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Li mm DE THIBON
Gustave Tlnbon, qui vient de taire une se-

rie de eonférences en Valais, à Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, Vissoie, Chamoson — et
peut-ètre en oublions-nous — est un homme
extraordinaire. Nous l'avons approehé, lui
avons parie. Nous eonfessons que nous avons
recu de eette conversation un enriehissement.
Et pourtant , nous ne eroyons pas qu'il nous
ait appris quelque ehose que nous neussions
déjà pressenti obsenrément. Mais la richesse
ne réside pas dans les apports de l'extérieur.
Elle est bien plutòt, et exelusivement quand
il s'agit de l'àme, dans la conscience de ce que
l'on possedè intérieurement et de cette pos-
session. D'ailleurs, Gustave Thibon a pris
grand soin de le faire remarquer à Sion, et
peut-ètre ailleurs : nous puisons en nous no-
tre ' connaissance dont les éléments se sont
aecumulés par la sensation et la réflexion
obscure ou consciente. Seules les notions tech-
niques nous sont apportées du dehors, une fois
qu 'on est parvenu à l'àge d'homme. « Il est
bien clair , disait-il . cine si Socrate amenait
les philosophes de son temps à la connaissan-
ce de la vérité par l'art de la maieutique (mot
gree qui se traduit en francais par accouchc-
ment ) ,  c'est que la vérité se trouvait déjà
dans les esprits, cai* il est inconcevable qu 'on
accouche ime femme de l'enfant qu'elle ne
porte pas en elle. »

Cette constatatici! est consolante ou déce-
vante, selon l'aspect sous lequel on l'envisage.
D'un coté , il est clair que notre richesse po-
tentielle est immense et qu 'il nous suffit , pour
en jouir, de nous la révéler à nous-mémes par
l'étude et la réflexion ordonnée. Mais hélas !
il y a bien peu d'espoir que' ceux dont. l'es-
prit a été fausse à l'origine par des principes
erronés et des méthodes inefficaces, accèdent
jamais aux vérités élémentaires qui se trou-
vaient naturellement en eux, mais dont les
constructions monstrucuses de Terreur ont é-
touft 'é le germe sous lem* poids.

Les éducateurs de tous les degrés qui ont
entendu Thibon ¦— nous souhaitons qu'ils
soient un grand nombre — ont pu prendre,
selon la conception qu'ils se faisaient de leur
mission, une lecon d'humilité ou dc fierté.
Et pourquoi pas les deux ! Ils ont dù se ren-
dre compte que leur róle se réduit à celui du
cultivateur qui ne fait pas, ou si peu, la qua-
lité du champ qu'il laboure et dc la semence
que la nature y a placée . D'autre part, ils
auront compris que leur tàche est extréme

ment noble, puisqu'elle consiste a mettre, au-
tant qu'il dépend d'eux, ce champ vivant dans
les conditions les meilleures pour qu'il pro-
duise son fruit avec le plus d'abondance.

Gustave Thibon lui-mème n'est pas pour
eux un exemple encourageant. Non que ses
maìtres d'école aient fait avec lui faillite mo-
rale, mais tout simplement parce qu 'il se
passa de maìtres. Seuiement il faut ajouter
que ce qui a réussi magnifiquement à ce ge-
nie aurait vu l'échec non moins magnificine

d'un moins doué. L'autodidactie no nous a
pas toujours donne de tels fruits : bien plus
souvent , elle a fabrique cles monstres pires
(pie ceux qu'a engcndrés une école dépourvue
d'humanisme. Chez Thibon, il y eut à l'ori-
gine déjà une manière de mintele qu 'on peut
bien appeler une vocation. C'est que cet hom-
me, qui avait. quitte l'école primaire à 12 ans
et avait oublié à peu près tout ce qu'il y a-
vfiit appris — il ne savail plus que lire , ecrire
et . caleuler — ne se soit pas oriente, quand lo
besoin de savoir s'empara de lui à 23 ans,
vers les sciences positives et immédiatement
utiles. Il ne chercha pas à faire carrière. Il
voulait connaìtre l'essentiel, ce qui fait l'hom-
me. Restant ce que sa naissance et son milieu
avaient fait cle lui , un paysan, il aborda les
sciences, mais, bientòt. après, les langues, a-
fin de pouvoir lire les ceuvres cles auteurs é-
trangers. A 25 ans, il s'adonna à la philoso-
phie. Il s'arrèta , dans cette discipline , au plus
grand cle ses maìtres, S. Thomas d'Aquin.
Non pai- préjugé confessionnel : ce fut , au
contraire la philosophie qui le conduisit au
catholicisme oublié depuis l'enfance. Qu 'il
ait ainsi découvert presque d'emblée la phi-
losophie du sens commun à laquelle d'autres
ìTaccèdent que par dc longs détours, tandis
que d'autres encore n'y parviennent jamais,
ce n'est pas le moins étonnant. Mais cle cette
philosophie essenticlle , il ne prit que sa vé-
rité profonde , laissant l'acrobatie scholastique
à ses virtuoses, qui ne sont pas toujours des
thomistes ni des philosophes. Interim.

En Angleferre
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Le « dérailleur » s'est evade des

prisons de Hongrie
La police hongroise vient de découvrir avec stu-

peur que le plus dangereux criminel de notre
temps, Sylvestre Matusi», surnommé le « dérail-
leur de trains », et condamné à mort par pendai-
son sans commutation de peine il y a exactement
douze ans, se promène en liberté depuis le 6 dé-
cembre 1944. Un mandai d'arrèt est lance contre
lui et une prime importante est promise à qui le
livrera.

Un nombre impressionnant d'inspecteurs est
charge de rechercher ce mystérieux personnage
qui, une fois de plus, risque de tenir la vedette de
la rubrique internationale des faits-divers.

Au début de l'année 1933, trois accidents de
chemin de fer survenus dans des circonstances
absolument identiques et ayant cause des centai-
nes de victimes se succédèrent à un mois d'inter-
valle. La voie avait sauté tout d'abord à Ansbach
(Autriche) puis à Juterberg (Allemagne). L'opi-
nion de l'Europe centrale s'émut Nul doute qu'il
s'agissait d'actes de sabotage. Certains parlèrent
d'attentats politiques. La police allemande annon-
ca qu'on était sur la piste d'un gigantesque com-
plot communiste. Pendant des semaines, les en-
quétes piétinèrent. Les saboteurs ne laissaient au-
cune trace susceptible de Ies identifiet. Enfin, a-
près des péripéties invraisemblables, le chef de
police de Budapest fit arrèter, en se fiant à sa
seule intuition, un honorable commercant vien-
nois, contre lequel on ne pouvait relever autre

charge que le fait qu'il s'était trouve précisément
absent de son domicile et en voyage lors des trois
attentats. Habilement questionné , le commercant,
un certain Sylvestre Matuska, passa aux aveux.
Il était temps, car le surlendemain, il allait pren-
dre son train pour Paris, en vue de commettre un
nouvel attentai en France.

Le procès de Matuska qui se déroula à Buda-
pest attira dans la capitale hongroise une affluen-
ce extraordinaire. Plusieurs dizaines de journalis-
tes étrangers , des psychiàtres de tous les pays, et
des curieux venus de loin, assistèrent à la Cour
de Budapest à des débats tragi-comiques. On ap-
prit que Matuska était un sadique qui menait une
existenee doublé. Propriétaire de plusieurs immeu-
bles à Vienne ainsi que d'une usine, il l'était é-
galement d'une carrière, ce qui lui avait pennis
de se procurer des explosifs. Ce notable commer-
cant , connu pour sa grande piété, riche, rangé,
bon époux et bon pére, personne n'aurait pu le
soupeonner d'ètre capable de ces actes horribles.
Mais quand son second « moi » s'emparait de lui,
il quittait sa famille et, avec une technique par-
faite qu'il avait apprise pendant la première guer-
re mondiale en servant dans le genie comme sous-
officier, il commettali ses attentats. Tapi dans
l'ombre, il attendali le train, et quand, après la
formidable explosion, il entendait Ies hurlements
de douleur de ses victimes, il entrait dans une sor-
te de delire de volupté...

Au cours du procès, Matuska essaya de rejeter
la responsabilité de ses actes sur un certain Leo,
son mauvais esprit, dont, à l'entendre, il aurait
rencontre dans sa vie plusieurs incarnations.
Leo aurait été tour à tour un de ses camarades
de lycée, le pape, Trotsky, et un hypnotiseur de
foire, mort quelques années auparavanL Matuska
reconnut mème Leo en l'un de ses juges qu'il de-
signa du doigt d'un geste dramatique. Ses crimes,
disait-il, il les avait commis uniquement « dans un
but religieux ». Il voulait fonder une secte, mais
comme il n'avait pas d'argent, le seul moyen qu'il
avait trouve pour attirer ses fidèles était de se ren-
dre célèbre par des attentats.

« Je pensais que lorsque j'aurais perpetrò douze
déraillements en une année, je pourrais me dé-
masquer et dévoiler mon identité.

Alors les foules de pélerins avec des bannières
rouges viendraient et se prosterneraient devant
moi. »

Nous avons dit que le fameux procès fut é-
maillé d'incidents comiques. Bien que les experts
eussent reconnu Matuska entièrement responsable,
celui-ci jouait le fou. Lorsque le président lui de-
manda son nom, il répondit avec déférence en
s'inclinant :

— Je suis né en pantalon.
Et il reclama qu'on lui laissàt le temps d'ap-

prendre le francais et l'anglais pour exposer sa
défense en ces langues.

Mais il n'en fut pas moins condamné à la pei-
ne capitale par pendaison. Mais, à la suite de coni-
plications judiciaires multiples, il ne put étre exé-
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cute.
L'Autriche où il fut arrèté n'appli quait pas alors

la peine de mort La Hongrie, où il fut extradé,
ne fit pas exécuter la sentence , pour éviter de
créer un conflit de juridiction. En pareli cas, en
effet, à cette époque-là , c'était toujours la juri-
diction la plus clemente qui prévalait

Pendant dix ans, Matuska mena la vie recluse
des prisonniers à vie dans le pénitencier de Vacz,
en Hongrie. Il put vendre tranquillement et à prix
d'or, ses « Mémoires » à une agence américaine,
ainsi que le brevet d'une invention pour éviter les
accidents de chemin de fer, et qui hit acheté par
une compagnie suédoise.

Au début de 1944, la ville de Vacz, eh amie re
du front, devint l'enjeu de durs combats entre
les troupes soviétiques et allemandes. Lorsque les
Russes libérèrent enfin la ville, ils transportèrent
à l'arrière les prisonniers du pénitencier. Ceux-ci
ont été récemment remis entre les mains de l'ad-
ministration hongroise. C'est alors que le chef de
la police de Budapest s'apercut que Matuska était
manquant On sait aujourd'hui qu'avec quelques-
uns de ses compagnons, il s'est libere lui-mème le
6 décembre 1944.

Tout porte à croire que ce criminel extraordi-
naire n'est pas mort pendant les journées tragi-
ques qui ont coùté la vie à tant d'innocente. Sa
présence a été signalée sur plusieurs points du ter-
ritoire hongrois, sans que personne eùt songé à
l'idenfitier. Aux dernières nouvelles, il aurait,
parait-il, réussi à se réfugier en Yougoslavie. Il
faut espérer pour Ies voyageurs d'Europe centrale
que les dix années passées à Vacz ont définitive-
ment guéri le « dérailleur » de sa perversion et
que l'esprit de Leo ne hante plus le cerveau de
I'ex-commercant viennois.

A
En Angleterre, la presse

montré actuellement une
tendance à former des
trusts. Cette question deli-
cate et importante pou r le
ledeur f u t  débattue der-
nièrement par la. Chambre
Busse du Parlement an?
glais. — Voici, sur notre
p hoto une, partie de Flecl-
Slrccl , le quartier des ré-
dactions londoniennes.

IA MARQUISE DE TOWNSHEND
TRAINE SA FILLE DEVANT LES TRIBUNAUX

DE LONDRES
Tous les journaux de Londres publaient derniè-

rement la photographie d'une très jolie femme, qui
est une grande dame de l'aristocralle anglaise :
lady Elisabeth White.

Cetle jeune femme passe en correctionnelle.
Elle est accusée de cambriolage et l'appartement
cambriolé est celui de sa mère, la marquise douai-
rière de Townshend, femme du sixième marquis
de ce nom.

La marquise douairière a depose plusieurs plain-
tes devant le tribunal de Malborough Street. On
lui a d'abord demandé d'arranger plus discrète-
ment cette affaire de famille. Mais elle s'est
montrée intraitable et elle à réussi à faire inculper
sa fille , conjointement et solidairement avec un
gentleman nommé Walsh, cavalier servant de la
jolie lady.

Cesi un scandalo sans précédent depuis le
début du siècle demier et toute la presse s'en
regale.

Lady Elizabeth White a 29 ans. Elle est gran-
de, mince, les yeux bleus, la bouche sinueuse.

On la rencontre aux garden parties royales. Elle
a épouse, juste avant la guerre, sir Richard Mea-
dows White.

La mère accuse sa fille de lui avoir volé dans
son appartement divers objets de prix, notamment
un frigidaire de luxe, valant quatre cents livres
sterling.
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J U wÌ MbuM
Je viens de lire dans une chronique judi-

ciaire une réflexio n que me laisse perplexe.
Lors d'une séance de tribunal correctionnel

que se tcnait au bout du lac — pas au Bou-
vere t qui est de ce cóté-ci, mais au faux bout
qui est l'autre — une femme se défendait par
cet argument inattendu : « Vous ne voulez pas
me croire, M. le Juge ? Vous me prenez pour
une menteuse ! Et pourtant, je suis la f i t t e
d'un chef d'Etat ».

Il  paral i que c 'était d'un Etat asiatique,
mais ga ne change rien à l 'a f fa i re .  L'étonnant
est que la belle enfant — je dis « belle » par
tradition et politesse, car je  ne l'ai pas vue —
air cru impressionner le jug e de cette facon.

Je ne dis pas et j 'espère qu'on ne me f e ra
pas dire que les hommes d 'Etat sont menteurs
par definitic i! : j 'ai subi des rancunes pour
moins que ga, et je ne tiens pas à finir mes
jours au bout d'une corde ou sur la palile
humide des cachots. Mais je crois que les
che fs  d 'Etat sont tous un peu diplomates. Or
un professeur de philologic classique m'a ap-
pris — je crois méme que c'est à peu près
tout ce que j 'ai retenu de ses lecons — qu'à
l'origine grecque du mot « diplomate », il y
a l'idée de duplicité.

Il n'est d' ailleurs jms besoin de recourir
aux racines grecques. Un observateur avisé a
f a it remarq uer qu'entre une femme et un di-
p lomate, il y a cette di f férence : quand le
diplomate dit « oui », cela signifie « peut-
ètre »; quand il dit « peut-ètre », cela veut
dire « non »; mais « non », il ne le dit jamais.
A l'inverse, quand ime femme dit « non », il
faut  entendre « peut-ètre »; quand elle dit
« peut-ètre », hàtez-vous de le p rendre pour
un « oui », parce que « oui », elle ne le dira
pas.

J 'ai prétendu que c'était une dif férence ,
mais on peut aussi bien penser que c'est une
similitudc.

Je ne sais pas si le juge  a f a i t  ces remar-
ques à la femme qui invoquait son chef d 'E-
tat de pére à témoin de sa sincerile. Mais je
pense que seul le respect de la magistrature
pouvait l 'inciter à faire semblant de croire
à la valeur de ce témoignage.

Entredeux.

LA PEINTURE DE M. CHURCHILL

On sait que la peinture est le violon
d'Ingres de M. Churchill; sa maison de
campagne est pleine des toiles qu'il bros-
sa dans les intermèdes de ea vie politi. -
que mouvementée.

Personne n'a jamais soutenu que les ta-
bleaux de M. Winston Churchill fussent au-
tant de chefs-d'ceuvre ; il en est un, cepen-
dant, que tous les amateurs se dispute-
raient volontiers: c'est un paysage de Fran-
ce que Churchill avait à moitié termine,
quand il recut la visite d'un groupe de
peintres célèbres. Il les pria d'achever son
oeuvre; l'un se chargeant des arbres, un
antro du ciel, un troisième de la verdure,
un quatrième de l'eau. Ds cette oollabo-
lioration inattendue, résulté une boile si-
gnée Churchill, Vuillard, Segonzac, Simon
Lévv et Maze.



Les belles montres
ZÉNLTH - LONGINES - TISSOT

ZODIAC — chez — U. NARDIN

F. GAILLARD
Horlogerie S i o n

j ETRANGER j
10HN LEWIS A CAPITULÉ

John Lewis, président du syndicat des
mincurs américains, a donne l'ordre aux
ouvriers affiliés à son syndicat cle repren-
dra le travail. Ils sont invités à travailler
au moins jusqu 'au 31 mais 1947.

L'amende de 3 millions et demi de dol-
lars prononcée par le juge contre le syn-
dicat , ainsi que celle eie 10,000 dollars
infli gée , à Lewis, ont été payées integra-
lement.
DRAMATIQUE INCENDIE D'UN GRAND

HOTEL AUX ÉTATS-UNIS
Au milieu de la nuit de samedi a diman-

che un incendie a éclaté à l'hotel Wine-
c off , à Atlanta (Geòrg ie) Le bàtiment in-
cendie compte 22 étages. Il se déroula
au cours de l'incendie, des scènes d'une
indicible horreur. Plusieurs des hòtes sau-
tèrent dans la rue par les fenètres. 112
morts et plus de 100 blessés graves —
on compte un nombre considérable de jeu -
nes gens qui étaient venus à Atlanta pour
assister à un congiès de jeunesné. L'incen-
die qui avait éclaté à 4 h. 15 du matin
ne fut maìtrise par les pompiers qu'à 7 h.

Canton du Valais
GrLECHEN — Une belle longévité

Aceompagnant une chronique sur les i'a-
rhilles du village de Grachcn , un confrère du
Haut-Valais public une photographie où l'on
voit quatre personnages qui représentent cha-
cun une generation. L'arrière-grand-père est
àgé de 87 ans ; la grand'mère en a 61; le pére
a déjà 30 ans et tient en ses bras un fils d'u-
ne année. Dans cette commune de 680 habi-
tants au recensement de 1941, on compte 36
personnes qui ont de 70 à plus de 90 ans.
RAROGNE — Disparition du camp d'internement

La démolition des baraques du camp d'in-
ternement de Rarogne a commencé. Ce camp
avait été demandé par la Confédération pour
y piacer des internés et réfugiés. Ceux-ci de-
vaient, en l'espace de 5 ans, défricher 16 hec-
tares de terrain ineulte appartenant à la
commune, après quoi , eelle-ci entrerait en
possession de terres cultivables sans verser
aucune indemnité.

La moitié de ce terrain a été vendite à des
bourgeois ou attribuée comme portions bour-
geoisiales à ceux qui durent renoncer à leur
lot antérieur pour l'établissement de la place
d'aviation. Cette place d'aviation absorbera
également pour son agrandissement la ferme
de la famille du Dr Oscar Bckstein, qui cesse
d'exister dès cette année.

Bien que les relations entre la population
et les internés n 'ait pas donne lieu à des con-
flits, les habitants de Rarogne voient sans dc-
plaisir la disparition du camp d'internement.
BRIGUE — Noces d'or

M. Pierre Philippoz , employé de la Com-
mune, et son épouse Catherine , née Fees, àgés
de 76 et de 70 ans ont célèbre mercredi leurs
noces d'or dans l'intimité. Nous souhaitons à
ces jubilaires des années encore longues et
belles.
VIÈGE. — Chez les gymnastes

Hier eut lieti à Viège l' assemblée des dé-
légués de l'Association valaisanne de gym-
nastique. Présidée par M. Auguste Schmid ,
cle Sion, honorée de la présence de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud , de M. Fux , pré-
sident de Viège, l'assemblée était surtout
adininistrative. Au repas officici , M. le
conseiller d'Etat Pitteloud prit . la parole
pour apporter le salut de l'Etat et magni-
fier la gymnastique. L'Association compte
actuellement 36 sections avec 1710 mem-
bres.
SIERRE — Un enfant blessé

Le fils de M. Théodore Salamin , cordonnicr
à Sierre qui circulait à bieyelette — malbeu-
reusement sans plaque — est entré en colli-
sion avec un camion . Il a une grande plaie
à la tempe.
PONT DE LA MORGE — Une jeep dans un pré

Hier, vers 18 h. 30, une jeep portant pla-
ques valaisannes, qui allait de Sion à Vétroz
a dérapé à l'entrée du village clu Pont de la
Morge. Le véhicule tomba dans un pré situé
en eontre-bas de la route, à gauche et alla
buter contre un arbre .

Des 6 passagers, seuls furent blessés le con-
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C A F É  du G R A N D - P O N T
Samedi 14 décembre dès 17 heures

SION Tél. 2 19 01

W
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Grand
LOTO

organisé par la Section des
SAMARITAINS de Sion.

ducteur M. Fux, de Chamoson, qui a trois
còtes cassées, et une dame qui fut contusion-
née. Les victimes de cet accident ont été re-
conduits à lem* domicile par les soins du ga-
rage Proz, à Pont de la Morge-

CONTHEY — Chute dans l'escalier
M. Leon Udry, d'Erdc, est tombe dans l'es-

calier tandis qu'il transportait une eaisse de
fleurs. Cclle-ci lui tomba sur le pied et le
i'ractura. Le blessé est soigné à la clinique du
Dr Germanier.

FULLY — Vietime d'un acident morte!
•

Un ressortissant de Fully, M. Al phonse
Gay, marie, pére d'un enfant, domestiqup
de campagne, a trouve la mort, samedi
soir , dans un accident de la circulation
survenu à St-Prex (Vaud). L'infortirne che-
niin 'ait sur la route lorsqu 'il fut heurlé
par une voiture que pilotait M. Brandt ,
do Genève. L'aufcomiobiliste qui se rendali
à Tolochenaz, avec sa femme et sa fillet-
te, roulait k une allure modérée à droi-
te de la ehaussée. La vietime, après s 'è-
tre assommée contre la giace de la voi-
ture qui vola en éclats, blessant légère-
ment Mme Brandt au visage, fut projetée
dans un pré. La. mort fut instan.a'.iée. Le
ronducteur et le bébé, qui se trouvait à
l'arrière dans une poussette, sont absolu-
ment indemnes.

MASSONGEX — Une volture oontre un
café
Dimanche soir, vers "21 h. 30, une voi-

ture- à plaque vaudoise, oonduite par M.
Germain Zuchuat et oontenant 4 passagers
a manque un virago dans le village de Mas-
songex et est allée s'écraser oontre le
mur du café cominunal. La voiture est en
piteux état, mais les personnes qu 'elle
le transportait n 'ont pas é'é trop sérieuse-
ment blessées. Le chauffeur est indemne.

LES RÉSULTATS DE LA VOTATION
L'initiative Dutwei '.érienne du droit au

travail a été rejetée par le peuple suis-
se à une écrasante majorité (plus du 4/5me
des votants) et par tous les cantons. La
participation au scrutili fut environ de
54o/o. Voici les résultats par cantons:

oui non
Zurich 36,942 79,587
Berne 11,436 70,868
Lucerne 3,376 24,151
Uri 554 3,547
Schwyz 785 7,218
Cbwald 195 2,768
Nidwald 355 2,403
Glaris 1,159 4,849
Zoug 607 3,732
Fribourg 1,452 19,950
Soleure 4,366 20,223
Bàie-Ville 5,080 16,771
Bàie-Campagne . 3,434 9,308
Schaffhouse 2,511 9,243
A ppenzell Rh. -E,xt. 1,741 7,196
Appenzell Uh. Int. 136 1,986
Saint-Gali 10,882 43.100
Grisons 3,391 15,182
Argovie 9,241 52,682
Thurgovie 4,770 23,205
^essili 1,781 10,703
Vaud 15,946 62,026
Valais 1,482 10,713
Neuchàtel 1,139 8,107
Genève 1,239 11,765

124,000 524.336
Pour le Valais , voici les résultats de

quelques communes : Sion , 65 oui , 815 non ;
Sierre. 36 oui , 301 non; Brigu e, 28 oui,
248 non ; Monthey, 27 oui, 345 non ; Mar-
ti gny-Ville , 22 oui , 257 non; St-Maurice,
13 oui , 219 non; Viège , 29 oui , 301 non.

Un journal du matin annonce que Tia
commune de Salins aurait accepté. Au bu-
reau de l'Etat, on nous apprend que les
résultats transmis par dopoch é doivent c-
tre confirmés par le protocole, car il y a
peut-ètre erreur dans le téìégramme. Tou-
tes les autres communes repoussent l'ini-
tiative.

AUX C. F. F
Sont prornus ou nommés : serrurier d en-

clenchement à Sion : Richard Jean-Pierre,
sous-chef lime classe à Brigue : Kalber-
matten Anton.

Mise à la retraite: M. Wyssbrod Fri tz ,
mécanicien à Bri gue.

... Oui mais I !
le connaisseur qui tient à se ménager demandé une

HIKld..
apéritif à la gentiane

Dan* no» Société*...

Harmonie Municipale.  — Mardi , les cui-
vres: mercredi , les bois; vendiceli, generale.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Répé-
t i t ion  generale le jeudi 12 décembre, à
20 li. 15 au locai. Dimanche 15, le Chceur
ne chantera pas la graiid' messe.

MO
f trempé

est à
moitié lavò 8

f M. Leon Pfefferlé
Nous apprenons avec grand chagrin que

M. Leon Pfefferlé vient de succomber ce
matin à une angine de poitrine, à l'àge
de 85 ans. Ainsi , les deuils se suivent
dans cette belle famille. Celui qui se
produit  aujourd'hui s'ajoute, en effet, à
ceux qui assombrirent les derniers jours
du vieillard disparu : la mort, en février,
de son exceliente épouse qui le quitta à
l'àge de 88 ans, puis le décès premature, il
y a deux mois environ de son gendre et
associò, M. Robert Pabst, sans compter
la disparition , l' an passe, de sa fille ai-
née , Mme Theo Schnyder.

Nous n 'avons pas la prétention d'écrire
ici l'article nécrologique que mérite le dé-
funt .  Le temps qui presse nous contraint
à ne jeter sur le pap ier que quelques no-
tes sur une vie si remplie.

M. Leon Pfefferlé était encore un enfant
quand il dut commencer à gagner sa vie:
il avait 12 ans seuiement. Mais ce preco-
ce et dur apprentissage lui fut extrème-
ment profilatile , gràce à sa na 'u.e d'elite.
Adolescent , il fit un stage au CFF, qu 'il
interrompit au bout cle 2 ans piour repreu-
dre le petit commerce de fer de sa belle-
mère , Mme Boll. Il devait le porter à son
magnifi que développement actuel , gràce à
ses heureuses initiatives, à son esprit d'en-
treprise , à son travail , à sa force d'àme,
à tant cle qualités que nous ne pouvons
mème énuméror mais qui faisaient tonte
la valeur de cet homme d'elite . Par ail-
leurs, d'un abord et d'un commerce agréa-
blés, -il so fit beaucoup d' amis auxquels
il était fidèle et qui le pleurent aujourd'hui .
La prosperile de sa maison l' amena à y
associer son fils , M. André Pfefferlé , et
son gendre, M. Robert Pbast, que la mort
vient malbeureusement de ravir brusque-
ment aux siens.

Par-dessus tout , M. Leon Pfefferlé se
mon tra toujours époux excellent et pére
admirable. L'épouse l'a précède de peu
dans l'éternité , mais les enfants et petits-
enfants restent dans un deuil qui nous
touche et que nous partageions en leur pré-
sentant l'hommage eie notre sympathie pro-
fonde et sincère.

NIKITA MAGALOFF A SION
Nous rappelons que e est mercredi 11

courant que nous auions le plaisir d'en-
tendre Nikita Magaloff à l'Hotel de la Paix
à 20 h. 45. Le programme soigneusement
compose donnera au talent de Magaloff
l'occasion cle se manifeste!* sous ses di-
vers aspeets et donnera satisfaction tant
aux amateurs de musique romantique ou
moderne' qu'aux fervents de Beethoven,
Chacun se souvient de ses émouvante®
interprétations ces années passées, de
l'« A ppassionata » et de Top. 110 de cet
auteur. Cotte fois-ci oe sera la sonate op.
31 No. 2, l'une de ses plus profondes crea-
ti ons dont Nikita Magaloff fera ressortir
laute la ti-agique grandeur.

Outre les brillanta et pitloresqUes « Ta-
bleaux d'une exposition.» de Moussorgski
et les chatoyanles « Images » de Debussy,
le concert comprend encore plusieurs ceu-
vres de Chopin dont on sait que Magaloff
es!, l'interprete idéal. Gomme on le voit
un vrai régal pour les mélomanes.

f
Madame Hélène Pabst-Pfefferlé ;
Mademoiselle Marthe Pfefferlé;
Monsieur et Madame André Pfefferlé;
Madame et Monsieur Ch. Walda-Pfefferlé
Monsieur Jean-Leon Pfefferlé;
Monsieur Marc-André Pfefferlé ;
Monsieu r Georges-Albert Pfefferlé ;
Monsieur Charles Butscher;
Monsieur André Schnyder;
La famille de feu Joseph Pfefferlé ';
La famille de feu Emile Pfefferlé ;
Monsieur Pierre Pfefferlé et famille;
Monsieu r Guillaume Pfefferlé et famille;
Madame Hermann Pfefferlé et famille;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Leon Pfefferlé Boll
enlevé k leu r tendre affection , après une
courte maladie, dans sa 85me année , muni
cles Sacrements cle l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
11 décembre 1946, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Creusets.

P R O C H A I N E M E N T

: ¦

Dans nos Cinema»...
AU LUX

Ce soir lundi Ti 20 li. 30, dernière ««une du grand
succès do Danielle Darrieux l» i ielil  bonheur, un
film follement pii, parie frangala.

Munii  10 déeemhre à 20 li. 30, une Belile et uni-
tine Héiinee donnée sous les auspices de In Sociélé
du Ski-Club. Au programmi:, deux grand» filma pré-
wiités pour la première fois à Sion. 10 Nat  ions a a
start , un niei veilleux reportage tourné pendant la
semaine internationale du ski ù Zermatt , du 1S au

24 mai s 1940. Dix nations différentes en action grandiose des plus beaux exploits des champions de
dans le codre du Cervin. C'est la lutte hérolque des tennis, de la unge, de l'aviron , de la gymnastique,
meilleurs skieurs du monde: Couttet , Rominger , du patinage, du cyclisme, etc.
Thiollère , Molitor , von Allmen , Taepp, Knrson , etc. Prix des plaees habituel. Location dès ce soir ù

La Suisse, slade des Nations , une démonstration li) heures a la eaisse du Lux.

IO ili itti
Film sonore commenté en francais , un reportage tourné pendant la semaine

internationale du ski à Zermatt du 18 au 24 mars 1946.
LA LUTTE HÉROi'QUE DES MEILLEURS SKIEURS DU MONDE
KARL MOLITOR — EDY ROMINGER — JAMES COUTTET etc.

Le site, slade des nei
La grande parade des sports en Suisse

:L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE. - Tennis, nage, aviron , marche, athlétisme
gymnastique , patinage , cyclisme, etc.

Une démonstration grandiose de leurs plus grands exploits
2 BEAUX FILMS en lère VISION À SION

¦ 

Jl PRIX HABITUEL DES PLACÉS 1
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Les petite* annonce* de la
e Feuille d'Aris » npportent

10 >< plus
un'elle* ne cofìtent...

A LOUER
un appartement 3 chambres
et cuisine, salle de bain et
dépendances. Disponible au
ler janvier.

S'adresser Sauthier Leon,
Pont de la Morge.

sommeiìere
présentant bien.

S'adresser Hotel de la Cou-
ronne, H. Gunt-Liesberg, Le
Noirmont.

On cherche
I chambre meublée ou non
avec possibililé éventuelle d'u-
tiliser la cuisine.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1283.

On cherche à louer

apparlement
d une pièce et cuisine , pour
de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1282.

Viande de
chèvre
(sans coupons)

est envoyée en paquets de
5 et 10 kg. à Fr. 4.— par
par kg., franco par la
Boucherie PORTAVECCHIA
Claro, (Tessin) .

SKIS
I m. 85, fixations Kandahar
parfait état , ainsi qu 'un

..issili de méièze
pour boucherie.

H. Bourqui, Ancien Stand
Sion. Tél. 2 15 81.

« R.DSZ. enarrai
Fruits et produits du sol

(Tel. 026) 6 30 69

livre promptement par camion franco domicile :
Faille de blé, francaise,
Tourbe sèche, brune , de Hollande, en botte
Pommes de terre Bintje, de Hollande,
Betteraves fourragères.

Four vos cadeaux
Profitez du choix...

au lieu d'attendre que la foule
se presse chez Philibert.

Vous trouverez un grand choix d'étrennes et :
de la qualité

et des prix
BAZAR PHILIBERT Grand-Pont

S I O N -  Théàtre - Dimanche 15 décembre à 15 heures

Conférence du General Guisan
« QUELQUES SOUVENIRS DU SERVICE ACTIF

EN FACE DE L'AVENIR »
sous les auspices de la Société de Développement , Société des

Officiers , Société des sous-officiers, A. R. T. M.
en faveur de nos soldats malades et des sinistrés de Mayen.
Entrée Fr. 2.20. Billets en vente à l'avance : Agence Dupuis,
Av. du Midi, Sion. Tél. 2 2 180.

R vendre terrain
de 15,000 m2 en cultures ; conviendrait pour vignes ou jardins
fruiliers ; mi-coteau région Ardon-Fully. Prix Fr. 2.20 le m2.

Offres sous chiffres P 13309 S à Publicitas, Sion.

Mercredi 11 décembre 1946 à 20 h. 45
à l'Hotel de la Paix

Concert HIECSTH M&GMOFF
le célèbre pianiste

sous les auspices de Société des Amis de l'Art

AV S
Je porte à la connaissance de la population de Sion

et des Environs que je suis en possession d'une
installation électrique pour dégeler

les conduites d'eau.

Pierre Pemer
ferblantier-appareilleur

P R O L O N G A T I O N
du grand succès de

DANIELLE DARRIEUX

Au
Petit Bonheur

Un film follement gai

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
dernière séance



Vim économise temps et argent! Pots, casse-
roles, plancbers, tables, catelles et cuvettes se
nettoient en un rien de temps. Et Vim ne raye
pas ; de longues années durant , les objets gardent
leur aspect neuf , car Vim fournit un travail

radica/, prom pt et soigné

VI M tettoie lout
Passez les Fétes en Italie ! Skis

avec Ies voyages populaires Zuber ¦ _ _ __ -_
 ̂
_

6 circuits d'un intérèt exceptionnel, "¦ *™ 59 " "•
en pullman de grand luxe dès la frontière. _r_g_yjfti tff , c~

a) M I L A N
2 voyages de 4 jours : du 24 au 27 de- Couche * fond « Atomit »
cembre et du 31 décembre au 3 janvier. "» cho,x- * la qual

|̂ -
Prix : Fr. 95.— (tout compris) fpfc) l ì

b) T U R I N  (par Milan), 2 voyages de 4 jours : Si ?||  ̂
8

du 24 au 27 décembre et du 31 décembre IUT —
s_f _^X_̂ "Ì^B Ì _L _R

au 3 janvier. ¥\ W| / I Ù Y( I I W\
Prix : Fr. 110.— (tout compris) il ||J |jL-V |1 W I Ie) G È N E S  (par Milan-Pavie; retour par Aexandrie) il • |

2 voyages de 5 jours : du 24 au 28 décem- f-<—nii.lMtrillBa_, _J__KgaÌ_3g
bre et du 29 décembre au 2 janvier. Rue je Conthey — SION

j*. ir e v . ,  e r , o 
F'" U<>'~ (t°Ut C0mpris> TéL 2 24 70

d) V f c N l i E  (par Sermione, Lac de Garde, Brescia, Verone, 

2 voyages de 5 jours du 23 au 27 décem PflllIfllflllS (Id 5%HI
bre et du 30 décembre au 3 janvier. , ' U,I,,I,U"0 UU Ul"

Prix : Fr. 135.- (tout compris) (comme neuf > , Pour _ jeune
e) Les sports d'hiver à Ortisei, dans Ies Dolomites \

ommt ' *'
(Par Milan, le Lac de Garde, Trente, Bolzano) . £f~? „ , , .  , c .

2 séjours de 8 jours : du 21 au 28 décem- S »*"*£ a P"bl'cita!' S'on'
bre et du 28 décembre au 4 janvier. sous chiffres P 13574 S.

Prix : Fr. 200.— (tout compris)
f) Noel ou Sylvestre à R O M E  H ff l l iwaftftf l l»(par Milan , Gènes, Rapallo , Pise ; retour par Sienne , Fio- USUll QlClllrence, Bologne). _ , . ._ ,

Meue de Minuit à St-Pierre Electrolux 125 v tres peu

Reception au Vatican par S. S. Pie XII. JgJ 
a V€ndre' b°nne COn-

2 voyages de, 8I jour, : du 22 au 29 décem- ' 
g  ̂JJ bureau du Jour.

P„- V ti r? 
au

.V
anV,en nal sous chiffre 1281.rnx : rr. ZZO.— (tout compns) ____________________________

Partout hotel* de ler ordre TCITWl? MAV-1UFLes prix s'entendent au départ de Martigny «J-uBJiN-D MvMI'Mì
Autres départs: Lausanne, Yverdon, Genève, Neuchàtel , La 20 ans, suisse-allemand, at-

Chaux-de-Fonds, Bienne, Fnbourg, Berne. teint d.une infirmitéf mais
Renseignements et inscnpbons : apte à travaiHeri cherche em-

a Lausanne : Bureau ZUBER. R.ant-Mont I, Lausanne. ploi comme garcon de cui.

*. M -« M -26
? .; c'?- "• S

6- 
£ sine ou P,ace anal°8ue*à Martigny : Masagin de 1 Imprimerle Montfort , S'adresser chez Gaston Gat-

M . J , ,/ r J 'J 9' . , .  , tìen, mécanicien, Sion.
INombre de placés limite. Dernier délai d inscription : 8 jours 

avant chaque départ. ,A vendre
L'Hòpital de Delémont engagerait , pour entrer de suite 1 taureau de 12 mois, prime

ou le ler janvier 1947, un 82 points.

J m  
S'adr. au bureau du Journal

8 sous chiffre 1279.enne homme 
fort et robuste (pas cn dessous de 20 ans) comme infirmier 00 C-ttG-TCIlG
ou aide-infirmier et pour travaux de maison. Bons gages et à acheter verger ou jardin ar-
bons soins assurés. borisé

Faire offres, avec prétentions et certificats à l'Adminis- Offres à Publicitas, Sion,
tration de l'Hòpital de Delémont. URGENT. sous chiffres P 13434 S.

A vendre
1 moteur électr. 3</2 CV, 220/
380 v.; I moteur Maag 7/8
CV, 2 T,; 1 multiplicateur
1 - 3; 1 scie circ. avec lame
550 mm. ; 100 m. cable 8
mm.; Machine « Indosa » pr
fermer les boites de conser-
ves ; Bottes et couvercles.
Se recommande Fr. Muller,

Anc. forges militaires, Sous le
Scex, Sion. Tel. 216 43.

A vendre
Grand fourneau

de vestibule
à l'état de neuf.

S'adresser chez Mme Paul
Pfammatter, Avenue Ritz,
Sion.

Je cherche pour les fètes
de fin d'année

Summelière
S'adresser Mme Reusser,

Café du Raisin , Bex.

Le Studio-Coiffure
Av. de la Gare - SION

demandé :

1 apprenda
Messieurs

1 apprentie
Dames

Employée de bureau cher

chambre el pension
pour le ler janvier I947.

Offres sous chiffres P. 0
21625 L à Publicitas, Lau
sanne.

A verfcdre
Bel accordéon chromatique,
marque italienne , 120 touchés,
140 basses, 2 registres au
chant ; 1 paire souliers sport,
en bon état , 44-45 et 1 chaise
d'enfant.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1278.

Achat de
peaux

Sauvagine, vaches, veaux, etc
au plus haut prix.

EMILE MOSONI. St.Léonard

DÉPÓT à SION : Rue de l'E-
glise. vis-à-vis de la Bouche-
rie Métrailler.

commode
S'adreser au bureau du

Journal sous chiffre 1 268.

Empioiiée de ta
prendrait des travaux de
comptabilité et de dactylogra-
phie à domicile.

Offre écrite à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 13472 S.

Je cherche une

JEUNE FILLE
comme sommelière dans bon
café de campagne.
S'adr. Mme CI. Siegrist, ca-

fé Bioley-Orjulaz près Echal-
lens (Vd.)

Chàtaignes
tessmoises

10 kg., Fr. 10. 1- port et
emb. E. Andreazzi, Dong io
No 14, Tessin.

Manteau
en pure laine, à vendre pour
jeune homme. Prix Fr. 40.-.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 13573 S.

Du Paiais de la Cnaussure

Prochaine ouueri liire: uendredi le 13

MICHEL SIMON — MADELEINE SOLOGNE — LOUIS SALOU etc

LOUEZ D'AVANCE POUR CE BEAU SPECTACLE jjj «l
—__—j ¦'"¦'I HirB-T-nP . mini | «il mitn *m *mM *»mmawmmW *nm«———W~^': ¦-' *

avant de faire vos achats..
Voyez notre immense choix

Si l'habit fait l'homme
la chaussure le classe...

AU GD-PONT

Choix - Pri-& - Qualité
Nous cherchons pour le Valais Une belle gravure ancienne,

^^ Un bel encadrement ,™ ̂ *»W *̂Si 5̂ %M _r Un beau tableau de pein ture.
de confiance , possèdant la carte rose, désirant s'adjoindre un POUR VOS CADEAUX, une seule adresse :
article alimentaire de vente facile. Gain intéressant. (Dames, Libraire - Papeterie - Encadrement
Demoiselles, pas exclues). LEON IMHOFF

Offres à Produits ENEBÉ, La Tour de Peilz. Grand-Pont S I O N  Tel. 2 10 70

A U  C I N E M A  L U X

DU PLUS BOULEVERSANT FILM FRANCAIS D'ESPIONNAGE

1 1 V
Un chef-d'ceuvre réalisé par RAYMOND BERNARD avec les plus grandes vedettes de l'écran

francais

I 

M E R C R E D I  11 décembre
en soirée à 20 h. 30

GRANDE PREMIÈRE
DE GALA
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SION Télép hone 9 16 35 iWi Les articles épuisés ne pourront pas ètre remplacés ^J!
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UN CADEAU PRATIQUE
FAIT TOUJOURS PLAISIR

Avant de faire vos achats,
faites une visite au Magasin

Services indusirlels
de Sion

EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ

Utilisez le GAZ, revenu à la qualité d'avant-guerre
Coke en tous calibres

?
Favorisez de vos achats

les commepQanfs qui
insèrent dans cette page

ARTICLES INTÉRESSANTS

ÉLECTRICITÉ

"ortes-Neuves — S I O N

Vous y trouverez des
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jpj || I Le plus grand choix Les plus bas prix | '
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*** MÉNAGÈRE AVISÉE...

Pour les FSI8S de fin d'année... ¦ ~ ' ¦ "* àfc i_n___
Voyez Ies spéeialités de la |§| ClìnìqUC de POUPÉCS GH tf Uff fi P T U E ——IBl RÉPARATION DE WAKOUWA l|i B ||H|1 ¦Hi Mm\
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QQJ]|](Ì rl6n396F6 §111 MARCHANDISE PROPRE ET DE 
QUALITÉ...

Service à domicile Téléphone 212 54 iK-Jgj? i;>^iS
||t$ EUG. CONSTANTIN, Rue des Remparts — SION , 0M

¦ B9 Rfe BOULANGERIE-PÀTISSERIE

< ^Ui_=*_ i ^<c_ M"11"̂  ̂ JEANMAIRE
-̂_ ~ Iti ̂B? %  ̂¦ %llll  Grand-Pont — S I O N  — Téléphone 215  68
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luuVt __5*̂ '\ BOCHES Marchandises fabri quées pur sucre
Ì_»H3V7 Vj ¦ j  j, ¦ j  _ LI DESSERTS SURFINS .

fr̂ v r̂—-*. Le cadeau il une uaieiip durable ™_ M «m n M™ FRO™ 
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^̂ *̂  "̂  ~ Livraison prompte et soignée

Pour vos achats , adressez-vous en toute confiance vniTI IRI ^ l'T I I'1'S H'I ^N' -' A N I S  *̂%mi&$ZZwWr'M\mmW •" 
' '''̂ '--' ̂ BP

W l f f  fi _f 
^
| "

Tis ûTTóur
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Grand choix de Vous trouverez au Magasin

etterle & %ie R I  DE  A U X  TAPIS CI'ORIENT U. LEYAT
Téléphone 2 10 21 et décoration tt autres... f  Grand-Pont — SION — Coutellerie
Grand choix en skis, fixations, peaux de phoques,
etc. un GRAND CHOIX d'articles pour
Atelier spécialement installé pour la pose de tous Voyez notre exposition à l'Avenue de la Gare 
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