
Les vceux de
l'An neuf !

Les vceux de l'an soni une forme exqui-
se de la poli!esse . Puisque c'est notre con-
lume, abordons nous encore en « civili -
sés », en fils de la belle culture rhoda-
iiieiiiie et de la langue d'Oc. Sous l'ceil
de Barbares inconscients , qui ont perdu
de sens des relations de courtoisie et qui
pensent quo la vie n 'est pas autre cliose
qu'une foire d'empoi gne, affirmon s, au oon-
traire, qu 'il ne faut jamai s désespérer des
sursauts de l'intelli gence, de l'intérèt bien
entendu et de la solidarité entre humains.
Les hommes sont tous dépendaots les uns
des autres. Les restrictions que nous su-
bissons sont faibles. Celles de nos chers
voisins immediate deviennent dures et bru
tales. Un ministre de l'alimentation vieni
daffinner qu 'en mars et avril, elles se-
ront terribles. Nous sommes solidaires de
ces misères . Ces duretés peuvent nous al-
teindre, nous frappar à notre tour . Nous ne
devons pas fermer les yeiix sur elles. Par
conséquent , notre premier vceu, le plus

Pendant que Morgan s'installe en Algerie

Syrte, Misurata, Tripoli
Le voyageur d' avant-guerre évoque vrai-

ment des souvenirs mag'iques !
La seule apparilion d'un noni de ville

dans les eommunioués , lève pour lui des
décors qui furent ses fugitives visions d'au-
trefois.

Les troupes de la huitièmé armée bri-
tanni que ont dépassé Syrte. A ce mot ,
enlendu à la radio de dix heures du soir,
noire aiuphytrion égrène tout antro chose
que la litanie funebre , due aux fumées
de la guerre, aux massacres et aux canoii-
nades.

Il nous parie de son voyage de noces,
des Suisses, hòteliers qui vivent à Syrte,
à Sfax et Gabès, à Tri poli. C'est un ins-
tan t d'oubli , a l'ombre des palmeraies, sur
les ruines de thermos puniques, où les
danseuses du Suffèle s'exhibaient devant
un groupe d'admiraleurs galamment ac-
croup is dans des chaises percées!

L'anti( |uité posséda des niceurs bien à
elle l Nous ne les reverrons plus. Pour n'>s
esprils inquiete et subtils, ces mceurs ru-
des, mais higénues, ne prètent qu 'à rire !

La vovaye avai t été mouvementé à plus
d'un titre. Une nuit , la terre se mit à se
halancer, mollement, par grandes vagues
oudulan t cornine un boa . Les Syrtiois se
precipiterai! dans la rue. Ils' avaient l'ha-
bilud el Leur pelile ville est sujette aux
treinblement de terre comme d'autres le
seraient aux épidémies périodi ques de va-
ricele ou de typ hoide.

La voici devenue zone de guerre. Une
fois de plus ! Le repli des forces de Rem-
ine! a ouvert un nouveau champ de bataille
entre elle et Misurata , à l'ouest. Le déve-
loppement de la còte d'El Agheila à Mi-
surata est de 700 kilomètres. Les régions
qu'elles limitent formen t le golfe de la
grande Syrle. Cesi la contrée la plus de-
serte de la còlo africaine. A l'est de Beu-
ghazi , cn Cyréna'ique, la còte était une
bande rocheuse. Il en sera de mèra* a
l'ouest de Misurata, dans la rég ion de Tri-
poli. Mais entre Syrle et Misurata , la car-
te montr e une enorme bièche où le golfe
se creuse. Par celle brèche , le Sahara
arrive jus qu 'au bord de la Médilerrannée .
Il en résulle un rivage inhosp ilalier , sans
un pori, sans -.in village. A peine, cà et là,
une ruine . dans laquelle cpiel ques pèchors
où quelques bergers ont installò leur ca-
bane.

Aucune vegetatici! et , pour ainsi dire,
aucune vie animale , sau f quelques reptiles
et quelques scorp ione.

Cette slìppe déserti que est limitée au
sud, par une chaìne de montagnes d' un
aspect volcanique , la Montagne Noire , ain-
si que l'appellent les indi gènes. Elle a 900

melres de haut. Cotte altitude amène né-
cessairement des pluies qui , en raissela.nl
vers le nord , constitueiit des ouadis (eaux);
fl euves inlermit lente qui suffisent à crée i
quelques pa '.urages, quelques mai gres oa-
sis, cornine Sella el Djofra; un peu de vie
nomade. Les vallèe® de ces oasis orientées
vers la Médilerranée furent les échancru-
res sur lesquelles l'armée de Rommel en
retraite vers Tripoli et Tunis, a échelonné
ses craus d'arréfs et laisse des arrières gar-
des.

Au sud de Djebel el Soda, (la monta:
gne de la soude), le paysage est bien efif-
férent. On y découvre deux syslèmes de
vallées et deux sortes d'irri galion . Los val-
lons du nord garden t leur regime, ils ap-
portent leurs eaux à la Mediterranée. Au
sud, les eaux sont souterram.es. Elles glis-
sent, invisibles , vers l'est et lorsqu 'elles
fillren t à la surface, on voit upparaitre des
pay-ages d'Eden , comme, par exemple, la
splendide palmeraie du Fezzan. C'est une
euvette où coulaient, aux temps préhisto
riques, de grands fleuves. Leurs alluvions
ont de 100 à 200 mètres d'épaisseur. La
nappe actuelle se trouve à trois ou quatre
mètres au-dessus du sol. C'est à Fezzan
que, pou r la première fois, la semaine der-
nière, les troupes francaises venues du
Tchad , ont altaqué des contingen te de l'A-
xe.

A l'ouest , un nouvel accident de la to-
pograp hie met fin au golfe de la grande
Syrte. Le plateau recommence. Nous som-
mes dans la région de Tripoli.

Le paysage est purement méditéranéen ,
avec un ruban de littoral bien cultivé, des
champs de céréales, de grandes villes com-
mercantes , aux banlieues prospères et plus
plus haut , dans la montagne, des bois d'o-
liviers, cornine à Bandol , à Cagnes, à la
Ciotal . C'est , à s'y méprendre, des paysa-
ges du Midi.

Il est possible que la grande bataille,
tant de fois annoncée, le choc qui remettra
en présence les hommes venus d'E gypte et
les troupes de l'Axe, ait lieu dans ces pa-
rages. Il determinerà , c 'est posssible, qui
des Allemands ou des Américains , sera le
maitre définitif de l'Afri que et ceci pour
longtemps. Pendant quo se preparo ce choc
enlre les Germano-romains et quel que nou-
veau Giraud-Amilcar, ou un Hannon-Han-
nibal, ìnélarmop hosé sous les traits d'un
Montgomery, les vrais rois du monde actuel
ne perdent pas leur temps. Le trust ame-
ricani de l'acier, avec Morgan en lète ,
s'installe au Maroc et en Algerie où il a
déjà mis la main sur le principal instru-
ìiient de sa pénétration : les chemins de
ter.

Robert Sédunois

profond et le plus cher sera que l'odieuse
guerre qui déchire notre continent, voie
son terme dans les délais _ les plus brefs !

. Nous vivons sous le règne de la brut a-
lilé sans phrases. Affirmons hautement
qu 'un lei syslème n 'aura qu'un temps. Il
fau t rendre à la personne humaine , vien t
de proclamor le S. Pére, la di gnité qui lui
a été conférée par Dieu.

Nous faisons le souhait. quo cotte prati-
que en t re dans la vie réelle. Aujou rd'hui ,
où est la dignité? Elle est honnie, bafoué e,
foulée aux pieds. Des million s d'ètres vi-
vai! fs sont traités en esclaves, considera
comme du bétail , déportés, emprisonnés ,
fusillés. Il fau t souhaiter irne les hommes
se relèvent , qu 'ils prennent conscience de
leur aberratkm .

Dans notre petit pays, épargné par la
guerre , le drame humain n'atlein t pas à
un tei paroxysme. Mais nous avons, en-
tre nous, beaucoup de sujets d'eiuiuis, des
difficullés et des craintes, parfois chiniéri-
ques.

Nos voeux de l'an consistent à souhaiter
que nous avons une vue plus claire des
choses, surtout de ce quo nous exagérons
vainement. La prudence et la vigilance vont
de pair avec des tèles froides.

Dans le rayon plus étroit de nos rela-
tions citadines, dans nos familles, avec
nos proches et nos amis, échangeons le
VODU, qu 'entre nous, l'amitié se scelle tou-
jours mieux, dans la confiance, l'estimo
mutuelle , rabnégation, le service rendu à
autrui plutòt qu 'à nous-mème. Le grand
malheur du temps qui a précède la guerre
fut un égo'isme forcone, « l'égo-centrisme»

c'est-à-dire ce sentiment risible qui vou-
lait à toute force mettre en vedette une
seule personne dans la considération ge-
nerale, quitte à ce quo l'entourage soit
ramené dans l'ombre, si ce n'est pas ruiné
et piétiné. Ce fléaiu s'est transform é en un
mal social, puis certe calamite a pri s un
nom : l'impérialisme. Il l'ut la causo la plus
dircele de la guerre. Il es! né de l'egoismo.

Le remède réside eu chaque cellule hu-
maine, si mpdesle soi t -elle. Faisons le vani
de nous dominer nous-mème, avant que
de vouloir dominer autrui.

Ces quel ques souhails de l'an , il 'serait
inni ile de les vouloir échanger pendant
les effusions du Réveillon . Que ces espoirs
soienl ébauchés, en pensée, dans un * bon
regard aimable et voilà déjà un début pour
raccomplissemen t de ces vceux de joie,
de bonheur et de sauté offerts à nos pro-
ches cornine à nos absen te, restés au loin ,
derrière le iuur de silence et prostrés dans
les affres de ce mal obscur , mnonima-
ble, rempli d'épouvanle et de mueties ler-
reurs qu 'enlraìine à sa sui te le conili! qui
se prolongé, en Europe et dans le monde .

Le Vceu majuscule s'écrit ainsi :
Qu 'on en finisse !
A bas la guerre. R. S

PATRIA-VIE — A ssurances
PRÉVOYANCE AU DÉCÈS DU DIOCÈSE DE SION

présente a ses Assurés ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année
WILLY J0RIS : Agoni general pour le Valais, Sion

Sepi heures $ou$ le; dicembre*: Treuvé Bleu
Le froid esl là. Dans lous les pays ra-

vag es par la misere, l'épouvante, la baine
el la mori , c'est encore mie terrible souf-
france de plus.

Sur ces mullilude s d'enfants qui ont faim
le mères lorlurées, parce qu 'elles ne sa-
venl plus comment les nourrir , d'hommes ,
qui agonisent dan s los hópitaux , de pri-
sonniers qui , d' un barbelé à l'autre, pro-
mènent leur intolérable peine de soldats
qui se mon t à la rencontre de la mort , de
civils qui se demandent si ce sera demain
leur lour d'ètre fusillo , est. tombée cel-
le nouvelle épreuve.

Dans nos vies qui , en apparenee, s'é-
coulen ! calmes, re'eutLssent sans arrèl ces
plainles et ces cris de détresse .

Commen t aider , que faire !
Nous pouvon s donner , nous devons

donner Ioni ce qui ne nous est pas
absolument nécessaire, mais cela n 'arrèle
rien.

Comment aider , que l'aire?
Beaucoup répondent: il n 'y a rien à fai

re et , pour ne plus rien savoir, ils ne
lisent plus leurs journau x et laissent ferme
leur poste de radio. D'autres pensent qu 'il
y a un seul moyen à notre portée et crue
ce moyen est la prière. Inlassablemenl ,
quelqu e soit leur travail vu les circons
fances dans lesquelles ils se trouvent, ils
fon t monler leurs mueties requètes. Et
c'est sans aucun doute la meilleure fa-
con 'd'arder ceux qui souffrenl, la seule
facon de les aimer, puisque noire prière
les porle en permanerne devant le seul
Etre qui peut les secourir en transfi gu-
ran t leur misere.

Derniè remen l, un ami recevait d'un pa-
ren t habitant un des pays en guerre ce
télégramm e: « Maison bombardée. Tout
perdu. Sept heures sous décombres. Trou-
ve Dieu ».

Ces souffrances inlolérables pour la fai-
blesse humaine peuvent donc devenir la
plus précieuse des richesses.

Que pendant ce pénible hiver qui com
niente, lous ceux qui peuvent aider ain
si le fassent sans relàche. E.. M.

COMMENT DISPARAITRA
LE MONDE TERRESTRE?

f est une question qu 'on a. posée souvent
el au sujet de laquelle nombre d'h ypolhè-
ses furent émises.

Certains astronomes ont ]iarlé d' un choc
possible entre la terre et un corps ne se
mouvant en aucune orbile régulièie , mie
sor 'e de vagabond de la malière , ou en-
core d' une comète passant à còlè de notre
machine ronde et rasan t avec sa queue
notre a ' inosp hère . En ce cas, l'air serait
sature d' acide cyanhydri que. On a parie
aussi d un refroidissement morte] de la
Terre ou encore de son compiei dessèche
meni . Enfin , cerlains s-ivan ts américains
onl préf endu que la Terre périrait par des
insectes nuisibles , qui ruineraien ! toute sa
produclion .

LE PLUS PETIT CHIEN DU MONDE
Les cyiiophiles d Ang le erre s'mtéressent

actuellement à un cbien miiiuscule , àgé
de deux ans , ori ginaire de Chine et qu 'on
dil ètre le plus petit chien du monde. Son
petit déjeuner consiste en un morceau de
lard grand cornine une pièce de molinaio
movenne.

UNE SERIE DE SANCTI0NS
Le gouvernement de Vich y a déclaré de-

chus de la nationalité fra n caise : le general
Giraud . récemment appelé à remp lacer l'a-
mila] Darlan dans ses fonctions en Afri-
que du Nord , le general de bri gade d' avia-
tion Bergere t et le general divisionnaire
Barre , qui comnianda les forces francai-
ses en Tunisie.

¦ -0è¦ ' :~0
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EFFET DE PERSPECTIVF
La prone majestueuse d'un navire à l' anciie

« ANTIPANDIUM » E|t « ANTIPHERNAL »
ENTRENT AU DICTI0NNAIRE

L'Académie francaise a renouvelé son
bureau. Il a élu directeièr pour le
premier trimestre, M. Francois Mauriac,
et chancelier, M. Paul Valéry.

Poursuivan t la révision de son diction -
naire, elle y a admis deux mots qui ne
soni pas dans les éditions antérieures : «An-
tipa'ndium», ipii desi gno un vétement sa-
ccrdolal , el «antiphernal», qui se dit des
biens que le mari donne à la femme dans
le contrai de mariage.

HOTEL DE LA GARE - SION
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Au f i l  des Jours
Un ami me demande pour quelles rai-

sons j'ai passe autrefois, dix-huit mois de
suite sous la (ente. He, c'est parco que je
ne pouvais me passer du soleil!

Alors, j'ai décid e d'allei- camper près de
l'eau et dans les bois. Je n'ai jamais eu
Iicu .de ìegretter ce séjour d'un an et de-
mi à l'Alhènes de l'àge du bronze. Je me
suis refrempé au milieu d'une vie primiti-
ve et ingènue, dans un décor de beauté.

Il s'y mèla des réminiscences. Mais
elles furent donunées par deux ord res de
choses, cap itales à mes yeux.

Pen dant des anfiées, j 'avais vécu dans
une atmosphère de douce intimité et de
beauté , due à une energie créatrice mèdi-
!ée.

Quand survin t l'heure des déboires —
aussi imprévue que soudaine — je ne vou-
lus pas me sentir ravalé au niveau des
misères matérielles et niorales sordides qu'e
je découvrais, coup sur coup. On dit que
les villes bénéficient du « confort moder-
ne!). C'est une vérité illusoire. Ce confort
est souven t conquis au prix de" telles ini-
qui tés, par ceux qui en j ouissent, avec l'in-
conscience de l'égoi'snie, qu 'aucuiie nature
delicate et sensible ne pourra jamais s'y
sentir à son aise. Le tandis, quand il s'a-
got du logemen t, est une chose triste et
morne. Mais quand le « taudis moria! » |sje
trouve dans les àmes, il fait horreur. Pour
échapper à cet étau , j 'avais choisi un
meilleur « extérieur »: la seule nature, a-
vec ses lignes parfaites , ses horizons lim-
pides. Qui n 'a rèvé d'avoir chez soi . le
tableau d'un artiste prestigieux, qui aurait
su peindre les mouvanies teintes d'un lac
de jade , de lai t ou de soufre, suivant l'heu-
re ou la saison , adosssé à riiorizon pour-
pre et viole! des Alpes. J'avais ce décor
devant moi. Je vibrais selon ses harmonies.
Il correspondait % mes équivalences in-
lérieures. N'avais-je pas suivi , pendan t des
décades , une lignes asoendant vers cette
commimion? Dans des perspeclives tou-
jours somptueuses, je retrouvais un peu du
sens divin , le frémissement de la vie. J'é-
cartais du tableau lies ombres d'anciennes
souffrances, le désarroi de l'accidenlel , de
la maladi e physique qui m'avait (errasse...
Je ine senlais revivre. C'osi ainsi que je
parvins à rétabl ir, lentement mais sùre-
men t , l'équilibre d' une ancienne harmonio,
d'un persi slant besoin d'ordre et de bean-
te, choses quo nous devons rechercher
pour en faire la règie de nos existen cOs
trop mouvenienlées.

Il faudrait pouvoir entoure r d'une sim-
ple grandeur toutes les vies. Ce décor man -
que souVent , dans le dedale des vil'es.

C'est aussi pourquoi tout y devient, si
souvent, lourd et morne.

Réaliser une ambiance d'harmonieux
écniilibre panni des choses simp les et bel-
les n 'exige que d' en avoir le goùt .

Ce foyer de « plein air » parmi les pins,
près du miroir d' un beau lac, me demeu-
re inoubliab le; c'est un de mes plus ma-
gnifi ques souvenirs. Je m'étais plon gé dans
une vie simp lifiée à l'extréme. J'avais à
mon entière disposition, de jour, les en-
chantements du soleil j ouant sur l'onde,
le chant de la pluie et du veni, la brume
dorée, les scintillemenis de l'hiver dans
les arbres, loules les orgues de la nature,
tous les apothéoses des soirs. Les nuits
étaient de velours dans un ciel clone d'é-
toiles. Lorsque, de lemps à autre , je pas-
sais dans les villes, je me faisais l'ef-
fel. d' avoir perdu mes richesses. Je re-
devenais un pauvre pelit moucheron vo-
lelan l ,entre des toiles d' araignées tendues
par l'ava rice, la luxure , les caprices de
i'ambition et de l'orgueil , senus par l'in-
conscien ce de la vanite. Je me hàtais a-
lors de regagner ma campagne, au bord
du fleuve tranquille . Je revivais dans
un air vif et salubre. La guerre interromp it
ce séjour.

R. de la Maya

UN FILS DE ROOSEVELT DEC0RÉ
QG allié en Afri que du nord :
Le lieuienant-colon el Elliott Roosevelt,fils du président des Etats-Unis, a été dè-

cere dimanche kle la « Distingui shed Fl y-
ing cross » par le major-généra l Dool itt'le
à 1 aerodromo de Maison-Bianche . La ci-
ta! ion déclaré que la decoratici! fut décer-
née « Pour héroi'sme et exploifs extraordi-
naires en vois ».



LA GUERRE ETJES EVEilElIMS
LES ANGLAIS UNE DÉCLARATION

ENVAHIRONT LA FRANCE DU MARÉCHAL PÉTAIN
Lia radio de Londres a ad ressé aujour-

d'hui un nouvel averiissenienl au peup le
francais , en particulier aux Francais de
la zone occupée récemment par les Alle-
mands. Il leur recommande d'évi'.er les
zones de dange r ou loul au moins de faire
partir leurs familles et de se lenir à Pè-
cari du combat jusqu 'à avis contraire, lors-
que les alliés envahiront la Fran co. Les
zones en danger ont élé définies comme
élant dans le vòisinage des bàtimeiifs mi-
litaires allemands des centres ferro vi aires,
des usines de guerre et des zònes còlières.

L'averlissemenl di t :  Ceux qui ne peu-
vent quitter , ces zones, et nous savons
qu 'ils soni la majorilé , doivent au moins
évacuer leurs familles. Tous ceux qui res-
tent près des endroits susceptibles d'ètre
bombardés doivent insister pour que des
abris soient. à leur disposi!ion . De nouvel-
les instruclions seront données par la radio
britanni que ou américaine en lemps uti-
le. Tenez-vous à l'écarl de toutes les opé-
rations militaires. Lorsque la guerre de
lihération aura besoin de vous, . on vous
le fera savoir.» '

L'agence D.N .B. annonce que le maréchal
Pétain , chef de l'Etat, a fait  une déclara-
tion dans laquelle il prend à nouveau for-
mollemenl posilion contre les miiilaiie s
francais dissidente en Afri que francaise .
La déclaralion a la leneur suivante:

« Tous les chefs déshonorés qui onl li-
vre l 'Afri que francaise aux Ang lais et aux
Américains , ont crii et croien t, encore
mainlenant , agir eri compiei accord avec
moi ou Ioni au moins selon' mes instruc-
tions; ils osent a f f inner  qu 'ils cxpriment
mes pensées les p lus secrè'es. Je leur op-
pose le dementi le plus formel ; j e leur ai
donne l'ordre de resister à foule attaque;
ils devaient combatte et ils en» avaient
les moyens; ils ne l'on! pas fa it  et , yio-
lan t leur parole donneo et leur honneur , ils
on t. sarrifié le^ intérèts de la France.

» En considération de ses ancieunes
fonctions gouvernemen ' ales, l' amiral Dar-
Ian a, en dépil de mes contesta4ions ré-
pélées, essayé de donner l'impressimi qu 'il
exei'cail une fonction legale . En ce qui
concerne le general Giraud , aucun doule
n 'est possible: 11 ne croit pas et ne peut
pas croire qu 'il délient un pouvoir legai
quelconque. Je lui dénie et à lous ceux
qui soni sous ses -ordres , le droit de par-
ler et d' agir en mon noni . La photogra-
phie de ce document s'èra publiée sans dé-
lai ».

DES MAGISTRATS BELGES REFUSENT
D 'EXERCER LEURS FONCTIONS

Plus de 1000 magistrata bel ges cessè-
rent d'exercer leurs fonclions le 12 décem-
bre en signe de protestatimi contre l'inter-
venlion allemande dan s l'adminisiration
locale.

Les Allemands avaient lente d'amal gamer
-les municipa!i!és dans le but. da remplacer
les- àdministrateurs patrioles locaux . Cer-
tains citoyens qui coiitestèrent la légali-
lé de celle mesure la soumireat à la Cour
d'appel de Bruxelles qui était elle-mème
sur le point de la déclarer illegale lorsque
les Allemands in!ervinrent pour demander
l'ajournement de cet arrèt.

Trois juges saisis de celle affaire re-
fusèrent d'obéir et furent arrètés, sur quoi
les, autorités judiciaires, y compris les
membres de la Cour suprème, se réunirent
el décidèrent . de suspendre complètement
l'administration judiciaire civàie et crimi-
nelle. M. Antonie Delfosse, ministre belge
de l'informa'.ion déclara, à Londres, que
la Belgique souffrira graiidenient de ce te
décision qui fui prise pour défendre les
droite fondamentaux du pays.

CONFÉDÉRATION
LES RECOURS DES C0NDAMN1S A MORT

SONT REJETÉS
On communiqué officiellemen t :
Le Tribunal mili aire de cassa'ion a été

saisi, le 12 décembre 1942, des recours
formés par le lieu 'enant Kully et 1 ancien
chauffeuf mililaire Phili p à l'égard des con -
damnalions à mort prononeées contre eux
par le Tribunal divisiounaire 3B le 28 no-
vembre pour viola ' ion de secrets intéres-
sant la défense nationale .

Dans sa séance du 29 décembre, le Tri-
bunal mililaire de cassalion a rejeté les
deux recours.

Le premier-lieulenant av. a. d. Reiiuann ,
égalemen t condamné à mort par le Tribu-
nal militaire a re '.iré le recours qu'il avait
formule con Ire celle coudamnation.
VERRA-T-ON DES HYDRAVIONS GEANTS

:l SUR LE LEMAN?
On mande de Thonoln à « La Gazetle »:
Verrons-nous des hydravions géants se

poser sur le Léman ? Il en est fortemen t
question , mais, hàtons-nous de le dire, ces
paquebots volante ne seron t pas des eiigins
de destruction et de mort. En effet , on ap-
prend que les deux protof ypes d'h ydravions
interocéani ques construits par la France
e,1 actuellement au repos dans l'étang de
Berre vont ètre mis en lieu sur, à l'abri
d'une fàcheuse erreur qui les vouerai t.
aux coups des bombardiers.

Ces beaux mais encombranls paquebots
aériens, deslinés au transport d'au moins
cent passagers, vont ètre amenés par la
voie des airs jusqu 'aux eaux calmes du
Léman , où ils seront remisés à l'embou-
chure de la Drance, près d'Aiii phion. On
construit actuellement les hangars desli-
nés à abriter les hydravions qui attendront
la .signature de la paix pour prendre leur
essor

DES LIAISONS COUPEES
Les fils * téléphoniques reliant la gare

d'Annemase à celles de Chène-Bourg ¦et
des Eaux-Vives, à Genève, ont élé cou-
pes à la frontière franco-suisse, ainsi quo
les càbles de collimando des sémaphores de
la Société nationale dès chemins de fer
francais sur la li gne Annemasse-Gonève et
gare des Eaux-Vives. De ce fai! , les son-
neries annoncuiil le passage des Irains ne
fon ctionnen l plus, les convois circu lent a-
vec la plus grande prudence.

17 NAVIRES COULÉS
Un convoi par li d'Ang leterre vers le sud ,

suivi depui s deux jours par des sous-ma-
rins allemands , a élé délruit dans la nuit
du 28 au 29• décembre, après des atla-
ques répétées. '* 15 navires, d' un déplace-
menl global de 85.000 tonnes, ainsi qu 'un
contre-torp illeur et une corvette escoriali!
le convoi , onP été ooulés. Trois autres na-
vires ont été torpilles.

KOTELNIKOVO REPRISE
On communiqué officieUemen t que la vil-

le de Ko 'elnikovo a été prise par les forces
soviétiques. Le communiqué russe special
ajoute qu 'un important butin a été saisi
comprenant des avions, des équipemen 'is et
des tanks. 17 avions ont été pris ainsi
qu 'un train chargé de tanks.

L I  \y l'apéritif
w I ¦¦ renommé

V^lll A 'es exPu'ses
jtì jB B ti Mm liqueurs
m & W W  iWLmm de dessert

Meme qualité ! — Meme succès !
Dans tous les bons établissements,

DIV* S. A. SIOM

LIBÉRATIUNS, PROMOTIONS ET
MUl'ATIuNS

On communiqué officiellem enl:
Au cours de sa séance de mardi, le Con-

seil f ederai , donnant suite aux proposi! ;ons
du comniaiidant en chef de l'armée, a pris
les décisions suivanles , rela '.ives aux libé
ra 'ions de commandement , promotions et
mu!a '.ions usueiles de fin d année; ehes af-
feclènt le haut commandement de l'armée
et l'admiuistr alion militaire :

Le colonel eommandant de oorps Wille ,
chef de i ins i ruc lion de l' armée, le colo -
nel brigadier Furrer , chef du service lech-
nique mi'.i aire, et le colonel brigadier Kunz
chef del inlendance du matèrie! de guerre ,
ont été libérés de leur comman d ement ou
de leurs fonctions, avec remercieinente
pour Ies services rendus, el places à la
disposi!ion du Conseil federai .

Los officiers suivante ont été appel Ss à
des posles nouveaux et promus:

Le colonel divisiounaire Marcuard , j us-
qu 'jci chef d' arme de l'arlillerie, au poste
de chef de l 'instruclion de l' armée, avec
promotion au giade de colonel oommaii -
dant de corps; le colonel de Monlmollin ,
jusqu 'ici officier inslrucleur d' artillerie ,
eommandant d'une bri gade légère, au pos-
te de chef d' arme de l'arlillerie, avec pro-
motion au grade de colonel divisiounaire ;
le colonel E. M. G. Munlwy ler, jusqu 'ici
chef de section à l'état-major de l' armée ,
au poste de chef de l'intendance du ma-
tériel de guerre, qui lui conferò le rang
de colonel bri gadier; le lieulenant-colion e]
E. M. G. von WatlenwyL jusqu 'ici chef de
section au service leeffi' iique mililaire, iu
poste ile chef de ce servire.

CHAMPICNNATS DE SKI
D'UNE BRIGADE DE MONTAGNE

Les champ ionnals de ski de la bri gade
de monlagne romande auront lieu à Mon-
tana, du vendredi 15 au dimanche 17 jan -
vier 1943. Ils servironl d'éliminaloires aux
chainp ionnats d' année qui se dérouleront
en février à Adelboden.

Ces concours, p lus importante encore
que ceux de l'an dernier à Villars-Bretayo,
comprendron t un champ ionnat individuel:
course de fonds 16 km., une épreuve de
triathlon: course de ski , desoente el obs-
tacles , tir et lancemenf de gienades; cour-
se de patrouilles 30 km. pour tes patrouil -
fes .lourdes et 20 km. pour les légères.

1NAUGURATI0N D'UN « CARNOTZET »
VALAISAN

C'est en présence de nombreux journa-
listes accrédités à Berne, ainsi que de di-
verses persoiinalilés bernoises, qu 'a eu lieu
mard i , sur invitatimi du directeur de la
maison , M. Leo Wellig, l'inauguralioii du
nouveau « caniolzet » valaisan , sis au
premier élage de l'Hotel Hirschen .

Cesi le décora '.eur Rodol phe Lehmanu ,
qui est Tailleur du sty le sobre et de bon

CHRONIQUE VAIAISANNE
UN GESTE A SOULIGNER I MODIFICATIONS DE L'IMPÒT SUR LE LUXE

La veille de Noel, les ouvriers de la
Fonderie d'Ard on ont en l'agréable surpri-
se de recevoir de leur direclion , une gra-
tificatoli pour les fètes. Los ouvriers ma-
riés ont lotiche fr. 30.— et les céliba-
taires fr. 20.— . Ce gesle a fait d'anfani
plus p laisir  aux intéressés qu'il'élail com-
plètement inatleiidu.

A la mème occasion , deux veterana onl
recu la montre en or pour leurs t ren te ans
d'adivité au service de l'entrepr ise.. Les
heureux bénéficiaires de cette marquo de
reoonnaissance sont MM. Augus 'e Frossard ,
le dévoué président du syiidical corpora-
lif des ouvriers de la Fonderie et Rémy
Planet , confre-maìtre dévoué à l'entreprise
et esl ime des ouvriers .

Une cérémonie toute familière et intime
eut lieu aux bureaux de la Fonderie pour
la remise des deux mon l res, en présence
du conseil de direction . Le président de
ce conseil àdiessa àux deux jubilaires d'ai'
mables paroles aiixquelles répondit M.
Frossard .

Ce ges 'e marquo les bonnes relations qui
exisient entre patrons et ouvriers dans cel-
le eiitreprise et méritait d'ètre souli gné.

R. Jacquod.
LENS — Nouveau conseiller

En remp lacement de M. Pierre Emery,
decèdè , les électeurs de la eommune onl
élu conseiller communal M. Joseph Emery,
insli luteur.  Ce dernier remplira également
les fonclions de secrétaire communal.

Le Conseil federai dans une de ses séances a dé-
cide d'apporter à son arrèté du 13 octobre dernier
instituant un impót sur le luxe quelques modifica-
tions et compléments qui sont entrés en vigueur
vendredi ler janvier.

I .  Sont exonérés de l'impòt sur le luxe , aux
conditions que fixera le Département des finan-
ces et des douanes:

a) les livraisons à des corporations et établisse-
ments suisses de droit public d'articles de luxe des-
linés exclusivement aux services publics;

b) les livraisons à des corporalions et établisse-
ments publics suisses de droit prive d'articles de
luxe destinés exclusivement aux recherches scien-
tifiques , à l'enseignement , aux soins des malades
ou à l'exercice des cultes.

e) les livraisons d'articles de luxe dont l'acqué-
reur se sert exclusivement cornine outil dans l' e-
xercice d'un métier ou d'une profession.

Les conditions auxquelles est attachée cette e-
xonération ont été fixées par le Département des
finances et des douanes, dans l'ordonnance No 2
concernant l'impòt ci-dessus.

Celui qui prétend satisfaire à ces conditions et
se faire ainsi livrer des articles de luxe en fran-
ciose d'impòt doit délivrer au fournisseur une at-
testatici! en doublé exemplaire sur la nature et
l'emploi de ces articles. Le fournisseur garde un
exemplaire de cette attestation ; le second exem-
plaire est envoyé à l'Administration federale des
contributions, aux fins de contròie.

Les montants d'impòts percus à la frontière
par l'Administration des douanes peuvent ètre ré-
pétés auprès de l'Administration federale des con-
tributions aiix conditions que précise l'arrèté.

2. La liste des marchandises qui sont considérées
comme articles de luxe et dont la livraison au dé-
tail est, par conséquent , imposable , subit les mo-
difications suivantes:

a) la catégorie « orfèvre rie-or et orfèvrerie-ar-
gent » (tari f douanier No 874 ab) est restreinte
du fait que les stylographes qui n'ont d'autre par-
tie en metal précieux que la piume ou la pointe
en sont exclus. Les livraisons au détail de stylogra-
phes ordinaires seront donc franches d'impòt à par-
rti de vendredi ler janvier;

b) la catégorie « montres » est élargie du fait
que les montres de poche et montres-bracelets à
boite or y sont ajoutées. Les livraisons au détail
de montres en or seront donc soumises à l'impòt
sur le luxe à partir de vendredi ler janvier.

LES PROMOTIONS MILITAIRES
Voici la liste des promotions militaires décrétées

par le Conseil federai en date du 29 décembre :
Sont promus au grade de colonel , les lieute-

nants-colonels:
Etat-major general: Adolphe Rémy, Fribourg.
Infanterie : Adolphe Zoller , Genève; Marcel

Chantrens , Montreux; Louis Couchepin , Lausanne.
Artillerie : Wiliam Geneux, Genève ; Maurice

de Courten. Lausanne ; Emile Frei , Lausanne..
Genie: Max Baumgartner , Genève.
Au grade de lieutenant-colonel , les majors :
Infanterie (officier du pare) : Albert Miéville ,

Sédeilles. ,
Service de sante: Etienne de Meuron, Lausanne
Justice militaire : Henri Paschoud, Vevey.
Au grade de major , les capitaines :
Etat-maior general. Pierre Chavan , Lausanne;

Victor de Gautard , Vevey.
Infanterie : Henri Chappuis, Lausanne ; Leon

Monnier , Sierre ; Edouard Bauer , Neuchàtel ; Jean
Pahud , Yverdon.

Troupes des subsistances, officier du commis
sariat : Marc Haldy, Lausanne ; quartiers-maìtres
Paul Rognon , Neuchàtel ; René Jacquod , Bramois

Justice militaire : Pierre Lcew, Lausanne.

EXAMENS FEDERAUX DE MEDECINE
Parmi les candidate ayant passe avec

succès leurs examens à la session d'au-
lomne des examens fédéraux de médecine
ei de pharm'acie, nous noloiis les noms des
Valaisans suivante:

Scien ces na 'uielles des médecins: MM.
Gabriel Barras, Chermignon ; Pierre Dela-
cosle, MonUiey; Marcel Gay-Crosier, Tridu i
Bernard Giovanola , Mon l hey ; Albert Ta-
sello, Sierre; Jacob Wamier, Bri gue.

Examen professiomiel des médecins:
MM. Maurice Michellod , Bagnes ; Victor
Parchel , Vouvry.

Examen professionnel des pharmaeiens :
M. Eugène Bertrand , St-Maurice .

SUPPLÉMENT DE SAV0N
La section des produits chnniques et

pharmaceiili ques de l'Office federai de
guerre pour l'industrie et le travail a dé-
cide , à l'effet de permeltre aux ménages
de consliluer une réserve en cas de né-
cessilé , de valider le coupon en blanc Z
de la carie pour les mois de jan-
vier , février et mars 1943. Le coupon
ainsi valide corresponkl à 400 unités et don -
ne droi! à l'acquisitici! de savon en mor-
ceaux exclusivement. Il peut ètre employ é
par les consommaleurs du ler janvi er au
15 mars 1943.

L 'AUGMENTATION DU PRIX DE LA
BIERE ET DU TABAC

On apprend de source competente que
l'ordonnance promul guée le 18 décembre
1942 par le département federai des fi-
nances et des douanes, concernant l'impòt
sur le chiffre d'affaires sur la bière et le
labac, doil ètre interprélée dans le sens
que le taux actuel de l'impòt du chiffre
d ' affaires sur la bière et le tabac sera
doublé , comme pour les aulre s marchan-
dises.

SF.LS CUPRIQUES
Les souscri p tions de sels cupriques (vi-

Iriol , sulfaies , etc.) pour les besoins de
ragrici i l iure seront iecues par les-coniniu-
nes entre le 10 et 31 janvier 1943. L3s
vil icul leurs  et les agriculteurs pour qui ces
produits son 1 d' une necessito vitale vou -
dronl bien suivre de facon slricle les ins-
truclions données par leurs aulorités loca-
les. Les souscrip tions effecluées après le
31 janvier  1943 seront écarlées.

Off ice  cantonal de guerre pour
l' exlension des cullures .

goùl du Lcetschentlial. La nouvelle salle
residue au visi teur l'ambiance chère aux
fidèles de la véritable hospilalité vaiai-
sanne

TRANSFERT DE L'IMPÒT SUR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES

Le service federai du contróle des prix com-
muniqué :

On sait qu 'à partir du ler jan vier 1943, l'impòt
sur le chiffre d'affaires sera augmenté pour la
plupart des marchandises.

Percu en principe auprès des grossistes, cet im-
pòt a jusqu 'ici greve les prix de détail au taux mo-
yen de 2%. Eu égard aux stocks de marchandises
acquises par les détaillants avant son augmentation
on ne saurait toulefois autoriser ces derniers à
transférer l'impòt sur le chiffre d'affaires aux taux
supérieurs dès le ler janvier 1943.

Aussi , le Département federai de l'economie pu-
blique a-t-il statue , dans son ordonnance No 11B
du 29 décembre 1942, modifiant l'ordonnance No
11 A sur le transfert de l'impòt sur le chiffre d'af-
faires qu'au cours des mois de jan vier et février
1943, serait autorisé dans le commerce de
détail , le transfert au consommateur de l'impòt sur
le chiffre d'affaires au taux maximum de 2%,
conformément aux prescriptions en vigueur jus-
qu 'ici. La faculté d'arrèter , dans des cas exception-
nels , des dispositions dérogeant à cette règie est
néanmoins réservée au Service federai du contròie
des prix.

A partir du ler mars 1943, en revanche, les
prix de détail pourront ètre généralement majorés
de l'impòt sur le chiffre d'affaires calculé au taux
de 4% pour autant qu 'il s'agisse de livraisons au
détail des marchandises atteintes par l'augmenta-
tion de l'impòt. Les principes auxquels doivent se
conformer les intéressés pour arrondir les mon-
tants fractionnaire s de l'impòt ne subissent pas
de modificatici! par rapport aux dispositions ac-
tuelles.

Aux termes de l'arrèté du Conseil federai du 20
novembre 1942, modifiant l'arrèté concernant l'im-
pòt sur le chiffre d'affaires , les détaillants consi-
dérés comme grossistes pour l'impòt auraient dù
payer, dès le ler janvier 1943 déjà , l'impòt au
taux de 4% sur les livraisons de détail des mar-
chandises atteintes par l' augmentation de l'impòt ,
tandis qu 'ils ne pouvaient le reverser sur les con-
sommaleurs qu 'au taux de 2% seulement. Pour
éviter cet inconvénient , le Conseil federai a décide ,
le 29 dévembre 1942, que pour la période du ler
janvier au 28 février 1943, les livraisons au dé-
tail des grossistes ne seraient grevées que de 2%
d'impòt comme par le passe.

TUE PAR UN TRAIN
L'ani re jour, mi surveillanl de la li gne

du Loclschberg, M. Daniel Sehmidt, 49
ans de Naters, parcourait en draisine le
Ironcnn enlre Ausserberg et Bri glie. Il fal -
sai! un i i . L'emp loyé ne vit pas arriver
au-dessus de Bri gue, un convoi. Il fut
happ é par derrière. Renversé de son siège
et projeté sur la voie , M. Sehmidt passa
sous les roues du train et eut les deux
jambes seclionnées . Transporté à l 'Hòp ital
de Bri glie , le malheureux ne larda pas à
rendre le dernier soupir.

PROMOTIONS

Nous apprenons que le Conseil d E tat a
proniu ce inalbi six agenls de la gendar-
merie cantonale au rang de caporaux.

A. Métrailler =Eckert
Boucherre-Charcuterin j

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Charles Velatta
Entreprise généra:e du bàtiment
el Travaux publics — SION

présente ù ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

RI. el Mme fil. Rossier-Cina
HOTEL DU SOLEIL

présentenl à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

L. Gex-Nanzer
EPICERIE S I O N

Successeur de M. Barman

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

D. Monnier
BROGUERIE CENTRALE DU MIDI, SION

Angle Place du Midi-Rue du Rhóne
présente à ses clients , amis et

connaissances ses meilleurs vceux pou r la
nouvelle année.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'assurances contre

l'incendie St-Gall
Marcel Kuaimer, agent general du Valais,

Sion
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vceux pour la Nouvelle Année

M. et Mme R. Favre
CAFÉ-RESTAURANT DU MARCHE

S I O N
présentent à leurs clients, amis et ^connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Le Café de L'Union
St-GERMAIN-SAVIESE

souhaite à tous ses clients , amis et
connaissances , une henne et heureuse

année.

Mme G. Bagaini
Epicerie des Mayennets SION

présente à ses clients ses meilleurs vceux
pour l' année 1943

M. et Mme Parvex Hugon
CAFÉ DU SIMPLON NATERS

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Teinturerie Vaiaisanne
Henri et Marcel Jacquod

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Le Cammionage officie l
souhaite à tous ses clients une bonne

année

A. Sciiaibeiier, cycles, Sion
présente à ses clients , amis et

connaissances , une bonne et heureuse
année.
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PLUS DE « CAFÉ DE CHATAIGNES x
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué :
En raison de la faible récolte indi gène

el du fléchissement des importations, il
esl interdit , à partir du ler janvier 1943,
d'empio ver des chàtaignes pour fabri quer
des succédanés ou des produi ts de rempla-
cement du café.

On róservera de la sorte les chàtaignes
pour alimente r la population ou pour les
transformer en denrées alimentaires de
grande val eur nutritive.

NOUVELLE EXTENSION DU REGIME
DES PERMIS D'ENTREPRISE

L'Office de guerre peur l'industrie et
le travail communiqué: Par 'mie ordonnan-
ce du 28 décembre 1942, le Département
federai de l'economie publi que a é tenda
à une autre catégorie d'entreprises le re-
gime du permis insl itué comme mesure
d'economie de guerre . Dès le ler janvier
1913 seront en coiiséquence subordoniiées
à l'octroi du permis l'ouverture, l'agrau-
dissemeii t e! la transformation d'entrepri-
ses productrices de bri queltes de toutes for-
mes faites entièrement ou partiellement de
charbon .

A PROPOS DE PHOTOGRAPHIES
Le commandemen t de l'armée communi-

qué au sujet. de l'interdiction de photogra-
phier:

« Nous nous vovons obligés de rappeler
l'ordonnance du general du 19 juillet 1940
¦sur la prise de photographies auprès des
troupes et objet s d'intérèt militaire édic-
tée en vne d'assurer la sécurité du payj .
Nous attirons l'attention sur les disposi-
tions princi pales citées ci-après et aux-
quelles chacu n est tenu de se conformer.

1. Il esl interdit : de représenter nes éta -
blissements ou des ins 'allations militair 's;
de représenler des paysages élendus, des
vues panoramiques de n 'importe quelle ré-
gion du pays: de photographier et de filmer
d'un train, d'une automobile, d'un avion ou
de toul autre moyen de transport.
L ~JJ> Des autorisations des photographier
ne peuvent ètre accordées par le comman-
dement (erri torial compètent que dans iles
cas spéciaux et lorsque les demandes sont
dùment molivées.

De nombreux rapports de police prou-
vent que l'ordonnance en la matière est
souvent violée, soit par ignorance, soit par
inob se r va ! ion in I en donneile.

Celui qui ne veut pas mure a son pays
et s allirer des désagréments, observera
ces prescri p lions et se contenterà d'un sim-
ple décor pour fixer ses souvenirs avec
son appareil photographique.»

Banque Populaire Vaiaisanne
S I O N
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Agence à MONTHEY

SION, Tèi. 2.13,74
MONTHEY, Tèi. 4.22.12

Location compartiments de coffres-forts
V 

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186
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leurs !
J'ai réussi à me procurer un assortiment de

chaussures skis avec semelles « WYBRAM » véri-
tables. Je réserve ces chaussures à mes clients
réguliers.

i Chaussures UH. Sion i
— Fera. Stockli, succ
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UN HANGAR DÉTRUIT PAR LE FEl
Dans la soirée de lundi, vers 11 h.,

un incendie s'est déclaré dans un hangar,
près du Pont du Rhòne, à Sion. Un four-
neau place contre une paroi provoqua cet
incendie que l'on apercut trop tard pour
sauver quoi que ce soit . Un treuil enor-
me à une poulie, un moteu r et un cable é-
pais, furen t la prole des flammes et le
tout a été mis compietemeli! hors d'usa-
ge. Les pertes semblent s'élever à quel-
ques milliers de francs.

RENFORT POUR NOS SOCIÉTÉS
SPORTIVES

Nous apprenons que le lutteu r réputé Ed-
gar Wallher , à maintes reprises couronné
federai à la lutte gréco-romaine, va s'é-
tablir en notre ville. Ce sera un sérieux ap-
point pour nos sociétés spoitives. Des
championnafs de lutte gréco-romain e et de
lutte libre vont ètre organisés dans le can-
ton.

LES BALS DE SYLVESTRE
Nous rappelon s les bals animés qui au-

ront lieu cette nuit à la Paix, à la Pian-
ta , ainsi qu 'à l'Hotel de la Gare . Dans
cet hotel , la soirée est organisée par le
Club de la Pedale sédunoise. (Voir aux
annonces).

REMERCIEMENTS
C'est sincèrement que les ofs., sofs. et

sdts d'une unite mobilisée dans les envi-
rons remercient la population sédunoise
qui , par ses beaux dons, contribua large-
ment à la réussite de leur fète de Noèl .

AMOUR ET MARCHE NOIR
La période des fèles est propice aux

plus soudain es id ylles l Elles se nouent dans
les soirées, au café, dans les bars, etc. Que
de couples ne voit-on pas se rapprocher
el entamer de galantes conversations en-
tre deux danses, ou mème à l'heure d'e La-
péri ti f. C'est ainsi qu 'mi de ces soirs, dans
un de nos plus célèbres carnotzets, deux
sémillantes étrangères se virent entourées
d'une cour de charmeurs empressés. De
fil en aiguille, on en vini, aux propos ten-
dres, aux aveux dénués d'artifi ce, aux es-
poirs les plus fous. Et comme l'un des a-
moureux insistali galamment auprès de
Lune d' elles : « N'msislez pas davantage,
répondit-elle, je suis mie agente du con.
tròie des prix , chargée du marche noir et
de la surveillancedes clients. Je me trouve
ici en mission officielle . »̂ Tè!e de l'entre -
prenant Adonis. «Et  moi, reprit la suivante,
je suis du bureau de la quincaillerie. Je
ferai mon inspection demain matin, dans
les grandes maisons de la ville ! »

Les deux amoureux firent une tète noi-
re, en entendan t ces propos. v énus avait
pour eux, perdu tou s ses attraila I

VOUS ETES TRANSI?
Essayez mi grog au bitter des « DIA

BLERÈTS » — avec une (ranche de ci
tron — Vous serez surpris de ses bienfai
sante effe ts.

care restaurant
A remettre immédiatement I LÉGUMES A VENDR E
un bon I (Tri* nar 100 ke.ì(Prix par 100 kg.)

Choux blancs, choux ra-
ves beurrés, choux raves
fourrageis . carottes fourra-
gères, carottes nantaises ,
carottes jaunes, racines
rouges à salade, raves
blanches, poireaux verts,
gros oignons. Prix courant
gralis sur deniande. Se re-
commande E. Guil  od-Mora
Nant-Vully, Tel. 7.24.25.

dan s ville industrielle du
Valais. S'adresser par é-
crit sous chiffre P7679S
Publicitas , Sion.
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La roue bien équi l ibrée
souhaite bonne
et heureuse année

La roue bien équilibrée
facilité le travail

G. Blardone
S I O N

On deniande pour la prò
ebaine saison 5 bonnes

elleuilleuses
en tàche ou à la journée.
Faire offres à A. Cugnet
Bursin s, La Còte Vaud.

Ieune homme
de 17-19 ans. Place stu-
fale. Entrée de suite.

Vallotton , Taiin erie, Sion

PERDU
une gourmet e en ville de
Sion. La rapporter contre
récompense à Mine Leon
de Riedmatten , rue des

Chàteaux.

A V I S
Le public est informe que les magasins de tex-

tiles, confections , etc, seront fermés le SAMEDI
2 janvier 1943. Par contre, ils seront ouverts le
LUNDI 4 janvier. Tous les autres lundis, ils res-
teront fermés.

LA SCH0LA DES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME DE SION REMERCIE
son concert donne, tous ceux qui, à leur
manière,- contribuèrent à son plein succès.
Si, nous appropriant les paroles de Diderot ,
nous confessons que ce succès est l'heu-
reux résullat de l'esprit de compréhension
doni firent preuve, en cette circonstanoe,
l'autorité communale d'abord : avec spon-
lanéité , elle mit à notre disposition la
luxueuse salle du Casino qui ne se révé-
la avoir que le défau t de l'exiguilé, tant
sont nombreuses les sympathies que la
Schola a su se créer; M. le Révérend Cure
Bniniier, ensuite, qui en termes cj ialeureux
recommanda à la bieiiveillaiice de ses pa-
roissien s, la Schola des Petits Chanteurs.
Elle ne saurait passer sous silence l'ama-
bililé des commercants; obligeamment ils
se prèlèrent à l'affichage- de sa reclame,
et enfin, elle adressé un merci special à
toules les personnes qui par leurs dons
gracieux , et mal gré les difficultés de l'heu-
re présente, lui permirent de monter pres-
que sans dépenses une tombola si magni-
fi quement achalandée.

Au lendemain de son concert , la. Schola
comp ie avec une légitime fierté toute s les
personnalités qui dai gnèrent se déranger,
nous assuran t ainsi par leur présence, de
leur appui mora]. Nos remerciements vont
aux représentants du Clergé, de l'Etat , da
Conseil communal , et aux délégués des di-
verses sociétés de la ville .

Les Pelits Chanteurs ne s'endormiront
pas sur des lamiera légilimement couuuis;
mais dès demain déjà , ils seronl à l'ceu-
vre pour remplir leur mission tonte de icha-
rité, tracée dans le dernier coup let, de la
prière des Pelits Chanteurs :
« Que sur la foule recueillie Planent nos

[accents frateriiels.
» Pour éveiller aux cceurs charnels Le dc-

[sir de 1 autre Patrio
» Frères, chantons pour que Ton prie

[Pour qu 'on regarde un peu le ciel ».
Est-il procède plus sincère de lémoigner

sa reconnaissanoe?

AU CINEMA LUX
Pour passer joyeusement les fètes, ve-

nez lous voir ou revoir Jeanelte Macdo-
nald et Maurice Cbevalier, dans l'exquise
operette de Franz Lehar, la Veuve Joyeu -
se 100 pour cent parie francais.

Un régal des yeux : par sa féerie .
Un régal des oreilles : par sa musique.
Un régal de l'espri t :  par son d,alogue.
Jeanelte Macdonald et Maurice Cbevalier,

le vieux et joyeux Paris, la gatte d'antan,
des valses viennoises, c'est plus qu 'il n'en
faul pour tenter le public le plus difficile.

Jeanetle Macdonald incarne l'exquise
veuve joyeuse, ce personnage si attachan t.
Elle lui prète sa voix délicieuse et sa gran-
de beante. Pouvait-on découvrir un plus
séduisant conile Danilo que Mauri ce Cbe-
valier? . ,,

Pour « La veuve joyeus e », Marcel A-
chard a écrit un dialogiie pélillaiit. d'esprit.
Chaque réplique déchaìne l'enthousiasme,
tandis que les persoiinage s de cette déli-
cieuse operet te, dirigés par Ernst Lubitsch
le grand magicien de la mise en scène,
évoluent dans les décors fééri ques qui re-
conslituen t le style 1900.

Ce film , pour lequel rien n 'a été negli gé,
vous transporte .̂ u temps où il faisait bon
vivre et ne manquera pas de vous con-
quérir ime fois de plus.

AU CINEMA CAPITOLE
A l'occasion des fètes, le « Cap itole »

présente « Cité Conquise », un film du
milieu aux sensalions innombrables. Ce
film est remarquablemeiit bien compose,
avec d'heuieux raccourcis, dans ce ry th-
mc personnel , sur et précis qui est pour
le cinéasle ce que le style est à l'écrivain .

Bagarres, émotions, brutalités , tendres-
se, ambitio n, fidélité , tous les sentiments
poussés au paroxysme dans le tourbillo n
effréné de la grande ville impitoyable.

Le dynami que James Cagney et Mme
Ann Sheridan sont les excellents protago -
nistes de « Cité conquise » .

LES RÉHABILITÉES DE BETHANIE
A Radio-Lausanne, dimanche 3 janvier , à 18

h. 30, M. l'abbé Robert Evers, aumonier des Do-
minicaines de Béthanie , parlerà de l'CEuvre du R.
P. Lataste, sous la rubrique : « Les cinq minutes
de la solidarité ».

CLASSE 1891. — Apéritif du jour de
l'An , à 11 h., chez Frossard.

SERVICES RELIGIEUX

Nouvel-An. Fé'e de la Circoncision de No-
tre-Seignaur iei Premier Vemdnedi du mois

Messes basses : 5,50, 6, 6,30. 7 et 7 li.
30. S h. Messe pour les filles des écoles.
8 h. 45 Amt und deutsche Pred igt. 10 h.
Office paroissial. Tous chante int. 11 h. 30
Messe basse et sermon. 16 li . Vèpres isolen-
nelles. 18 h. Chapele t et bénédiction.

Dimanche 3 janvier
Féte du Saint Nom de Jesus

Messes : 5,30, 6, 6,30, 7.30; 7 h. Messa
sermon et communion generale des hom-
mes. 8 h. Messe pour les filles des écoles.
8 li. 45 Amt und deutsche Predi g t. 10 h.
Offce paroissial. Tous chanteint. 11,30 mes-
se basse et sermon. 16 h. vèpres. 18 h.
chapelet et bénédiction.

BOUOUETTERIE EN TOUS GENRTS
pour fètes et deuils

JULES WUEST , hort.-fleuriste
Tel. 2.14.10

Illlllilll lllllllllllllllll llll
Les Confiseries Tea-Rooms de la place

Indiana-Poste et Casino
présentent a leur nombreuse clientèle ,
amis et connaissances leurs meilleurs

vceux pour la nouvelle année

TRES VIEUX
denliers

(mème cassés), vieux bi-
joux, débris d' or, brid ges
brillants , argenterie , etc.
achetés bon prix par
REYM0ND , ache 'eur pa-
len 'é, bijoutier , Pépinet 5
LAUSANNE.

(Conserve^ cette adressé)

Les envois sont payés
par retour du courrier .

Le Magasin de Musique
M. Fessler

MARTIGNY et SION
tout en vous presentali!
les meilleurs voeux pour

1943
vous promet de toujours
vous servir aussi avanla-

geusenienf que possible.

********************
' 

Ou deniande pour Sion

sténo dactylographe
expérimentèe . Entrée immediate. Place stable.
Bons gages. . Offres sous P. 7678 S. Publici tas , Sion

AVIS
Jeune fille de 17 ans,

travailleuse et débrouillar-
de, cherche place comme
vendeuse dans magasin de
la place de Sion. S'adres-
ser à Publicitas, sous P
7711 S., Sion.

ÌIHcux
DalatevitaxV

2 heures
RESERVEZ VOS TABLES

Tel. 2,16,74
H. Nigg.

W'"̂ > 
J ;fcìMffl|lf 'xm menu choisi et ses cru»

<gmm fit rtn '7"1^™ 
0n Jansera au Bar Jusqu 'à

Ù» meiliturs mis)

A vendre
sur Salins;1 propriélé de
1000 toises, arborisée, en
rapport , av. grange-écurie.

S adr. au bureau du journal.

j t& ^WÉ ^ ÎM f̂ ^k
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470?ÙNTSERIE ^
SPLENDIDE AVEC 0NDES COURTEG

9) DÈS 248 FR.

R. NICOLAS, Electr .
S i o n

iuUfiiw i

Personne
ou jeune fille, honnète et sérieuse, trouverait placo
stable et bien rétribuée pour les travaux du ménage
et la cuisine. Entrée début de janvier. Faire of-
fres avec cerlificats et prétentions de salaire à la
Con riserie BERSOT, LE LOCLE.

Avis
Les certificats d'origine de la Bourgeoisie d«

Nax, délivrés à M. Jean Berlho d , ancien institu-
teur , à Nax, le 23 octobre 1933 et à sa fille De-
moiselle Irene Berthod , à Sion, le 10 février 1933,
soni déclarés nuls, puisque ni Jean Berlhod ni sa
fille ne sont bourgeois de Nax .

Sion, le 29 décembre 1942.
Le Juge-instructeur

des Distriets d'Hérens et de Conthey :
Jos. Mariéihod.

SOIR DE SYLVESTRE

l*r* B a I -̂ i
à l'HOTEL des TOURISTES

Dernière heure
GRAVES DÉCLARATIONS DU GENERAL

GIRAUD
A la suite d'une sèrie d'importantes arrestations

en Algerie, le general Giraud vient de fournir
des indications sur les personnalités algériennes
arrètées. Quatre des détenus sont des fonclionnai-
res qui avaient eu connaissance du projet d'assas-
sinai de Famiral Darlan. Les présentes arrestations
ont été faites à titre préventif , le Conseil imperiai
ayant appris qu'un nouveau complot avait été cur-
di, dans le but d'assassiner d'autres chefs fran;ais
ainsi que le représentant personnel du président
Roosevelt en Algerie, M. Robert Murphy. Ces ar-
restations sont devenues nécessaires, a dit le gene-
ral Giraud, pour prevenir des assassinats et des
désordre*.

LA MORT DU DIRECTEUR DE L'AGENCE
TELEGRAPHIQUE SUISSE

On annonce de Berne , le décès après une cour-
te maladie de M. le Dr Ludi, directeur de l'A-
gence télégraphique suisse. Le défunt avait étudié
aux universités de Neuchàtel , Berne et Leipzig et
obtenu le titre de docteur en 1900. Il fut journalis-
te dans la ville federale de 1906 à 1912. De 1913
à 1918, il avait pris la chargé de rédacteur du
Journal suisse des Arts et Métiers. A fin 1920, il
était désigné en qualité de directeur de l'Agence
télégraphique suisse. Cette agence devait jouer
un róle considérable dans le monde de la presse
européenne et prendre , sous la direction de M. le
Dr Liidi, une extension toujours plus grande. A
ce titre , son directeur fut appelé à la haute char-
gé de membre du Conseil permanent de l'Asso-
ciation internationale des agences télégraphiques
groupant les agences Havas, Wolf , Stefani, etc.
Sur le terrain politique suisse, M. le Dr Liidi se
consacra avec dévouement aux problèmes com-
munaux de l'édilité bernoise.

IMPRIMERIE GESSLER SION
Av. de la Gare Tel. 2.19.05

CLASSE 1897 — Jour de l'An , apéritif
traditionnel au Stamm à l'Hotel de la
Pianta.

HOCKEY SUR GLACÉ
Samedi dernier, l'equipe du Club des Pa-

lineurs de Zurich, Champion suisse Sèrie
A. de passage en notre ville, a rencon-
tre l'equipe sédunoise au lac de Montorge.

Un nombreux public assista à cette par-
tie qui se termina comme prévu, par une
nette victoire des sympathiques Zuri chois.

Nous nous plaisons à féliciter l'equipe
de Sion qui , en tenant d'un bout à l'autre
de la rencontre le jeu ouvert , lui donna'
ainsi un iiiconteslable luterei.

Le lendemai n, les Sédunois partici pè-
ren t au Tournoi de Noèl, à Montana.

Ils y snbirent une défaite contre l'equipe
locale, mais parvinreiit à ha. tre les Sierrois
après une partie Irès disputée.

Relevons, pour lerminer , que le 3 jan-
vier nous verrons à Sion l'equipe de Lu-
cerne. Entre emps, mie rencontre opposera
le jour de l'An , les juniors de Sion aux
Juniors de Sierre.

—
Messe aux Mayens

Chapelle d'en haut , à 8 h. 45, dimanche le 3
janvier

PASSEZ VOTRE REVEILLON



BagaVni Frères
GYPSERIE-PEINTURE, SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

U. Leyat, Cmitellerie, Sion
souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances, ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année.

MM. Ch. Besse & Cie
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leurs clien\s, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

La Cooperative
Place du Midi S I O N

présente à ses sociétairea et à sa fidèle
clientèle ses meilleurs vceux pour la nouvelle

année.

Alphonse Jordan
Pépinières d'arbres fruitiers

CHANDOLINE SION
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
nouuelle année

G. Lugon
Marchand-Tailleur

Avenue de la Gare SION
présente à ses clients ,-amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
nouvelle année

Café de Lausanne
Mme Vve Passerini

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année.

l'Hotel du Midi
Ch. BLANC-STULZ

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux po ur la

nouvelle année

Garage Proz
Pan i de la Morge

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

MEILLEURS VCEUX POUR 1943 !

Erwin Qerber
Courtier de Publicitas S. A., Sion

E. Wùtrich & Fils
Sellerie — SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Vuignier-Bellisson Café=Restaurant E. Hugon
Carrosserie des Mavennets SION M nnf ,vr\*r,nMont d'Orge

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année

souhaite à tous ses clients, amis et
connaissances, une bonne et heureuse

année.

F. Pitteloud
Marchand-Tailleur

SION 
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Le Care-Restaurant Héritier
à GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année.

Café de l'Ouest
M. et Mme Adolphe Coudray

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Theo Dirren & Fils
PEPINIERISTES — MARTIGNY

présentent à leuro clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

ÌLIDiriERHIE RCMANIDIE
présente ses bons voeux pour la Nouvelle Année

Follonier Frères
TRANSPORTS — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

p̂n|maai|A Compagnie Generale d'Assurances
Hi ! I '| f LE] I jraj •;--'! contre les a- cidcrtls el la
K.AJLI HWIII T B̂S; Responsab lite Civile a Zurich
1 uynnP Marce.Broquet

Bgenf ginéral, SION. Tel. 2.12.09

présente à ses Assurés ses meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année.

Bonne Année I
à tous nos clients

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey, de Lavallaz & Cie S.A.

A. Siggfen
GYPSERIE — PEINTURE

UVRIER-CONTHEY

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

La Direction des

Cinémas "Lux,, et -'Capitole,,
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs

voeux pour la Nouvelle Année

C. Walther
LAITERIE SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la^

nouvelle année

„ CONCORDIA "
Caisse d'assuranoe-maladie de l'As-
SDCiation Populaire cathol ique Suisse

M. FAVRE THALER , BRAMOIS
présente à sa fidèle clientèle et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

Henri Rossier
Combustibles — SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année

Henri Elsig
BOULANGERIE — EPICERIE

- SION —

présente à ses clients, amis et
connaissances ses me.illeurs vceux pour la

nouuelle année.

Ch. Schmid & Fils
Librairie-Papeterie et Photo SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Le Magasin

Au PRIX DE FABRIQUE - SION
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle

ses meilleurs vceux pour 1943

Roduit & Cie

Boucherie Pitteloud
SI O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année.

Garage moderne ¦ Sion i£.£™ SSUSì
Agence el Service G. M. Carbor KL ' Jf i^ ' '

xÈ&Sl
Entretiens et Service de toutes |W K^^^^3fcrf»-<^^^

remercie ses fidèles clients et amis de la confiance qui lui - . *̂ f ^^̂ ^
ont toujours témoignée et leur présente les meilleurs vceux raàjSK ,^^0*̂ ^ ''''̂

L'Harmonie municipale
S I O N

souhaite à ses membres honoraires, passifs
et amis

une bonne et heureuse année

Hotel de la Gare
M. et Mine Gruss, Sii>n

présentent à leurs clients , amis et
connaissances, leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année.

LIBRAIRIE-PAPETERIE- RELIURE

Leon Imhoff
souhaite à tous ses clients, amis et

connaissances, une bonne et heureuse
année.

Café Dussex
TURIN-SALINS

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

nouuelle année.

Rest. du Pas de Cheville
M. et Mme GAILLARD
PONT DE LA MORGE

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

M. et Mme Gèo FAVRE-SAUTHIER

Café Industrie!
SION

présentent à ieurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Tavernier=Favre & Cie
Uniformes et

Manufacture de vetements sur mesune
présentent à leurs clients , amis et

connaissances leurs meilleurs vceux pour la
nouvelle année

Gerard Gessler
Administration-Edition du « Valais Illustre »

présente à tous ses collaborateurs , clients,
amis et connaissances, ses meilleurs vceux

à l'occasion de la nouvelle année
et les remercie de la confiance qu 'ils lui

lui ont accordée

R. Demont
Boucherie-Charcuterie SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meille/irs vceux pour la

nouuelle année

Baloise-Vie
Branches Populaires
JACQUES B A U R

Inspecteur
St-Georges SION

présente à ses assurés, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année !

P. Mabillard
Serrurerie — SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux a

l'occasion de la nouvelle année.

Yvette Stutzmann
SALON DE COIFFURE SION

présente à sa fidèle clientèle et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

Henri Rey
Boucherie et Caie-Restaurant de la Place

St-LEONARD

présente à ses clients ,
connaissances ses meilleurs

nouuelle année

amis et
vceux pour la

André Roduit
AGENCE IMMOBILIERE

S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année

Louis Zenklusen
Agcnt-couriier en biens-fonds patente

présente à sa nombreuse clientèle
sante et prosperile pour 1943

Paul Bagaini
AGENCE IMMOBILIERE

S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année

Germain Dubuis
« CARBONA »

S I O N

présente à sa fidèle clientèle et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

Paul Gasser
Agent general d'Assurances

SION 
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vceux pour la
nouuelle année.

Café Germanier
Pont de la Morne

présente d ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année

Mme (lue Andre mare!
CAFÉ DE LA BRASSERIE, SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année.

Stanislas Bagaini
Gypsier-peintre en bàtiment

S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

nouuelle année

E. Obrist
CYCLES BRAMOIS

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

nouuelle année.

Hotel du Cerf
S I O N

souhaite à tous ses clients , amis et
connaissances , une bonne et heureuse

année.




