seront prochainement mises en service seront 
sensiblement supérieures aux modèles précédents. 

® Pilote automatique. — Le département de la 
guerre des Etats-Unis autorise maintenant la publica
tion de détails concernant un nouveau « robot », in
corporé actuellement avec une grande rapidité dans 
tous les avions américains et plus lard dans les avions 
britanniques. Il s'agit d'un « pilote automatique » si 
perfectionné qu'il transforme pratiquement l'avion en 
une plateforme stable dans les airs. L'avantage de ce 
« robot » consiste particulièrement dans le fait qu'il 
permet et faciVte un bombardement précis. Le « ro
bot » est actionné par l'électricité et fut expérimenté 
pour la première fois en octobre 1941 ; ?>iais des dif
ficultés ont surgi dans sa production massive. Depuis 
lors, les constructeurs, la Minneapolis-Honeywel] Re-
gulator Co, ont apporté d'importantes améliorations à 
leur production, permettant une simplification de la 
production massive. 

® Les tâches du robot. — Le robot assume à tous 
égards les fonctions du pilote et est à même de tenir 
l'appareil sur la ligne exacte désignée, peu importe 
que des vents arrière ou de bord entravent la ma
nœuvre. Le robot s'est révélé être absolument sûr en 
dépit de la pression d'air exercée par l'explosion d'o
bus de la DCA à proximité immédiate de l'appareil. 

Au cours d'essais pratiques au-dessus de l'Allema
gne, il s'est confirmé que l'engagement du robot per
met de gagner énormément de temps lors de bombar
dements rapides effectués sur un but donné. De cette 
façon, la collaboration entre le pilote et le bombardier 
peut être améliorée, étant donné que le pilote dans 
cette phase critique de l'attaque peut être utilisé pour 
d'autres tâches. 

La valeur du robot a été clairement démontrée au 
cours d'un récent raid sur Etnden. Une Forteresse vo
lante avait été si gravement endommagée par un Mcs-
serschmitt, aux instruments de pilotage, que le pilote 
ne pouvait plus diriger son appareil. Le robot instal
lé à l'arrière de l'avion dirigea la Forteresse volante 
jusqu'à son retour sur le champ d'aviation en Angle
terre. 

Que le monde se révèle ingénieux quand il s'agit de 
détruire ses semblables ! Et ce n'est pas fini, on nous 
annonce que les Allemands ont mis au point une arme 
secrète qui fera pâlir tout ce qui a été fait jusqu'à ce 
jour dans ce triste domaine... ^ 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
Les gymnastes de Gharrat en fête 

La section Helvetia de Gharrat, présidée par le dé
voué M. Edmond Tornay, a fêté samedi 18 crt le 20e 
anniversaire de sa fondation. Ce fut une splendide et 
inoubliable soirée pour les membres actifs, honoraires 
et invités. A 21 h. 15 la soirée es: ouverte par le chant 
Mon beau Valais. Après k vin d'honneur offert par la 
section le président souhaita la bienvenue à l'autorité 
communale représentée par MM. Jules Sauthier, Louis 
Moret et Alfred Magnin, ainsi qu'aux membres hono
raires e. ac ifs. Des félicitations spéciales sont adres
sées aux dames et demoiselles qui rehaussèrent la fête 
de leur présence. Sous l'experte direction de M. Ray
mond Darioly, major de table, la fête se déroule gaie 
et joyeuse. L'orchestre Myosotis agrémente la soirée 
de ses productions. 

M. Jules Sau'.nler au nom de la commune félicita 
les organisateurs et dit combien la commune est fière 
de la section de gymnastique Helvetia ; tout en excu
sant l'absence de *M. le président H. Gaillard, retenu 
auprès de son frère malade, M. Sau hier assura à la 
société le fidèle appui des autorités communales. 

Le président Edmond Tornay fait Théorique de la 
société dès sa fondation en 1923 jusqu'à ce jour. Il 
rappela avec émotion le souvenir du vénéré président 
fondateur M. Robert More?, de regrettée mémoire, en
levé trop tôt à l'affection des siens et de ses nombreux 
amis. Il adressa une pensée aux anciens .gymnastes qui 
nous ont quittés pour l'au-delà. Il rappela des souve
nirs agréables des fêtes régionales, cantonales et fédé
rales auxquelles la S'é a pris part. Il associa au succès 
la part active des individuels aux nationaux MM. Paul 
Cretton, président des lutteurs valaisans, Raymond 
Darioly, président des gymnas.es aux nationaux, et de 
Lucien CreUon, le dévoué moniteur actuel. Il souhaita 
que ÏHelvelia poursuive avec gloire le chemin si bien 
tracé et que les jeunes fassent honneur à leurs aînés. 

Au nom de la section, notre ami Séraphin More; re
mit au président une channe et un bouquet d'œilleis 
aux couleurs rouge et blanchie à l'occasion de ses vingt 
ans d'activité au sein de la Sté. Il le remercia pour son 
dévouement sans limite et le cita en exemple aux 
jeunes comme le principal pilier de la section. M. 
Tornay, visiblement touohé, remercia la société de sa 
délicate attention et l'assura de son entier dévouement. 

M. Lucien Creiton en un bref et clair exposé dé
montra aux gymnastes ce qu'est la gymnastique, éco
le de volonté, discipline, endurance, ténacité, de, force 
mais de franche camaraderie. Au nom de la section il 
remercia les moniteurs qui l'ont précédé pour le bon 
travail accompli, soit MM. Stauffer, moniteur-fonda
teur, et Edouard Magnin. 

M. Emmanuel Rudaz, membre honoraire, remercia 
le comité de la section d'avoir bien voulu inviter les 
membres honoraires à cette fête. Il félicita les organi
sateurs pour leur heureuse initiative et surtout d'avoir 
eu la délicate attention d'associer à la manifesta'ion 
les épouses et les amies des gymnastes. Il mit en relief 
la valeur éducative de la gvmnasique dont le bu': 
physique est de donner au corps la santé, la force, l'a
dresse et la beauté. Il insista sur le soin tout particulier 
que les sections de gymnastique doivent vouer à l'ins
truction des pupilles, base et avenir des sections loca
les ; dans cette idée, il verrait avec plaisir annexer aux 
jeunes une section de pupillettes. En s'adressant parti
culièrement aux individuels, il les félicita pour leur 
courage et leur souhaita des imitateurs nombreux dans 
les diverses catégories na'ionaux, artisLique et athlé
tisme. Les membres individuels sont dans une section 
ce que les cadres sont à l'armée, ce que les chefs de 
pupitre sont dans une société de musique. En conclu
sion il porta un toast à la Sociéé dont il souhaita la 
prospérité et la pérennité. 

Puis une collation fut offerte aux participants dans 
une ambiance de gaî é, d'entrain e. de bonne humeur. 
Un bal s'organisa conduit par l'orchestre Myosotis et 
dont 'les entre-danses furent agrémentées par les pro
ductions du chanteur-musicien Daniel Favet. En tout 
point, fête particulièrement réussie qui laissera aux 
gymnastes charrataîns e* à leurs amis un inoubliable 
souvenir. D. L. 

Ceux qui s'en vont. 
f M. Auguste Dubois, brigadier retraité. — De

main sera enseveli à Sierre M. Auguste Dubois, 
ancien brigadier de gendarmerie, décédé dans sa 
60e année après une longue maladie courageuse
ment supportée. Originaire du hameau d'Epinas-
sey, M. Dubois était entré tout jeune dans le corps 
de gendarmerie où après avoir occupé divers postes 
dans le canton, il avait été désigné en dernier lieu 
à Sierre. Forcé pour cause de santé de prendre sa 
retraite le premier juin de cette année, il n'en au
ra ainsi pas pu profiter longuement. 

M. le brigadier Dubois laissera le souvenir d'un 
fonctionnaire qui s'est toujours acquitté avec con
science de sa charge délicate. 

Que sa famille veuille bien agréer l'assurance de 
notre sincère sympathie dans son grand deuil. 

t M. Henri Payot. — Aujourd'hui après-midi 
a eu lieu au cimetière de Clarens l'ensevelisse
ment de M. Henri Payot, ingénieur et administra
teur-délégué de la Société romande d'électricité à 
laquelle le défunt fut attaché pendant 48 ans, 
ayant occupé diverses fonctions dans les entrepri
ses industrielles que groupe cette société pour ac
céder successivement au poste de directeur tech
nique et enfin à celui qu'il détenait actuellement. 

M. Payot était bien connu en Valais. 
— Aujourd'hui a été enseveli à St-Maurice M. 

Paul Gay, décédé à l'âge de 43 ans d'une double 
pneumonie. Le défunt comptait dix-neuf ans de 
services comme aide dans la manutention des mar
chandises lourdes de la Société coopérative de 
consommation de St-Maurice où il laissera le sou
venir d'un employé dévoué et consciencieux. M. 
Gay était célibataire et venait de rentrer de servi
ce militaire. 

— On conduira aussi aujourd'hui à sa dernière 
demeure à Sion le professeur Alphonse Oswald, 
âgé de 73 ans, qui fut pendant de longues années, 
à l'Ecole normale de Sion, chargé de la formation 
des instituteurs de langue allemande. 

Aux proches de ces disparus nos condoléances. 

Nendas. — Succès universitaire. — Nous ap
prenons avec plaisir que M. Jules Délèze, étudiant 
en droit, de Nendaz, vient de subir avec succès 
son premier examen à la Faculté de droit de l'U
niversité de Fribourg. 

Nous le félicitons chaleureusement. X. 

Une bonne journée pour le tourisme valaisan 
Création de l'Association du 

tourisme pédestre 
'Les dirigeants de l'Union valaisanne du touris

me auxquels on doit déjà tant de projets heureux 
en ont fait triompher un nouveau samedi matin, 
au cours d'une réunion qui se déroula à Sion sous 
la présidence de M. Willy Amez-Droz. 

Il s'agissait de créer l'« Association valaisanne 
du tourisme pédestre ». 

Tour à tour MM. Amez-Droz et Pierre Darbel-
lay commentèrent cette initiative en révélant tout 
l'intérêt qu'elle prendrait dans l'après-guerre. 

Leur éloquent plaidoyer rencontra tout de suite 
un accueil chaleureux. 

Nombreux sont les promeneure qui trouveraient 
le plus vif plaisir de parcourir le Valais à pied, par 
des chemins facilement accessibles, à condition 
qu'ils puissent suivre un itinéraire à la fois précis 
et sûr. 

Répondre à ce vœu, tel est le but principal de 
la nouvelle association qui va créer, développer et 
munir de signalisation trois itinéraires parallèles 
au Rhône : 

Celui de la plaine. 
Celui des bisses. 
Celui des cols. 
Partout où la configuration du terrain rompra 

trop brutalement le tracé, il faudra probablement 
ouvrir des chemins de raccordement. Le tourisme 
pédestre est appelé, dans un proche avenir, à pren
dre une grande extension et en travaillant, dès à 
présent, à son succès, c'est au développement de 
l'hôtellerie et du tourisme, en général, que l'on 
collabore. 

C'est bien ainsi que l'ont compris tous ceux qur 
assistaient à l'assemblée et qui, d'enthousiasme ont 
donné leur agrément à la fondation de la nouvel
le association qui tiendra son siège à Sion. 

Les promoteurs du tourisme pédestre vont pré
parer, dès maintenant, leurs itinéraires avec le 
concours des gardesJforestiers et des gardes de 
triage. Ils tiendront prêts aussi tout un matériel de" 
signalisation qui fixera discrètement le tracé de-
chaque itinéraire, aussitôt que le permettront les 
dispositions fédérales. 

Les statuts de la nouvelle association ont été a-
doptés après quelques retouches de détail. 

Un comité qui comprend de sept à neuf mem-: 
bres entrera immédiatement en fonction. 

Il est composé de MM. Perrig, forestier canto
nal, président ; Wolf, ingénieur, vice-président ; 
Pierre Darbellay, secrétaire ; Fernand Gaillard, 
Henri Arnold, Hans Zufferey, Louis Spagnoli éi 
de M. l'abbé Mariétan, membres. 

MM. Fernand Gay-Crosier et Marc Défago as
sumeront les fonctions de vérificateurs, des comp-* 
tes et M. Simon les secondera en .qualité de sup,-
pléant. •>- • • 

A l'issue de la séance, le président de l'Associa
tion, après avoir accepté le mandat qu'on venait 
de lui confier, eut des mots heureux.pour définir 
la mission qu'il se proposait de remplir et il re
mercia les autorités de leur appui. 

A notre tour, nous nous réjouissons du nouvel 
élan que l'Association va imprimer au tourisme. 

Il convient de féliciter tout spécialement M. P. 
Darbellay d'avoir mis tant de zèle à poursuivre un 
but qui lui tenait à cœur et puis de rendre hom
mage à M. Amez-Droz et au comité de l'Union du 
tourisme sans lesquels cet effort eût été vain. 

Ces animateurs qui ne sont pas toujours ap
puyés comme ils devraient l'être ont suffisamment 
de clairvoyance et d'allant pour assurer enfin le 
succès d'une politique agissante. 

Les assises de l'Union du tourisme 
Samedi après-midi, dans ce' même Hôtel de la 

Planta, où l'Association du tourisme pédestre a-
vait tenu sa première réunion, se déroulèrent ies 
assises de l'Union valaisanne du tourisme. 

M. Pierre Darbellay avait écrit, à cette occasion, 
un rapport que nous commentons par ailleurs et 
qui valait surtout par la loyauté de la pensée et 
la clarté de l'exposition des faits. 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten, M. Paul 
Budry, directeur de l'office suisse du tourisme à 
Lausanne, M. Oscar de Chastonay, directeur de la 
Banque cantonale et diverses personnalités assis
taient à cette séance importante où l'on allait 
prendre une décision capitale. 

L'« Union valaisanne du tourisme », en effet, 
recevait jusqu'à présent 5 centimes par « nuitée » 
sur la perception de la taxe de séjour. 

Le comité proposait à l'unanimité de porter cet
te somme à 10 centimes. 

M. Amez-Droz, puis M. Pierre Darbellay dé
fendirent cette initiative avec une éloquence en
traînante et en se fondant sur les statuts, ils mon
trèrent qu'elle était légitime. 

Il appartient, disaient-ils, à l'Union de s'aider 
elle-même avant de demander à l'Etat de consen
tir en sa faveur un geste plus généreux. 

Notre opinion sur ce point, la voici franche
ment : L'institution de la taxe de séjour nous pa
raît friser le paradoxe. 

Obliger nos clients à payer la propagande par 
laquelle on les attire en Valais, c'est d'une astuce 
assez amusante et cela d'autant plus que plusieurs 
stations ne leur offrent rien en retour ! 

Mais enfin, le système admis, il tend à entrer 
dans les mœurs, comme celui du pourboire auquel 
on peut trouver mille et une objections ! 

Le Valais fut l'un des promoteurs de la « taxe 
de séjour » qui tend maintenant à se généraliser. 

Alors, mon Dieu ! acceptons cette innovation 
qui, paraît-il, ne rencontre aucune opposition de 
la part de nos hôtes. 

Personne, en tout cas, n'attaqua, l'autre après-
midi, le principe de la taxe de séjour. 

Par contre, on entendit plusieurs orateurs s'in
surger contre le projet du comité et refuser de por
ter de 5 à 10 centimes la part de bénéfice de l'U
nion du tourisme sur cette taxe. 
Cette opposition nous parut, comme à M. Amez-

Droz, simplement navrante, et il eut parfaitement 
raison de la combattre avec vivacité. 

L'Union valaisanne du tourisme, en effet, se 
jette au feu pour ses membres. 

En dépit des moyens financiers dérisoires dont 
elle dispose, elle accomplit un travail de propa
gande énorme et réalise, à force de patience et 
d'opiniâtreté, des prodiges. 

Or, il faut l'avouer franchement : 
L'Etat ne consent en sa faveur qu'une aide in

signifiante à constater ce qu'il fait pour d'autres 
branches de notre économie. 

Quant à certaines « Sociétés de développement» 
elles sont proprement aveuglées par des considé
rations régionalistes. 

Comme l'a déclaré bravement M. Amez-Droz : 
« On leur parle Valais, elles répondent village ! » 

Il était bon d'en découdre une fois pour toutes : 
Ou bien l'on donnerait à l'« Union » les moyens 

de remplir sa tâche et elle ne se déroberait pas à 
son devoir, ou bien on les lui refuserait et alors 
elle dégagerait ses responsabilités. 

M. Amez-Droz dont nous avons admiré la fran
chise exprima ce point de vue aussi clair que logi
que en termes incisifs qui allaient retourner l'opi
nion de l'assemblée. 

L'Association des hôteliers dont l'appui clair
voyant lui était acquis se fit entendre, au bon mo
ment, par la voix de deux ou trois de ses mem
bres, notamment .par celle de M. Escher, qui se 
révéla, en cette occasion, plein de compréhension. 
On peut en dire autant de M. Marcel Gard. 

Au vote, l'assemblée, à une grande majorité, 
porta de 5 à 10 centimes la quote-part de l'Union 
à la taxe de séjour, ce qui aura pour effet d'aug
menter notablement ses ressources pour l'année 
1944. Il s'agit donc d'une expérience. 

On 6aura dans un an si elle a porté ses fruits 
ou si, au contraire, elle s'est révélée infructueuse, 
et on pourra la poursuivre ou l'arrêter selon les 
circonstances. 

* * * 
C'est un premier pas, mais qui nous semble, à 

nous, encore extrêmement timide. 
Les débats nous ont révélé,- en effet, l'esprit ré

trograde et hésitant de trop de gens qui n'ont pas 
conscience aujourd'hui de l'ampleur que prendra 
le tourisme, après la guerre, et des sacrifices qu'il 
exigera du canton. 

L'Etat du Valais lui-même, en ce domaine, est 
par trop enclin à une politique imprécise et molle. 

Il ne fait pas la discrimination entre les dépen
ses productives et les autres. 

Un jour, cependant, il sera contraint, par les 
événements, à reviser 6on attitude. 

Ce sera l'honneur de quelques pionniers, com
me MM. Darbellay et Amez-Droz, d'avoir prévu 
en 1943 l'avenir du tourisme. 

La. même: apathie s'est manifestée au sein du 
gouvernement comme aussi du Grand Conseil, à 
l'égard de la question sociale, et il a bien fallu lui 
accorder plus d'attention par la suite. 

Comment oublierions-nous aussi les difficultés 
que dut surmonter la « Chambre de commerce » à 
ses débuts, alors qu'elle apparaît maintenant com
me un régulateur de notre économie? 

Il en sera ainsi, qu'on le veuille ou non, de l'U
nion du tourisme. 

Tôt ou tard il importera d'en faire un organis
é e indépendant et de nommer à sa tête un direc
teur qui consacrera tout son temps aux questions 
touristiques ou sinon le Valais ne pourra soutenir 
la concurrence avec d'autres régions. 

Il vaudrait mieux envisager, dès maintenant, 
cette éventualité plutôt que de marcher à la re
morque des cantons voisins. 

Mais nous avons un peu l'impression de clamer 
dans le désert... Peu importe ! 

La journée de samedi fut bonne pour le touris
me valaisan et le premier progrès réalisé nous per
met d'en espérer de plus substantiels encore. 

A. M. 

ne négligez pas votre 
^ toux. 
Dès le moindre rhume, 

prenez du 

SIROP RIZA 
LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIES 

Dépôt Général : £ ta b rs û E F GCNève 

Chronique Je Martigny 
Jeux dangereux. -. 

Depuis de nombreux mois, malgré les interdictions 
de toutes sortes, de nombreux enfants profitent de leur 
moment de liberté pour" jouer, derrière -le nouveau 
Collège, sur l'emplacement actuellement occupé par la 
Scierie Bompard. Il y a ac-uelkment des « piles » de 
planches d'une hauteur de 8 à 10 mètres. Tous les 
jours, des gamins grimpent sur ces « piles », au risque 
de se casser le cou. N'attendons pas qu'un accident 
grave se soit produit e; demandons soit à la Commis
sion scolaire, soit à la maison Bompard de prendre 
des mesures énergiques. Nos enfants ont maintenant 
une magnifique place de jeu à leur disposition. Mal
gré cela l'attrait des « jeux défendus » est toujours 
bien fort. 

Le Théâtre municipal de Lausanne 
A MARTIGNY 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard, pour 
le GALA THEATRAL DE NOËL, au Casino Etoile. 
Hâtez-vous ! Il y aura train de nuit Martigny-.Sion, 
avec^ arrê s habituels, départ Martigny 23 h. 25. Le 
Théâtre Municipal de Lausanne, au grand complet, 
présente un,e comédie gaie : INCOGNITO, comédie en 
3 actes de Berthe Vulliemin. 

Ecoles primaires de Martigny-Ville 
La fè e de Noël des Ecoles aura lieu mercredi 22'dé-' 

cembre après-midi au Casino Etoile. 
Les enfants seront en vacances de fêtes les 23, 24, 

25 et 26 décembre et les 30. 31 décembre, T et 2 jan
vier. 

Le film dont on parle : « La Main du diable » 
est présenté ce soir lundi au Corso 

Roland Brissot, jeune peintre malchanceux, entre en 
possession d'une main enchantée. Pendant un an, grâ
ce à ce 'alisman, la vie n'a pour lui que des sourires. 
Il connaît la gloire, la fortune, l'amour. Mais ce bon
heur .est éphémère. Le délai prescrit é:ant écoulé, il lui 
faut choisir: rendre la main enchantée et renoncer • 
dès lors aux avantages qui lui sont attachés, ou perdre 
son âme ! Cruel dilemme pour qui ne croit ni .en . 
Dieu, ni au diable... 

L'atmosphère d'angoisse dont toute l'histoire. ..est 
imprégnée ne laisse pas d'impressionner fortement le 
spec'ateur. Qu'on rie s'imagine pas cependant trouver' 
là une vulgaire « histoire de fantômes ». Non. La 
Main du diable est une oeuvre bien supérieure, dans 
ce genre, à tou: ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est 
là, incontestablement, un chef-d'œuvre du cinéma 
français, tant par sa réalisation que par son interpré
tation. Celle-ci est assurée entre au;res par Pierre 
Fresnay, Noël Roquevert, et il n'est pas exagéré de. 
dire que chacun d'eux a accompli magistralement une 
tâche souvent difficile. 

Harmonie 
Attention ! Ce soir lundi à 20 h. 30, répétition dés 

bois. » 
A l'Auberge de la Paix... 

... Venez déguster le café express en tasse. 

L a s s u r a n c e v i e i l l e s s e . — Le problème 
de cette grande réforme sociale est maintenant po
sé devant l'opinion publique. On sait que lors de 
la dernière campagne électorale pour lerenauvel-
lement du Conseil national, des candidats déma
gogues en ont fait leur cheval de bataille. Le ré
veil se fait de tous côtés : partis politiques, asso
ciations économiques, corporations publiques, etc. 

Des cantons comme ceux de Genève, Neuchâtel, 
Berne, Zurich ont pris des initiatives et s'effor
cent de faire aboutir l'assurance-vieillesse. On est 
donc en droit de demander au Conseil d'Etat du' 
Valais ce qu'a fait notre canton dans ce domaine 
et ce qu'il compte faire. Des promesses ont été 
données au Grand Conseil à propos d'une inter
vention du groupe radical. Mais cela ne suffit pas. 
Il faut coûte que coûte sortir de la léthargie. 

Un t a m p o n n e m e n t . — Samedi matin à 9 
heures, le direct No 503 a déraillé en gare de.Viè-
ge après être entré en collision avec un train de , 
marchandises qui stationnait sur les rails. Deux 
wagons furent endommagés, mais personne ne fut 
blessé. On signale des dégâts matériels, et le tra
fic fut vite rétabli. 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui calcule d'après les ta

bles de Pythagore ou celui qui loue une machine 
à calculer ? Le vainqueur se sert à l'OFFICE MO
DERNE S. à r. L. Rue des Remparts, Sion. (A 
suivre). 

« L e C o n f é d é r é » sera envoyé gratuitement 
dès maintenant à tout nouvel abonné pour 1944. 

Banque M e t , mariigny 
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET BILLETS 
aux meilleurs taux avec et sans cautions 

RACHAT D'OBLIGATIONS ET CRÉANCES 

Association 
rentrés 
(Ile 2374 Sion) 

des Suisses 
de l'étranger 

Vous avez sans doute reçu les cartes de notre association. 
Les fêtes de fin d'année appiochenf.. 
Partagez un peu de u"tre bonheur en uersnnt uotre obole sur 
le compte de chèques Ile 2374. 
Les enfants de nos Suisses rentrés de l'étranger vous en re
mercient d'auar.ce de tout cœur. 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dangereux, 
nous recommandons l'usage régulier du médicament Gandol à 
raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et les 
douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol, basé sur l 'ac
tion des dérivés Uthlnoqulniques, combat la surproduction de 
l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour 
une cure de dix jours. Ttes Phies. 

A NNA LOMBARD 
Les Ed. du Mt-Blanc S. A. présentent la traduction du 
roman à grand succès de Victoria CROSS. Prix : 0.50. 
Tirage en anglais : 8 000 000 d'ex. 

http://gymnas.es


« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 
Office central suisse du tourisme 
A u cours d 'une récente séance tenue à Berne, le 

comité d e l'Office central suisse du tourisme a dis
cuté le p rog ramme d'action pour l 'hiver 1943-
1944. Il donna lieu à une discussion animée qui 
porta surtout sur l ' importance de l 'accroissement 
des nuitées au cours des derniers mois, sur la p ro 
pagande d 'outre-mer, les cours professionnels dans 
le domaine touristique et les cours de ski gratui ts 
pour la jeunesse. 

Un accident mortel à Lavey 
C e m a t i n a été enseveli à Lavey Robert Barman , 

16 ans, qui , por tant un sac de pommes de terre, 
fit un faux pas et tomba dans les escaliers de la 
maison paternel le , à l 'Aumônerie de Lavey. Les 
blessures furent si graves que le jeune homme ne 
t a rda pas à décéder. 

• L'importance de notre D. A. 
L a guerre moderne démon t r e chaque jour da 

vantage toute la va l eu r qu ' i l faut reconnaî tre à la 
défense aérienne passive, pour la protection, dans 
les localités soumises aux bombardements aériens, 
de la populat ion civile en général . E n Suisse, on 
se souvient que les premiers exercices de D. A. 
furent organisés pra t iquement dès 1935. Le 2 sep
tembre 1939, malgré sa prépara t ion sommaire, 
notre D . A. aurai t déjà pu rendre de très utiles 
services au pays. Actuellement, la t roupe D. A . a 
connu, grâce à l 'entraînement qu'el le a subi ces 
dernières années, un développement très impor
tant. L'instruction technique a été tout spéciale
ment poussée. Des exercices de détail, puis des 
exercices combinés, ont permis de se rendre comp
te que nos soldats D. A. étaient parvenus à un de
gré d ' instruct ion et d 'ent ra înement satisfaisant. Le 
thème de tous les exercices qui ont été effectués 
dans nos diverses localités, soumises à la défen
se aérienne passive, a largement tenu compte des 
enseignements de la guerre moderne et des néces
sités imposées par les bombardements massifs de 
l 'aviation. C'est assez d i re que cette troupe, dont 
une par t ie de l 'opinion publique n 'a pas toujours 
compris la raison d 'ê t re et la parfai te utilité, s 'im
pose aujourd 'hui plus que jamais . Sans elle, nos 
localités seraient entièrement ouvertes aux terr i 
bles effets des at taques aériennes. Mais notre D . 
A. veillé. Il n'est que juste de souligner ici la bon
ne volonté et la discipline avec lesquelles nos sol
dats D . A . se soumettent à la mission qui leur est 
dévolue et aux services d'instruction qui leur sont 
imposés. Tou t laisse en tendre qu'en cas de besoin 
nos unités D . A. sauront protéger avec dévoue
ment et efficacité les localités, les industries et les 
établissements hospitaliers du pays. 

Que donner à manger 
aux petits oiseaux 

Voici venir l'hiver. La bise noire qui souffle en ra
fales, le thermomètre qui oscille autour du point de 
glace durant la journée, la neige qui est dans l'air et 
demain recouvrira le pays, tout indique que la saison 
rigoureuse va s'installer dans nos campagnes. Alors 
commencera pour les oiseaux une lutte âpre et dure, et 
nombre d'entre eux succomberont sous l'étreinte du 
froid et de leurs ennemis nocturnes, martres, fouirnes 
et oiseaux de proie. Si nous ne pouvons empêcher ces 
derniers de commettre leurs forfaits, du moins pou
vons-nous venir en aide à ceux qui sont de précieux 
alliés de l'homme dans la lutte contre la multitude des 
insectes nuisibles de tous ordres qui ravagent nos jar
dins et nos vergers. Mais que d'erreurs ne commettent 
pas les personnes animées de la louable intention de 
leur venir en aide ? 

Tout d'abord celui qui veut donner à manger aux 
oiseaux doit le faire régulièrement et de bonne heure 
le matin. Les petits oiseaux ne supportent pas d'être 
longtemps sans nourriture. Après les longues nuits 
d'hiver, il faut qu'ils trouvent leur petit déjeuner prêt 
à sa place habituelle. 

Une nourriture grasse leur est nécessaire, encore 
qu'elle ne doive point stimuler la soif, car comment se 
désaltérer lorsque tout est gelé ! Le pain est à décon
seiller, car il provoque des pelotes indigestes, comme 
aussi les pommes de terre. Par contre, on peut recom
mander toutes les graines qui contiennent de l'huile. 
Les grains d'avoine et de millet sont un bon complé
ment farineux. Les oiseaux aiment aussi beaucoup les 
morceaux de graisse non salée, le lard non salé et non 
fumé, les miettes de petits pains et de zwiebacks. Les 
merles mangent volontiers des pommes coupées en 
petits morceaux, ou même légèrement gâtées, ainsi que 
des graines de sureau et de sorbier. 

Pour ce qui est des couennes de lard à donner aux 
mésanges, il convient de les couper en fines lamelles, 
afin que l'oiseau ne se graisse par les ailes en man
geant, ce qui le gênerait ensuite pour voler. 

De toute façon, songeons aux petits oiseaux et don
nons-leur une pitance qui leur permettra de subsister 
contre les rigueurs des frimas. 

Mous avons rmçu 
A g e n d a d u Vala is 1 9 4 4 

L'édition 1944 de cet agenda-portefeuille si pratique 
vient de paraître. On sait que son éditeur, M. Ray
mond Schmid, rue du Grand Pont à Sion, l'a conçu 
plus spécialement à l'intention des agriculteurs, in
dustriels et commerçants du Valais qui y trouvent 
tous les renseignements susceptibles de leur rendre ser
vice : observations et remarques pour 1944, fériés, foi
res, calendrier avec notes et regard, compte de cais
se, notices et tabelles agricoles diverses, premiers se
cours en cas d'accidents, population des communes, 
liste des députés et suppléants au Grand Conseil, ser
vice postal et télégraphique, petit indicateur des bu
reaux de l'Etat, etc.. 

Cet agenda se fait en deux genres : cartonné et 
portefeuille. Le prix de ce dernier est de 3 fr. 25 par 
exemplaire (cartonné 2 fr. 75). 

Aussi chaque citoyen valaisan ne manquera pa« de 
se procurer ce petit compagnon de poche indispensa
ble du commencement à la fin de l'année. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Une question pas encore résolue 
Ainsi les dernières déclarat ions du ministre des 

affaires é t rangères du Reich, comme les pourpar 
lers de Téhé ran , laissent entrevoir au monde en 
détresse l 'espoir qu 'après cette guerre, les peuples 
— et nous pensons ici surtout à ceux des petits 
pays — pourront joui r d 'une vie libre et indépen-

' dante , selon leur p ropre désir, c 'est-à-dire en ver
tu de la volonté de la major i té de leur populat ion. 

Chaque nat ion pouvant de cette façon s'attri
buer les chefs ou la forme de gouvernement qu 'el
le préfère, il va sans dire qu 'une telle perspective 
a pour effet de réjouir tous ceux qui privés de l i
berté depuis trop longtemps, a t tendent avec im
patience la fin du cauchemar qui est le leur en 
même temps que celui du monde entier. 

Toutefois, il faut bien reconnaî tre que pour 
l ' instant , du moins, les actes ne paraissent pas ré
pondre aux promesses. On par le beaucoup, certes, 
dans les hautes sphères politiques, du droit des 
peuples de disposer d 'eux-mêmes, mais en a t ten
dant on doit constater que nombreux sont actuel
lement les Etats tant en Europe que sous d'autres 
lat i tudes, qui doivent subir l ' influence de plus gros 
ou plus forts qu 'eux. 

A ce propos, M. de Ribbentrop ne vient-il pas 
d'accuser d ' impérial isme l 'Angleterre , l 'Amérique 
et la Russie, auxquelles il at tr ibue l ' intention de 
se par tager le vieux Continent . 

Selon le ministre des affaires étrangères du 
Reich, les Russes devraient recevoir la part ie o-
rientale de l 'Europe, tandis que les Angla is vou
draient dominer la part ie occidentale. Quant aux 
Américains, ils désireraient pour eux les posses
sions de la France et des autres pays européens 
en Afrique.. . 

Il faut constater toutefois que les trois grandes 
nations précitées ont fait des déclarat ions singu
l ièrement différentes de celles de M. de Ribben
trop et qui, si elles sont sincères évidemment, sont 
plutôt rassurantes en ce qui concerne ces désirs 
prêtés de conquête. 

E n tout cas, qui faut-il croire ? Et nussi q u ' e n 
p e n s e r ? Ceci, tout d ' abord , à savoir qu'il faudra 
admet t re que ce sera au vainqueur de la guerre à 
dicter ses conditions et non au vaincu, et que pour 
l ' instant du moins, cette question de savoir lequel 
des bell igérants gagnera la guerre est encore bien 
loin d'être résolue. R. 

o— 

Croce contre Victor Emmanuel 
Le sénateur Benedetto Croce, parlant à Radio-Na-

ples, a confirmé son hostilité vis-à-vis du roi Victor-
Emmanuel III. Le philosophe a relaté sa dernière 
conversation avec le maréchal Badoglio, conversation 
au cours de laquelle il a dit au chef du gouvernement 
« qu'il estimait que la conscience même du souverain 
devrait lui imposer l'abdication immédiate ». Bene
detto Croce a ajouté que « l'action du roi pendant les 
vingt dernières années a été telle que l'on devrait, le 
juger encore plus responsable que Mussolini de la dic
tature fasciste ». L'orateur a terminé en formant le 
vœu que « l'éloignement du souverain se fasse aussi 
rapidement que possible afin d'éclaircir le sombre 
horizon politique de l'Italie ». 

L'arme secrète allemande... 
Selon des informations de source diplomatique sué

doise, le haut commandement allemand aurait décidé, 
au cours d'une réunion d'état-major, de déclencher 
contre l'Angleterre, à une date rapprochée, les repré
sailles dont on parle depuis plusieurs semaines. 

Le bruit court, au sujet de l'obus-fusée allemand, 
que le montage des catapultes aurait commencé dans 
le nord de la France, bien que les essais n'aient pas 
encore donné les résultais escomptés. L'obus-fusée au
rait une vitesse initiale assez réduite qui augmenterait 
par la suite grâce à un appareil spécial. L'obus aurait 
15 mètres de long et pèserait 12 tonnes, dont 2 tonnes 
d'explosifs. On affirme que les effe's de l'obus-fusée 
se feraient sentir sur une étendue de 50 km. carrés, ce 
qui serait dû à une charge composée d'un mélange d'a
cide de salpêtre et d'autres matières semblables au 
gaz. L'obus aurait une portée de 200 km. 

Les Allemands auraient concentré à proximité des 
côtes françaises et belges un grand nombre de pla
neurs destinés à jouer un rôle important dans ces opé
rations. 

En faveur des réfugiés 
Washington aiderait l'économie suisse 

La Squilla Italica reproduit une déclaration con
cernant la Suisse, faite par le maire de New-York, M. 
La Guardia. Dans un message aux Italiens, celui-ci a 
révélé que la commission des affaires étrangères de la 
Chambre des représentants de Washington a entendu 
une déclaration du ministre d'Etat Breckenridge Long 
— ancien ambassadeur américain à Rome — qui a re
levé le grand nombre de réfugiés accueillis par la 
Suisse, surtout après les tragiques événements qui sui
virent l'armistice italien. La Confédération a pu faire 
face à cette situation ; mais il faut l'aider, a déclaré 
M. Long. De son côté, M. La Guardia a dit que la 
Suisse ne peut pas s'occuper toute seule de 60.000 ré
fugiés : « Nous rationnons la Suisse et le Reich la ra
tionne à son tour, autant dans le domaine des impor
tations que dans celui des exportations. Evidemment, 
les Confédérés ne peuvent pas dire simplement : venez 
donc, voilà un dindon pour chacun. En Suisse, on ne 
mange pas de dindons. » 

M. La Guardia a terminé en disant que le gouver
nement des Etats-Unis est en train d'examiner la pos
sibilité d'aider l'économie helvétique pour lui permet
tre de nourrir tous les étrangers qui se sont réfugiés en 
Suisse. 

enyajoutant unp&id^ 

A plus tard les élections! — Radio Moscou annon
ce qu'un ordre signé du président Kalinine renvoie 
jusqu'en décembre 1944 les élections au Soviet suprê
me de l'URSS et proroge durant cette période les pou
voirs de cette autorité. 

L'usine électrique du Giffre a sauté. — Le Journal 
de Genève apprend que mercredi dernier une violente 
explosion se produisit dans la région de St-Jeoire en 
Haute-Savoie. On ne tardait pas à apprendre que les 
forces de la résistance venaient de commettre un nou
vel attentat contre les usines électriques du Giffre. Il 
y a quelques semaines déjà, on avait fait sauter, à 
quelques mètres de l'usine, les pylônes qui soutenaient 
la ligne à haute tension. Toute la région fut privée de 
courant durant plusieurs jours. Cette fois-ci, l'atten
tat est beaucoup plus grave, puisque les installations 
mêmes de l'usine ont été atteintes. 

Suites de Téhéran ! — On apprend que depuis quel
que temps l'activité du « comité de l'Allemagne li
bre » à Moscou et de l'organisation des officiers alle
mands prisonniers en Russie a complètement cessé. 

•Un complot était à craindre... — Le président Roo-
sevelt, de retour à Washington, a dit que le maréchal 
Staline a déclaré qu'un Complot visait peut-être les 
vies de tous les participants à la conférence de Téhé
ran. Il a demandé au président Roosevelt de descen
dre à l'ambassade soviétique, afin d'éviter de circuler 
dans les rues. Le président a ajouté que M. Churchill 
a également résidé à l'ambassade soviétique. Il a dé
claré qu'il y avait probablement une centaine d'es
pions allemands autour de Téhéran. Le président/Rôo-
sevelt a fait remarquer que c'eût été une bonne affai
re pour les Allemands s'ils avaient pu supprimer Stalir 
ne, Churchill et lui-même dans les rues de Téhéran, 
lés ambassades des Etats-Unis et de l'URSS étant à 
environ un kilomètre et demi l'une de l'autre. 

Les centenaires dans le monde. — Il résulte d'une 
statistique établie par classe d'âge, qu'en ce moment, 
2500 personnes, dans le monde, ont atteint 100 : ans. 
La plus forte proportion se trouve en Bulgarie, où l'on 
ne compte pas moins de 229 centenaires par million 
d'habitants. Viennent le Brésil et la Colombie, suivis 
de la Suède et du Danemark. En Europe, on compte 
une moyenne de deux centenaires par million d'habi
tants. ..«.'. 

* 
Madame Auguste DUBOIS-VERNAY, à Sierre ; 
Madame et Monsieur Armand GROBET-DUBOIS et 

leurs enfants Raymonde, Michel et Madeleine, à 
Sierre ; 

' Madame et Monsieur Alfred FAUST-DUBOIS et leur 
fils Bernard, à Sierre ; 

Madame Veuve Rosalie VACCARI-DUBOIS et ses 
enfants, à Evian ; 

Madame Veuve Eugénie BARMAN-DUBOIS, à.Epi-
riassey ; 

Monsieur Frédéric DUBOIS, ses enfants et petits-
. "enfants, à (Epinassey ; 
Monsieur et Madame Adrien DUBOIS, leurs enfants 

(et petits-enfants, à Epinassey ; 
Monsieur et Madame Alexis DUBOIS, leurs enfants 

et petits-enfants, à Epinassey et Genève i 
Madame Veuve Ernest DUBOIS, ses enfants et petits-

enfants, à Epinassey et Môrel : 
Madame et Monsieur Adolphe DUROUX, leurs en

fants et petits-enfants, à Epinassey ; 
Madame et Monsieur Robert DUROUX, à Epinassey; 
Madame et Monsieur Joseph DESLARZES-VER-

NAY-JORIS, leurs enfants et petits-enfants, à Sion 
et Orsières * 

Madame Veuve Angelin JORIS-VERNAY, ses en
fants et petits-enfants, à Orsières et Fully ; 

Madame Veuve Jules VERNAY-LOVEY et ses en
fants, à Orsières et Verrières ; 

Monsieur et Madame Armand VERNAY-TISSIERE, 
leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et Sem-
brancher ; 

Monsieur et Madame Emile VERNAY-SELZ et leurs 
enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Adrien VERNAY-LOVEY. 
leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Victor LOVISA-VERNAY et 
leurs enfants, à Orsières et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Auguste DUBOIS-VERNAY 
Brigadier retraité 

leur cher' époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur 
tendre affec.ion le 18 décembre 1943, dans sa 60e an
née, muni dss Sacrements de l'Eglise, après une lon
gue maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 21 
décembre 1943, à 10 h. 15 du matin. 

Cet avis tient lieu de 

l>. V. L. 

faire-part. 

La Famille de Madame Nathalie ARLETTAZ-
BURNIBR, à Mariigny-Bourg, remercie bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil. 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

E. BERGER 
MARTIGNY Place Centrale 

Horloger complet diplômé 

50 ans de pratique et d'enseignement 
Montres de marques suisses, Ire qualité, à prix égal 
sans concurrence. Atelier de réparation 

V I I 9 1 C U D doit posséder dans sa bibliothèque le 

Bréviaire du Vigneron « » 

de J e a n Oraven. Poème valaisan aussi franc que le vUr 
qu'il chante. Illustré par Paul Monnier. — En volume Fr. 6.—.' 
Numéroté Fr. 15.—. En vente chez l'éditeur : '•'' 
fllïiflCHER EHQUIS, à SIERRE, et dans toutes les bonnes librairies' 

AU CORSO 
HH2 Lundi - Mardi - Mercredi 

^ H LEFÏLM FRANÇAIS QUI VIENT 
^M D'OBTENIR UN SUCCÈS TRI-
Wm\ OMPHAL A PARIS : UNE BRIL-
• • LANTE RÉALISATION DE 
^ H MAURICE TOURNEUR 

• LA MAIN 
• DU DIABLE 
WB avec PIERRE FRESNAY 
H ^ H L'inoubliable « Marius > 
^ ^ H La d é l i c i e u s e J o s s e l i n e Gaël 
• • L ARQUE Y — «ABBIELLO, etc. 

I 

Estomac 

cCeAfomac... 
vous pèse, vous avez des renvois 
acides et l'estomac vous brûle? 
Dans ce cas prenez du Biconal 
avant les repas. Il vous préser
vera de l'hyperacidité gastrique. 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
Wikopharm S.A. Zurich 

Entrepreneur achèterait 

M A I S O N 
d'habitation 
nécessitant grandes réparations, 
dans le centre du Valais, parti
culièrement en plaine. 

A la même adresse, on ven-
dralt CORDE DE CHANVRE 
de 25 mm. en bon état. 

S'adresser sous P 8255 S Pu-
blicitas, Sion. 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l le 
A. Btontfort, Martlfiny 

^t THÉÂTRE DE NOËL +c 
SAMEDI 25 déc. (Noël) a 20 h. »/« — Au Casino ÉTOILE, Martigny 

LE THÉÂTRE MUNICIPAL 
DE LAUSANNE 

présente un spectacle gai 

« INCOGNITO » 
COMÉDIE en 3 actes de Ber the Vull lemln, avec JEAN MAUCLAIR, Blanche DERVAL, Françoise ENGEL, 
Eléonore HIRT, Marcel VIDAL, Paul LALLOZ, Paul LERICHE, Albert ITTEN, Jean AYMÉ, Claude ANNY, 

Maurice VARNY, etc., etc. 

k 

ATTENTION Train d e nuit Martlgny-SIon, départ 23 h. 25 
Location OUVERTE chez Gaillard, téléphone 6 11 59 



« LE CONFEDERE » 

MAISON de COMESTIBLES 

Ls Genettl 
Rue du Théâtre 8, Vevey 

Même maison à Montreux 

Nous avisons notre honorable clientèle que, pour les 

Fêtes de Noël et Nouvel-An 
nous aurons un très grand choix, malgré les difficultés 

d'importation de : 

Volailles, Oies, Dindes, 
Dindons, Faisans, Pintades, 
Lièvres au détail, Lapins 

au détail 

Gigots agneau, Epaules 
d'agneau, Selles d'agneau 

Galantine de foie gras, 
Saucissons de foie gras, 
Conserves pour hors -
d'œuvre, Boîtes de cre
vettes, Boîtes de homard, 
Po in tes d 'asperges , 
Terrines de foie gras. 

Grand choix de poissons Q n l p e 
de mer et û'eau douce : O U l u o , 

Saumons, Truites, Filets 
de colins, Ombres, Foras 

La force du spécialiste 

Modèle 431 b 

Fr. 3 7 5 -
(ou fr. 23.— par mois) 

VIDOUDEZ 
NE VEND QUE DES 

RADIOS! 
RADIO ShRVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 217 41 

Rte de Chippls 
Tél. 51095 

03 

E 

de toute fraîcheur, le kg. Fr. 
Plècas île 900 gr. i 1100 gr. • Par calssa orlglna, la kg. Fr. B.SO 

Sur commande : DINDES ET 
LAPINS DU PAYS le kg. à Fr. 7. 

T o n s l e s b o n s V I N S d e m a r q u e r o n g e s e t b l a n e s 
Caissettes assorties de 6 bouteilles des meilleurs crus du Valais Fr. 21.50 

ARRIVAGES POUR LES FÊTES : O r a n g e s , M a n d a r i n e s , N o i x , 
N o i s e t t e s aux plus bas prix - Toutes les spécialités de F r o m a g e s 
Expéditions sur commande. 

ca 

imxvmci/n, 
acltetedêô 

TZgA£ # 

ROETHLISBERGER 
ET FILS S.A, 

L a n g n a u 

Emmental 

I M H H M I I I M I H 

Son Balma 
donne à votre épiderme la 
f r a î c h e u r veloutée de la 

rosée 

T O U T 

pour la toilette 
de votre bébé 

Poudre Sylvia, Lllian, Chalet Suisse, huile 
spéciale, Baby Cream, vaseline et pommades. 
Thermomètres pour le bain — Culottes 

et protège-langes imperméables, (te. 

ÎOSUERIE 
fQLOISONNE 

Tél. 61192 

»• •+• •><• • * •» • • • • • • • • • • 

A vendre 
sur le territoire de la Commune de R i d d e s 

nn immpnhlp sis au 1!eu dit * Les 

U U 1 1 U U 1 C U U 1 C Morands • d'une surface 
de 4 2 8 4 m Z . Cet immeuble a été complètement 
défoncé à 1 m. 20 de profondeur et se prête à toutes 
cultures ; il est situé à proximité Immédiate du village 
de Riddes. 

Pour traiter, s'adresser au n o t a i r e L u c i e n GILLIOZ, 
à M a r t i g n y - V i l l e . ' P. o. L. GILLIOZ, not. 

•A VENDRE-
à C l i a n d o l i n : Epicerie-Mercerie-Articles de 

Bazar - Appartement, Campagne. 
à S i e r r e : Au lieu dit la Croix Glarier, 1 vigne 

d'env. 500 toises. 
2 terrains à bâtir d'env. 700 m2 par parcel
les, bonne situation. 
1 Jardin d'env. 70-80 toises. 
Appartement 3 chambres, cuisine, salle de 
bain, W. C, cave, belle situation. 

à S a x o n : Terrain arborisé, .5000 m!, hautes et 
basses tiges, culture fraises, plein rapporr. 

On demande à acheter : 
VIGNES de 200, 300 et 1000 toises, dans la ré

gion de SIERRE. 
1 VIGNE d'env. 1000 toises dans la région de 

SION. 
1 VERGER d'env. 300 toises, région de CON-

THEY. 
CAFE et CAFE-RESTAURANT dans centre 

important du Valais. 

Toutes transactions immobilières 
ACHAT - VENTE - LOCATION - GERANCE 

Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence immobilière de Sierre 
Martin Bagnoud, Tél. 5 14 2S. 

M E S D A M E S , 

Pour vos 

Cadeaux de Noël 

LA MAISON 

MARIE-CLAIRE 
Avenue de la Gare, Si ON 

V O U S O F F R E 

son riche assortiment dans toute la bel le confection 

LINGERIE - FOULARDS - ÉCHARPES - GANTS. 

BAS - POCHETTES ET MOUCHOIRS, ETC. 

Sœurs Grichtlng - Téléph. 2 21 66 

Ne cherchez pas plus loin... 
Jetez un coup d'œil à mes vitrines. 

SUPERBE ASSORTIMENT EN 

Parfums et 
Eaux de Cologne 
Magnifiques poudriers — Coussins électrique: 

Décors et bougies pour arb 

Droguerie Valaisanne 
. Jean Lugon M A R T I G N Y Tél. 61192 

Légumes 
A VENDRE 

(prix par 100 kg.) 
Choux blancs fr. 34.—, choux 

marcelins fr. 45.—, carottes Nan
taises fr. 33.—, carottes jaunes 
fr. 30.—, poireaux verts fr. 44.—, 
oignons moyens fr. 59.—, raoes 
blanches fr. 13.—, choux-raues 
beurrés fr. 20.—. Se recommande 

E. GUILLOD-MORA, primeurs 
N a n t - V u I I y Tél. 7 2425 

Faites chamolseret mon
ter vos belles 

peaux 
de renard chez Ed. Mi-
chaud, fourreur, ù 
Yverdon. On achète les 
peaux brutes bien sèches 
de fouines, martres, putois, 
C h a t s . Conservez catla banna adresse. 

A VENDRE 

HOTEL 
de montagne avec c a f é - r e s 
t a u r a n t , exploité toute l'an
née, dans la région de Martigny. 

Offres sous P 8198 S Publt-
cllas, S ion. 

Escargots 
Suis acheteur d'escargots. 

Café - Restaurant des Sports 
E. Machoud, Sion. 

Violons 
Mandolines 

Guitares 
Accordéons 

tt tous accessoires 

H. HALLENBARTER, SION 

pooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxx>Qoooo^ 

P o u l e t s , S fr . 5 0 le kg. jjj 
Dindes, Canards, Oies * 

Prière de faire vos commandes à l'avance Prière de faire vos commandes à l'avance 

C H A R C U T E R I E ! » n e p o n r l e s t è t e s 

Kl. Bircher-Mlloz, Martignii-Bourg 
Téléphone 6 11 28 

VOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOOOOOOOCP^ 
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Ce nfotpQô un jecrei... 
Quiconque prend à temps les bon
bons Tolu-Trapp sera rapidement 
délivré de la toux, du mal de gorge 

et de l'enrouement. 

Mi-Tmp/t 
le remède contre la toux sous forme de 

bonbons 
Dans toutes les pharmacies / Wikc pharm S. A. Zurich 

G R A N D C H O I X DE 

Caries de Uisite 
I m p r i m e r i e M o n t f o r t 
Martigny Tél. 61119 

Fiancés acheteurs de meubles ! 
A v a n t d e p r e n d r e u n e d é c i s i o n , v o u s d é s i r e z v o i r u n e b e l l e 
e x p o s i t i o n d ' a m e u b l e m e n t s p o u r v o u s I f e i r e u n e o p i n i o n , 
a u s s i s i v o u s v o u l e z d u c h o i x , d e s p r i x a v a n t a g e u x e t , e n 

p l u s , d e l a q u a l i t é ! 

> • 

Adressez-vous s a n s hés i ter 
à la Maison de confiance 

En magasin : 60 modèles de 
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe. Maurice Manchaii, Dimieur. 

COMBINES 
LAUSANNE 
M a i s o n s u i s s e f o n d é e e n 1 9 1 8 . 

Dnain A t n n n n n o • GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES, LAMPA-

Pour etrennes . DAIRES, LUSTRERA, TAPIS, etc. 
Oiweri les samedis et dimanches de décembre jusqu'à 19 heures. 




