
Triste fin d année
L'année 1943, qui finira son existence ce ailleurs directs ou indirects de la guerre

soir vendredi à minuit , est une de ces mau- que nous sommes les premiers à flétrir.
vaises -animées s'aijoutamt aux autres années, Non , non , rien de tout cela.
tout aoiisisi douloureuses, qui se sont écou- Ce que nous souhaitons, à cette veille d'un
lées de 1914 à 1918, puis à partir de 1939 | an nouveau , c'est de voir toutes les querel-
sans interruption et sans que l'on puisse les apaisées et tous «les froissements d'a-
aperoevoir la fin de cet horrible enfer. mour-propre oubliés.

Ceux qui se souviennent encore de l'Iiis- La seule Paix , vraiment digne de ce nom ,
toire Sainte ou qui la relisent revivent le es't ceI'1,e <IU« Pie xn n* oesŝ  

de procla-
songe de Pharaon : sept vaches maigres et mer daJllS ses allocutions et dans ses mes-
sept épis fra ppés d'un ven t brûlant avaient sages.
succédé i\ l'abondance qu 'ils faisaient ou
bUier.

En cette cinquième année de guerre, 'l'iui
manité entière se Irouve dans celte stéri
li-té

Il y n tics gens qui meurent de faim . C'est
le cas en Grèce et «ailleurs.

Dans la plupart des pays, les enfan ts son t
insuffisamment alimentés. Femmes et v ieill-
'lards souiffrent atrocement des restrict ions.
On y a froid et on y pleure des disparus.

Sur les champs de bataille, c'est le feu ,
c'est l'incendie, ce sont les tueries , c'est le
sang qui se répand A flots. La bombe, qui
tombe des airs, achève l'œuvre néfaste, dé-
truisant tou t oe qu 'elle touche de sa main
maudite et renouvelant le massacre des
Innocents.

Qu«!l.le triste année que l'année qui finit
et quolile époque, oui quelle époque, même
dans les temps 'les plius reculés, dans les
temijxs répu tés barbares, donna Jaimais un
bilan plus lamentable et plus inquiétant I

Que nous réserve 1944 ?
Quand il s'agit de la Paix , les chefs d'E-

tats en conflit semblen t s'enliser dans l'in-
action. Ils ne parlen t haut et ferme que
pour annoncer des projet s de désastres au-
près desquels tes violences actuelles appa-
raîtront comme des jeux d'enfants.

Nous avons été comblés de Messages de
Noël venant d« l'étranger.

A la Radio , nous entendions des phrases,
dans les jou rnau x nous lisions des mots ,
mais ni ces phrases ni ces «mots ne faisaient
a«pipel ù Dieu pour sauver ce qui reste enco-
re de la civilisation.

Comment sortï de ces montagnes de cada-
vres et de ces ruisseaux de sang dans ces
conditions ?

Le mal ne peut que s'étendre sans la foi
oh rétienne.

Seul, Pie XII , au milieu de tant de ruines
amoncelées, a fait entendre la parrile de vie,
relevant les courages, consolant les infor-
tunes, secouant l'irrésolution des gouver-
nements qui , par haine et par esprit de ven-
geance, refusent de mettre en branle la do-
cile d'une paix juste et durable.

Sans cette parole, nous serions bien près
du désespoir.

Il parait qu 'il est t rès difficile de garder
son sang-froid et de conserver sa perspica-
cité quand on se laisse aller à parler de
paix.

Ainsi, d'aucuns croient devancer les tam-
bours pour proohunff que la paix doit se
faire au printemps, si ce n 'est en automne,
et se fera après des victoires foudroyantes
qui ne laisseraient aux fauteurs de la guer-
re que les yeux pour pleurer.

Nous craignons qu'une paix de ce genre
ne termine rien.

Au bout, nous aurions des révolution s qui
nous réserveraient la plus inattendue des
stupeurs et la plus criifllle des douleurs.

La haine ne peut <ju 'égarer les esprits,
quelles quo soient les responsabilités des

C est ia paix du Christ qui a 1 honnête-
té pour principe, la justice pour idéal el
l'indépendance des pays, petits ou grands,
pour devoir.

En dehors de ce programme moral el
chrétien, la porte resterait en'tr 'ouverte pour
de nouvelles mêlées sanglan tes.

Passons à notre tap isserie intérieure qu'il
serait ingrat de laisser dormir au fond du
sac à ouvrage.

Pour être à l'écart de l'universel conflit,
la Suisse ne ressent pas moins les souf-
frances des au tres qu 'elle cherche à atté-
nuer de son mieux par des œuvres de cha-
rité.

Ainsi ses vœux sont moins platoniques,
ainsi son action est moins inutile et moins
stérile.

Et soyez sûrs que tout en Observant la
plus stricte neutraflilé, ù l'exemple du Va-
tican , dllle se prêterait avec empresseraen1
à toute démarche sensée qui mettrait fin
à la plus affreuse des tragédies, tan t elle
aspire à un arrêt du mail qui ronge l'Euro-
pe en tout premier lieu.

Nous ne nous rangerons jamai s avec les
vainqueurs contre les vaincus ou avec les
vaincus contre les vainqu eurs dans le sort
des armes : nous serons invariablement aux
côtés de l'indépendance et de la dignité hu-
maines, estimant à juste titre que la civi-
lisation n 'a pas brisé les chaînes de l'escla-
vage pour en forger de nou velles.

Ch. Saint-Maurice.

Gmmm mrms-mm
de députes ?

«>-
La Constitution cantonale prévoit à l'articl e

84 que les députés au Grand Conseil sont nom-
més dans chaque district directement par le «peu-
ple, à raison de un député par 1100 âmes de
population suisse.

Une initiative émanan t du Mouvement des
jeunes conservateurs du Haut-Valais fut dépo-
sée en 1935 aux fins d'obtenir la modification
de cet article constitutionnel dans ce seras que
le chiffre de 1100 serait porté à 2000.

En séance du 4 mai 1934 déjà , le Conseil
d'Etat s'était prononcé en faveur du principe
de la réduction du nombre de députés. Bien
avant le dépôt des signatures recueillies en fa-
veu r de l ' initiative , c'est -à-dire en novembre
1934 déjà , le Gouvernement avait adressé au
Grand Conseil un message proposan t la révision
de l'article 84 en ce sens que les députés du
Parlement Valaisan seraient élus à raison de
1 député pour 1500 âmes de population suis-
se et non plus de 1100. "

La base de 2000 habitants de nationalité
suisse, adoptée par les signataires de l'initiative
réduisai t notre Grand Conseil à 65 députés.
C'était beaucoup t rop bas. La base de 1500 par
contre permettait de réduire à 86 le nombre des
députés qui est actuell ement de 119. Cette di-
minution de 33 sièges assurait à l'Etat une éco-
nomie - annuelle d'environ 12,000 francs sans
empêcher pour autant une représentation équi-
table des différentes régions du pays.

Consulté en octobre 1936, le peuple valai-
san a rejeté aussi bien le projet émanant des
jeunes conservaleurs du Haut-Valais que ce-
lui du Conseil d'Etat qui tendaient toi» deux i
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D'un jour à fi autre
Au rythme des offensives de Russie et d'Italie

La guerre aéro navale - Veine d'Invasion?
En Italie, ayant épuisé toutes les possibilités

de «défense que leur offraient les ruines d'Orto-
na , l«es Allemands ont évacué ce qui reste de
cette localité sous la pression des forces bri-
tanniques et canadienne. A la rapidité avec la-
quelle celles-ci pourront reprendre Jeun- avan-
ce, on mesurera la valeur exacte de la résistan-
ce de la Wehrmacht au cours de ces derniers
jours . De son côté, le général Clark a «esquis-
sé une nouvelle manœuvre dans le dessein de
s'emparer de Cassino, dont il lui a été impos-
sible jusqu'ici de s'approcher de front.

— En . Russie la contre-offensive du général
Vatoutine à l'ouest de Kiev s'est encore éten-
due. Tout le front allemand aurait cédé sur
une large distance. On annonce en effet que
250 localités ont été reprises parmi lesquelles
'es villes importantes de Korosten, Kern«ia«ch'OV
=t Skvira.

Vatoutine exploite donc avec élan et bonheur
ses premiers succès empêchant la W ehrmach t de
se fixer. Maintenant, les Russes avancent ra«pi-
lement vers Jitomir. On escompte la «chute pro-
chaine de la ville.

Quant à l'offensive du général Bagraimyan
dans le secteur Nevel-Vitebsk, elle se dévelop-
pe aussi favorablement , bien qu'elle se heur-
te à des difficultés plus grandes «que «ne le 'lais-
saient entrevoir les premiers bulletins de vic-
loire soviétiques. La bataille pour Vitebsk pré-
sente tous les caractères de la guerre de mou-
vement. De «part et d'autre de grosses forces
•ont engagées et les blindés manœuvrent rapi-
dement pour tenter de couper las unités enne-
mies. La résistance des Allemands est parti-
culièrement tenace. La Wehrmacht a lancé,
Tautre part , de nouvelles attaques dans le «sec-
teur de Kirovograd.

LES CAPITALES
SOUS LES BOMBES

Rome a donc subi un nouveau bombardement.
CA dans la nui t de mercredi à jeudi c'est une
cois de plus — la 99me fois — la capitale du
Reich qui fut survolée par des appareils alliés.
Le raid aurait été très efficace et de très nom-
breu x incendies dévastaient la ville au moment
où les oiseaux de mort et de destiuction pri-
rent le chemin du retour.

A propos «de ces sinistres « expéditions », le
major-général Frederik Andersen, commandant
du 8me corps américain de bombardiers station-
né en Angleterre, a déclaré à la presse que les
attaques aériennes américaines contre des ob-
;ecti«fs situés au centre de l'Allemagne, cause-

»galement à une réduction du nombre des dépu-
tés. Celui-ci est donc toujours de 119. Mais,
nar suite des résultats «du nouveau recensement
fédéral de la population du 1er décembre 1941,
'a population suisse de résidence a augmente
et lors de la prochaine législature, il y a lieu
'le prévoir que le nombre de nos sénateurs sera
de 131. Autrement dit, si les districts de St-
Maurice, Rarogne oriental, Monthey, Conches
et En-tremont restent sans changement, les dis-
tricts de Brigue, de Conthey, d'Hérens, de Loè-
che, de Rarogne occidental et de Viège ga-
gnent un député, tandis que les districts plus
importants de Sion , Sierre et Martigny gagnent
d'emblée deux députés au Grand Conseil.

I! en résultera donc une notable augmentation
de 12 déput«és.

Si la base de 1500 proposée par le Conseil
d'Etat en 1935 avait été acceptée, ce chiffre ne
serait que de 96 tandis que la base de 2000
proposée par les j«eunes conservateurs du Haut-
Valais réduirait encore le Parlement à 72 dé-
putés.

Quoi qu'il en soit, le chiffre de 131 apparaît
comme très élevé «et si l'augmentation du nom-
bre des députés rend plus aisée la tâche des co-
mités de parti qui doivent assurer dans le sein
du district une représentation aussi équitable
que possible aux communes, il semble bien que
le chiffre de 131 est relativement élevé pour
notre canton et il se pourrait que la question se
pose à nouveau de savoir si le Gouvernement
cantonal n'avait pas raison lorsqu'il avait prévu
une réduction du nombre de députés.

Ft.

ron t certainement de lourdes pertes en bombar-
diers.

« Nous sommes toutefois décidés, ajouta-t-il,
à réduire l'Allemagne à l'impuissance pour
qu'elle he soit plus en mesure de poursuivre la
guerre... Et s'il faut s'attendre à ce que nos
pCTtes soient en un seul jour plus lourdes que
celles que nous avons subies lors de l'attaque
contre Schweinfurt, «qui coûta 60 bombardiers,
nous pouvons supporter sans danger ces sacrifi-
c«es, car nos formations aériennes ont été ren-
forcées, tandis que leur nombre augmente chaque
jour. » !

COMBATS NAVALS
ET VENT D'INVASION

Après la rencon t re d'uni tés de la marine du
Reich avec celles de la marine britannique «dans
la mer Arctique, au cours de laquelle la grosse
unité allemande « Scharnhorst » a été coulée,
voici qu'on apprend que depuis le 27 de ce
mois mourant se déroulent des combats entre
les navir«es des deux flottes dans le golfe de
Gascogne. Trois contre-torpilleuns allemands et
un cargo ont été coulés.

Que faisaient-ils dans ces parages ? On ne se-
rai t pas loin d'admettre «que leur tâche était de
renforcer l'arme sous-marine déficiente, en opé-
rant une sortie au moment où les Alliés auront
besoin de toute leur flotte pour débarquer. Mais
les voilà éliminés ! Nouvelle défai te navale «pour
l'Allemagne.

A Berlin même, on considère plutôt ces ren-
contres sous le point de vue de l'invasion. Elles
feraient partie de tentatives de la part des Al-
liés d'inquiéter les troupes allemandes station-
nées le long de la côte de l'Atlantique et , com-
binées avec le débarquemen t de commandos al-1
liés, elles devraient apporter des renseignemeintis
pour faciliter les actions à venir.

L'invasion est « dans l'air », en effet.
Outre le tam-tam, relevant de la guerre des

nerfs , qui annonce à toutes les heures du jour
et de la nuit, que la plus grande armée du mon-
de s'apprête à s'élancer sur la forteresse Euro-
pe, des indices quotidiens et des faits patents
n 'en laissent pas douter : ce furent, au début
de la semaine, les nominations intervenues dans
l'état-major anglo-américain. Elles furent abon-
damment commentées par des hommes d'Etat
considérables, et par des chefs militaires , dont
le général Eisenhower, qui vien t d'affirmer, pé-
remp toire, que la guerre sera gagnée en Europe
en 1944.

Et voici qu'apparaissent coup sur coup les
premiers faits de guerre :

En l'espace de trois fours, les commandos
britanniques tentent par deux fois de débarquer
sur l'île de Sereq, dans la Manche. Le commu-
niqué allemand, qui relate cette opération, ajou-
te qu'elle se termina par un échec total. Du
côté britannique, on observe le même silence
qu'au début de l'été, lorsque des volontaires s'en
allaient tâter les défenses de Sicile ou de Pan-
telleria.

Enfin , les « tâtements » navaux qu'on vient
de lire...

Mais cela n 'ira pas tout seul ! Les travaux
d'approche ne seront jamai s qu'un prélude, poux
parler comme La Pâli ce. Et un jour, qui pour-
rait être fixé dams ces prochaines s«emaines, di-
sent les Berlinois, l'attaque devra se produire
de front. Alors, ce sera le carnage et la défaite
de l'emnesni.

On répond, dans le camp des Alliés, que cha-
que soldat a déjà fait le sacrifice de sa vie ; et
l'on escompte de lourdes pertes. Mais on rap-
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pelle qu'il n'est pas de côte invulnérâBle, sur
une profondeur de 10 kilomètres, lorsque l'en-
vahisseur à pour lui la «suprématie aérienne et
navale ; dn l'a bi«àn vu en Sicile. C'est donc
après avoir pénétré à 'l'intérieur des terres que
les Alliés se heurteraient au gros de l'armée
allemande. Et l'on assisterait à la bataille dé-
cisive...

Sur place, 'les Alliés ont déjà «pour eux les
Serbes et les Croates, ils ont les Bulgares rus-
sophiles, les Roumains qiui fur«ent jetés en pre-
mière ligne d'une guerre qu'ils haïssaient ; ils
ont le peuple norvégien , les saboteurs danois, les
patriotes faméliques de Belgique et de Hollan-
de, les Tchèques qui suivent Jes efforts de M.
Bénès, et nombre d'ouvriers qui peinent dans
les usines du Reich.

On apprend aujourd'hui qu'ils ont en Fran-
ce même un gouvernement provisoire en forma-
tion. Ce gouvernement n'est pas plus une cel-
lule communiste qu'une «succursale du Comité
d'Alger. Il entend d'abord libérer le pavs, avant
d'avoir une doctrine. Il opère à la barbe de la
Gestapo oui multiplie ses sévices et «ses arres-
tations préventives.

"Mais que d'effroya«blès événements en «pers -
pective encore !

Dans la capital e du Reich, où l'atmosphère
est extrêmement tendue, les énergies compri-
mées, on est persuadé que le premier trimestre
de l'année qui vient apportera «une quelconque
décision «militaire qui fera du prochain Noël une
fête qui, si elle n'est «pas célé.brée dans le con-
tentement, le sera tout au moins dans la paix.

' Et comme on parle fouiours de terribles re-
présailles aux bombardements aériens, les obser-
vateurs neutres son t d'avis que celles-ci pour-
raient bien marquer le commencement d'une des
phases lés plus' épouvantables de cette guerre
inhumaine.

Le Fiihrer n'a-t-iil pas dit qu'il n'y aurait ni
vainqueurs, ni va«încus, mais seulement des sur-
vivants ? !

Noitfëires étrangères—i
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liiinouveau gouvernement
provisoire est en formation

en France
« Là « Gazette de Lausanne » apprend de

Paris :
« Les partis de résistance français et les dé-

légués de tous les «maquis ont tenu « quelque
part en France », mardi 21 décembre, un con-
grès en vue de parfaire l'organisation de la ré-
sistance et de coordonner les activités des ma-
quis. La Gestapo et la police de M. Laval
avaien t procédé à d'innombrables perquisitions

Avant que se termine l'année 1943, il nous pa-
raît utile de résumer ce qu'ont été, au point de vue
sportif , les douze mois qui viennent si rapidement
de s'écouler.

L'an dernier, à pareille époque, nous avions émis
le voeu que 1943 apporte h nos formations valaisan-
nes le maximum de réussite et de succès.

Si, dans certains cas, ce vœu s'est réalisé, il en
est -d'autres qui ont procuré d'amères déceptions à
certains et -- clans ce domaine — il faut malheu-
reusement enregistrer la disparition du F.-C. Mon-
they de la l' remère Ligue : s'il faut bien reconnaître
qu 'il y avai t  longtemps que la formation monthey-
sanne se trouvait dans une situation difficile , on
doit aussi admettre que tout ne semble pas avoir
été mis en œuvre pour éviter le -désastre. Enfin,
inutile de pérorer en vain , le fai t  est acquis et il ne
sied pas maintenant de retourner le couteau dans la
plaie ; il est plus utile de dire aux équipiers des
bords de la Vièze de ne pas jete r le manche après
la cognée et de leur souhaiter de reprendre au plus
vite une place qu 'ils ont si malencontreusement
quittée.

Pendant que se consommait cette chute de l'astre
rayonnant , une nouvelle étoile se levait au firma-
ment du football valaisan : elle venait de la capi-
tale.

Mais la poire n 'était pas mûre , et le F.-C. Sion
devait en faire l'expérience, au cours des finales de
Deuxième Ligue , qui le laissaient panlois derrière
un F.-C. International plus que brillant. On a vu
depuis lors que cet insuccès n'a fait qu 'encoura-
ger là vaillance sédunoise.

Mais c'est en Troisième Ligue que la lutté devait
devenir la plus pal pitante. Nous avons suffisamment
décrit dans ces colonnes les quatre inoubliables par-
ties disputées par lé F.-C. Sf-Maurice contré deux
des meilleures formations genevoises pour n'avoir
pas à revenir sur le triomphe final de l'équipe agau-
noise — qui se hissait du même coup au même ni-
veaii ifue ~ toutes celles des grandes localités 6\xi édh-
lôn , St même de Monthey, du fait de sa r«êlcga"tiôn.
Ce succès a été accueilli avec une évidente sympa-
thie et c'est ce qui nou s permet de dire ici que les
vrais sportifs l'estimaient entièrement mérité.

Il ne faut pourtant pas mésestimer les lovaux et
méritoires efforts  fournis par Viège et Chalais , qui
ont montré les dents jusqu 'au bout , prouvant ainsi
qu'en Valais supérieur le sport du ballon rond fai-
sait toujours davantage de progrès.

Nous n'en voulons pour preuve que la prodigieu-
se a«clivîfé d'un Salquenen qui , récemment fondé,
enfêvIiiV Ôl'.SVlSf TOTlt îe ff iïl (f is CfMrff ïime Ligné.
rie SUECO.1 jpnt qiPen finales' contre un Full y plus
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et à des arrestations en masse en vue d'obtenir
des renseignements sur le lieu de la réunion et
l'identité dès délégués, «mais tôuiJ lés efforts de-
meurèrent vains.

Le congrèb a désapprouvé la politique d'Al-
ger mais s'est refusé à associer le générai de
Gaulle au comité. 11 a résolu de conserver à
de Gaulle la confiance de la résistance en tant
que «symbole de la foi dans les destinées de la
France.

Un comité supérieur de cinq membres a été
élu avec mission de coordonner les activités des
maquis et des « cellules » opérant dans les vil-
les. Ce comité doit entretenir des contacts
étroits avec les Anglo-Américains et est appe-
lé à paraître au grand jour , le «moment venu,
comme gouvernement provisoire.

La réaction des Allemands semble avoir été
assez vive et die sévères mesures sont prises ».

o 

Le bruit de la mort de Mussolini
se répand en Italie

Un correspondant d'Italie de la « Tribune de
Genève » relève le profond mystère qui règne
autour de la personne de Mussolini.

« Son silence est tel que le bruit de sa mdrt
prend corps et se répand de plus en plus par-
mi le peuple. Lé Duce «n'ai parlé qu'une «fois à
la raidio depuis sa « libération », et on a cru
reconnaître dans sa voix' des accents qui ne «sont
pas les «siens. Les photographies qui Pont mon-
tré en paletot et le «chef couvert d'un féuitre
ont paru apocryphes, car depuis des années, le
Duce ne portait que des uniformes. On peut
avoir utilisé dès soéiies à sa place, dit-on^ Et
comme les sentinelles qui le gardaient aii Gran
Sasso avaient ordre de le tuet plutôt «que de lé
laisser s'échapper, dit prétend que c'est -ce qui
a dû arriver.

Les gens informés refusent cependant de se
ranger à cette thèse ext rême. Ils font remarquer
que le «mutisme du «Duce «s'explique par sa ma-
ladie. D'autres assurent que Mussolini désap-
prouve la polit ique poursuivie en son no«m, et
même qu 'il aurait nettemen t «blâmé la procla-
mation d'une république. On se rappelle que
peu de jours après son arrestation, il a dit à
son . barbier : « RappelIè-toi que Mussolini a
toujours été bon Italien ». Les antifascistes ac-
cusent ceux qui répandent cette dernière version
de faire lé jeu des fascistes.

Un fait en . tous cas ne saurait être contesté.
La villa où le Duce réside, sise à Fasano, rrar
lé lac de Gardle, est protégée par des policiers
et des troupes armés de .mitrailleuses, et $e!a
même du côté du lac. Et cette villa, située' à
proximité de celle où réside l'ambassadeur von
Rahn , est reliée à celle-ci par un fil télépho-
nique, le seul dont dispose le Duce. Mussolini
né pourrait doiic communiquer avec l'extérieur

Sur me année ee Mil en Valais...
aguerri et également pétri de qualités. Ces deux for-
mations gagnaient , du reste, leur place en ligue su-
périeure, où elles se défendent actuellement avec
beaucoup de succès, nonobstant leur manque d<
routine.

La disparition du F.-C. Brigue devait créer en-
core une p lace en Troisième Ligue, elle était er
compétition entre Grône et St-Gingol ph. Pour le.-
raisons que chacun connaît le club franco-suiss<
était mis hors de la lutte et ainsi un nouveau el
vaillant club du Centre s'incorporait parmi les meil
leures équi pes du Valais ; on verra plus loin que
l'honneur qui lui était fait était loin d'être immé-
rité.

Pour en terminer avec la saison 1942-43, il esl
bon de souligner le nouveau succès des imbattable
juniors de Martigny, tant en championnat suisst
que pour la compétition cantonale.

* * *
Après une pause d'été relativement courte s'ou-

vraient , en août déjà , pour certains, les opérations
de la saison 1943-44.

La Coupe Suisse vit successivement l'élimination
de Chi ppis par St-Maurice, celle de Martigny par
Sion , cette dernière équipe devant ensuite subir la
loi de Sierre, alors que Monthey arrivait à vaincre
Si-Maurice ; allant plus loin , les formations valai-
sannes n 'étaient guère heureuse, Monthey étant bat-
tu par Montreux et les Sierrois perdant contre Ve-
vey. Ainsi close pour nos équipes , la compétition
dotée dé la Coupé, il ne restait plus' à Celles-ci qu 'à'
envisager la meilleure manière dé conduire à bien
le championnat.

Nous allons examiner de quelle façon les choses
se sont passées jusqu 'ici et nous allons voir qu 'il
serait difficile dé demander mieux sans que l'on
nous reproche d'être trop exigeants.

Dans le groupe de Deuxième Ligue, qui réunit on
le sait toutes les équipes valaisannes à quelques
formations vaudoises , auxquelles s'est joint en der-
nier lieu le F.-C. Biille, le drapeau aux treize étoi-
les s'élève bien haut , et ceci surtout grâce aux' re-
marquables performances du F.-C. Sion , qui a do-
miné jusqu'ici tous ses adversaires, à l'exception de
Chippi s ; ainsi , bien que nous ne soyons' qu'au mi-
lieu d'un chainpiônnat' particulièrement long, rtfde
et ardu , on peut considérer sans trop s'aventurer ,
que l'équi pe sédunoise ne rencontrera pas d'adver-

que soùs surveillance. Il ,Serai t âtfèsî .étroitement
prisonnier que l'était Napoléon ï 9i53te-Hélè-
Af r. » ~ o
* La santé de M. Churchill

Message de remerciements

Dans un message, .rendu public à Londres,
mercredi à minuit, M. Churchill a adressé ses
remerciements à toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie durant sa mala-
die.

Dans ce message, M. Churchill dit notam-
ment qu'il a quitté le lieu où il «se trouvait en
traitemen t pour poursuivre quelque part ailleurs
la cure de repos qui 'lui a été prescrite par les
médecins. U donne des renseignements sur le
cours de sa maladie.

Son intention était , après la conférence du
Caire, de visiter le front d'Italie. Mais son état
de fatigue l'obligea à différer son voyage. Peu
de jours après, la fièvre se déclara, puis ce fut
la congestion pulmonaire que son médecin, lord
Moran, avait prévite.

o
La «découverte d'un complot

au Chili
Le ministère de l'intérieur du Chili publie

[un communiqué disant notamment :
Le gouvernement avait connaissance du fait

;que plusieurs Chiliens, bien connus pour leurs
opinions an tidéanocra tiques et appuyés par dies

«éléments étrangers résidant au Chili, avaient
L organisé une campagne de sédition pour troubler
Tordre public et saper la stabilité dès institu-
tions fondamentales chiliennes.
;• Tous lès étrangers' qui se sont montrés indi-
j gnes de l'hospitalité «chilienne seront déportés
let les Chiliens qui méritent un châtiment seront
î remis à la justice.

—o 
Assassinat d'un chef dé la policé

La radio de Talirln, contrôlée par lés Alle-
mands, a annoncé que le chef de la «police po-
litique en Esthonie, M. Vo«ldemar Toomver, a
été assassiné d'un coup de fusil par d«es parti-
sans.

La radio de Leningrad ajouté à ce propos
que la victime avait été condamnée à mort pat
un groupe de ses compatriotes, pouf avoir col-
laboré avec les forces dti« Reich.

Quatre frères' tués paî «aie grenade

A Sierra Pando, village des environs de Tor-
revega, Espagne, quatre frères qui travaillaient
aux champs avec leur père oflt découvert une gre-
nade provenant encore de la gu«erre civile. L'en-
gin sauta 'lorsque l'un d'entre eux le toucha avec

sarre vraiment capable de lui ravir une place que
'on peut qualifier de choix puisq u 'elle ne comporte
rien moins que l'ascension en Première Ligue dès
-eptembre prochain.

Que ces lignes ne laissent pourtant pas croire que
nous faisons fi des chances montheysannes, sier-
roises et morgiennes — puisque ce sont ces trois
'¦qui pes seules qui ont quelques possibilités de dé-
irôner les Sédunois ; la merveilleuse régularité de
ces derniers nous oblige à en faire nos favoris , mê-
me si l'une ou l'autre défaillance devait leur coûter
iiccidentelleinent quelques points.

Dans cette série encore, Chippis »' fournit des per-
formances remarquables ; n'a-t-on pas lu plus haut
que son équi pe est la seule à avoir vaincu celle de
Sion ? et encore sur le terrain de cette dernière. Mar-
tigny paraît avoir quelques difficultés à suivre le
mouvement et c'est là chose étonnante, car, avec les
mêmes joueurs , ce c onze > jouait les premiers rô-
les, et souvent ceux de trouble-fête ce dernier prin-
temps. Sierre reste l'équipe fantasque ; capable du
meilleur comme du pire, elle n'a pas encore dit son
dernier mot. Où l'affaire devient délicate, c'est
quand il s'agit de parler du F.-C. Monthey ; relé-
guée de juslesse, cette formation aurait dû — sem-
ble-t-i l — s imposer immédiatement dans le but de
reprendre sa place. Il n'en a rien été : une défaite
contre Sion , une autre contre Forward , ihie troi-
sième contre Sierre, ont singulièrement amenuisé
ses prétentions ; rien n'est «encore piÉrdu" nktur«èlle-
m'ent , mais tout est bien compromis'.

St-Mauricé faisait donc ies' débuts dans 1S" caté-
gorie ; sans parti pris on peut dire que les Agau-
nois n 'ont pas été partiéiilikrémcHt bien servis pu\s-
(rué lé sort' les obligeait à rencontrer immédiatement
tous lés" plus forts ; les résultats n'étaient cepen-
dant pas" décourageants' puisque le «score le plus éle-
vé était enregistré à Chippis, 4 à 0 ; contre d'aussi
brillants ensembles que Sion et Monthey ce n'était
que 3 à 0, alors que quatre rencontres voyaient les
Agaunois perdre par 2 à 1 ; fort heureusement une
victoire sur Lausanne-Sports II et deux matches
nuls leur permettaient de distancer Vévey II et La
Tour ; et nous avons tout lieu de penser qu'avant la
fin du championnat St-Maurice' aura fait l'effo rt né-
cessaire pour se hisser* à mV rang bien mêilteuirV qui
sérail du l'ester pleinement en rapprit iVeé éSs il
évidentes possibilités.

B*

sa bêche, et tua les quatre frères. Le per*. <$B
se trouvait à quelque distance, a et? Ĵ^SSêft
blessé
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A la retherctte d'un nouveau vice-ciianteliei
L'électioto de M. Leïmgnuber en qualité di

«chanceli«er de la Confédération a laissé vacant
le poste de vice-chancelier. On s'est même de-
mandé si le Conseil fédéral ne jugerai t pas op-
portun de nommer, comme auparavant, deux
vice-chanceliers, soit un de langue allemande et
un de langue française. Il ne le semble pas «puis-
que le dernier numéro de la Feuille fédérale
porte dans la liste des places vacantes celle de
vice-chancelier de langue française. Les condi-
tions requises son t : le français comme langue
ma ternelle, savoir à fond l'allemand, études ju-
ridiques complètes. Le délai d'inscription expi-
re le 10 janvier 1944.

Comme il s'agit d'un poste confortable — le
traitement indiqué varie de 12,472 à 15,784 fr. ,'
les candidats ne feront sans doute" pas défaut.
Divers noms ont déjà été prononcés dans les
milieux de «la ville fédérale, même en dehors
de l'administration. Toutefois, il semble que le
Conseil fédéral portera finalement son choix sur
un fonctionnaire, étant donné qu'il n'en manque
pas de parfaitement qualifiés pour le poste en
question sans all«er chercher bien loin.

Un cycliste se tue en sortant de son domicile

Un jeune homme de Fontaines, Val-denRùi;
Neuchâtel, M. Fernand! Schupbach, 23 ans, qui
circulait à bicy«clette, a fait une «chute «i gra-
vé près de son domicile, qu'il s'est fracturé le
crâne et est mort sur le coup.

La Mobilière Suisse
Société Mutuelle fondée en 1826

(Assurances : incendie, vol, gel, glaces)

'f tetié 'f Uutet . tlitofe
Agent général

adresse à ses (idéles collaborateurs, associés,
amis et connaissances, ses remerciements ei

ses meilleurs voeux

Pour les mères et maîtresses de maison:
téclihlne, hémoglobino. calcium, phoiphw*

«i «lioralno'C en excellentes dragée»

VICETIN
Toutes pharmacies / Wlkapharm S.A. Zurich

En Troisième Ligue, nous retrouvons à la fin du
premier tour et eri tête les équipes de Chalais et
Monthey II , mais Grône — que disions-nous plus
haut ? — et Viège, sont sur leurs talons ; et même
Fully, également nouveau promu , aura encore vol*
au chapitre. On voi t malheureusement toujours en
queue Muraz el Bouveret ; leur situation géographi-
que aussi bien que les communications ferroviaires
difficiles sont pour ces deux équipés un tel handi-
cap qu'au lieu de leur tenir la moindre rigueur, il
y a plutôt lieu de les féliciter pour leur persévéran-
ce. Naviguant toujours enlre deux eaux , les secon-
des de Sion et de Martigny n'ont d'autre prétention
qiie de jouer par-ci par-là un tour pendable aux
meilleurs ; quand diable les clubs bien cotés accor-"
deront-ils quelqu 'inlérêt à leurs réserves ?

En Quatrième Ligue, dans le groupe I, St-Léo-
nard fait des étincelles et ne semble pas devoir être
inquiété , sinon par Sierre II et Granges. Dans le
groupe II , c'est Massongex qui fait littéralement ca-
valier seul et que l'on peut d'ores et déjà saluer
comme champ ion , aussi bien que comme future
équipe de Troisième Ligue.

Quelque chose de nouveau se passe chez les Ju-
niors : Martigny — inamovible champion — se fait
tenir la dragée haute par les < cadets > sédunois ;
a'près ces deux formations d'élite, St-Maurice se
montre une des plus à craindre. Les dernières ren-
contres — à disputer au printemps — prometten t
de chaudes luttes , qui pourraient bien passionner les
sportifs au même titre que beaucoup dc matches
des séries supérieures.

• ? »
Après avoir analysé les performances de toutes

nos «équipes, il nous semble que nous serions incom-
plet sY néus ne signalions' pas la très louable acti-
vité de M. /Henri Calpini au sein de la Commission
dés arbitres; ainsi qtie la' magnifique promotlôâ de
notre ami Georges Craviolini, dé Chippis, qui a fait
en Ligue Nationale les débuts les plus prometteurs:

Voilà deux sportifs qui , dans l'ombre, font grand
honneur à notre canton.

* * *
Et voilà ce que nous avions à dire en cette revue

de f in  (Tannée , laquelle nous a apporté — comme à
tous — des joies et des désillusions ; si parfois nous
n'avons pas eu Pheur de plaire à chacun, on ne
nous en voudra pas plus que nous ne gardons ran-
cune à ceux qui nous ont été désagréables.

Et nous terminons en souhaitant à tous bonne fin
di saison , nombreux succès', ainsi qu 'une bonne et
htfu'/eusr iimiè f f l ë, de W p in «f Mti &WB#
queur MET.
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L'affaire du cambriolée dé la fabrique Emo
S,. A. prend de plus m plus les proportions
d'un véritable roman p&cier. Les interrogatoi-
re* qui oiit eu lieu hidont révélé que les nom-
mé» Maridor. Brossai et Schneiderger igno-
raient totalement qu'il) se trouveraient en pré-
sence* <Tune véritable'ifortune lorsqu'ils ouvri-
rent le cof fré-fort d< la fabrique. C'est plus

(d'un demi-million quiavait été dérobé en bil-

Radlo-Progitmme 1

SOTTENS. — Vew|fcdl 31 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Infrmntions. 7 ri. 20 Le bonjour
matinal. 11 h. 15 Cie de lu Restaurati on. 12 h.
Rosamunde, ouvertuf , Schubert. 12 h. 15 Hop
Suisse I 12 h. 30 L/courricr du skieur. 12 h. 45
Informations. 12 h . i .Une artiste , une chanson :
Zarah Leander. 13 f Pointes d'antennes. 13 h. 05
Don Jùan , Mozart , j h. .'10 La Coupe Spengler. 17
IL Heure. Emission pmmunc. 18 h. 05 Réflexions
de fin d'année. 18 H15 Jazz hot. 18 h. 40 Musique
légère variée. 18 h.jo Toi et moi en voyage. 19 h.
05 Au gré des joui 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La situation intjnalionale. 19 h. 35 Le bloc-no-
tes. 19 h. 36 Adirf 1913. 19 h. 50 L'Auberge du
Cheval-Blanc. 20 Ç 50 La Restauration genevoise.
21 h. 20 Au fil de*hansons. 21 h. 50 Informations.

BEROMl'NSTFS — 6 h, 40 Danses. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 pmmuniqués. Disques. 11 h. Re-
portage de la Ccpc Spengler. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Laemaine au Palais fédéral. 12 h.
SO Le poème de jfïvcstre. 12 h. 53 Musique variée.
13 h. 30 Crtlend* musical. 14 h. 30 Concert va-
rié. 15 h. 15 Voif commerciales. 15 ,h. 35 Musique
iopulnire . russe. 7 h, 40 Un récit. 10 h. Musique à
à' cthtf de Priisi 17 h. Emission commune. 18 h.
Vpcrçu de la vifeligieusc. 18 h. 25 Sonate. 18 b.
Jt Communiquéf 19 h. 05 Disques. 19 h. 10 Ob-
j>rv«tions sur llSuissc occidentale. 19 h. 25 Les
loches de la cjiédrale dc Berne. 19 h. 30 Infor-
int ion s. 19 h. iLa  guerre de la valsé à Vienne.
t h. Grand «JÊert varié de Sylvestre. 21 h. 50
(formations. I

St-Mmrice - HOltl (tes Alpes
ammm.aaaaamammIM

Vervedi 31 décembre , dès 20 heures

M lanière
1 rch»ilr(— Attractions — Consommations 1er choix
L J - -i—

H Société Coopérât ve de consommation
dit-Maurice et enviions engagerait de sul-
teie aide-vendeuse.
A minimum : 18 ans.

rire les offres à la Direction.
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La seule machine suisse i coudre au point ZIO-ZAO,
permettant plus al* 100 travaux différents

A. QALLETTI, Monthey
Téléphone 4.23.S1

téressants. Vous pouvez sans vous déplacer
faire un essai chez vous.

i«.  __________ « ¦ m a r«r *» . • ¦.««•« n . . .

m
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CAUS A¦ —-¦ »wwhww v IUUIB uc id jungita ei ia nHin DAL
1 ___^_ Interdit aux moins de 18 ans ¦
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» C e  
soir vendredi 31 décembre, dès 21 heures, au CASINO ETOILE

Soirée de St-Sylvestre
<Wy ffc j f tB oWflWg Attf Ofthettn de Oenive, — Entrée* : î.JO el J-N

m%V*t£

le poss

Pour' les fêlas de Noûvél-An — Samedi 1er janvier « dfmVinch'è 2 janvier, S 14 h. 30 et 20 h. 30

La vie privée de Henri VIII
Up grand film international avec Chartes langhton, et une attraction de 1 er ordre : las 6 chiens savants.

Tous les soirs — Ca soir vendredi 31 décembre — Samedi at dimanche, matinée et soirée
2 GRANDS FILMS

BOOLOO, Idole de la jungle et la NAIN BALAFRÉE
————— Interdit aux moins de 18 ans ¦

lets et en monnaie, sans compter les bijoux re»
trouvés «dans les ca*settes.

Au cours d'une perquisition opérée hier cfiez
un «cousin de Brassard, la policé découvrit cinq
mille francs qui étaient déposés dans un plat,
sur un meuble. Pressé de questions, le locatai-
re de l'appartement, lé nommé Perrin, finit par
reconnaître qu'il était au courant du vql T et il
avoua qu'il avait reçu pour .sa part 6000 ti. -,
il en. avait déjà utilisé 200 et en avait brûlé
800.

Cette veo»km, on l'imagine, a sucité quelque
incrédulité au Parquet, et Perrin a été immé-
diatement arrêté.

Etant donné que d'autres sommés auraient
«encore été dissimulées ici et la, on s'attend1 à
plusieurs arrestations nouvelles, «foutes effec-
tuées dans les rangs de la pègre chaux-de-ifon-
nière.

Pour l'instant, le juge d"ina truc tion, Me Mo-
re], continue l'enquête.

• • *
La police neuchâteloise a pu réjoindre mer-

credi soir l'un des auteurs du cambriolage de
La Chaux-de-Fonds, Roger 'Maridor, qui»s'é-
tait évadé durant son transfert à la prison de
Neuchâtel.

Dans îa Région
En fonction

Le général Marion, nommé récemment préfet
de la Hauté-Savoié, a pris possession de ses
nouvelles fonctions mardi à Annecy.

Là Gestapo opère des' rafles
autour d'Evian

, Mercredi soir, la Gestapo a opéré des rafles
dans les vijlages de Publier et de Marin, ¦ près
d'Evian. De nombreuses pereonnes, soupçon-
nées d'être en relation avec les réfractairés du

Massongex - Café Central
jour de l'An, dès 14 heures

Bon orchestra
Se recommande : le tenancier, S. Gollut

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

On cherche

contremaître
chef d'équipe

pour maçonnerie ef travaux de voûte.
le chantier à Follaterres près Martigny

Se présenter sur

maquis, ont été arrêtées et transportées en ca-
mions à Evian. ¦ o r~

Les terroristes mettent le feu
à un moulin

Un incendie, dû à un acte terroriste, a ravagé
le moulin d'Ecuelle, à Châtillon (Ain). De gros-
ses quantités de farine ont été la proie des flam-
més.

retournées à la commune pour îe 15 février au
plus tard II est indispensable que les deman-
des de défalcation de dettes, pour être admises,
soient accompagnées de la reconnaissance du
créancier.

Le Chef du Département des finances :
Jean Coquoz.

Le feu à Marti gny-Bourg
Un incendié «s'est déclaré a Mârt îy-Bourè,

dans las granges appartenant à MM. Emile
Darb'étisy et Domdainaz, et qui ne constituent
qfli'ùn ihvi- BStintent. En dépit de là rapide in-
tervention dés pompiers de la région; le féîl
prit vite une certaine extension, mais on par-
vint, noh sans peine, à sauver le bétail. Le mo-
bilier put être' évacué par mesuré de prudence.

Quiant aux deux granges, elles furent anéan-
ties.

Nous recevons les détails supplémentaires
suivants :

Le feu a pris à midi dans un bâtiment atte-
nant aux granges.

L'é«curie cont«enait 11 vaches et 4 chevaux
appartenant à- M. Emile Darbellay.

Coïncidence pénible et douloureuse : il y a
exactement cinq ans que l'écurie de M. EaniW
DâtbeDlay était 'ravagée de fond en comble par
la fièvre aphteuse. Ce sont épreuves sur épreu-
ves.

Nouvelles locales 
Déclaration ûïIUDûI mur 19M

Ee Département des Finances du canton dit
Valais porte ce qui suit à la cormaissarice du
public :

Par décret du 2 février 1943, le Grand Con-
seil a modifié partiellement la procédure fis-
cale cantonale et communale. En vertu de ce
décret la déclaration d'impôt est remplie par le
contribuable une fois tous les deux ans. 'La dé-
claration présentée pour 1943 vaut également
pour l'imposition de 1944. Toutefois, sont taxés
chaque année et doivent rempHr une déclara-
tion d'impôt :

a) les personnes morales dont l'impôt canto-
nal est prélevé d'après les dispositions de l'art.
10 du décret dès Finances du 15 janvier 1921 ;

b) lies contribuables dont la fortune mobiliè-
re a subi une variation minimum de 5000 f r,
ou le revenu de Fr. 1000

c) les contribuables nouvellement assî jettis à
l'impôt ;

d) les contribuables qui eh font la demande
motivée, avant Je 1er février, à Tadmiûïstration
communale.

En conséquence, les contribuables qui veu-
lent bénéficier d'une défakatibh de dettes- ou
qui demandent une révision de leur taxation
doivent 6e proturer les formules" nécessaire» au^
près du Greffe' communal. Celles-ci doivent être
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.Société cantonale valaisanne des cafetiers
On nous écrh :
Le comité cantonal a tenu ses assises mar-

di à St-Maurice. L'ordre du jour, assez impor-
tant, a été assez. vite liquidé. Une des questions,
qù«i intéresse, spéciedement St-Maurice, était la
prochaine assemblée cantonale, fixée vers là fifl
du mois de janvier 1944. Le comité cantonal
serait heureux de voir les collègues ' de St-Màu-
rice s'organiser pour «recevoir tous les ooHè r̂ues
du canton.

Nous comptons sur eux afin que, comme de



coutume, dans la cité d'Agaune, les choses
soient faites selon leurs bonnes t raditions

o

Spectacles de Martigny
A l'ETOILE : « LA ME PRIVEE DE HENRI

VIII ».
L'Etoile a pu s'assurer le privilège de mettre à

son affich e de Nouvel-A n , la nouvelle copie du
«grand film international c La Vie privée de Hen-
ri VIII > , qui a remporté partout le plus légiti-
me succès. Ce film n'est autre que les aventures
amoureuses de ce roi d'Angleterre, émule de Bar-
be-Bleue, qui épousa six femmes et était aussi ha-
bile ù s'en défaire que de convoler en justes no-
ces.

L'interprétation de ce rôle écrasant n 'était pas
une petite affaire : U fut confié à Charles LAUGH-
TON, qui a obtenu la médaille d'or de l'Acadé-
mie du film <le Hollywood pour cette création
inégalable.

Allez voir les six chapitres sensationnels sur
« HENRI VIII et ses SIX FEMMES » et vous
sortirez ravi de ce spectacle.

En complément au programme, sur scène, l'at-
traction du jour : LES 6 CHIENS SAVANTS.

Un supplément de 0.40 c. sera perçu ,en plus des
prix ordinaires, pour celle attraction uni que. Pour
les séances d'enfants, supplément de 0.20 c.
Au CORSO ; Le programme du Nouvel-An

En Ire partie : « BOOLOO, IDOLE DE LA JUN-
G«LE > ; la lutte de l'homme contre les éléphants ,
les buffles, les lézards géanls qu 'il veut capturer.

En 2me partie, le nouvea u policier de la Pa-
ramount, qui est présenté en première vision :
« LA MAIN BALAFREE » fou « Revolver à
louer »), avec Véronika Lake, Robert Preston, etc.

Ce filin est interdit aux moins de 18 ans.
Cinéma pour enfants

A l'Etoile, 2 séances pour enfants ; samedi 1er
janvier et dimanche 2 janvier , à 17 h. Au pro-
gramme : « BOOLOO, IDOLE DE LA JUNGLE > ,
et l'attraction « Les chiens savants ». Prix d'en-
trée : enfants 0.80 c. (au parterre), parents 1 fr. 50.
Train de nuit Martigny-Sion

Attention, train de nuit  Martigny-Sion, diman-
che 2 janvier 1944. Départ Martigny 23 h. 25. Avis
à nos fidèles lecteurs.

Les Réhabilitées de Béthanie

A Ra«dio-Lausa«nne, dimanche 2 janvier, à 18
h. 30, M. l'abbé Robert Evers, aumônier des
Dominicains de Béthanie, parlera die l'œuvre du
R. P. Lataste sous la rubrique : « «Les cinq
minutes de la solidarité ».

Chez nos entrepreneurs

L'Asisociation valaisanne des entrepreneurs,
qui groupe les principales entreprises du bâti-
ment et des travaux publics du canton, a tenu
son assemblée générale à Sion, sous la prési-
d«ence de M. Jos. Dubuis, ing.

D'importantes décisions ont été prises concer-
nant l'application du contrat collectif et l'ajus-
tement des «salaires.

L'assemblée a décidé à l'unanimité, l'adhé-
sion de tous ses membres à la Caisse interpro-
fessionnelle valaisanne d'allocations familiales à
partir du 1er janvier 1944.

Cette décision est heureuse pour le progrès
social et nos entrepreneurs doivent en être fé-
licités.

«Le «comité de l'Association et plus spéciale-
ment le président M. l'img. Jos. Dubuis, et le
secrétaire M. Séraphin Antonioli, entr., à Sion,
ont droit également à des Temerciem«entis pour les
excellents résultats obtenus.

Cartes de savons pour le 1er trimestre de 1944
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique :
Une nouvelle carte de savons d'une valeur de 250

unités sera délivrée pour la période de rationnement
janvier-février-mars 1944. Elle confère le droit d'ac-
quérir des savons et produits pour lessive de tout
genre, y compris des savons et crèmes pour la
barbe, des shampoings et des produits synthétiques
pour lessive.

On recommande au public d'employer la carte dé-
livrée pour le quatrième trimestre de 1943 sans At-
tendrie le dernier jour de validité (5 janivier 1944).
Les car tes périmées ne seront pas échangées.

Les quantités revenant aux ménages collectifs,
ainsi qu'aux entreprises artisanales et industrielles,
pour le 1er trimestre de 1944 seront les mêmes que
pour le quatrième trimestre de 1943.

EPINASSEY. — Arbre de Noël. — Dimanche 2
janvier, la jeunesse d'Epinassey sera en fê te : dou-

Léon Torrent
Magasin Relchenbach — Meubles

MONTHEY-AIGLE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

f aoMerClaUe
Confections ponr dames

Sœuri Grichting Sion

présente à son aimable clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendia. Vol. Déoâts d'Eau, ZURICH
Bris da Glaces, Auto-Casco, Fondé» en 1881
Transport. Velfturs ,
Crédit , Caution m mmt twm m .,mw-mASSURANCES
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Guerre totale
Là pression russe sur Viiebsk et Jitomlr

Poussée alliée vers Pescara
Les raids sur Berlin

MOSCOU, 30 décembre. — La pression rus-
se contre Vitebsk a encore augmenté. Non seu-
lement toutes tentatives allemandes de repren-
dre des lignes ont été repoussées, mais ie cer-
cle a été resserré du nord et de l'est.

Les forces soviétiques sont à 8 kilomètres de
la ville.

En Ukraine, les troupes du général Vatouti-
ne. qui au cours de leur offensive à l'ouest de
Kiev, ont remporté un grand succès par 1a pri-
se de Korosten, sont, jeudi , à moins de 9 km.
de la base allemande de Jitomir. L'armée sovié-
tique converge SUIT cet important centre de com-
munications ferroviaires et routières. L'armée de
von Manstein «subit non seulement de grandes
pertes en hommes, mais dans quelques secteurs
elle se retire si rapidement qu'elle n'a pais mê-
me le temps de prendre des positions de com-
bat. D'énormes quantités de munitions et d'é-
quipement sont abandonnées aux Russes.

On annonce en dernière heure que les trou-
pes «soviétiques ont attein t les faubourgs de Ber-
ditohev, tandis qu'une autre colonne n'est plus
qu 'à 3 kilomètres de Kasakin.

Les Allemands fuirent refoulés dans cette ré-
gion SUT une distance de 25 kilomètres en l'es-
pace de 24 heures.

On admet à Moscou que l'on ne s'attendait
pas à un développemen t aussi rapide de l'offen-
sive du général Vatoutin e. Il semble eue le gé-
néral von Manstein ne disipose plus d'un nom-
bre suffis an t d'unités blindées pour couvrir lia
retraite du erros de ses forces vers une nouvelle
ligne de défense. Il y a des indices d'épuise-
ment.

«Le srénéral Vatoutine assit si rapidement que
son offensive aura probabl«ement un effet favo-
rable SUT d'autres «secteurs du front. Il y a des
raisons de conclure que la victoire remportée
par l'armée russe au sud de RadomysJ est un
événement de première importance.

Et daims la boucle du Dniepr c'est le général
Malinowski qui a passé à l'attaque...

« « « ¦ i

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE. 30 dé
cembre. —- Les unités canadiennes de la 8me
armée ont repris contact avec les troupes alle-
mandes au nord-ouest d'Ortona , où l'ennemi oc-
cupe actuellement de nouvelles positions à
l'ouest de la route côtière. Ces opérations se dé-
roulèrent sous une pluie battante et parfois en
pleine tempête de neige.

Après avoir refoulé les avant-postes alle-
man ds au cours de «sanglants «combats d'infante-
rie, les Canadiens purent avancer jusqu'au pe-
tit fleuve Ariele. C'est la poussée vers Pescara.

En même temps des détachements de choc
britanniques prenaient d'assaut l'important cen-
tre de ravitaillement de Castel di Saïugro, «qui
était, comme Ortona, «un des piliers de la ligne
d'hiver allemande.

Des villages fortifiés en flammes

De violents combats locaux sont signalés sur
tout le front de vingt-cinq kilomètres jusqu'à
Orsogna. Ces opérations se déroulent en géné-
ral à proximité des villages fortifiés dont plu-
sieurs sont en flammes. Après avoir conquis le
village de Villa Grande, les troupes des Indes

ce fête en réalité, avec un arbre de Noël magnifi-
que, tout ouaté de blanc, resplendissant de lumiè-
res et de joie.

Les enfants des écoles, sous la direction de leur
cher Recteur, M. le chanoine Défago, préparent une
séance qui fera la joie des petits et des grands. De-
puis des semaines, on s'est exercé : de jolis chants
harmonisés avec délicatesse par des maîtres répu-
tés, de petites scènes théâtrales, où chacun et cha-
cune des petits artistes pourra faire connaître ot
admirer ses talents, vous seront, chers amis d'Epi-
nassey, une surprise et une joie que vous ne vous
refuserez pas.

Une tombola avec des lots variés et magnifiques,
sollicitera votre générosité : le bénéfice en sera af-
fect é aux nécessités du culte. Saine distraction, né-
cessaire détente en ces heures graves. L'arbre de
Noël d'Epinassey vous donne encore l'occasion d'ai-
der une chapelle que vous aimez, et de soutenir l'ef-
fort de ceux qui se dépensent au service de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus.

Venez nombreux, chers amis, à l'arbre de Noël,
en matinée à 14 heures, ou en soirée à 20 heures.
La chance vous sourira et vous serez heureux d'ad-
mirer le jeu «des petits chanteurs et des artistes
d'Epinassey. G.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinévox : «Arènes joyeuses».

— Un film d'Yves Mirande, musique de Vincent
Scotto. * Arènes Joyeuses » vous transportera pour
deux heures dans le pays de < Marius » , pays du
soleil , où les bonnes farces sont légendaires. Cette
production est « bourrée > de situations comiques
irrésistibles, avec Lucien Baroux dans le rôle d'un
vagabond sympathique, Betty StockfeW, Lisette Lan-
vin, Charpin, Alerme, Félix Oudart , et«c Des exté-
rieurs ravissants de la Camargue, et une formidable
corrida avec la participation d« toréadors espa-
gnols «t de superbes taureaux dont le terrible « Oa-
ligul a ».

Un film des «grandes v«dettes comi ques & no pas
manquer.

occupèrent un peu plus au nord des haut«eurs
d'où elles dominent les positions adv«erses.

«Selon les dernières informations, leurs avant-
gardes ne sont plus qu'à 10 kilomètres de la
route Pescara-Rome.

Combats entre Allemands et Marocains
De sanglants combats sont en cours à l'aile

droite de la 5me armée entre les troupes maro-
caines et allemandes. Les Français ont refoulé
l'infanterie ennemie et occupé -plusieurs som-
mets tandis que les Américains améliorent leurs
positions au centre.

A l'aile gauche la tranquillité règne de nou-
veau, les Britanniques ayant repoussé une atta-
que allemande de grande envergure qui avait été
préparée de longue main.

Bataille aérienne
Q G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD. STOCKHOLM. 30 décemt. _ Le « Nya

30 décembre. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter, John Talbot :

Une des plus grandes batailles aériennes de
la campagne d'Italie s'est déroulée «mardi.

Environ 150 chasseurs allemands et italiens
ont bondi sur une petite formation de bombar-
diers Libera tor oui se dirigeait sur Vicence, im-
porta.nt centre de communications au nord-ouest
die Padoue. Dix-neuf chasseuTs assaillants ont
été abattus et 5 autres probablement détruits.

Pendant ce temps, les forteresses volantes at-
tachaient violemment la gare aux marchandises
de Rim'ini et le port de Pescara , tandis que des
chasseurs bomibaTcfiers attaquaient des aérodro-
mes de la région de Rome.

» » »
LONDRES, 30 décembre. (Reuter.) — Le

raid de mercredi soir sur Berlin fut le 99me
SUT la capitale allemande et la 8me violente at-
taque en un peu plus d'un mois. Depuis le 18
novembre plus de 12,000 tonnes de bombes
ont été lancées sur la ville tandis que «des Mos-
Tuitos ont effectué un raid de diversion sur
l'Allemagne occidentale. Le service de bombar-
dement lança de nouv«eau sa tactique pour faire
son attaoue principale. Le dernier raid sur Ber-
lin , le 24 décembre, avait eu lieu dans les pre-
mières heures de la matinée, celui de mercredi
fut effectué de bonne «heure dans 1a soirée.

LONDRES, 30 décembre. (Reuter.) —
D'importantes formations aériennes alliées com-
prenant des bombardiers lourds, des chasseurs
bombardiers et un grand nombre de chasseurs
ont traversé la côte du sud-est jeudi matin se
dirigeant vers le Pas-de-Calais . On croit savoir
qu 'une attaque fut faite sur une grande éten-
due.

Des bombardiers lourds des Etats-Unis ont
attaqué de jour le sud de l'Allemagne.

Les drames de la .résistance
GENEVE, 30 décembre. (Ag.) — Cinq per-

sonnes, apprend-on de Lyon, condamnées à
mort le 26 novembre par le tribunal militaire al-
lemand pour avoir porté secours à l'ennemi ont
été passées par ies armes le 26 décembre.

LONDRES, 30 décembre. (Reuter.) — Se-
lon des informations parvenues aux milieux bo-
gies de Londres, les bandes de patriotes procè-
dent à un sabotage systématique des chemins
de fer belges.

C'est ainsi, pair exemple, qu'un wagon char-
gé de torpilles a sauté, dans la banlieue de
Charleroi, et endommagé sérieusement deux
usines sous le contrôle allemand

A la gare de Blatoin, dans la province du
Hainault, trois déraillements : le premier sur la
li gne Bruges-Gand ; le second sur la ligne Lou-
vain-Qrtignies ; le troisième SUT celle de Lou-
vain-Bruxelles. Ils ont causé lia mort de 118
Allemands et fai t plus de 100 blessés.

Les étudiants belges, se cachant dans les fo-
rêts des Ardennes pour se soustraire à la dé-
portation et au travail forcé, se livrent à des at-
taques «continuelles «contre ies Allemands et
leurs communications.

CHIASSO, 30 décembre. (Ag.) — La pres-
se néo-fasciste signale deux autres attentats
exécutés par les partisans. Le premier a eu lieu
à Cornàolo, près de Forli. Une bande a entou-
ré la maison d'un néo-fasciste et après un feu
nourri a pénétré dans la maison et tué l'adver-
saire politique. Le deuxième crime a été exécu-
té à «Montefiorino, près de Modène, contre deux
agents de la police républicaine. Les partisans
ont lancé «plu«si«euTS grenades qui ont tué un po-
licier. L'autre a pu s'enfuir.

—o—
Mort de l'évêque d'Orihuela

ST-SEBASTIEN , 30 décembre. (D. N. B.)
— Mgr Javier Irastorza Loinaz. évêque d'Ori-
huela, vient d« mourir dans sa résidence, à l'âge
de 63 ans.

Des unis en ialie do nord
CHIASSO, 30 décelé. (Ag.) — La t

se signale des vols impomts en Italie du nord!
Le « Corriere délia S\ » relate que des vol

leurs ont pénétré dans u maison «de Florence!
«emportant pour 3 millio de lires de bijoux !
A Verbiano, une bande dérobé pour 2 mil-l
lions de lires de tapis d'rient.

La « Stampa » déclare je la police de BorJ
dighera a découvert enfc* dans un jardin, des!
stupéfiants représentant u valeur de 4 nu
lions de lires. Qn croit qu's'agit là d^ l'exploit» !
d'une bande de trafiquant de cocaïne et de»
morphine.

Le « Corri«ere del Ticin» annonce qu'une 1
bande de voleurs, profitante l'obscurité, a ai- I
rêté une voiture de tramwade la ligne Milan- I
Monza. Tous les passagersont été dévalisés.
Selon le journal, les voleuiportaient l'unifor-
me fasciste.

D'autre part , « La Provint di Como » pu-
blie un communiqué officielnettant en garde
Ja population contre les malheurs qui abusent
du port de l'uniforme fascistpour s'adonner &
la rapine.

o

la i lonfi Mm™ "niivijfie
> inspira la mer 0 nord
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Daglagt AMehanda » annonce « des trains t
changés de trompes et de mater traversent 'K- i
tuell«ement la France dans tout les directions f
pour renforcer I«es garnisons alhandes des vil-t
W côtières. L'organisation To travaille fé- j
briPiament afin d'améliorer le «positif «de §a<
Wehrmacht à l'ouest et les empeements de Lu
déf«ense antiaérienne.

Des travaux importants sont également ety t
cours SUT la ligne Siegfried, qufut prolongé *
iusqu'à la côte de la Mer du Nd Tous lei
ouvrages fortifiés ont été dotés dnouveaux ca-
nons.

Le passage de ces trains et lesiesures pris'»
par les autorités militaires ont toulevé une
grande inquiétude parmi la popuàion .

Vente de textiles pour les nétssiteux

BERNE, 30 décembre. — L'Cfke fédéral
de guerre pour l'assistance commuique :

D'entente avec la section du tex|«e de VOt
fice fédéral de guerre pour l'industn et 'le tra-
vail l'Office fédéral de guerre pourl'a'SS'isttKl
organise, pour la 3ime fois depuis .1 début <B
la guerre, une vente à prix réduit d tissu de
coton <Io3tTin«ôs à la «Doiifccvioii de 'i«nige fooj l
hommes, femmes , et enfants. En ou tri po4 1»
première fois il est offert une quanti^ 1 ati
veinent restreinte de toile pour drap* < lit
et des salopettes confectionnées pour h« ies.
Afin de donner toute leur significatio nui
œuvres de secours en faveur des personnel ans
la gêne, les articles en question seront att ué« '
exclusivement aux nécessiteux.

Les cantons et les communes sont A gés
d'organiser la vente. L'Office fédéral de f rrre
pour l'assistance ne livre pas directement LUX

particuliers.

Une grosse affaire de vols de coupon

GENEVE, 30 décembre. — La justice
cupe actuellement dune assez important- '/_?\
re de vols de coupns de rationnement -Jmj
au préjudice d'une grande entreprise laitière J
la place. La «personne chargée de contrôler a
coupons réussit à s'«empaTer d'une «quantité je
ceux-ci, représentant près de trois mille kls
de beurre et de fromage. Les coupons volés ir
rent vendus à un tiers et «plusieurs «personw
sont compromises et seront poursuivies pkr
marché noir.

35 grâces accordées

BARCELONE, 30 décembre. (D. N. B.) -
Le général Franco a commué en prison à per«
pétuité la peine de mort prononcée contre 35
prisonniers politiques de Catalogne, condamné-i
à l'époque de la guerre civile.

Un legs de tableaux

SCHAFFHOUSE. 30 décembre. (Ag.)
Le peintre schaffhousois Hans Sturzenegger, dé"
cédé dernièrement, a légué au musée de « Tou»
les saints » ses œuvres, huiles et travaux «gra*-
phiques, qui s'y trouvaient provisoirement, ain-
si que tous les ouvrages de sa bibliothèque <*
l'art.

la Maison Emile schurch * fil
Charpente et Menuiserie VERN

présente à tous ses clients, amis et «oonnàiMM»
ses vœux les meilleurs de Bonne KvmM •

Très touchée des nombreux témoignages <» «
pathie, U famille de feu Madame Isabelle PAS
QUA Y, née Gallay, remercie sincèrement tout**
personnes qui ont pris part à leur grand dW

St-Maurice, d«écembre 1943. Q




