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Le cancer 
M. le Dr Charvoz vient de publier la conférence 

qu'il a prononcée le 8 septembre 1940, à l'assemblée 
des délégués des S. S. mutuels 'de Suisse romande, sur 
« Le cancer ». Il y a, dans cette savante étude, des 
notions positives utiles à connaître. Vous ignorez, sans 
doute, qu'un homme sur dix meurt du cancer et qu'en 
Suisse la mortalité due à ce mal implacable est de 
5000 par année. L'une des principales causes serait 
l'alimentation carnée. La science n'a pas encore trou
vé le remède radical anticancéreux, sinon le radium 
dû à Mme Curie. C'est de ce côté-là que doivent s'o
rienter les recherches scientifiques futures. Le conseil 
pratique le plus sûr est celui de consulter immédiate
ment un médecin spécialiste. 

Le Dr Charvoz formule le vœu ardent de voir sur
gir un Centre anticancéreux mutualiste. 

Evidemment, les hommes sont encore trop bêtes et 
méchants et préfèrent sacrifier des milliards à des 
œuvres de haine, de mort et d'épouvante, plutôt qu'à 
des œuvres de santé et de vie... Mais, conclut le Dr 
Charvoz, « l'espoir n'est pas détruit au cœur des hom
mes. Le ciel n'est pas seulement sourd à nos appels, 
il est abominablement bruyant du choc de milliers 
d'avions détruisant les valeurs humaines. Certaine
ment les temps sont durs, angoissants, atroces. Mais 
la divine espérance vit dans la conscience des hom
mes ; l'humanité en a vu bien d'autres à travers l'his
toire : elle a toujours survécu aux massacres et aux 
massacreurs ! Elle leur survivra encore... 

Disons-nous bien avec le grand poète Prudhomme: 
Un jour des cœurs, tous envahis 
Par le grand flux d'amour qui monte, 
De s'être si longtemps hais 
N'auront plus que surprise et honte. 

Il nous semble que le présent 
M'offre que rapine et carnage, 
Toujours, pourtant, il en surnage 
Un nouvel ordre bienfaisant ! » 

Félicitons le Dr Charvoz pour son inlassable acti-,, 
vite scientifique et espérons avec lui le triomphe de 
la solidarité humaine. On a vu tant de surprises sur 
notre goutte de boue ensanglantée, que peut-être sur
gira celle-là. 

Les voix crépusculaires 
(Ed. «Nouveaux Cahiers») Jean Broccard, auteur 

de ce recueil de poèmes et pensées, est certainement 
poète et artiste à la fois. J'en veux, pour témoigna
ges, ces deux illustrations qui ornent son ouvrage, 
principalement celle du loup qui hurle à la lune... 
Je lui reprocherai les longs commentaires qui alour
dissent son texte et accompagnent la plupart de ses 
poèmes. Ils sont indifférents au lecteur, parce que 
trop personnels... Le meilleur morceau est sans doute 

« L'Etang », puis « Automne » : 
« Mon âme est un étang qui rêve au clair de lune. 
Son eau profonde frissonne dans la nuit. 
Les grands loups de la Faim, les loups de l'Infortune 
S'y donnent rendez-vous quand leur espoir s'enfuit.» 

Il y a de la passion, du désir, de la tristesse et du 
désespoir, tout au long de ces pages chargées de ly
risme... Mais tout poème doit se suffire à lui-même _ 
et se contenter de suggérer, par la simple musique des 
mots... Toute explication ne peut que l'affaiblir. C'est 
le grief que je ferai amicalement à Mison Broccard... 

v. d. 

® Dimanche, M. Roosevelt parlera. — Le prési
dent Roosevelt prononcera un discours à la radio di
manche prochain à Washington, discours qui est at
tendu avec un très grand intérêt dans les milieux po
litiques, car c'est la première fois depuis sa réélection 
que M. Roosevelt s'adressera au peuple américain. La 
situation extérieure américaine et ses répercussions 
sur la politique intérieure américaine seront le thème 
principal de ce discours. 

® Dans l'industrie américaine. — Selon une 
communication officielle, actuellement 115 fabriques 
sont occupées aux Etats-Unis à la production de piè
ces détachées pour avions. De ces 115 fabriques, 84 
emploient plus de 9800 ouvriers. Le nombre des ou
vriers est sensiblement plus grand dans les fabriques 
d'avions proprement dites : dans six fabriques, plus 
de 45.000 personnes sont employées. 

• En France, les cantines sont supprimées. 
— Les cantines militaires et les débits ouverts aux 
soldats dans les cours des casernes, vont disparaître en 
France. On s'y attendait. Ce sera chose faite le 31 jan
vier prochain. Les débits situés à proximité des can
tines, des camps de jeunes gens et des écoles ont déjà 
été supprimés dans le dessein de développer les ha
bitudes de tempérance. De même, les cantines sont 
remplacées par des foyers militaires où la consomma
tion de l'alcool est plus réglementée. Les jeunes gens 
y trouvent en même temps de bonnes lectures et de 
saifies distractions. 

® Noël à Paris. — M. Fernand de Brinon, am
bassadeur de France à Paris, a assisté à la fête de 
Noël des enfants de Paris. Il a reçu M. Scapini, am
bassadeur de France, de retour de Vichy, et s'est en
tretenu avec lui du sort des prisonniers. 

Souvenirs de Vienne 

Le départ de l'„Aiglon » » 

Nous tenons à reproduire cet article de notre con
frère M. Alexis Franc, paru dernièrement dans la 
Feuille d'Avis du district de Monthey : 

Ce que la France n'avait pu obtenir au lendemain 
de sa victoire de 1918 qui vit l'effondrement de l'em
pire austro-hongrois et la fin du règne des Habs
bourg, la douloureuse défaite de 1940 vient le lui don
ner. Depuis quelques jours, l'Aiglon a rejoint son il
lustre père sur les bords de la Seine. L'attendrissante 
fiction théâtrale d'Edmond Rostand est devenue une 
réalité. Il est vrai qu'au lieu de deux êtres vivants, 
ce sont des cendres et des ombres qui se sont rejoin
tes. 

Le tombeau de l'Aiglon ? Plusieurs fois il m'en a 
été donné de le voir en la crypte impériale de l'égli
se des Capucins à Vienne. Ce fut d'abord en 1914, 
quelques semaines avant le déchaînement de ce qui 
devait être la dernière guerre. Je me revois toujours 
descendant les raides marches de la « Kaisergruft » 
sous la conduite d'un père capucin et au milieu d'une 
foule d'inconnus. Tout de suite, avant de jeter un re
gard . sur les nombreux tombeaux peuplant l'impériale 
nécropole, j'étais tombé en arrêt devant celui du duc 
de Reichstadt. On l'avait reconnu — avant qu'on 
nous l'ait désigné, avant d'en lire l'inscription — aux 
gerbes de fleurs cravatées de rubans aux couleurs 
françaises. On aurait pu dénombrer exactement les 
visiteurs français de Vienne rien qu'en suivant ces 
émouvants pèlerinages. C'est ainsi qu'au hasard de 
deux visites j'ai rencontré là une troupe de comédiens 
français qui attiraient au « Burgtheater » les assoif
fés de culture française, puis un couple de Français 
moyens dont le mari descendait en droite ligne d'un 
des serviteurs qui avait accompagné Napoléon 1er à 
Schœnbrunn et, enfin, un groupe d'aviateurs français 
participant au meeting d'Aspern où ils se couvraient 
journellement de gloire. Je devais revoir ces joyeux 
casse-cou le même soir dans un restaurant du Prater 
et servir d'interprète au garçon que son français très 
Berlitz School mettait dans l'impossibilité de com
prendre les désirs de ses clients à l'accent et au voca
bulaire faubouriens. Cette intervention, d'ailleurs dis
crète et destinée à tirer de l'embarras un serviteur lit
téralement ahuri, me valut une invitation à m'asseoir 
à la table des aviateurs et l'honneur de faire la con
naissance du plus illustre de la bande, Legagneux, 
qui devait se tuer peu après à Saumur au cours d'un 
de ses vols audacieux. A cette époque-là la France 
avait les meilleurs aviateurs du monde ! 

J'ai revu le tombeau de l'Aiglon en août 1937. Un 
ami de France, collaborateur du grand industriel Ro
bert Peugeot, de Sochaux, m'avait offert de l'accom
pagner dans un voyage circulaire en auto dont l'iti
néraire passait par la capitale danubienne. 

A travers l'Arlberg, patrie des « as » skieurs autri
chiens, du Tyrol à la débordante poésie, de Salzbourg 
où le Fielpiel bat son plein et où règne ce dieu des 
sons qu'est Toscanini, par Linz où Hitler triomphant 
passeia une année plus tard, le long d'un Danube qui 
n'est bleu que dans les valses de Strauss et d'Ivano-
witch, nous arrivons enfin à Vienne après nous être 
faits gratter près d'un lac de rêve par une nerveuse 
petite machine dont la plaque valaisanne de l'arriè
re m'avait donné un coup au cœur. Quel était ce com
patriote qui, entre le 15 et le 20 août, roulait avec son 
automobile sur les routes de ce qui était encore l'Au
triche ? 

20 août 1937 ! A 23 ans de distance, me voici de 
nouveau, avec mes compagnons de voyage, dans le 
corridor qui conduit à la célèbre crypte. Au milieu 
de nombreux autres visiteurs, nous attendons l'arri
vée de notre cicérone, un père capucin au visage as
cétique et qui n'a pas l'air d'aimer les Français. Nos 
deux compagnes expriment tout haut leur regret de 
n'avoir point pris de fleurs pour les déposer sur le 
cercueil du fils de Marie-Louise, ce qui leur vaut de 
la part d'une bonne grosse dame de notre groupe l'of
fre spontanée de partager l'imposant bouquet dont elle 
s'est munie. Nerveuse et passionnée, la dame nous 
apprend qu'elle est bonapartiste enragée et qu'elle 
vient chaque année à Vienne prier et méditer sur le 

tombeau de l'Aiglon. De fait nous sommes à peine 
dans la crypte qu'elle est déjà à genoux devant le 
cercueil de bronze' de son idole. La ferveur et l'extase 
se lisent sur son visage. Comme les autres fois, le 
tombeau disparaît sous des fleurs et les rubans trico
lores sont toujours aussi nombreux. Sont-ce là hom
mages de bonapartistes seulement ? On se le deman
de. Le certain c'est que. le tombeau de l'Aiglon acca
pare, plus "que tous les autres, l'attention des visiteurs. 
C'est cependant avec une profonde émotion qu'on 
sfarrête plus loin devant un groupe de 3 imposants 
tpmbeaux : ceux de François-Joseph (qui vivait encore 
en 1914 et que, comme tant d'autres visiteurs, j'avais 
croisé une fois dans les allées du parc de Schœn
brunn, ce Versailles autrichien), de son impériale é-
pouse, l'infortunée impératrice Elisabeth, assassinée à 
Genève en 1898, et de leur fils Rodolphe, le héros 
de la tragédie de Mayerling. 

Le lendemain, un prurit de romantisme contracté 
au cours de notre visite de la veille, tout comme le 
besoin d'échapper à l'atmosphère de plomb qui pèse 
sur Vienne où j'ai cherché "en vain la joie légère et 
Pinsouciance de la ville impériale d'avant 1914, nous 
ipeitent à nous rendre à Mayerling à travers la forêt 
viennoise, la « Wienerwald » qui inspira les Strauss. 

Au restaurant « Altes Jagdschloss » du lieu, on nous 
indique le cloître des Carmélites que la malheureuse 
impératrice Elisabeth a fondé là par la transforma
tion du pavillon de chasse dans lequel se déroula, le 
30 janvier 1889, le sombre drame qui entraîna la 
mort de l'héritier du trône et de sa petite et délicieu
se amie, la baronne Vetsera. 
.' L'idée nous vient de visiter le couvent où il nous 
semble que nous pourrons apercevoir les ombres des 
amants tragiques, et nous avons déjà la main sur le 

-fettrtoir-dç l'entrée principale, lorsque la voix des 
saintes femmes spamoldiant à l'intérieur arrête net 
notre mouvement de curiosité. Mais >la dose de ro
mantisme n'a pas épuisé ses efforts, car nous décidons 
de nous rendre au cimetière d'Heiligenkreuz où repo
sent les restes de Marie Vetsera. Faute de fleurs, nous 
cassons au passage, dans la haie du chemin qui nous 
y conduit, des branches de sapin. 

La porte du cimetière est fermée à clef. Il nous fau
dra escalader le mur. Est-ce une manifestation du 
respect humain, la crainte de paraître ridicule vis-à-
vis de nous-mêmes, toujours est-il qu'au moment de 
faire le geste, nous, les hommes, nous y renonçons ! 
Seules nos compagnes pénètrent dans le modeste 
champ de repos. Elles ne tardent d'ailleurs pas à dé
couvrir la tombe et l'une d'elles vient nous l'annon
cer un peu émue en nous lisant l'inscription qu'elle a 
relevée sur le marbre : 

Mary 
FREHN V. VETSERA 

Geb. 19. Màrz 1871 
Gest. 30. Januar 1889 

Wie eine Blume sprosst der Mensch 
auf und wird gebrochen. 

Nous en avons bientôt assez de remuer des souve
nirs tragiques, de même que nous en avons assez de 
cette Vienne qui ressemble si peu à celle que nous 
avons connue et où on sent confusément qu'il se pré
pare quelque chose. Aussi avançant d'un jour la date 
de notre départ, nous fuyons le 21 août à travers la 
Styrie et la Carinthie vers la lumineuse Italie, lon
geant sur un certain parcours la Yougo-Slavie d'où 
était venu en 1914 l'étudiant Prinzip dont le coup de 
feu fut le signal de la chute des Habsbourg. 

Que de drames depuis ce voyage d'août 1937 ! No
tre compagnon de voyage qui venait de recevoir alors 
son 'brevet de capitaine d'artillerie est actuellement 
prisonnier en Allemagne avec tous les officiers de sa 
batterie. Et l'Aiglon, devant le tombeau duquel nous 
nous étions inclinés ensemble, est à Paris. 

Le « Roi de Roce », gage de la réconciliation fran
co-allemande, ne trouvez-vous pas que la chose est 
plaisante et faut-il que le chancelier Hitler veuille 
être agréable à la France du maréchal Pétain pour 
qu'il lui ait fait ce royal cadeau ? A moins qu'il ne 
méprise les rois même morts au point de se servir de 
leurs cendres comme monnaie d'échange. 

Un boulanger sévèrement condamné 
Un boulanger de Neuchâtel vient d'être con

damné par une commission pénale du Dépt fédé
ral de l'économie publique à une amende de 300 
francs et 120 francs de frais pour avoir contre
venu au règlement qui interdit de vendre des 
articles de boulangerie frais. 

Après l'exclusion des députés 
communistes genevois 

La décision de ne pas participer aux séances du 
Grand Conseil de Genève, prise par les 27 mem
bres du groupe du parti socialiste genevois, de
meure valable bien que le Tribunal fédéral ne 
se soit pas prononcé sur le recours interjeté par 
trois des députés exclus (députés appartenant au
trefois au parti communiste genevois). 

Un recours du parti socialiste genevois vient 

d'être adressé à ce propos au Conseil fédéral, ins
tance déclarée seule compétente par l'arrêt du 
Tribunal fédéral. 

Nationalité suisse et indésirables 
Le Conseil fédéral a modifié les prescriptions 

sur l'acquisition et la perte de la nationalité suis
se. Une disposition nouvelle autorise le Départe
ment de justice et police à priver des citoyens de 
la nationalité suisse, cela sous certaines condi
tions, notamment lorsque l'attitude d'une person
ne ayant la double nationalité nuit sérieusement 
aux intérêts ou au prestige de la Suisse. Une au
tre disposition autorise à déclarer nulle une natu
ralisation sous certaines conditions également et 
dans un délai de cinq ans après qu'elle a été ac
quise. Ces nouvelles prescriptions entreront en vi
gueur le 1er janvier 1941. 

A travers I e monde 
® Sabotage à Orléans. — Un fil téléphonique 

de l'armée allemande a été coupé boulevard Victor 
Hugo à Orléans. L'auteur de cet acte de sabotage n'a 
pas été découvert. La population d'Orléans a &tê 
frappée d'une amende d'un million de francs. 

® Soumission... — Le secrétaire d'Etat à la guer
re communique que les officiers et sous-officiers dis
sidents tombés entre les mains des Français à Dakar 
ont fait spontanément leur soumission totale au Ma
réchal Pétain et sollicité l'honneur de reprendre leur 
place dans l'armée française. Le gouvernement du 
maréchal Pétain a décidé d'user de clémence à leur 
égard, afin qu'ils puissent au plus tôt reprendre leur 
place au service de la France. 

® La future assemblée consultative française. 
Le Journal donne les renseignements suivants sur l'as
semblée consultative dont la création fut annoncée à 
l'issue d'une des dernières réunions ministérielles : 

« Il ne s'agit pas là d'une simple décision de prin
cipe, mais d'un projet qui fait actuellement l'objet 
d'activés discussions gouvernementales et dont la réa
lisation est prochaine. Cette assemblée sera composée 
de 150 personnes dont la moitié serait prise parmi les 
anciens parlementaires qui pourraient lui apporter 
leur compétence acquise au sein des grandes commis
sions comme celles des finances et des affaires étran
gères. L'autre moitié serait recrutée parmi les indus
triels, les savants, les représentants de la famille, de 
la légion des- anciens combattants, des employés, des 
ouvriers. La nouvelle assemblée aurait un caractère 
strictement consultatif. Elle ne serait pas, du reste, 
un des éléments de la nouvelle constitution, mais seu
lement un organe provisoire devant acheminer le 
pays vers une représentation nationale définitive. » 

® Les pouvoirs des préfets. — Une loi promul
guée à Vichy définit et renforce les pouvoirs dont 
jouiront désormais les -préfets français qui seront les 
seuls représentants du chef de l'Etat dans les dépar
tements. 

® Déclarations de M. Bénès. — Dans un mes
sage de Noël radiodiffusé à Londres, le Dr Bénès, 
ancien président de la République tchécoslovaque, a 
dit entre autres que la situation s'était modifiée de 
telle manière au cours de ces derniers mois, que la 
victoire pour l'Allemagne était devenue impossible. 
La guerre sera gagnée par celui qui, à la fin, aura la 
maîtrise des mers et qui, au moment critique, pourra 
lancer dans la lutte des milliers d'avions : ce sont 
l'Angleterre et les Etats-Unis. L'Allemagne a déjà 
franchi le point culminant de ses succès. 

® Message du pape. — A l'occasion de Noël, le 
pape a souligné l'angoisse avec laquelle il suit les 
malheurs du grand conflit actuel, disant que, aussi 
bien maintenant que surtout après le conflit, il fau
drait consacrer une œuvre de soulagement spirituelle 
pour assainir les plaies profondes qui en découleront. 
A propos des prisonniers de guerre, le Saint-Père se 
dit heureux d'avoir pu leur faire parvenir, presque 
partout par ses représentants, sa parole de réconfort. 
« Nous souhaitons, a conclu le pape, que l'humanité et 
que ceux qui lui montreront la voie sur laquelle elle 
doit avancer seront assez mûrs dans leur esprit et as
sez capables dans leur action pour aplanir le terrain 
d'un ordre solide, vrai et juste, nous supplions Dieu 
pour que cela arrive. » 

® L'aide à l'Angleterre. — M. Arthur Purvis, 
président de la commission d'achats britannique aux 
Etats-Unis, a déclaré que l'accélération de la produc
tion américaine de matériel de guerre pendant les 
prochains 60 ou 90 jours serait très importante pour 
l'Angleterre. 

Ensuite, M. Purvis a déclaré que les jours prochains 
seraient des jours cruciaux pour l'Angleterre. Il s'est 
élevé contre toute idée que l'Angleterre puisse s'ef
fondrer. « Effondrement, dit-il, est un mot qui n'exis
te pas dans notre dictionnaire. » 

® Emissaires anglais dans les colonies. — Le 
ministre des colonies britanniques étudie le plan d'en
voyer des experts des syndicats britanniques de l'ad
ministration dans les colonies et les protectorats com
me fonctionnaires et conseillers, lesquels seraient ca
pables de fournir de précieux services à la population 
indigène en ce qui concerne les différents problèmes 
du travail. Des essais à ce sujet ont déjà donné de 
bons résultats. 

® Un nouveau timbre français. — L'adminis
tration des P7T française mettra en vente, à partir 
du 1er janvier 1941, un nouveau timbre-poste, de 1 
franc, de couleur rouge, à l'effigie du maréchal Pé
tain, ckef de l'Etat. Ce timbre sera le premier d'une 
série qui paraîtra ultérieurement. 

Une horde de rennes. — On mande de la 
frontière russe qu'à la suite de la baisse subite de la 

. température enregistrée dans la région de Wer-
i chansk, en Sibérie, où la vague de froid sévit avec 
j une particulière acuité, une horde de 10.000 rennes 
' s'est mise en marche vers le Sud. Cet immense trou

peau est suivi par de nombreuses bandes de loups. 
C'est la première fois dans l'histoire moderne du 

monde qu'une pareille émigration de rennes et de 
loups se soit produite. 

^ - . 



« LE CONFEDERE * 

En passant 

Sons de cloches 
Le inonde en guerre a fêté Noël sous les armes. 
Par un accord tacite et qui fut généralement res

pecté, malgré l'ampleur des intérêts en jeu, les nations 
ont observé une trêve et pendant tout un jour, il y 
eut à travers la terre un peu de douceur et de paix. 

Puis ce fut, de nouveau, le déchaînement de celte 
lutte à mort qui conduit l'Europe à sa ruine en divi
sant les peuples. 

Le court répit du 25 décembre 1940 permit aux 
chefs des gouvernements d'exprimer, pour l'avenir, 
des espoirs contradictoires. 

On ne peut y trouver que la volonté des uns et des 
autres, de gagner la bataille à tout prix, entraînés 
qu'ils sont par la fatalité. . . 

Hitler a passé la nuit au milieu de ses troupes. 
Ses collaborateurs ont eu beau jeu de rappeler les 

événements inouïs qui se sont déroulés au cours de 
cette année et dont l'Allemagne est sçrlie agrandie 
et fortifiée. 

Pour eux, le Reich réduira VAngleterre aussi inexo
rablement qu'il a anéanti la France et il instaurera 
ensuite un nouvel ordre. 

Même, ces orateurs ont vendu la peau de l'ours, ou 
plutôt du lion britannique, avant de l'avoir tué, en 
déclarant que la guerre était, dès à présent, virtuelle
ment gagnée. 

De son côté, le roi d'Angleterre affirmait sa foi en 
la victoire et le même optimisme, il le manifestait 
dans ses paroles. 

Tout cela était prévu depuis longtemps, et il eût 
sétnblé curieux que Noël ne servît pas à la propa
gande. 

Ainsi, de partout, parlaient des messages. 
Il y en eut du roi de Norvège Haakon VII et de la 

renie Wilhelmine de Hollande, en exil, il y en eut 
du Dr Bénès et du roi d'Italie et il y en eut de rois 
découronnés et de chefs en retraite, et tous parlaient 
de confiance, avec une ferveur égale. 

Pour un jour de Noël, que de discordants sons de 
cloches... 

Parmi tant d'exhortations, deux surtout s'impo
saient pai l'esprit, qui les animait et qui leur conférait 
une valeur spéciale: '"••'•'.' ! 

Celle du Pape et celle du maréchal Pétain. 
Le chef actuel de l'Eglise apparaît plus souple et 

plus diplomate aussi que son prédécesseur qui ne crai
gnait pas d'exprimer sa pensée, en des 'mots dénués 
d'artifice. ' 

•Tout en témoignant d'autant de noblesse et de sin
cérité. Pie XII se montre extrêmement réservé dans 
ses déclarations. 

Après avoir dit sa tendresse et sa compassion pour 
tous les malheureux pue la guerre a frabpês cruelle
ment, il esquisse en cinq poinfs les fondements de la 
paix future. 

Or, tel de ces points semblera favorable à l'Alle
magne alors que tel autre, au contraire, apparaîtra 
comme une condamnation de sa fiolitique. 

Quand Pie XII souhaite une « victoire sur le germe 
de conflit oui existe par suite de différences trop ai
més, dans le domaine de T'économie mondiale », il 
soutient l'un des princibe< de l'Axe, et par contre, il 
combat ce même Axe indirectement. Quand il abbel-
le. une « victoire sur l'esprit de franc égoïsme oui, en 
se basant sur la force, arrive facilement à léser la 
souveraineté des Etats, ainsi que la juste Jibërté'dic-
ciblinée des citoyens. » 

Chacun des belligérants trouvera donc dans ce dis
cours des arguments bour étayer sa thèse ou pour 
critiquer celle de l'adversaire. 

C'est en élevant le conflit sur le plan supérieur, 
néanmoins, que le Pape arrive à rappeler la loi divi
ne et à dénoncer les égarements des hommes. 

Quant au maréchal Pétain qui a « fait don de sa 
personne à son pays », suivant sa propre expression, 
tout ce qu'il dit rend un son pleinement humain et 
l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer de son cou
rage à rénover sa patrie, ou de sa pitié pour les hum
bles : 

« Je pense aux pauvres, à tous les pauvres, a-t-il 
déclaré. A ceux des asiles de nuit et des soupes popu
laires. » 

En ce soir de Noël, le chef de l'Etat français, rom
pant avec les réveillons traditionnels, les réceptions 
à l'Elysée et les manifestations du grand monde, af
firmait son amour pour les plus déshérités des hom
mes. 

Il ne pensait pas à M. Herriot, à M. Lebrun, à M. 
Blum, il pensait aux vagabonds, aux mendiants, aux 
miséreux que la souffrance a rapprochés du Christ 
de l'étable, et éloignés des salons de l'Elysée ! 

« Mes amis, leur disait-il, ayez confiance. » 
Confiance, espoir, entraide, ou beauté, tous ces 

mots galvaudés par des générations de politiciens, re
prenaient dans sa bouche un sens, et ceux qui les écou
taient se sentaient consolés de toutes les turpitudes. 

Oui, il y a quelque chose enfin de changé en Fran
ce et grâce au maréchal Pétain le peuple a recouvré 
sa dignité dans la défaite. 

Il sait, maintenant, que le malheur régénère et qu'il 
n'y a point d'échec dont on ne puisse un jour se rele
ver. 

Ce chef qui a connu la gloire à Verdun, puis qui 
s'est levé seul, au milieu de la débâcle afin d'assumer 
des responsabilités, se montre aujourd'hui plus grand 
dans l'adversité qu'il ne le fut jamais dans la victoi
re et il incarne aux yeux de tous la France éternelle. 

La France en deuil qui comprend à l'évocation de 
ses douleurs, de ses humiliations, de ses morts, quelle 
a véritablement une âme et qu'il n'est au pouvoir de 
personne ici-bas de supprimer cette âme. 

Ecoutons le maréchal Pétain. 
Ce qu'il dit, dans un langage à la fois si simple et 

si direct, ce sont les vérités que nous aussi nous de
vons méditer, car nous aussi nous serons fatalement 
appelés à souffrir, une fois et peut-être demain.' 

A. M. 

C o u r s e d e luges à R a v o i r e 
Dimanche 28 décembre, dès 13 h., se disputera une 

course sur le parcours Ravoire-La Bâtiaz. La course 
par équipes pour le magnifque challenge offert et mis 
en compétition par le;; comme-çants de Ravoire met
tra aux prises les lugeurs les plus réputés. Cette cour
se est également ouver'e aux dames et aux écoliers. 

Prière de s'inscrire pour le 28 décembre à 11 heu
res (téléphone 304.7). 

Aux so lda ts s k i e u r s 
Des co; rs alpins A, pour skieurs débutants, et B, 

pour skieur; alpins, sont organisés par notre Br. de 
montagne. Le premier cours A commence le 6 jan-. 
vier 1941. Il s'agit d'un service actif, commandé et 
obl'gatoire pour lequel des inscriptions volontaires-" 
sont admises. Les soldats désirant accomplir de tels 
cours doivent s'annoncer immédiatement à leur Cdt.. 

Nouvelles du Valais ouveik s 
NOËL SOUS LES ARMES 

Avec les soldats du Service 
de repérage d'avions 

(Comm.) Réunis à la Caserne de Sion, les soldats 
du groupe 10 du SRSA ont fêté la Nativité dans une 
ambiance de joie et <d'allégresse. A cette occasion le 
réfectoire qui reçut les invités était admirablement 
décoré. Il offrait un aspect parfaitement idoine grâce 
aux moyens généreux, aux mille petits riens disposés 
avec goût par les soldats eux-mêmes ; au gros arbre 
de Noël que des mains amies avaient su garnir. De 
longues tables chargées, une fanfare, des productions 
spirituelles, et voilà plus qu'il n'en faut pour passer 
un joyeux Noël. 

Le capitaine Alexis de Courten, cdt. du gr. 10 du 
SRSA, protagoniste heureux de cette manifestation, y 
avait convié M. A. Famà, conseiller d'Etat et chef du 
Dépt militaire, M. Robert Volluz, secrétaire du dit 
Dépt, M. Joseph Kuntschen, président de la ville de 
Sion, M. Victor de Werra, cdt. local de la DAP.^ . 

MM. les officiers du groupe prirent part à la fête 
« in corpore ». La fanfare du groupe, créée par le té
léphoniste Camille Roduit, est dirigée par le tél. Léon 
Mabillard. Elle enlève le «Salut-au drapeau » avec 
maestria. Moment sublime d'émotion: la nuit se fait, 
l'arbre &A allumé, les hommes sont figés au garde-à-
vous. Ils sont plus de deux cents que le cap. de Cour
ten présente au chef du Dépt militaire. 

L'heure du repas sonne. Les fourchettes dansent 
bientôt à l'envi. D'agréables paroles fusent d'une ta
ble à l'autre. Pas d'èpée de Damoclès sur la tête... la 
paix règne ; aucun supplice de Tantale... les plats sui
vent « manu militari ». 

Au dessert, le flot des discours s'écoule. Nous en
tendons tout d'abord un magistral et patriotique 
« laïus » du cap. de Courten. Les paroles du chef, suc
cinctes et dépouillées de fioritures inutiles, vont droit 
au cœur de crîacun. Il sait être à la fois énergique et 
comprendre ses hommes. Dans la troupe l'entente rè
gne. L'esprit est de bon aloi. Il- y a cohésion entre 
chefs et subordonnés. 

M. Fama dit le plaisir qu'il éprouve en faisant con
naissance avec le-, hommes du SRSA, nouvelle arme 
dans l'armée, faisant peu de bruit, pour cela un peu 
méconnue. Mais les hommes sont là, ils servent ; leur 
activité n'est pas spectaculaire mais n'en est pas moins 
nécessaire. M. Kuntschen improvise un discours avec 
facilité et sait toucher juste et dire ce qu'il faut. M. de 
Werra, cdt de la DAP, démontre l'importance et lé 
rôle des services' tels que 'SRSA et DAP. Un lien d'a^ 
mitié unit leurs soldats. Le lt. Knebel, le cpl. Gessler 
et le tél. Rappaz, au nom des soldats du groupe, re--
mercient les chefs qui ont permis cette manifestation 
et apportent le témoignage de leurs camarades recon1 

na'ssants. Témoignage qui sera traduit par une disci
pline comprise pour le bien du pays. 

Après les Joutes oratoires, il y eut une partie ré
créative au cours de laquelle plusieurs soldats croisè
rent leur « langue» dans des duels de « wi^z » nulle'r 
ment poncifs, et sans danger. Rien d,'ampoulé, rien dfe 
prétentieux, ,à la bonne franquette. Aussi les heurejs 
coulèrent plus rapides que .durant les « poses ».r-(Sh 
en convient aisément.... 

Un défilé à travers la ville :— fanfare en tête — 
mi* fin à cette belle journée, après que furent distri
bués les paquets du « Noël du soldat» ainsi que les 
prix couronnant les vainqueurs d 'un concours de tir. 

Un sous-off. 

A v e c l e s s e r g e n t s - m a j o r s . — D i m a n 
che a eu lieu à l 'Hôtel du G r a n d S t -Bemard , à 
Mar t igny , l 'assemblée de l 'Association des Sgts-
majors de la Brig. mont.- 1-0, en-présence de 37 
membres . Au cours de l 'assemblée adminis t ra t ive 
du mat in , le comité a été réélu comme suit : p ré 
sident, A d j . Jaccoud, Mont reux ; vice-président, 
sgtm. Dufour, Genève ; secrétaire, sgtm. Comte, 
L a T o u r de Peilz ; caissier, sgtm. Brousoz, St-
Gingolph ; membre , sgtm. Cottet, Monthey. 

L ' ap rès -mid i , M. le cap. J e a n W a l k e r , de l 'E. 
M. Br. 10, fit une causerie très appréciée sur le 
«Serv ice der r iè re , le f r o n t » . Puis la toujours si 
hospi'.alière Maison Orsat reçut tout ce monde 
dans ses spacieuses caves. 

S a x o n . — Cartes de rationnement. — L a 
distr ibution des cartes de ra t ionnement pour j a n 
vier 1941 aura lieu les vendredi 27 crt, samedi 28 
crt, lundi 30 crt et mard i 31 crt de 8 h. à midi et 
de 13 h. à 17 h. 

C h a r r a t . — Bal de la St-Sylvestre. — Si
gnalons parmi les manifestations de cette fin d 'an
née le t radi t ionnel bal de la St-Sylvestre organisé 
par les musiciens de l'Indépendante d e Char ra t . 

E n passant avec eux cette dernière soirée de 
l 'année 1940, on aura témoigné de façon tangible 
sa sympathie aux musiciens charra ta ins tout en 
s'étant accordé quelques heures de délassement 
bien permises, pa rmi les temps si sombres que 
nous t raversons. (Voir aux annonces). 

S t M a u r i c e . — Avis. — L a distr ibution des 
cartes de ra t ionnement pour le mois de j anv ie r 
s'effectuera le lundi 30 décembre , de 8 h. à 12 h. 
et de 13 h. 30 à 17 h., à la Salle du Tr ibuna l , H ô 
tel de Ville, 2me étage. 

V . Administration communale. 

" U n d o n g é n é r e u x . ' — (Comm.) L a Société 
pour l ' Industr ie de l 'Aluminium à Chippis a fait 
au Conseil d 'Eta t du Vala is un don de 30.000 fr. 
pour des œuvres sociales du canton. Ce don sera 
répar t i ainsi : 20.000 fr. à l 'Association val. «Pro 
Infirmis » et 10.000 fr. aux ligues ant i tuberculeu
ses des districts. Bien des misères pourront ainsi 
être soulagées pa r ces organisations dont l 'activi
té ne saurai t être assez appréciée et soutenue. 
Plus les temps sont durs pour tout le monde , plus 
les pauvres , lés infirmés, lés malades souffrent et 
risquent d'ê{re t dé la issés . -La charité ne doit pas 
connaî t re ' dé•'• répit. : L e ges te généreux de notre 
grande, industr ie de Chippis sera apprécié pa r le 
pays et salué comme un exemple. 

A v i s . — L a journée du Nouve l -An tombant 
sur mercredi prochain, le Confédéré ne pa ra î t r a 
que" deux fois la s e m a i n e :à venir, soit mard i 31 
décembre et vendredi 3- janvier . _ 

Un exemple à suivre 

Nous apprenons avec une vive satisfaction que 
de nombreux lecteurs et abonnés de certains 
j ou rnaux romands ont cessé de les lire ou 
renvoyé l 'abonnement . On connaît le motif d 'une 
telle décision : la campagne de diffamation et de 
basses invectives contre l 'un de nos magistrats à 
l 'occasion des récentes élections complémentaires 
du Conseil fédéral. En ce faisant, ces j ou rnaux 
ont causé du tort à notre canton. 

Nous avons d'ail leurs assez d 'organes polit i
ques chez nous sans recourir à des feuilles du d e 
hors, qui tout en se disant neutres se l ivrent à une 
besogne où la passion sectaire le dispute à la di 
vision entre citoyens-patriotes. 

Que ceux d 'ent re les Valaisans qui éprouvent le 
besoin de se renseigner quot idiennement sur les 
graves événements actuels lisent les j ou rnaux vé 
r i tablement objectifs. 

Nous félicitons donc les citoyens valaisans qui 
ont résolu d 'éloigner de leur foyer les j ou rnaux 
en question. C'est un exemple de fierté cantonale 
et de solidarité politique qui devrai t être suivi par 
chacun de nos amis et lecteurs du Confédéré. 

R. 

Nouvel! ouveiies suisses 

U n f r o i d s i b é r i e n . . . — Le vieux dicton : 
« A Noël » les moucherons, à Pâques les gla
çons » ne pourra donc pas être invoqué pour ce 
Noël de guerre 1940, qui sera aussi celui de la... 
froidure ou du froid qui dure. . . 

En effet, depuis quelques jours on enregistre 
des températures record : -23 degrés dans la plai
ne de Châteauneuf, -20 degrés à M a r t i g n y - G a r e . 

Ce matin, à l 'aube, le froid sévissait de plus 
belle. Toutefois, à 10 h., le ciel para î t se couvrir 
ce qui permet d 'espérer une tempéra ture plus 
clémente. 

A ce propos, certaines gens pré tendent que la 
nouvelle lune annoncée pour demain soir nous 
appor te ra un changement du temps, voire une 
amélioration. Souhaitons-le.. . 

C h a m o s o n . — Chute mortelle dans les esca
liers. — Hie r a été ensevelie à Chamoson une des 
doyennes de la commune, Mlle Françoise Du-
crey. L a regret tée défunte a été emportée de ca-
çon bien t ragique. Elle fut en effet t rouvée mardi 
soir par son beau-fils inanimée au bas des esca
liers de son appar tement . L a malheureuse T dû 
glisser ou faire un faux-pas . 

Le Dr Delaloye d 'Ardon , m a n d é aussitôt, p ro 
digua les premiers soins, mais Mlle Ducrey décé
dait le lendemain mat in sans avoir repris con
naissance. 

Elle laissera le souvenir d 'une très brave et 
bonne personne, surtout très pieuse, car on la 
voyait encore assidue, ces jours derniers , pa r ces 
g rands froids, venir de l 'extrémité dit vil lage a.ix 
premières heures du mat in pour assister à la mes
se. C'était la sœur de feu l 'ancien président J o 
seph Ducrey de regret tée mémoire . 

Que les proches en deuil agréent l 'assurance de 
nos sincères condoléances. 

f Le chanoine Joseph Pythoud. — 
A Leysin où il était recteur de cette paroisse de 
puis 19 ans, est décédé M. le chanoine Joseph Py 
thoud, de l 'Abbaye de St-Maurice . 

Le regret té défunt était né en 1876 à Nevrivue 
(canton de Fr ibourg) . Il fit ses études au Collège 
de S t -Maur ice où il revêtai t l 'habit des chanoi
nes en 1899. Ordonné prêtre en 1904, M. ic cha
noine Pythoud devait se révéler un br i l lant théo
logien et professeur. 

Pendan t une quinzaine d 'années no tamm: ' i t , il 
fut professeur à l 'Abbaye et comme tel il laissa à 
ses nombreux élèves le souvenir d 'un p r o f : ; c j r 
apprécié. Aussi devai t- i l être appelé à rem
plir certains postes importants tels que membre du 
Conseil de l ' Instruction publique dont il fut mê
me le vice-président. 

M. le chanoine Pythoud fut aumônier des sol
dats des Fortifications de St -Maurice de 1910 à 
1922. Ora teur et prédicateur de talent , il laissera 
comme tel les souvenirs les plus vivaces. 

Enfin, en 1921, M. le chanoine Burquier, qui 
devait devenir plus tard M g r Burquier , alors cu
ré de Leysin, ayant laissé sa place pour devenir 
procureur de l 'Abbaye , ce fut M. Py thoud qui 
succéda au chanoine Burquier à Leysin où le dé
funt d 'aujourd 'hui rempli t sa charge avec un d é 
vouement sans bornes, se prodiguant corps et âme 
aux malades de la station. 

Dimanche 15 décembre, M. Pythoud prêchai t 
encore dans l'église catholique de Leysin. 

L 'Abbaye de S t -Maur ice perd en M. le cha
noine Pythoud un bon prêtre et un excellent pa
triote et nous qui fûmes parmi ses élèves d'histoi
re et de théologie avan t la guerre d e 1914, un 
professeur estimé dont nous garderons un souve
nir durable. R-

Avis aux sociétés 
Conformément à la convention passée entre les 

journaux, les convocations de sociétés ou de groupe
ments, ainsi que les communiqués relatifs aux œuvres 
de bienfaisance sont facturés à raison de 20 et. la li
gne, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une an
nonce de 3 fr. au moins. Exception est faite pour les 
convocations d'ordre politique qui sont gratuites. 

Les communiqués relatifs à des concerts, specta
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accompa
gnés d'une annonce. 

L'affaire A. Fonjallaz et consorts 

La Chambre d'accusation du Tr ibuna l fédéral 
vient de décider de renvoyer devant la Cour pé
nale fédérale, comme accusés : 1. Arthur-Robert 
Fonjal laz, né en 1875, à Cully, domicilié à Lu-
try, détenu en prison préventive à Lausanne ; 2. 
René-Marce l Fonjal laz. fils d 'Ar thur , né en 1907; 
3. W a l t e r Steinweg, originaire d 'Al lemagne ; 4. 
Hans Kronenbit ter , originaire d 'Al lemagne ; 5. 
Dame Fr ieda Elliston, or iginaire des Etats-Unis, 
par mar iage : 6. Mlle Alice Rudolf, de et à Zu
rich ; 7. Kar l -Alber t Naegeli , de B u h c h . 

Ar thur Fonjal laz est accusé de tentat ive de tra
hison, de service de renseignements politiques et 
militaires, de faux et usage de faux en écriture 
privée ; son fils René-Marcel , d' infraction, en 
qualité de complice de son père ; les cinq autres 
personnes sont toutes accusées d ' infraction à l'ar
rêté concernant la protection de la sûreté de la 
Confédérat ion suisse. 

Le T r ibuna l fédéral a désigné comme prési-
« - d e n t de la Cour pénale fédérale chargée de l'af

faire Fonjal laz, M. Robert Guex, juge fédéral. 
M M . les juges .Strebel, Bolla, Blocher et Naegeli 
font également par t ie de la cour. 

Xos relations avec la Russie 
Répondant à une question du gouvernement de 

Bâle-Vil le , le Conseil fédéral estime qu'il n'est 
pas opportun de modifier notre at t i tude à l 'égard 
de la Russie tant que dure le conflit européen. Il 
ne subsiste pas de tension part iculière entre les 
deux pays ; à plusieurs reprises, on a négocié des 
échanges commerciaux ; on le ferait bien davan
tage si les conditions de t ransport ne se heur-
*aient pas à de nombreux obstacles qui doivent 
nous rendre prudents . 

Nouvelle violation aérienne 
Des avions étrangers ont violé le domaine aé

rien suisse dans la nuit de Noël . Ces appareils, 
a l lant du nord vers le sud, ont survolé notre ter
ritoire à l'est de Coire après 23 h. Le retour de 
ces avions fut constaté le 25 décembre à 1 h. du 
matin, au-dessus de la Basse-Engadine. U n e brè
ve aler te aér ienne eut lieu à Coire. 

Petites nouvelles . 
© lin corps de troupe canadien en Angleter

re. — Le ministère de la guerre annonce à Londres 
que par un accord avec le gouvernement du Canada, 
un corps canadien a été formé en Grande-Bretagne. 

© Contre torpilleur anglais coulé. — L'Ami
rauté britannique annonce que le contre-torpilleur 
Acheron a été coulé par l'ennemi ; il avait été lancé 
en 1930, avait un équipage de 13S hommes, portait 4 
canons de 4 pouces, des pièces légères et 8 tubes lan-

fl ce-torpilles. 

© Une mission suisse bombardée. — Des a-
vions japonais ont bombardé lundi la mission suisse 
de Kueichoung, clans le district de Mirsbay, à 13 km. 
de la frontière britannique. M. et Mme Mcyerholt de 
Bâle ont été tués ainsi qu'un cuisinier chinois. La 
mission a été atteinte par huit bombes et la maison 
est en ruines. M. et Mme Mcyerholt vivaient en Chi
ne depuis de nombreuses années. 

© Nouvelle trilogie de Marcel Pagnol. — Le 
célèbre auteur français Marcel Pagnol, également 
metteur en scène, et dont les Américains viennent de 
célébrer la 150.000 représentation de Fanny, a an
noncé qu'il préparait une vaste réalisation cinémato
graphique. Il s'agit d'une nouvelle trilogie qui porte
ra le titre général de « La prière aux étoiles ». Les 
trois films s'intituleront : Dominique, Pierre et Flo
rence. Il s'agit d'une œuvre d'envergure, pour laquel
le le célèbre auteur marseillais a déjà engagé trois 
interprètes : Josette Day, Claude Daupliin et Ckarpin. 

© France-Allemagne. — Le maréchal Darlan 
est de retour à Vichy après avoir passé deux jours à 
Paris ; le chef de la marine française a eu d'impor
tantes négociations avec les autorités allemandes, 
mais on ignore les décisions prises. 

Nos échos divers... 
Avec n o t r e m a r i n e 

Le navire Calanda est arrivé au milieu de la se
maine passée à Savone avec une cargaison de 6000 
tonnes. Le Calanda est le premier navire qui soit ar
rivé directement d'outre-mer dans un port méditer
ranéen à destination de la Suisse, après une inter
ruption de plusieurs mois. Le vapeur peut transporter 
une cargaison de 7400 tonnes ; il est la propriété de 
la Schweizerische Reederei, à Bâle. Ce navire a été 
acquis, ainsi que le Maloja, au début de cette année, 
pour le compte des usines à gaz suisses. L'Office fé
déral de guerre pour les transports a pris à charge à 
la Schweizerische Reederei le Calanda pour le voyage 
de retour aux Etats-Unis. Ce bateau attend nos mar
chandises dans le port de Gênes. 

« 
U n e nouve l l e espèce d 'abei l les 

Un apiculteur de New-Jersey, M. James Brown, 
possède environ 35 millions d'abeilles, réparties en 
700 ruches. Depuis quelques années, il s'est consacré 
à étudier toutes les possibilités de croisement dans 
le but d'obtenir une race sélectionnée qui fût privée 
d'aiguillon. Or, il y a réussi. 

Pour mettre en valeur le résultat obtenu, l'apicul
teur en question a invité tout son personnel à un dé
jeuner au milieu d'un essaim d'abeilles ainsi désar
mées. Aucun n'a été piqué. Le miel produit par cette 
nouvelle espèce est de qualité à peu près identique à 
celle obtenue par des abeilles normalement pourvues 
d'aiguillon. 

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 
I 11PIC kl U I P f i { A V Agent général de la "Winter-
L U b l C N N I U U L H T thurVie", Martigny-Ville. 

lËkEcole de commerce 

emann 
Cours sup. de commerce et de langues 

Enseignement rapide et approfondi 
Entrée : Janvier et avril 

I Café-Restaurant du Grand-Quai 
pour Nouvel -An, permission de Danse 1 



« LE C O N F E D E R E » 

Chronique J e Martigny 
« T o v a r i t c h » a u Cas ino-Eto i le 

Ce fut un spectacle remarquable. Devant une salle 
comble, l'excellente troupe du Théâtre municipal de 
Lausanne a interprété « Tovaritch », la pièce du célè
bre auteur dramatique Jacques Deval. Tovaritch est 
un nom russe qui signifie camarade. Ainsi cette comé
die prend immédiatement un certain sens. Non pas 
qu'elle ait une tendance politique quelconque. Mais 
elle met en scène les péripéties dramatiques si nom
breuses qui ont marqué l'existence après la Révolu
tion de tant d'aristocrates de la Russie tsariste qui se 
réfugiaient dans les capitales européennes, et princi
palement à Paris, pour y exercer les fonctions de 
chauffeur ou de valet, chez de riches bourgeois... 

Il y a la nostalgie de la Russie qui plane dans leurs 
conversations et puis la lutte continue, sourde et cru
elle, entre les nouveaux maîtres et les anciens princes. 

La pièce de Deval contient des observations et des 
remarques d'une saveur toute particulière. Ainsi 
quand Tatiana dit au prince Michaël : « La Russie 
pourra reprendre peut-être quelque chose à la France 
ou à l'Allemagne, mais pas à l'Angleterre. On n'a ja
mais rien pu lui reprendre... » Ou la femme du député 
socialiste multimillionnaire disant à son mari : «Vous 
avez prononcé un discours à la Chambre ? 

— Oui. 
— Et qu'avez-vous d i t ? 
— J'ai miaulé. Oui, nous avons tous miaulé pour 

empêcher l'adversaire de parler. » Et voilà. 
Il faut en effet, avoir assisté à certaines séances de 

la Chambre française, pour constater que la réalité se 
rapprochait souvent de ce genre de_discours... 

Ainsi les acteurs de Lausanne avaient à rendre une 
pièce gaie, fine, spirituelle, et ils n'ont pas trahi son 
auteur. Mme Nanine Rousseau a interprété avec émo
tion et dynamisme le rôle de la belle et grande-du
chesse Tatiana. M. Maurice Varny fut un prince Ou-
ratieff plein de distinction aristocratique et d'humour 
amer et ironique. M. Emile Rouet a fait une compo
sition fort drôle et saisissante du banquier-député Àr-
bézia et connut un large succès, tandis que M. Roger 
Clairval, en habit, incarnait avec une élégance rare 
et une autorité sobre le rôle du commissaire Gorot-
chenko. M. André-Laurent fut un sous-gouverneur 
plein d'onction et d'obséquiosité. MM. Delon, Nerval, 
Mouval, Glénat et Fréjaro complétaient heureusement 
cette distribution masculine. 

Autour de Nanine Rousseau, évoluaient avec grâce 
et sensibilité l'imposante Mme Desmoulins, Mlles Elé-
ônore Hirt — une charmante et blonde jeune fille 
moderne fort remarquée, — CamfÏÏe Fournier, Yette 
Evril, Pierrette Havre, Claude Antiy, etc. 

Ce fut, en résumé, une fort agréable et divertissan
te soirée, due. à l'initiative de M. et Mme Adrien Dar-
bellay, qui vouent au théâtre et aux troupes venant à 
Martigny une sollicitude généreuse et intelligente. 
.. . v. d. 

Car tes d e r av i t a i l l emen t 
" L e s cartes de ravitaillement pour janvier 1941 peu
vent être retirées dès aujourd'hui au greffe munici
pal de Martigny-Ville. 

; : Martigny-Bourg : cartes de rationnement. 
"L'a population de Martigny-Bourg est avisée que les 

cartes de denrées alimentaires pour janvier 1941 se
ront délivrées dans l'ordre suivant au greffe munici-

i"j* ' l : '-k Itmdi 30 décembre de 8 h. à midi pour les 
ménages des lettres A à L inclusivement ; et de 14 à 
18 h. pour les ménages des lettres K à Z. 

- Les intéressés sont priés de se conformer strictement 
aux heures indiquées. L'Administration. 

Spectacles d e f in d ' a n n é e 
Malgré la difficulté des temps et le manque de 

fi'lms, nous pouvons annoncer avec plaisir à nos lec
teurs que les programmes de fin d'année des cinémas 
Etoile et Corso à Martigny sont de toute beauté. Les 
deux films annoncés : Toute la ville danse et Gunga 
Din sont tous deux des films qui ont marqué une date 
dans l'histoire du cinéma. >. 

Ces films se passent de publicité. Toute la ville 
danse, en reprise pourtant, vient de passer 9 semaines 
consécutives au « Molard » de Genève. 
/ M y a bien peu de films qui peuvent inscrire un tel 
palmarès. Le public de Martigny et environs jugera 
à son ' tour. 

Quant à mardi prochain, 31 décembre, ce sera le 
traditionnel bal de St-Sylvestre du Casino Etoile. Dès 
les 20 h. déjà, l'on dansera à cœur joie aux sons d'un 
nouvel orchestre dont on dit grand bien « Argenti
ne ». Orchestre professionnel qui est spécialisé dans 
le « musette », « tango », « jazz-hot ». 

Dans une sal'le décorée et illuminée, la St-Sylvestre 
1940 s'annonce comme une très joyeuse soirée. 

Lo to d e la F a n f a r e d e M a r t i g n y - B o u r g 
Voici le tour de notre chère Fanfare municipale du 

Bourg d'organiser son loto annuel nécessaire aujour
d'hui plus que jamais afin d'assurer l'existence de cet
te vaillante Société, qui, on le sait, ne refuse jamais 
sa contribution lors des principales circonstances de 
la vie publique martigneraine. 

Aussi, le loto qui aura lieu au Café de la Place au 
Bourg, demain samedi 28 crt dès 20 h., et dimanche 
29 dès 14 h., est-il une excellente occasion d'aider 
l'Edelweiss. Qu'on en profite donc en participant 
nombreux au loto de la musique de nos amis bordil-
lons. Ceux-ci, d'ailleurs, vous en seront reconnais
sants non seulement en vous réservant de beaux lots, 
mais en vous recevant avec des bour(g)...donnements 
de joie ! (Voir aux annonces). 

Mise à la r e t r a i t e 
Nous apprenons avec une très vive satisfaction que 

M. Joseph Claivaz, employé depuis 33 ans aux CFF, 
où il occupe actuellement à la gare de Martigny le 
poste de conducteur d'auto camion, sera mis au béné
fice de la retraite à partir du 31 décembre prochain. 

A ce serviteur zélé et dévoué de la Confédération, 
nous adressons nos sincères félicitations et nous for
mons les vœux les plus sincères pour que l'ami Joseph 
Claivaz jouisse en toute tranquillité, au milieu des 
siens, d'une retraite qu'il a bien méritée. 

Des amis contemporains. 
• (Réd.) Nous ajouterons également avec plaisir que 

M. Claivaz est abonné au Confédéré depuis 25 ans. 
Il pourra donc continuer à lire avec profit son cher 
journal lequel se joint à ses amis contemporains pour 
lui présenter aussi ses meilleurs vœux de bonne et 
heureuse retraite. 

•> . C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Les enfànfs de Martigny et de la région appren

dront avec plaisir que l 'ETOILE organise à leur inten
tion un beau programme de fête pour le jour de Nou-

. vel-An, à 17 h . En effet, ils verront le nouveau film 
de la petite SHîrley Temple : « Susannah ! », film qui 
se passe dans les Montagnes Rocheuses canadiennes, 
au milieu des Peaux-Rouges. Séance : mercredi 1er 
-janvier, à 17 h. Entrée habituelle. j 

Nouvelles de l'étranger 
Avant u n g r a n d p r o c è s 

Des révélations sur la percée 
sur la Meuse 

Dans quelques jours s'ouvrira à Riom le procès du 
général Gamelin, de MM. Dâladier, Pierre Cot et 
Guy La Chambre. A ce propos, l'hebdomadaire fran
çais Candide fait, sous la plume de M. Pierre Tely, 
un premier récit, avec documents officiels à l'appui, 
de la percée sur la Meuse. Car il est permis, aujour
d'hui, de dire franchement que le haut commande
ment du groupe des armées du nord, à Follemblay, 
fut surpris par l'invasion allemande. 

Voici d'ailleurs l'essentiel de cet article : 
« Malgré la tension politique des derniers jours, le 

commandement n'avait pas, alors, mis les troupes en 
complet état d'alerte. Il jugeait, en effet, que ce serait 
faire le jeu de l'ennemi et il estimait, en outre, l'en
gagement improbable sur la Meuse et, en deuxième 
lieu, des armées en présence et de l'armée britanni
que. Cette dernière ne devait pas mener une action 
offensive. En effet, le Conseil suprême du 17 no
vembre avait décidé simplement « de maintenir le 
plus à l'est possible les forces allemandes ». Les trou
pes belges, elles aussi, relativement peu nombreuses 
et composées surtout de chasseurs des Ardennes, ne 
devaient pas mener dans cette région, qu'elles con
naissaient pourtant très bien, un combat offensif et 
devaient se contenter d'une action retardatrice. 

» Il apparut tout de suite pour les Alliés que les 
Allemands disposaient d'une supériorité formidable. 
En effet, les spahis et autres cavaliers, les chars légers 
des Alliés, suivant les premiers rapports, se trouvaient 
aux prises avec d'innombrables chars lourds de 70 
tonnes, fabriqués, du reste, aux usines Skoda de Tché
coslovaquie, occupée, par l'Allemagne, et sur des plans-
et avec des capitaux français. Amsi, malgré l'héroïs
me des troupes, l'allure du relâchement allié s'accen
tua : A Yvoir, par exemple, le pont sauta au moment 
où s'engageait le premier véhicule blindé allemand. 

» Mais le rideau se leva sur le deuxième acte « d'u
ne tragédie beaucoup plus grave qu'on ne l'atten
dait ». Le matériel, fils de fer, mines, essence, n'arri
vait pas. Les lignes téléphoniques et autres liaisons 
étaient à peine ébauchées. Enfin, ce qui va peser dans 
le procès de Riom, la disproportion des forces .aérien
nes était telle que la maîtrise de l'air par l'ennemi 
était absolue. Aussi l'armée du général Corap laissa la 
percée s'effectuer sur deux points et seule celle du 
général Huntziker — aujourd'hui ministre de la guer
re — s'accrocha au terrain au sud de Sedan, mainte
nant des positions impossibles. 

» Cinq jours avaient suffi à amener ce résultat. Le 
général Weygand, on s'en souvient, en avait deman
dé vingt pour colmater le- front. Il en restait quinze 
à courir. L'initiative allemande s'était donc produite 
exactement à temps voulu, avec une parfaite connais
sance de l'opportunité stratégique, car le service de 
renseignements allemand était, lui aussi, au point. » 

Le Noël d u T e r . 1 0 
L'Etat-major du Ter. 10 et les soldats ont fêté, 

mardi soir, avec une simplicité de circonstance, leur 
Noël 1940, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Le Lt.-colonel Tauxe a prononcé, à cette occasion, 
une allocution émouvante, en commentant la lettre 
adressée à tous les soldats par le général Guisan.' Il 
montra la force de la volonté nécessaire dans toutes 
les phases de la vie des peuples et des individus, et 
l'esprit de sacrifice et de résistance qui a caractérisé 
les ancêtres qui ont voulu faire de la Suisse une com
munauté d'hommes libres. Le pasteur Payot a dégagé 
le sens. religieux de la belle fête de la nativité. 

Puis, ce fut, avant la séparation, la distribution tra
ditionnelle à tous les soldats du cadeau de Noël. Cet
te cérémonie s :mple et digne s'est close par le chant 
du Cantique suisse, chanté par tout l'auditoire. 

Le T r a i n - E x p o d u Solda t 
Le « Train-Expo » du Soldat a passé en gare de 

Martigny le 24 crt. On sait que dans ce train de 5 
voitures sont exposées les œuvres des soldats mobili
sés tout au long des mobilisations antérieures. Il y a 
là beaucoup de peintures, d'œuvres d'art et de sculp
ture qui témoignent d'un incontestable talent. Au 
stand de librairie, on peut y découvrir, en cherchant 
bien, des œuvres de Victor Dupuis, Jean Huguenin, 
Cuttat, Pierre Chessex, Alfred Gehri, etc. Il y a aus
si un bar fort agréable et bien achalandé où des ser
veuses charmantes vous versent des boissons chaudes 
qui sont les bienvenues, parce que le froid règne e n 
maître dans ces voitures et force les visiteurs — ce 
qui est dommage — à une visite par trop rapide... 

ETOILE : Greta Garbo dans « La r e i n e Chr i s t i ne » 
Pour les fêtes de Noël, l'Etoile reprend, à la de

mande de nombreuses personnes, ce film admirable 
qui s'intitule La reine Christine, ou les Amours secrè
tes d'une reine. Tout dans La reine Christine est puis
sant. Greta Garbo est radieusement belle, elle est rei
ne dans tous ses gestes, remplie de dignité, majestu
euse, gaie et simple. 

A côté d'elle, John Gilbert se montre son digne 
partenaire dans Don Antonio. 

Vous reverrez avec un très grand plaisir ce film. 
Nous rappelons- que les matinées recommenceront 

à 14 h. 30, au lieu de 15 h. 
Classe 1906 

Le souper traditionnel aura lieu demain samedi à 
20 h. Rendez-vous à 19 h. au Café de la Place. 

Dernier délai pour inscriptions : samedi à midi 
(tél. 6 13 33). 

Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

CORSO : d e u x g r a n d s f i lms, d e u x succès. 
Les bons conseils sont rares. Suivez donc celui-ci : 

ne manquez'pas de vous rendre cette semaine au Cor
so. Son programme de Noël vaut le déplacement. 

Les Ritz Brothers, les rois de la loufoquerie, vous 
feront passer une heure joyeuse dans « Le Gorille ». 
Ils font des singeries. Mais quelles singeries ! Ces 
trois comiques^ n'ont jamais paru si drôles. Le film 
présente un triple intérêt : il est à la fois mystérieux, 
terrifiant et comique. 

Le programme continue avec la présentation de 
« Kentucky », un beau film en couleurs naturelles, 
traitant de l'élevage des chevaux de course. Ceux qui 
aiment les films d'actions tournés dans des extérieurs 
qui ne sont pas de carton-pâte, et aussi ceux qui ai
ment les chevaux, ne manqueront pas d'aller voir 
« Kentucky ». Le CORSO tient cette semaine. un de 
ses meilleurs programmes. 

Dimanche : matinée de nouveau fixée à 14 h. 30. 

Pharmacie d e service 
Du 28 au 31 décembre : Pharmacie Closuit. 

Noël de guerre 1940 
La veille et le jour de Noël furent — comme cha

cun l'espérait — des journées fort calmes dans l'en
semble des fronts guerriers qui ensanglantent notre 
pauvre planète. Tous les belligérants observèrent une 
trêve en faveur de la Nativité et les soldats des pre
mières lignes ont certainement été les premiers à s'en 
féliciter. On ne signale aucun bombardement sur l'An
gleterre, sur l'Allemagne ou l'Italie. Une exception 
malheureusement : en Albanie et à Bardia, les impor
tantes opérations en cours n'ont pas permis une com
plète immobilité et le sang a coulé alors que nous 
écoutions le « Minuit, Chrétiens ! ». 

Par contre, si les moteurs d'avions se sont tu pour 
quelques heures, les paroles de réconfort ont plu sur 
notre pauvre monde. Soldats du front comme la po
pulation de l'arrière ont été gratifiés d'innombrables 
« messages de Noël », qu'ils désireraient tant qu'ils 
ne soient point que des paroles... Tous les 'chefs d'Etat 
et des armées ont lâché leurs cartes de guerre pour 
demander à l'Eloquence des propos encourageants. 

Parmi ces si nombreux « messages », signalons 
ceux du Pape, du général Guisan, du président Roo-
sevelt, de la reine Wilhelmine des Pays-Bas (depuis 
Londres), du roi-empereur d'Italie, de M. Mussolini, 
du roi George d'Angleterre, de MM. Churchill, Eden, 
Margesson, sir Archibald Sinclair, de M. de Valera, 
premier ministre de l'Eire, du maréchal Pétain, du 
chancelier Hitler, de M. Rudolf Hess, des maréchaux 
Gœring et von Brauchitsch, du roi Haakon de Norvè
ge (depuis Londres), de l'archevêque d'Athènes, de 
M. Papadimas, ministre grec de la guerre, etc., etc. 

Plus de trois cent mi l le soldats alle
mands se rendraient en Roumanie ?! 

L'agence United Press apprend que selon les mi
lieux diplomatiques, 300 à 350.000 hommes de trou
pes allemandes traverseraient actuellement la Hon
grie pour se rendre en Roumanie. Ces troupes com
prennent de nombreuses sections^mertorisées et des di
visions d'infanterie. 1000 à 1200 trains auraient été 
réquisitionnés pour le transport de ces troupes. 

Le roi Boris de Bulgarie aurait déclaré qu'il abdi-
querait immédiatement si la Bulgarie devait servir de 
base aux troupes allemandes. 

Les mêmes milieux diplomatiques de Budapest au
raient déclaré à United Press que le mouvement des 
troupes allemandes poursuivrait deux buts : 1) ce se
rait un tremplin pour une attaque contre la Grèce ; 
2) elles mettraient l'URSS en échec pour une action 
militaire dans les Balkans. Selon Budapest, cette ac
tion allemande entraînerait une intervention turque. 

D é m e n t i s be r l i no i s 
Mais les milieux officiels de Berlin ont aussitôt dé-

, menti qu'un mouvement de troupes allemandes ait lieu 
actuellement à travers la Hongrie. 

Le siège de Bardia 
' Le siège de Bardia se poursuit. L'artillerie anglaise 

et la flotte bombardent systématiquement les positions 
adverses tandis que la RAF multiplie ses attaques aé

r i e n n e s . D'après les dires de prisonniers italiens, la 
- 'garnison rie disposerait que dé faibles réserves d'eau 

et l'on peut croire que la soif se fera bientôt sentir. 
D'après un' communiqué officiel, le nombre des 

prisonniers italiens faits par les Anglais depuis le dé
but de la bataille du désert occidental dépasserait ac
tuellement le nomb're de 40.000. Les opérations sont 
rendues difficiles par la persistance des tempêtes de 
sable, contre lesquelles les soldats cherchent à se pro
téger les yeux et la bouche en utilisant leurs masques 
à gaz. 

La famille de feu Mce Edouard FELLAY remercie 
sincèrement toutes les personnes qui de près et de loin 
ont pris part à son grand deuil, tout spécialement la 
classe 1899 pour son aimable attention. 

Défendez-vous contre la grippe 
La grippe n'a aucune prise sur un organisme solide. 

Renforcez donc vos moyens de défense et enrichissez votre 
sang en prenant régulièrement, avant chaque repas, un verre 
à madère du puissant et délicieux vin fortifiant que vous 
préparerez vous-même en versant un flacon de Quintonlne 
dans un litre de vin de table. La Qulntonine apporte à l'or
ganisme débilité une vigueur nouvelle et l'aide à se défendre 
contre la maladie. Seulement 1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

A utomobïUstes 
Pour UTILISER AU MIEUX votre ration d'essence, 

achetez une 

D. K. V. 4 HP. 
CARROSSERIE SUISSE. Agence exclusive pr le Valais : 

GARAGE LUGON, ARDON Tél. 
4.12.50 

LE RÉACTIF QUI S'IMPOSE... 
à la première morsure du froid, est un grog 
au "DIA.BLERETS" i son action bienfaisante est 
surprenante. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

oNnomvaraersxaflen,s Th . LONG XlU BEX, t é l . 50.20 

LIOUEURS " D I 8 H 

CHERRY-BRANDY 
I à base de vieux cognac 
C.STIUERIE VALAISANNES.A.SIOM 

C A D E A U X U T I L E S 
FONDANTS - BISCUITS - CHOCOLAT 

MARDI, OUVERT JUSQU'A 22 H. 
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tfbéniite -dessinateur 
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.,, VALAI?, 
telépb- 63.feo6 .,. 

DEVI5 SANS ENGAGEMENT 
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Tel sera l'écrireau' 
que vous suspen
drez à votre fenêtre. 
Votre journal est lu 
par des milliers dé 
gens. Pour louer une 
chambre, faites pa
raître une annonce 
de trois lignes dans 
votre journal. 

DU 27 DÉCEMBRE 1940 AU 15 JANVIER 1941, LES 

Magasins Géroudet, à Sion 
VOUS OFFRENT, A TITRE DE CADEAU, UN 

Rabais Spécial de 10 °lo 
SUR LA CONFECTION POUR DAMES 

mxm 
GRETA GARBO 
dan» La R e i n e Chris t ine I 

CORSO 

LE GORILLE, FOU-RIRE 

K E N T U C K Y 
A V I S ! M A T I N É E à î l h . '/« 



* LE CONFEDERE » 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

Os, Chiffons 
Métaux 

SONT ACHETÉS aux meilleurs 
prix 

M. Kuchler-Pellet, SION 

Lequel prendrait un démé
nagement d'outillage de Sion 
h S a x o n ? 

Faire oifres avec le prix, à 
Mme Muller, propriétaire. Saxon. 

LAINE de 
MOUTON 
e s t a c h e t é e au plus haut 
prix du lour. Magasin M. Ku
chler -Pe l le t , Sion, téléph. 
2.16.51. 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

HALLE de Gymnastique 
à partir de 20 heures 

organisé par la Fanfare "L'Indépendante" de Charrat. 
EXCELLENT ORCHESTRE. Invitation cordiale. 

Pour 
vos Cadeaux!... 

RÉSERVEZ VOTRE FAVEUR AUX 

Liqueurs extra-fines 

MORAND 
maintenues à un prix très raisonnable, 
malgré la hausse considérable des matières premières. 
Tél. 610 36. • Consultez-nous... 

Bon « bon marcl.fi 
Pieds 

de pore 
Irais ou salés, f r. -.75 le »/i kg. 
S a u c i s s e s de m é n a g e 

porc et boeuf, cuites, 
fr. 1.65 le Ve kg. 

SERVICE SOIGNÉ contre rembiuriement 
Po.'l an plat. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 

Réclamez partout le Confédéré 

Boucherie Chevaline 
Roii. Butiier • montreuK 
vous expédie à partir de 2 kg. 

Le kg. 
Viande hfiehée 1.80 
Viande d é s o s s é e 1.80-2 — 
Rôti 1er pour sécher 2.30 

'/» port payé 

Vos Vœux 
Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en même temps que le 
moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances, est sans con
tredit l'insertion d'une annonce sous la rubrique « Souhaits de Bonne Année » dans 

Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout autre journal 
valaisan qui vous intéresserait. 

. TARIF pour grandes et petites cases : 
Grande case : 

zr 

présente . . . à sa fidèle clientèle 
à ses amis et connaissances. 

ses meilleurs vœux pnur la nouvelle année 

Prix net : Fr. 8.—. 
Petite case: 

Zl 

Prix net : Fr. 4.—. 
Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à : 

PUBLICITES S. A. - MARTIGNY 
Avenue de la Gare Téléphone 610 31 

yj 

fiait* c/tance 
' v e n i r » 

soit i nconnu . ' 
nue l'avenir vous / 

«»T rontinuellement et, 
Cependant vous y penser cont.n 

même en pleine prospérité. 

cuelauepeu « . « « . T é -
Ces» pourquo. pendant les 

Q U „ e poUce d'ouurances sur la v . e d . 

LAIGENEVOISIE 
Compagnie d Assurances sur la vie 

AGENT GÉNÉRAL pour le Canton du Valais : 

Marcel Chollet 1̂̂ -'™» 
^éEST HeiIM SaVÎOZ f/f^SO 

If m nùfnfne assWu(en vaut deux 

MARTIGNY-BOURG, Café de la Place 
SAMEDI 28, dès 20 h . ; DIMANCHE 29, dès 14 h . 

organisé par la 

Fanfare Municipale de Martigny Bourg 

s Ravoire-La Bâtiaz 
DIMANCHE » Dfcjmb» C o U P S e fl© 

LUGES 
HOMMES — DAMES — ÉCOLIERS 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C8 S.A. 
MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES A TERME 

aux meilleures conditions 

CHAMBRE FORTE 
LOCATION DE CASIERS [ Contrôle Fiduciaire 

Pour sa ler e t s é e h e r v o s v iandes , adressez-

à la S. Boucherie 0. Neuenscltwander 
Genève Avenue du Mail 17 

Téléphone 4.19.9» 

qui expédie par retour du courrier : 
Cuisses ou d e r r i è r e s bf. entiers, le kilo fr. 2.40 
Canards ou coins sans os . . . . le kilo fr. S.- -
Viande d é s o s s é e pour charcuterie, le kilo fr. 2.00 

Se recommande. 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. g r Prix très avantageux -m* 

I -
H nos 

fan 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGU 

FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

S5 — Demandez 
prospectus et dessins. J 

Horlogerie Bijouterie-Optique £ > B6PQ6r 
Horloger diplômé, MARTIGNY, P l a e e Centrale. 
Grand choix montres de ma terminaison, f o u s sports. In
cassable, étanche, anti-magnétique, calendrier, seconde au 
centre, Chronographe compteur. Qualité i prix égal uni concurrent!. 

Articles pour cadeaux jgjjgg^ 

* 

Bonne 
Année ! 

Bulletin 
de souscription : 
Le soussigné souscrit à 
case SOUHAITS DE NOUVEL-
AN à paraître dans le dernier nu
méro de 1940 du Confédéré, pour 
le prix de f rancs . 

* Versé au compte de chèques II c 485. 
* à encaisser 

Adresse et raison sociale : 

... le décembre 1940. 
Signature : 

Mettre ce bulletin sous enveloppe ouverte et affranchie, (imprimé) de 5 et. 
* Biffer ce qui ne convient pas 

r 1 
POUR vos ===== 

GADEAUX 

] i Beau choix en Sacs de Dames 

' i 

Wâiermah's Idéal 

•vous trouverez un grand 
choix de Sacs de Dames, 
Portefeuilles, Porte-mon
naie, Liseuses, Sous-mains, 
Trousses de voyage et de 
toilette, Manucures, Ecri-
toires de marbre, Encriers 
de bureau, Services à écrire, 
Porte-plume réservoir, Por
te-mines, Albums pour pho
tos,- Livres d'images et d'his
toires, Albums à colorier, 
Agendas, « Larousse », etc. 

Articles de fumeurs. 
Grand choix de Cartes de 
Nouvel-An ! 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

A. M O N T F O R T , M A R T I Q N Y 

http://marcl.fi



