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LA VOTATION DE DIMANGHE

S. M

Il n 'est pas nécessaire , je crois , de lon* laisannes de l'Automobile Club Suisse et
guement insister sur la nécessité pour le du Touring Club Suisse ont eu connais*
Valais d'accepter une nouvelle loi sur les sance du projet avant que celui-ci fùt sou*
taxes des véhicules à moteur. mis aux délibérations du Grand Conseil.

Chacun admet , en effet , que les déten* °n ne voit certes Pas quelle raison em*
teurs de ces véhicules doivent verser à l'È* pècherait le peuple , auquel ce projet doit
tat une contribution dont le montant ajou* ètre constitutionnellement soumis, de lui
té à celui de la part qui revient au canton donner aussi son adhésion.
sur les droits percus par la Confédération
dans la vente de la benzine , doit permea
tre à l'Etat de construire et d'entretenir des
routes convenables.

Les finances publiques ordinaires ne suf*
fisent pas , en effet , à faire face aux lourdes
obligations qui incombent à l'Etat pour
maintenir et améliorer son réseau routier.
Il est incontestable que les propriétaires de
véhicules à moteur sont les premiers et les
plus grands bénéficiaires de routes bien en«
tretenues. Il convient donc qu 'ils coopèrent
par une juste taxe à cette oeuvre d'utilité
publi que.

On pourrait trouver d'autres titres à l'ime
position d' une taxe : celui que nous venons
de constater suffit. D'autre part , il parait
équitable que cette taxe soit calculée n
fonction soit de la puissance en chevaux
des véhicules , soit d'un autre facteur plus
difficile à déterminer et qui serait le degré
de luxe de la voiture , comme le degré de
luxe de son utilisation.

Dans la loi qui est proposée au peup le ,
on a tenu compte de l'augmentation de la
circulation , comme de la dévalorisation de
l' argent. Les anciennes taxes paraissaient
depuis longtemps inadaptées aux circense
tances actuelles puisque chaque année , à
l'occasion du décret provisoire sur les fi*
nances , on votatt au Grand Conseil des ta=
xes nouvelles.

Les décrets provisoires n 'ayant plus
cours et devant ètre remplacées par une loi
fiscale , il convenait de compléter celle-ci —
avant son élaboration — par une loi sur les
taxes des véhicules à moteur , dont l'objet
est particulier.

Les intéressés ont été consultés à travers
leurs organisations , puisque les sections va*
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Dans les Grisons et surtout dans la Basse-Engadine, les avalanches ont atteint une troupe de cerfs
et de chevreuils. De nombreux animaux ont été tués.
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* * *
Nous avons déjà parie de la loi qui pré*

voit la création d'un Fonds cantonal pour
la lutte contre la tuberculose.

Ici encore , on aurait pu inclure les dispo*
sitions de cette loi soit dans la loi generale
sur les finances , soit dans la loi sur le tim*
bre , soit encore dans une loi qu 'il est ur=
gent d'élaborer , sur l'assistance publique.

Mais l' objet particulier de la loi qui sera
soumise au peuple dimanche justifiait une
législation speciale , d'autant plus qu 'il était
urgent d'établir une base legale à la per*
ception du timbre tuberculose , et qu'on au*
rait eu tort d'attendre , pour ce faire , une
législation non encore établie et dont le
sort , devant le peup le, est plus aléatoire.

Le timbre tuberculose — dont le nom
pourra changer sans que changé la chose —
sera percu comme par le passe, avec un
peu plus d'extension et selon des modali*
tés nouvelles.

Il sera obligatoire dans certain cas que
la loi définit , mais ne constituera pas du
tout une charge intolérable.

De ce fait , les ressources acquises reste*
ront modestes , trop modestes au regard du
but à atteindre , mais on a eu le souci de ne
pas accabler ceux qui devront payer ce
timbre.

La loi est à l'image de notre canton ou ,
mieux qu 'ailleurs on voit que les petits
ruisseaux font les grandes rivières et les
rivières un fleuve insignifiant à coté des
larges cours d' eau d'Asie , d'Afri que ou
d'Àméri que , mais important à notre échelle.

Aussi , il n 'y a pas de doute que tout ci*
toyen a le devoir très clair d'aller aux urnes
pour y déposer un doublé OUI.

io. sur rimposmon des ven_cu.es a moteur
Le 2S janvier 1951, le peuple valaisan aura à se

prononcer sur la loi concernant l'imposition des
véhicules a moteur. Cette loi comprend 17 articles
et il imporle que le peup le soit oriente sur son but
ct sa portée.

Jusqu 'ici Ics taxes ou émoluments des véhicules
à moteur et des cycles étaient réglés par l'arrèté
du Conseil d'Etat du 29 janvier 1946. En vertu de
l'art. 71 de la loi federale sur la circulation des
véhicules a moteur et des cycles du 15 mars 1952 ,
le droit des cantons d'imposer les véhicules à mo-
teur a été réserve. Notre canton faisant usage de
ce droit a percu des taxes ct des émoluments sur
les véhicules à moteur.

Une imposition revét la forme d'un impòt dès
que son montant excòde dans une mesure notable,
le 'coùt de la prestation due pour recours à un
service public.

Dans notre canton , les impóts sont fixés par la
voie de la législation en conformile de l'art. 24 ,
de la Constitution cantonale. Il est par conséquent
normal que l'imposition des véhicules à moteur ,
si elle ne revét pas le caractère d'une taxe pro-
p'rcmcnt dite , soit réglée par une loi. Par contre
les taxes proprement^ dites , tels que par exemple
les émoluments dus pour la délivrance d'un per-
mis de circulation , pour les plaques de contróle,
pour Ics expertises, les permis de condurre, etc.
ne sont pas réglées dans la présente loi. Elles de-

meurent dans la compétence du Conseil d'Etat ct
fcront l'objet d'un arrèté special.

La loi a largemcnt tenu compte des vceux des
différentes associations et elle peut ètre considéréc
cornine une oeuvre de conciliation des divers mi-
licux intéressés. Elle a également tenu compte , dans
toute la mesure où ils sont compatibles avec celui
du canton , des intérèts de détenteurs des véhicu-
les a moteur.

Elle règie , d'une part l'imposition des véhicules à
moteur , laquelle a fait jusqu 'ici l'objet d'un arrèté
du Consci! d'Etat et elle réadapte d'autre part ,
l'impót aux conditions économiques actuelles. En-
fin , elle contieni des dispositions relatives au mo-
de de perception , au remboursement des impóts
percus en trop et aux sanctions pénales pour dé-
pót tardif des plaques de contróle et le payement
d'impóts arriérés.

L'impót est calculé en prenant comme critère la
force du véhicule. 11 a ainsi un caractère progrcs-
sif. Cependant , pour les catégories de voitures de
tourisme s'échclonnant entre 10 ct 22 CV, il a été
admis un léger dégrèvement , ces dernières pre-
sentarti un intérèt prépondérant pour le pare au-
tomobile ct les voitures d'une puissance supérieure
à 20 CV pouvant la plupart ètre considérées com-
me véhicules de luxe.

(Soit- en -me page)
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Des avalanches catastrophiques se sont abattues sur la Suisse, de toutes parts on en annonce : en
haut de gauche à droite, Zernez dans les Grisons, l'avalanche enseveli maisons et gens. — A Eisten
dans le Loetschental, mème tragèdie, le chemin parcouru par l'avalanche nfeurtrière. En bas, de
gauche à droite, Andermatt déjà éprouvée tant de fois, des maisons ensevelies, des morts. Sur la

ligne de Viège-Zermatt. la ligne recouverte par l'avalanche.
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En lisant dans les lignes de uos empreintes digiiales
uous connaitrez caractBre

« Prenez un tampon (Tenere et appliquez-le sur
votre main largement ouverte. Puis posez votre
main sur une feuille de papier et vous obtiendrez
les empreintes de vos doigts et de vos paumes.
Examinez les empreintes avec une forte loupe et
vous pourrez connaìtre ;.tre caractère d'une fa-
con rigoureusement scientifique. « Telle est la dé-
claration que vient de nous faire le Professeur
Marcus Schiitz déjà bien connu par l'exaclitude de
ses prédictious astrologiques.

Il a pu mener à bien ses travaux sur l'étude de
plusieurs milliers de mains dont les empreintes lui
étaient communiquées par les hòpitaux, les sa-
nas, les commissariate de police.

Ces nouvelles méthodes d'investigation ont sus-
citi le plus vii" intérèt dans le monde des chiro-
manciens et des astrologues. Elles ne s'appuient
pas seulement sur des expériences personnelles
mais aussi sur les recherches de savants étran-
gers.

Le célèbre professeur Kosinia , un japonais qui a
consacré la moitié de sa vie à l'étude d'emprein-
tes digitales (ses travaux portent sur plus de qua-
tre cent mille mains de condamnés de droit com-
mun) a pu dégager de ses recherches les conclu-
sions suivantes :

— Les boucles enroulées de droite à gauche
— sur tous les doigts indiquent un esprit clair,
des manières douces, une vclonté forte et parfois
une tendance à la mélancolie. Froideur dans les
jugements, intransigeance dans les affaires.

— Les tourbillons sur tous les doigts — sont
une marque d'impalience et de sensibilité. Les
personnes qui en portent le signe .sont en general
avides d'action et souvent portées à cominettre
des actes criminels.

— Les tourbillons et les boucles — indiquent
un caractère neutre, personne douce, obéissante,
fidèle, pallente, manquant de decisioni.

— Les arches ou les boucles à gauche — se
rencontrent chez les ambitieux , marque de défian-
ce, d'obstiiiation, de rebellion.

— Tourbillon sur tous les doigts — dextérité.
— Arches — caractère brutal et sans pitie.
Il est intéressant de remarquér que les emprein-

tes digitales des principaux gangsters capturés aux
USA depuis 1936 ont permis de vérifier l'exac-
litude de ces conclusions. Des savants européens
se sont penchés à leur tour sur les petites lignes
de nos empreintes digitales. Ainsi le danois Poli
Buggl a observé que les criminels ont moins de
bcucles que les honnètes gens. Enfin, il est main-
tenant admis dans les milieux scientifiques que les
idiote ont les deux mains beaucoup moins diffé-
rentes que les gens normaux .

C'est donc de nouvelles perspectives qui son-
nent pour le chercheur dans ce domaine si riche
des empreintes digitales. Et ne décèle-t-on pas
mieux qu'ailleurs ce qu'il peut y avoir de propre-
ment individue! dans les caractèrcs puisqu'il est
bien connu que personne n'a les mémes emprein-
tes digitales.

_LE ROTARY-CLUB
Le Rotary est une association Internationale qui

a pour objet de faire régner dans le commerce,
l'industrie, les professions libérales, etc. un idéal
élevé de probité , de loyauté, de confiance, de soli-
darité. Le premier club a été fonde à Chicago pai-
Paul Harris, en 1905.

A plusieurs reprises, les hautes autorités ecclé-
siastiques ont mis en garde les catholiques mal
renseignés contre ce mouvement international.

L'épiscopat espagnol, avec l'archevèque de Tolè-
de en tète, le 23 janvier 1929, donne cet avertisse-
ment :

« Le Rotary-Club, est-il dit dans la lettre pas-
torale du Cardinal Segura, archevéque de Tolè-
de, interprete de tout l'épiscopat du pays, fait pro-
fession d'un lai'cisme absolu, d'une indifférence re-
ligieuse universelle... Sous son aspect commercial,
philanthropique, internafional, neutre, mais tou-
jours lai'que, il déguise sa vraie pensée, qui est la
négation de la vraie morale et de la vraie religion ,
pour leur subtituer une morale et une religion qui
ne sont pas celles de Jésus-Christ. Que les fidèles,
en conséquence. se gardent de donner leur nom
à des associations de ce genre ».

S. Ex. le cardinal Adrien, archevéque de Bor-
deaux, par un communique du 15 juin 1949, adhéra
sans réserves à cet avertissement.

Le 12 juillet 1930, dans une déclaration collec-
tive, les évèques hollandais placèrent le Rotary au
nombre des associations a l'écart desquelles doi-
vent se tenir les catholiques.

Cette déclaration precisali : « Le Rotary est une
association neutre de caractère éconornique et so-
cial, association qui désire améliorer la société et
faire de ses membres des gens honnètes et désin-
téressés. La poursuite de ces buts est assurément
louable, mais il veut y parvenir par l'application
de principes moraux ne se rattachant à aucune re-
ligion. Voilà pourquoi le Rotary fait partie de ces
associations dont les catholiques doivent se tenir
éloignés.

Aussi, nous estimons de notre devoir d'affirmer
bien nettement que .affiliation au Rotary n'est
pas permise à un catholique > .

Rome méme a statue. La Sacrée Congrégation
Consistoriale consultée a répondu !

Plusieurs évèques, pour le religieux accomplis-
sement de leur office pastoral , ont demande à cette
Sacrée Congrégation Consistoriale : — Les Ordi-
naires peuvent-ils permettre à leurs clercs de s'ins-
erire dans les associations qui s'intitulent Rotary
Clubs, ou mème d'assister à leurs réunions ?

Cette Sacrée Congrégation Consistoriale, ayant
mùrement pese l'affaire, a décide de répondre : —
Non, il ne convient pas de le faire (Non expedi-
re).

Donne à Rome, au Palais de la Sacrée Congré-
gation Consistoriale , le 4 février 1929.

C. Cardinal Perosi, secrétaire. Fr. Raphael C, ar-
chevéque de Thessalbnique, assesseur.

En 1934, le Pére Canili, S. I., a écrit dans « The
Fortnighthv Review-» :

« ... Le Rotary-Club est un type d'association ma-
connique imparfaite, parfois appelé F. M. Bianche,
organisée par des F. M. pour l'interpénétration
maconnique de la société chrétienne... »

Des Rotariens catholiques ont tenu ce langage :
Nous reconnaissons les défauts du Rotary-

Club ; nous ne contestons pas que ce mouvement
ait eu des origines maconniques, qu'il reste encore,
dans certains pays, à tendances magonniques ; mais
il n'en est pas de mème en France où les catholi-
ques sont nombreux dans ses rangs et peuvent,
s'ils le veulent, noyauter l'association et redresser
ses erreurs ». •=>•

LOUIS-PHILIPPE ET LES FONCTIONN AIRES
Dans un de ses ouvrages, Emile Ollivier, dont le

nom est inséparable de l'Empire liberal et aussi
de la guerre de 1870, hélas ! raconte ce que lui
dit le due de Morny à propos de la visite que ce-
lui-ci rendit à Louis-Philippe avant la session par-
lementaire qui fut la dernière de la monarchie de*
Juillet. Il crut devoir l'avert'r des dangers qui le
menacaient. Le roi sourit, lui prit amicalement
l'oreille et lui dit :

— Soyez sans inquiétude, jeune homme, la Fran-
ce est un pays qu'on méne avec des fonctionnaires
publics.

Au gre de ma fantaisie **

Restrictions
Au lieu de s'obstincr à voir le mauvais coté

des bonnes choses, il convient plutòt  de voir
le bon coté des mauvaises choses. C' est en
vertu de cette maxime un peu prudhommesque
que nous n 'allons pas pleurer plus que raiso n
sur les restrictions de papier qui s'abatteni
sur les journaux.

Les quotidiens ont requ avis des fabr i ques
que leur coniingent de papier — car le pap ier
journal était toujours contingente , avec assez
de souplesse , il est vra i — serait diminué, en
1951, d'une quantité equivalente « grosso mo-
do » (ì la consommation d'un mois.

Cela force les éditeurs à compier sévère-
ment les pages et a mettre un frein à la fu -
reur des f lo i s  rcdactionnels.

Mais tranquillisez-votis , lecteurs, si toute-
fois vous avez besoin de vous trànquilliser.
Les honnètes j ournaux de quatre pages ne
seront ims réduits à paraitre sur deux, ou
trois (cette dernière hijpothèse ne serait pas
réalisable, à moins de laisser une page bian-
che aux périodiques pour que les enfants puis-
sent l'utiliser comme pap ier brouillon).

La « Feuille d'A vis du Valais » aura donc
toujours ses rubnques — parfois réduites —et ses annonces qui vous inléresseiit plus que
le verbiage de ses rédacteurs. Et que serait
une feuille d'avis, si elle ne contenait beau-
coup d' avis f

Au surplus , elle resterà, cornine le veut son
sous-iiire , « journ al de Sion ». Vous saurez
toujours ce qui se passe dans votre chère ca-
pitale et dans son voisinage. C' est plus inté-
ressant et plu s réconfortant , après tout, que
ce qui se passe — ou ne se passe pas — dans
le reste du monde.

Au besoin, je consentirais mème qu'on met-
te une sourdine — et vous aussi, n'est-ce pas ?
aux fantaisies , parfois bien embarrassées
de

Jacques TRIOLET

Le nouveau ministre d'Egypte en Suisse, le mi-
nistre Abdel Monem Mustafa Bey présente au
président de la Confédération von Steiger et au
conseiller federai Petitpierre, chef du département

politique federai , ses lettres de créance.
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! ili8 Jacques Rossier
Licencié en droit

Avocat et notaire

a ouven son elude

! sion

(ancienne étude de Me Joseph Rossier)

$ Rue de Lausanne
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HUITRES ET PRIX LITTÉRAIRE
Il se distribue tant de prix littéraires , qu 'on en

oublie leurs noms et celui des heureux lauréats.
L'un d'eux recut , ce printemps , un de ces prix
accompagné d'une bourriche d'huitres. Hélas ! l'u-
ne d'elles , quand on lui presenta le panier , baillait.

— M'aurait-elle lu ? demanda l'écrivain, visi-
blement inquiet.



PATINAGE NATATION

Tous les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto ,

Concours No 18 du 20 janvier
Championnat d'Angleterre : 1. Blackpool-Sun-

derland , 2-2 ; 2. Charlton Athl.-Manchester Unit.,
1-2 ; 3. Fulham-Derby County 3-5; 4. Huddersfield
T.-Àrsenal , 2-2 ; 5. Liverpool-Everton , 0-2 ; 6. Stoke
City-Portsmouth, 1-2 ; 7. Tottenham Hot.-Wolver-
hampton , 2-1 ; 8. West Bromwich A.-Chelsea, 1-1;
9. Brentford-Hull City, 2-1 ; 10. Doncaster Rovers-
Notts County, 3-2; 11. Grimsby Town-Preston
N.E., 0-4; 12. Southampton-West Ham Unit., 2-2.

Tips justes
x 2 2 x 2 2 1 x I 1 2 i.

Somme totale aux gagnants fr. 303 694,75; Som-
me à chaque rang fr. 101 231.25; au prix de conso-
lation fr. 8 000,— .

Avant Espagne-Suisse
La commission technique de l'A.S.F.A. a décide

d'organiser deux rencontres d'entrainement avant
le match Espagne-Suisse du 18 février prochain. Le
premier de ces matches aura lieu à Zurich le 4 fé-
vrier; il mettra aux prises une sélection suisse et
une sélection de Zurich. Le second sera joué très
probablement à Genève le 11 février entre une
sélection suisse et le FC Schweinfurth (Allema-
gne) .

SKI
Palmarès définitif des XVIIe championnats

valaisans
Dames : Championne valaisanne de descente :

Gyr Silvia , Montana; Championne valaisanne de
slalom : Trachsel Rose-Marie, Crans; Championne
valaisanne combine alpin : Gyr Silvia , Montana.
Cagne le Challenge Biscuit-Sports.

Messieurs Juniors : Champ. vai. descente : Trom-
bert J.-Mce , Illiez; diamo, vai. slalom : Trombert
T.-Mce, Illiez; chamn . vai. combine alpin : Trom-
bert J.-Mce, Illiez , gagne le Trophée du Col-brig.
Schwarz; champ. vai. de fond : Loye Hermann ,
Anniviers ; champ. vai. de saut : May Peter , Mon-
tana; champ. vai. combine nordique : May Peter ,
Montana , gagne le Challenge Aluminium , Chippis.

Messieurs élite et seniors : Champ. vai. de des-
cente : Rey René , Crans; champ. vai. de slalom :
Rey René , Crans; champ. vai. combine alp in :
Rey René , Crans, gagne le challenge Loterie Ro-
mande; champ. vai. de fond : Zurbriggen Odilo ,
Saas-Fee; chap. vai. de saut : Supersaxo Alphons ,
Saas-Fee; champ. vai. combine nordique -. Super-
saxo Alphons, Saas-Fee, gagne le challenge UVT.

AUTOMOBELISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

HOCKEY SUR GLACÉ
Une occasion unique en Valais :
Le C. P. Zurich I à Montana

Dimanche prochain 28 janvier , le Hockey-Club
Montana , champion valaisan 1949-50 de Sèrie A,
aura l'honneur de recevoir le Club des Patineurs
de Zurich , aetuellement la plus forte équipe en
Suisse de hockey sur giace.

Jouant le samedi après-midi à Berne son match
suisse, le C. P. Zurich I a accepté de se déplacei
au grand compiei à Montana pour y rencontrer , en
match de propagande dimanche après-midi à 15 h.,
le club locai renforcé. Est-il besoin de rappeler
que le C. P. Zurich compte dans ses rangs les Ban-
ninger , Bieler , Guggenbuhl et 5 autres joueurs de
l'equipe nationale suisse, ainsi que le prestigieux
Dr Slama , de l'equipe tchécoslovaque ? Afin d'of-
frir à son public un spectacle de -choix, le H. C.
Montana sera renforcé pour la circonstance par
trois joueurs du H. C. Berne soit Pfister , Lack et
Wenger , également joueurs intemationaux suisses.

Nul doute que tous les fervents du sport vou-
dront se rendre à Montana pour assister à cette
rencontre sensationnelle, la première du genre en
Valais.

Début de la partie : 15 h. précises. Trains spé-
ciaux sur le funiculaire Sierre-Montana.

HOCKEY SUR TERRE

Un nouveau sport est né

Il vient de se créer à Sion un club de hockey
sur terre « Le Tourbillon Hockey-Club ». Ce sport
méconnu jusqu 'ici en Valais attirerà souhaitons-le
les curieux et vrais sportifs .

Le comité est constitué comme suit : Président :
M. Jean Pitton , Institut Suédois; vice-présid. : M.
Ed. Noverraz; caissier ;• M. Henri ".ridondane;
secrétaire : M. Jean Wirthner ; membre adjoint :
M. Louis Zermatten; commission technique : M. M,
Gilliéron.

BOBSLEIGH

Succès suisse à l'alpe d'Huez

Une centaine de soldats sont continuellement à
l'oeuvre à l'Alpe d'Huez pour débarrasser la piste
des mètres de neige dont elle est recouverte. Di-
manche , la partie inférieure de la piste, soit sui
une longueur de 600 mètres a été mise à la dispo-
sition des concurrents. Résultats des épreuves d'en-
trainement : 1. Suisse I (Endrich-Spring) 39"65; 2,
Suisse II (Kapus-Angst) 40" 32; 3. Italie III 40"63;
4. Italie I; 5. France II; 6. Italie II; 7. France I; 8.
Suède; 9. France III; 10. Angleterre.

LOI SUR L'IMPOSITION DES
VÉHICULES A MOTEUR

(Suite de la Ire page)

Pour ce qui concerne les motocyclettes, l'impót
reste a peu près dans les normes de l'imposition
actuelle et celui . des voitures de tourisme jusqu'à
20 CV n'a été maioré que dans une modeste me-
sure. Ainsi une voiture de 8 CV, qui était majorée
jusqu 'ici Fr. 180,— payera d'après la loi Fr. 185,—.

Pour les voitures de tourisme jusqu 'à 20 CV la
majoration est insignifiante , alors que pour celles
de plus de 20 CV, l'impót a été quelque peu aug-
menté. D'une manière generale , il s'agit d'une ma-
joration fort modeste , puisque pour les voitures
à faible cylindrée , les chiffres sont au-dessous de
la moyenne suisse et pour celles à forte cylindrée ,
elle ne la depasse pas. C'est ainsi que pour une
voiture de 8 CV la moyenne des cantons est de
Fr. 356,— alors que la loi prèvoit Fr. 340,— . Une
légère majoration de l'impót est certainement sup-
portable comme nous l'exposerons dans la suite.

En ce qui concerne les camions , nous n'avons
pas maintenu la distinction entre transports pri-
vés, transports mixtes et transports professionnels ,
étant donne qu'aucun autre canton ne connait cet-
te distinction. Ces véhicules seront donc soumis
à un mème imrj ót calculé d'après leur force. Il
resterà dans les limites de celui payé jusqu 'ici pour
les transports mixtes. Il ne dépassera cependant pas
la moyenne suisse. C'est ainsi que par exemple un
camion de 22 CV payera d'après la loi Fr. 480,—
alors que la moyenne suisse est de Fr. 488,60. Les
détenteurs de camions bénéficieront en outre dans
une large mesure des dipositions de l'art. 10 de
la loi , de telle sorte que la nouvelle règlementa-
tion leur est également très favorable.

Les avantages que le projet de loi offre aux
contribuables intéressés sont certains. La majora-
tion d'impót pour les petites voitures est insigni-
fiante , elle est modérée pour les voitures à forte
cylindrée et ne dépassc pas la moyenne des taux
aetuellement pratiqués dans les autres cantons.

En 1950, l'impót sur les véhicules à moteur a
procure à l'Etat du Valais une recette d'environ
Fr. 959.000,— . On peut presumer une augmenta-
tion de 10% , mais il importe de remarquér que
la recette de l'impót sur les automobiles dépendra
à l'avenir , dans une large mesure , de l'art. 10 de
la loi. Or , il est difficile de prévoir les consé-
quences financières de cet article.

Le législateur a pris en considération les vceux
légitimes formulés par les associations et les mi-
lieux intéressés. Il a décrété une légère augmen-
tation de l'impót , tempérée par certaines disposi-
tions qu'exigeait Tequile. Les dépenses toujours
plus importantes consacrées annuellemcnt au déve-
loppement et à l'entretien de notre réseau routier
exigent que les automobilistcs , qui sont les princi-
paux usagers des routes , verscnt une juste contri-
bution à la Caisse de l'Etat.

C'est pourquoi tout citoyen averti voterà le 28
janvier 1951 pour la loi sur l'imposition des véhi-
cules à moteur.

9J|̂ ŷh CatorfLv-al
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Carnaval
LOCATION DE COSTUMES

ET PERRUQUES

Mme Schweighauser,
Salon de coiffure « Beauclair »

Avenue de Tourbillon * Tél. 2 20 30

Costumes à partir de Fr. 6,—
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APRÈS LES AVALANCHES MORTELLES QUI
ENDEU1LLENT LA SUISSE

Glaris remercie le président de la Confédération
Le landamman du canton de Glaris, M. Heer, a

adressé à M. de Steiger, président de la Confédé-
ration, le télégramme suivant :

Monsieur le Président de la Confédération,,
Je vous remercie chaleureusement de la sym-

pathie que vous avez exprimée pour les victimes
de la catastrophe provoquée par les avalanches,
en particulier au nom de la famille Zweifel, de
Braunwald, qui perd deux de ses membres. Le
peuple glaronais exprime sa sympathie aux
cantons voisins, encore plus gravement éprouvés,
des Grisons et d'Uri. Que Dieu protège la Suisse
contre les coups du destin. Heer, landam.

Message de M. Vincent Aurini à M. de Steiger
Le président de la République frangaise a

adressé à M. de Steiger, président de la Confédéra-
tion, le message suivant:

Vivement ému par la nouvelle des graves acci-
dents de montagne qui endeuillent tant de famil-
les de la Confédération helvétique, je tiens à voUs
adresser, en mon nom personnel et au nom du
gouvernement et du peuple francais, mes profon-
des et très amicales condoléances.

Zuoz remercie le Conseil federai
Le Conseil communal de Zuoz a adressé au Con-

seil federai le télégramme suivant:
Le Conseil communal de Zuoz a pris connais-

sance avec un sentiment de profonde reconnais-
sance, de la sympathie que vous avez montrée à
l'égard de la population ! Pianta, président.

Un message du Nonce apostolique au
Conseil federai

Dès qu'il a eu connaissance des catastrophes qui
viennent de frapper la population suisse à la suite
des avalanches de ces jours derniers, Son Exc. Mgr
Bernardini, Nonce apostolique et doyen du Corps
diplomatique accrédité en Suisse, a adressé le mes-
sage suivant au Conseil federai :

Ce n'est pas sans une bien vive émotion que j'ai
appris les effroyables dégàts causés par les avalan-
ches de ces derniers jours Laissez-moi vous expri-
mer ma profonde sympathie et mes sentiments de
sincères condoléances.

Daigne la divine Providence accorder à tous ces
foyers plongés dans le malheur le réconfort et le
courage nécessaire en de si douloureuses circons-
tances.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu-
rance de ma très haute considération.

Philippe Bernardini.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE
LCETSCHENTAL ?

On a beaucoup de peine à obtenir des ren-
seign_ ments précis sui* la situation dans le
Loetschental, dans la région de Kippel , Perdei!
et Goppenstein. On apprend qu 'il y a plus de
quarante granges, étables et écuries anéan-
ties par les avalanches. Il n 'y aurait pas de
pertes en vie humaine, mais du bétail aurait
péri.

LES JOURNÉES SUISSES DES
SERGENTS-MAJORS

Le General Guisan sera à Genève le 4 mars 1951
lors des premières journées suisses de l'Association
Suisse des sergents-majors, qui auront lieu les 2,
3 et 4 mars 1951.

rpflP*" L'abondance des matières nous obli=
gè à renvoyer le compte rendu du 25me
anniversaire de la Seetion Valaisanne du
TouringsClub, un larticle de M. Camille
Crittin et d'autres articles concernant les
deux lois qui seront soumises au peuple
en fin de semaine. Nous nous excusons
auprès des auteurs de ces articles.

ZERMATT — La situation s'améliore
La ligne Viège-Zermatt a été rétablie. Hier,

pour -la dernière fois, Pavion a largué des co-
lis sur le village. --;¦__ -

VIÈGE r--\4Jne auto contre un camion
Entae.iViège et Stalden, sur la rotite can-

tonale,' rJné_auto conduite par M. Othmar
SchnydeT," de Viège, est entrée en collision a-
vec un caimion que pilotait M. René Métrail-
ler, de Sierra.; II y a pour 1,100 f raiics de dé-
gàts . __até*ttéìs. Pas de blessés. ---. f i
LA SOUSTE — Un incendiaire sous les verrous

Un incendie avait éclaté, il y a quelques
jours, au village de la Souste et en dépit des
efforts des -pompiers, il avait ravagé les bu-
reaux d'une société d'assurance. Ce sinistre
ayant para suspect à la gendarmerie, une en-
quète ìut."ouverte qui révéla qu 'un employé
avait volontairement mis le feu. Mis aussitot
en état 'd'arrestati on, le coupable a -été déf éré
au jugé d'instruction du districi.
ZINAL — Une équipe de secours en difficulté

La route d'Ayer à Zina! avait été coupée en
divers points par plusieurs avalanches. Ce-
pfendant la population tout entière a tra-
vaillé à dóblaye. la chanssée et la circulation
est maintenant rétablie.

Sur .̂ i»rroute de Zinaì, fa ce à Motee, une
femme qui se trouvait isolée avec du bétail
dans un\ .halet, langa des appels au secours
dans la crainte d'ètre emportée avec le fréle
bàtiment par des amas de neige. Cinq hom-
mes d'Ayer se rendirent auprès d'elle au mé-
pris du danger afin de la délivrer. Mais alors
ou 'ils revenaient, une avalanche emporta un
des sauveteurs, Elie Thétaz, forestier. Par
bonheur. ses camarades parvinrent, .après de
lones efforts. à le dégager sain et sauf. Au
retour, la caravane qui ramenait la bergère
faillit étre emnortée par une nouvelle ava-
Imi che ciui déferla quelques secondes après
son nassa-sr.. . ^fi " v
LES HAUDÈRES — On déclanche des avalanches

Les Communications téléphoniques avec A-
rolla-Les Haudères sont normales. On a tire
des COUT>S de mines pour faire descendre des
avalanches afin d'éviter tout danger.
MARTIGNY — 8 corps de musique au Carnaval

Le comite'de Carnaval est heureux de pouvoir
annoncer à la population que 8 corps de musique
narticiperont aux fètes de Carnaval 1951 : la « Ly-
re » de ^ Mohtreux , l'« Instrumentale » de Territet ,
la < _Cliqùe.d'Or » de Lausanne , - Harmonie muni-
cioale de Sierre « La Gérondine », I'Harmonie de
Chamoson « La Villageoise », la Fanfare de Doré-
naz « La Villageoise », la Fanfare de Bovernier
« L'Echb du " Carogne», la Fanfare municipale de
Martigny-Bourg « l'Edelweiss » et I'Harmonie mu-
nicipale de Martigny-Ville.

Rappelons que pour le première fois, trois grands
cortèges costumes se dérouleront dans la cité d'Oc-
todure : jiimanche 28 j anyier, dimanche 4 février
et Mardi gras 6 février . ; ;

La première manifestation de Carnaval aura lieu
samedi 27 janvier , à 16 h., au Casino : ce sera le
« thè d'enfants » avec grand concours costume et
prix.

Quant à la proclamation officielle , elle aura lieu
dimanche matin 28, à 11 h., sur la place Centrale.

Les bals costumes du dimanche 28 janvier , soit
au Bourg, soit en ville, sont places sous le signe
de « Bals du Prince », au profit de ses ceuyres de
bienfaisance (les Colonies de vacance) .
VAL D'ILLIEZ — Arrestation de vandales
Des individus ont fall sauter au moyen d'ex-

plosiis, dans la région de Val d'Uliez, des
bornes, brisé des vitres et arraché des arbres
appartenant à plusieurs propriétaires. Une
rapide enquète a permis d'identifier les eou-
pables qui ont été appréhendés et qui dev-ont
répondre de leurs actes.

COURS D'ART DRAMATIQUE
Un cours d'art dramatique (diction, inter-

prétation , mise en scène) debuterà sous peu
au Conservatoire cantonal , sous la direction
de M. Jo Baeriswyl.

Renseignements et inscriptions au Secréta-
riat du Conservatoire.

COURS DE CHIMIE
Un cojps de ehimie portant sur les ele-

menti pjineipaux de la chimie-analytique, or-
ganiquesSt inorganique, s'ouvrira vers la mi-
février . au Laboiiatoire cantonal à Sion , à ti-
tre de coiirs professionnel obligatoire pour les
apprentis aides de laboiiatoire.

Le riómbrè d'apprentis étant très rcstreint ,
nous pourriorìs irecevoir,. dans ce cours, d'au-
tres personnes désireuses de s'initier métho-
diquement à-"la" ehimie ou de perfeetionnei'
lcm's~coifflai_-_ hce_ dans ce domaine. Le cours
part des premières notions, et il n 'est pas
nécessaire, pour le suivre avec fruits, de pos-
seder une formation préalable en ehimie.

L'horaire des lecons sera adapté à la con-
vellane.-' des participants. Elles pourront se
donnei* le soir.

Une modeste fmance sera demandée.
Les inscriptions seront recues jusqu'au 10

février aii Service de la formation profes-
sionnelle, à Sion .

Département de l'instruciion publique
Servic ê de la formation professionnelle

LE CARNAVAL DE ST-LÉONARD
Le CaTrTaval de St-Léonard — 3me du nom

—i appi-oche à grands pas. Tout a été prévu
pour qu 'un accueil cbaleureux Itti soit réser-
ve dans sa loealité d'adoption , les _ et 6 fé-
vrier prochams.

St-Léonard, comme à l'aceoutumé, recevra
dignement le Prine. Carnaval et sa joyeuse
cohorte. Il accueillera ( également les visiteurs
de plus en plus nombreux attirés chaque an-
née par les festivités organisées à cette
occasion.

Gageons que eette année, les records d'af-
fluence seront battus.

St-Léonard vous attend et vous souhaite
maintenant déjà la plus cordiale bienvenue.

IH DÈS CE SOIR MERCREDI I DÈS CE SOIR MERCREDI
Le film francais d'espionnage et d'amour

le plus passionnant

Mission a ranger La uenoeance ces SìOUK

POUR LA PREMIÈRE FOIS
li impilili ¦—¦
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L'ATTRACTION LA PLUS SENSATIONNELLE DE L'EPOQUE
3«  ̂ SUR SCÈNE EN CHAIR ET EN OS

Ha&f i Sambalo

tourn e dans la fameuse « ZONE INTE RNA-
TIONALE » DE TANGER où s'affrontent

les services secrets du monde entier.
interprete par

RAYMOND ROULEAU ,.
GABY SYLVIA

MILA PARELY
Mystérieux — Dramatique — Mouvementé
ATTENTION 1 Ce film passe à Sion

LE PRINCE DES FANTOMES -UNIQUE EN EUROPE

avec ILONA MASSEY
ROD CAMERON

Les blancs contre une liorde de Peaux
Rouges enragés. La baine contre la baine.

La lutte acharnée des races

UNE GRANDE PRODUCTION
EN TECHNICOLOR

DU JAMAIS VU - UN NUMERO VRAIMENT FANTASTIQUE

PRIX DES PLACES : Fr. 1,65 - Fr. 2,20 - Fr. 2,75 - Fr. 3,30

Souscription pour les uictimes
des auaiapclies

Dans tonte la Suisse, spontanément , d m-
nomb rables personnes se sont émues des ca-
tastrophes survenues ces derniers jours, qui
touchent d 'innocentes victimes. Ce sont les
montagnardi qui ont été atteinis. Des mai-
sons, des chalets, ont été an éantis en méme
temps que sont morts des parents et amis.
Gens de la pla ine, nous ne pouvons pas res-
ter insensibles en fac e de ces tragédies qui
endeuillent notre pays. Le Valais a été touché
par ce cataclysme. Du dchors des dons seront
attribués à notre canton. Montrons que nous
sommes aussi généreux que nos concitoyens
conféclérés. Gens de la pl atine, gens des régions
épargnées, écoutez votre cceur et participez
à notre souscription pour les victimes des a-
vdlanches.

Les dons peuvent ètre versés directement
à notre bureau, soit à notre compte de chè-
ques He 1748 avec la mention au verso du
bulletin « Pour les victimes des avalanches».
Il n 'y a pas de petits gestes. Ecoliers, scouts,
membres des sociétés lacales, organisez des
collectes et versez les sommes récoltées à no-
tre bureau pour allonger la liste des dona-
teurs. Un concours de charité est ouvert.
Soyez généreux.

L'argent sera verse aux sinistrés par le ca
nal le plus direct, soit le Fonds centrai coiu
titué exclusivement à cet e f f e t  par la Croix
Rouge Suisse.

Liste de souscription
Journal et Feuille d'Avis du Valais Fr. 50
Seetion valaisanne du Tourig-Club Fr. 50
Caisse d'Epargne du Valais, Sion Fr. 50
C.A.S.. Groupe de .Sion Fr. 50

UNE TRÈS BELLE SOIRÉE DE LA
CHORALE SÉDUNOISE

A l 'hotel de la Pianta, s'est déroulée, de-
vant un public nombreux, la traditionnelle
soirée et bai annuel de la Chorale sédunoise,
que prèside avec distind ion M. Albert Fros-
sard. ^,

La soirée a débuté par mi concert de belle
venne, au cours duquel les chanteurs ont in-
terprete des Geuvres_.d*Hemmer:ling, d'Haller,
de Mozart, de Bruch, de Parchet, de Bovet ,
d'Aeschbacher, de Martin et de Rameau.
Les auditeurs ont écouté avec intérèt toutes
ces oeuvres exprimées avec nuances et sùreté
sous la direction de M. le prof. Charly Mar-
tin.

Une revuette charmante et bien jouée a
précède le bai au cours duquel Miss Sion fut ,
élue cn la personne d'une jeune couturière.

La soirée a connu un succès mérite.

UNE DATE A RETENIR

C'est samedi 3 février que le Mamnorchor-
Harmonic organisera sai soirée traditionnelle
à l 'Hotel de la Pianta. Deux orchestres ont
été engagés, un moderne et l'autre champètre .
Réservez dès maintenant votre soirée du 3
février pour, le Mtcnnerclior-Iiarinoiiic.

LES S-C.F. DÉPOSENT UNE COURONNE AU
PIED DU MONUMENT IN MEMORIAM

Ilici- , en fin d'après-midi, les jeunes filles
qui -ormcnt le groupe de eadrc I SCF, en
service à Sion , sous le commaiidement du Co-
lonel EMG Wagner , seront rendues au mo-
nument élevé à la mémoire des soldats morts
pour la partie et ont depose une ,superl>e cou-
ronne.

Cette manifestation , simple et émouvante,
a été suivie par des officiers supérieurs et par
les représentants de l'autorité.

M. le cap. aumónier Brunner, Ed cure de
la ville, a adressé quelques paroles de circons-
tance au groupe S.C.F. dont l'allure était re-
marquable.

La cérémonie terminée, les S.C.F. ont Te-
ga gné la casern.e, en bon ordre, derrière le
drapeau porte par l'adj-sof. Roggen, instruc-
teur.

Le colonel EMG Wagner nous communique
la lettre suivante : « Le cours de cadre I poua1

UN FAR-WEST GRANDIOSE
des temps agités de l'Amérique

SCF sera licencié le 24 janvier 1951. Je tiens
à remercier très sincèrement le gouvernement
du Canton du Valais, les autorités et la po-
pulation sédunoise, ainsi que la population des
localités touchées par les exercices, de l'ac-
cueil eordial qu 'ils ont bien voulu réserveT au
cours de cadrò I SCF. »

Cdt du Cours de cadre I pour SCF
Le Commandant : Wagner, col.

LE GROS LOI 100.000
3 FEV.

<?. «./-A/

Madame Henri Métrailler-Follonier ;
Monsieur et Madame Marius Anzévui-Savoy et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Métrailler-Riquen

et famille ;
Monsieur et Madame Francis Follonier et famil-

le ;
Monsieur Roger Follonier ;
Monsieur Antoine Follonier ;
Monsieur et Madame Pierre Follonier et famil-

le ;
Monsieur et Madame Martin Georges-Follonier ;
Monsieur et Madame Jean Chevrier-Follonier

et famille ;
Monsieur et Madame Jean Trovaz-Follonier ;
Monsieur et Madame Cyprien Dussex-Follonier

et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Maitre-Follonier

et famille ;
Mademoiselle Liliane Follonier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri Métrailler-Follonier
leur cher époux, frère , beau-frère et onde, pieu-
sement decèdè à Sion, à l' àge de 54 ans, muni
des Sacrements de TEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le jeudi
25 janvier 1951 , à 10 heures.

Priez pour lui.

Monsieur et Madame Simon Fumcaux , à Plan-
Conthey, ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère petite fille

Mvriam-Renée
survenu à Conthey, le 24 janvier 1951, à l'àge de
2 mois et demi.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, ven-
dredi 26 janvier , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



LE CONCOURS DE TRAVESTO
àfHo w rappelons au public sédunois, qg^u

cours du grand bai masqué qui aura lieu le
jeud i gras ler février dès 20 h. 30 dans les
salons de l'hotel de la Paix , un grand défilé
de travestis se déroulera devant un jury com-
pétent.

Le concours est divise en trois catégories :
Individuels, couples et groupes. Des notes se-
ront données pour l'originalité, l'élégance et
la présen tation.

Quatre prix seront attribués à chaque caté-
gorie, soit en tout douze prix.

Après la proclamai ion des résultats du con-
cours, grande bataille de confetti.

COURS D'HYGIÈNE
Mard i 16 janvier s'est ouvert à Sion sous les

auspices de la Société des Samaritains, en son lo-
cai , à l'ancien Hópital , un cours d'hygiène.

Il appartenait a M. Fernand Gaillard , membre
de la Commission technique, d'ouvrir la séance, et
ceci au nom du président, retenu chez lui depuis
plusieurs semaines par la maladie.

Apres avoir constate la présence d'environ 35
élèves, il excuse M. Inaebnit et forme les meil-
leurs vceux de rétablissement, tout en soulignant

PROFITEZ de notre
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raire oltre a la rabnque
Agence Immobilière Paul Baga'ini, Sion de Chaux, Monthey.

toute la r̂_coriri_iss_nce que nous devons à notre
président pour tout le dévouement inlassable dont
il fait preuve pour la Seetion qu'il dirige.

Puis il salue la présence de M. le Dr Edouard
Sierro qui dirigerà ce cours, en collaboration avec
MM. les Docteurs Dayer, Pellissier, Allet et de
Courten qui viendront nous parler successivement
de problèmes d'hygiène et d'intérét general. M.
Fernand Gaillard relève que nous aurons le privi-
lège d'entendre M. le Dr Calpini, ainsi que M.
Roger Bonvin, qui aborderont la question de l'hy-
giène sur le pian cantonal, et des ceuvres sociales
en Valais.

L'orateur remercie les différentes personnalités
nornmées pour leur intérèt à notre cause. Il note
en passant que le grand nombre d'inscriptions
prouve toute l'importance de l'organisation d'un tei
cours, orgarusation que nous devons à notre dé-
voué président.

Il rappelle les exercices pratiques qui auront
lieu sous l'experte direction de M. Jean Piton, mo.
niteur, qui sera seconde par M. Fernand Gaillard,
lui-méme, membre de la commission technique.

Pour terminer il encòufàge chacun a travailler
assidument à ce cours, d'y venir régulièrement
afin d'honore'r nos différents conférenciers, et en-
fin de se faire recevoir de la Seetion des Samari-
tains, dont il rappelle les diverses activités, qui
peuvent se résumer par les exercices périodiques,
les services sanitaires dans les différentes mani-

8pD3Fl8!ìlB_l& S MANTEAUX POUR MESSIEURS MANTEAUX POUR ENFANTS
au 4me étage : une grande * ' ]  35,—, 50 —, 70 — lainage 20— , 35— ; pluie 20,—, 35,
chambre , cuisine, galetas, ca- * ¦ _ _ 

-„„.-»._ . -.--„ --^ „-,„
ve. Remis à neuf. Prix 6500. ¦! PANTALONS DE SKI WINDJACKS DE SKI

Ecrire a_ journal sous chif- J 
norvégien pour Messieurs . 20- Fr. 15,-, 20,

fre 456L 
a PULLOVERS JAQUETTES POUR DAMES

A
___ -.__ ._J_ .__ . 3 Messieurs 5,—, 10— Fr. 10,—, 15,
VBIM H1 * Enfants 5 ~WWIl^.  ̂ jj LAINAGES AU MÈTRE

laute d'emploi : 2 chars, 1 " |j ... TABLIERS FOURREAUX pour robes et manteaux
voiture à ridelles, 2 traìneaux J ,:.r. à Fr. 10,— à Fr. 3,— et 5,— le m
serrés avec benne ; 2 harnais, x
2 échelles à foin, ainsi qu 'un " e*c eAc -—
bàt. " - • „ •» •

A la mème adressé, on J ' :
cherche domestique et servali- ] - sans oublier nos j|fc -
te de campagne. Place stable , « •-"'"• '{!-,'%¦ ______¦¦¦__ ___ ¦¦___ m ¦¦ _¦ n_ ^ s< e» ____¦¦¦«¦

i _s_t.Ssl_,.^ ¦ GOUPONS A¥AH?HeiUK
roris de Sion- J , , .

J] - ¦- en tous genres de tissus
S'adresser au tél. 221 82. N

JH UH
comme commissionnaire.

« A la Bonne Ménagère »
E. Constatatili et fils , Sion, tél
2 1 3 1 7

PERDU |
chat tigre. !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ _

Renseignements au Magasin «n n m n aSì fl8 ¦ ¦ SRB ¦_ ¦ ffiSk __¦_ _Bi
Annylène, Avenue du Midi. fi 10 l€k OU IJf Bl WMA fi 1.9 __¦

A vendre jeune ^^ m
vur 

m  ̂ -a. tm *̂ èw
¦mg ty j f * m  _^x Épb. _-_-fc  ̂ -̂ on*

ana 
: un magnifique chalet , très bien situé

f i S  C. JL *L-I» M iff €[_ ," en bordure de route , à 3 minutes environ du cen*
•r  ̂ . . tre de Montana*Station. Prix intéressant.

Jg  ̂- !_ ¦_ , _ _ _ » ̂t, ,_ en ooraure ae roure , a j  minuxes environ uu .en« Dimanche 28 janvier 1951
*r̂  , . tre de Montana*Station. Prix intéressant.prete au veau et bonne lai-

tière. A Vétroz : au lieu dit Botza , à 5 minutes de la gare Un car est organise pour Montana.
S'adresser à M Francois d'Ardon , un chalet d'habitation et une petite gran»

P.rrW fri». Av.nl Pl.rp ge*écurie avec 2 000 m2 de terrain autour. Jolie Départ de Sion à 8 h. 15, Place du Midi
i -iru'ci ircrco f _ » yciii""i i«t.c• , . 1 1 1  1 1 _ _  *_] - ,¦,; - ¦¦ situation en bordure de route carrossable, Pnx Prière de s'inserire de suite chez :

A vendre avantageux. ^i , ,__.r
_T> S'adresser à Case postale 160, Sion. — Lorenz Sports, Sion tei. 218 45

W _ „T& ̂  ̂_Tr^ __ ___ A I  * j  „ _ • « UT * Luginbiilil & Cie, Sion, tél. 210 03
fi' C__ C/ii#C-» meme adressé : a remertre mobilici- et agen* & ' '

•»»*̂  cement complet de magasin. Occasion intéressante,
Iutière garantie , prete au prix avantageux. _H __.___ P___ __j__ ¦!¦___ ¦__ A k__ _-Jveau . pour cause manque . i 1 fi il EaCìflì i ' '¦ '¦ fi [- ' - > *

VtiT'JX,3^™^
1' HOTEL DE LA GARE, SION UH f di 1E II toi! ~ HUGIIU

Je cherche à louer à Sion Samedi 27 janvier des kath. Gesellenvereins
findet statt

Sonntag, den 28. Jan. 1951 abends 8 Uhr
im Saal des Hotel Pianta

Jedermann ist herlich willkommen
Eintritt Fr. 2 —

Passivmitglieder gratis

Buntes , reichhalti ges Programm

appartement
5-6 pièces, dans villa ensoleil
lée.

S'adresser Arthur Valterio
technicien , Villa-Sierre . Société des Cafetiers de Sion et Environs

de la

Contre TOUX-RHUMES
Grand choix de Pastilles, Si

rops, tisanes, pommades.
Emplàtres

Ses délicieux pralinés maison M

festations, les postes existants, à Sion, Pont de la
Morge, St-Léonard, et Bramois. Il relève l'utilité
du dépót d'objets sanitaires qui est à disposition du
public chez Mme Borlat, ancien Grand ___t__> -: -

Ce cours se terminerà vers le 16 man—
-" " - -" . Un Samaritani.

AUS DEM « GESELLENVEREIN S^:
Wenn der -kath. Gesellenverein wieder an die

Oeffentlichke.it tritt, so geschieht dies ain ' riachsten
Sonntag untef einem ganz andern Zeichèn als im
Verlaufe des Jahres : Er will alle seinè Freudè und
Gònner wegnigsten cinmal im Jahr zu-einem ge-

Dans l'impossibilité de répondre pet -sonnel-
lement, les. familles de Charles et Pierri, DE-
LEGLISE, à Sion et Monthey, remercient
bien sincèrément toutes les personnes qui ont
pris pari au (letti! qui vieni de les trapper.

AUTORISEE DU 24 JANVIER AU 15 FÉVRIER

fr. 1,60

©

En vente
partout

wMk
En gros : R.-L. Bolay

Lausanne

Après l'inventaire nous avons sélectionné

pour vous une quantité

COMPLETS POUR MESSIEURS VESTONS POUR MESSIEURS
A vendre à Sion Fr. 70-, 80,—, 110, 50,-, 60,

FOURRURES ! locai
Profitez des soldes Lausan- I pom- atelier de cordonnier à

nois. Demandez nos envois de Sion ou environs.
grands choix. Faire offres par écrit à pu.

BIRO, St-Pierre 2, Lausan- blicitas Sion sous chiffre P
ne, entresol. ' 1730 S.

DROGU.ftl E

uans nos soe_e.es...

miitlichen Beisammensein vereinen. Die Kolpings-
familie mòchte alle Bekannten einladent mit ihr
wenigstens einen Abend im Jahr zu verbringen.
Aber auch die , die den Gesellenverein noch nicht
kennen, sind herzlich willkommen ; bei Fests-
stimmung wird man schnell Freund ! Aber selbst
jene, die nur die Gwundernase hineinstrecken
mòchten , finden Einlass in den Plantasaal , auch sic
werden nicht enttauscht heim hegen. Es hat fiir
jeden etwas : Stimmung und Humor , Geist und
Witz, Theater" und « sfumine Redner » und sogai
leicht beschwingte Musik. Von den prachtigen
Lottopreisen darf kaum gesprochen werden ; denn
allzuleicht erwacht der Neid !

Wissend um Ihre Sympathie und um den schul-
digen Dank abzustatten haben die Gesellen viele
Stunden geopfert und keine Miihe gescheut um
alien Gasten den Abend so angenehm und unter-
haltdend als nur mòglich zu gestalten. Sie werden
es sicher nicht bereuen , den Sonntagabend im Fa-
milienkreise der Kolpingsjiinger zugebracht zu
haben. Also : Treffpunkt Sonntag, Pianta 20 Uhr !

w  ̂ - - m » _ m

_______________________________________ —¦________

Chorale Sédunoise. — Pas de répétition cette
semaine. Prochaine répétition , mercredi , 31 jan-
vier , à 20 h. 30, au Café Industriel.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 25 jan-
vier à 20 h. 30, répétition generale. Dimanche 28
janvier , le Chceur chante la grand-messe.

CF.S.A. — Dimanche 28 janvier, sortie à Ver-
bier. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
jusqu'à vendredi soir chez Mlle Muller, rue de
Conthev , tél. 2 12 85.

Commune de Sion

D'OCGASiOHS
à saisir sans tarder

Profitez avant qu'il ne soit trop tard

ìf_ rs!ff ___ fi_ ___ i_ ft ! 0n chercheàa ,cheter d'oc'
B U V _fl VU. RjB P 9 casion un appaici!

introduit auprès hótels , res- ' O g f; T Mi ¦¦ H g
taurants, etc. pourrait s'ad- %B %0 1 «¦ %M M m  __¦
joindre article alimentaire .. » ¦ .' r ou rrunagaz, Z trous.tres intéressant. Grosse com- ° '
mission. Ecrire Case 32, Faire offres sous P 1729 S
Jonction-Genève. Publicitas, Sion.

Avis officiels

VOTATIONS DU 28 JANVIER 1951
Loi du 15 novembre 1950 sur l'imposition

des véhicules à moteur.
Loi du 18 novembre 1950 créant un fonds

cantonal de lutte contre . la tuberculose.
Le scrutili sera ouvert à l'Hotel de Ville

le samedi 27 crt , de" 11 h. 30 à 12 li. 30. Di-
manche 28 crt.. de 10 li. à 13*h.

L 'Adm inistration
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H fìlacliioe-
Des articles de saison umuerseiie

AVANTAGEUX

Merluche le kg. Fr. 2,- M • 
té] (04]) £'5] ^Pilchards à la tornate D 

Veribest boite ovale 1/1 Fr. 1,05 H On cherche à achetei

neuve 40 et 50 cm. de lar-
geur, prix avantageux.
Fritz Zemp, Wohlusen (LU)

Oeufs frais, importés, 52/53 g
mirés à la main (net) Fr. —,24
Melasse Véron 1/1
Miei artificiel 1/1
Pois, pois et carottes 1/1

avec escompte 6%

Fr. 1,95
Fr. 1,25

COOPERATIUE DE CONSOMMATION ! iriìiir ni i r
Place du Midi et Chàteauneuf=Village jj JESI ' ! '

ATTENTION...!
Ifentes à uils prin

I 

Jeu ne dame, présentan t
bien , sachant l'allemand et le
francais, cherche place com-
me

IV 4__ V% _T_ 1 ___ 19 © _fl__f BllÉlBU__ B
dans magasin.

Offres sous chiffre P 1 708
S, Publicitas, Sion-

»

—'
¦ 

A remettre à Sion

__.__! 0A _F_I H A fi A!EVI Ab il u § N
Un lot de laines à prix imbattables

propre, honnéte, sachant cui-
re, est demandée, à coté de
femme de ménage, dans fa-
mille de 3 personnes. Maison
neuve, bien installée avec su-
perbe cuisine (genre améri-
cain lacil i lant le travail).
Congés réguliers et bons ga-
ges.

Offres à Mme Lunginbuhl,
Le Cottage, Morges.

AU MAGASIN

Jos. FERRERÒ
Rue de Conthey — SION

SOnt damai-tiÉSS chambres
pour travaux d'horlogerie à la succursale B des fa* meublées, indépendantes.
briques d'assortiments réunies, anc. La Concorde S'adresser au bureau du
S. A., Le Lode. Journal sous chiffre 4559.

Beau temps •- annonce le bulletin A quoi bon commencer à laver
Mais la pluie pour demain matinl- Si je ne peux continuerl

ment liberal dans lequel je m'étais engagé;
il venait prendre parti avec nous ; il me dit
que tout était oublié, qu 'il ne m'en voulait
plus, il me serra la main , et , en effet , il ne
fut plus question de rien.

— Je ne vois pas trop jus qu'à présent...
interrompit le colonel.

— J'y arrivé, dit don Torribio ; depuis
une semaine, il faisait partie de notre déta*
chement, lorsque qu 'un jour , ayant besoin
d'un zarape, il s'adressa à l'un de ces col*
porteurs qui , vous le savez, suivent nos
corps d'armée, pour nous fournir à des
prix exorbitants Ics objets dont nous avons
besoin . C'était le soir , on y voyait à peine,
il acheta un zarape , le paya en piastres d'ar*
gent dont il avait une certame quantité
dans sa ceinture , et rentra avec moi au cam*
pement. Le lendemain matin , en s'è*
vcillant , il compta son argent , ainsi qu 'il le
faisait chaque matin. Tout à coup je le vis
donner les signes d'un profond désespoir ,
se désoler, se lamenter et se frapper la poi*
trine ; je lui demandai ce qui pouvait le
chagriner si fort ; en effet , il avait l'air d'un
fou , il me parut méme déraisonner ; il me
raconta qu 'un de nos camarades, tue quel*
ques jours auparavant, ce qui était vrai , à
l'attaque d'un convoi espagnol , lui avait re*
mis avant de mourir , une piastre qu 'il por*
tait pendue au cou , en le suppliant de la
remettre aussitót qu 'il pourrait à sa mère
retirée au pueblo de Àguas Alluntes ; il
avait fait le serment de remplir cette mis*
sion à lui confiée par un mourant , il avait
pris la piastre renfermée dans un sachet
pour plus de sùreté, il l'avait pendue à son
cou , le hasard avait voulu que la chaine
se rompit la veille; il avait mis la piastre

Le Rancho _̂g_ft_a

Buttava Alunni

Je ne vous dirai pas ce qui se passa en*
tre nous ; bref , elle m'avoua que sa faute
avait eu des suites et qu 'elle était enceinte ,
alors je rentrai en moi*mème, et au lieu de
continuer à la repousser, je lui offris de
réparer le mal que je lui avais fais en l'è*
pousant.

— C'était agir en homme de cceur !
— Don Juan , que nous supposions en*

dormi , nous écoutait; il intervint,. et sans
écouter ce que je lui disais , il voulut tuer
sa fille; les choses en vinrent à un tei point
que je fus contraint de le garrotter; puis ,
le laissant là , j 'enlevai la jeune fille et je
la consuisis à Tépic où je l'épousai. Don
Juan nous avait fait des menaces terribles ;
comme je le savais homme à les exécuter ,
je jugeai prudent de disparaitre , ainsi que
ma femme, ce que je fis.

— Demonios ! fit le colonel en souriant,
vous avez là un rude beau*père !

— Oui; grande fut donc ma surprise
lorsque deux mois plus tard je le vis arri*
ver à Las Norios, où campait le détache*

MAISON
de 4 pièces au moins. Ancien-
ne construction pas exclue en
ville ou à proximité,

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4560.

Cartes en vente a l'imprimerle Gessler

de maoasìn h FERME
MW ------yMM--- c.iTiHo o\ imi IPi-rnn

A vendre A vendre dans le districi
_ -_ -M -_ -l-_ _¦-__ .-_ --- d'Aigle pour le ler avril 1951spallile .ime -* 

J**"** bien située et bon terrain se
largeur 3 mètres. Hauteur 2,5 prètant pour toutes cultures ,
m. environ. et bien arborisé.

S'adresser Armand Revaz, Ecrire sous chiffre P 1 703
Tabacs, Sion. S, Publicitas, Sion.

DE TEXTILE
bonne situation.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 1710 S.

FUM ER
bovin, à vendre , toutes quan-
tités à bas prix.

S'adresser à Publici tas Sion
sous chiffre 1 707 S. » îlitT EFFEOILLEOSES

^̂ ¦» e ŝsssm __—• 
_̂_a*_—L On rlprnnnrlp rpiu- hnnnp? ^^ ^B» ^^ ^™^^ On demande deux bonnes

6 pièces, dépendance, ru ral, effeuilleuses connaissant bien
grand jardin fruitier en plein l'attaché avec la palile,
rapport. Faire offres en indiquant

Faire offres écrites sou. le prix à M. E. Grosjean ,
chiffre P 1697 S, Publicitas , Roussilloii-Tartegnin près Rol-
Sion. le.

Des tirs au fusibmitrailleur, au mousqueton et à
la mitraillette auront lieu dans la région de

A P R O Z (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

Mardi, 23. 1.51 0800 * 1600
Mercredi, 24.1.51 0800 * 1600
Jeudi , 25.1.51 0830 * 1700
Vendredi, 26. 1. 51 0830 * 1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres données par les sentinelles.

Sion , le 16.1.51 Place d'Armes de Sion
(Tél. No. 2 29 12) Le Commandant :

Colonel "Wegmiiller.

La .té ìéffliii. de Gyinnastiqiie
« Cercle de Culture Physique »

et pupillettes
vous invite à sa soirée annuelle , qui aura lieu le
samedi 27 janvier prochain , dans les salons de

l'Hotel de la Paix.
Le programme debuterà à 8 h. 45 précises

Le bai sera conduit par l'orchestre «The Seduny's»

ir %à omtmfé |S|_f
Ovhtì^̂ ^̂  ̂ eâ  m ì%; ' ^3t£q f3%:'%\ àtorìfoé̂ *'*''^HP̂ %ÌP̂
Bô^M-iB | Era
_____ s^ÉŵWtm __ft? ^B __P____T

Avant méme que le temps n'ait changé Et pour cuir. le tinge: RADION
J| M

Le linge sera étendu aderger! fl-Sti 'i_r
Et pourquoi pas ? Je vous conseille: Avant mème que le temps n ait ebani
Mettez de TOMO dans vos seillesl Le linge sera étendu auj/ergerl

,ré; dans sa poche et , sans y songer, il l'avait
iit avec d'autres données au colporteur en
ait paiement du zarape.
ne — Et alors ? dit le colonel avec une é*

motion qu 'il ne réussissait pas à maìtriser.
— Ma foi , mon colonel , je connaissais

si bien mon beau*p ère , que , sans révoquer
en doute le fond de l'histoire , cependant ,
je pensai qu 'il en avait arrangé les détails
à sa guise , et je résolus de tirer la chose au
clair. Je lui conseiHai d'essayer de retrou*
ver le colporteur et de lui redemander la
pièce ; sur ces entrefaites , on sonna le rap*
pel et il fallut nous mettre en route pour
échapper à un fort détachement espagnol
qui nous poursuiyait dans les reins , et ,
pour le moment, il ne fut  plus question du
colporteur.

— Alors , vous ne pùtes rien savoir ?
dit don Rafael , en essuyant la sueur froide
qui perlait à ses tempes.

— L'ennemi arrivait sur nous, reprit
le capitaine en souriant. Les balles com*
mencaient à pleuvoir comme grèle autour
de nous , nous avions déjà des morts et des
blessés , je courais pour rejoindre mes com*
pagnons, lorsqu 'un individu qui fuyait , lui
aussi , frappé par derrière , tomba par des*
sus moi , et me fit rouler dans un fosse.
Sans le savoir, le pauvre diable me sauva
la vie. Les Espagnols, nous croyant morts ,
et acharnés à la poursuite des nótres, sau*
tèrent par dessus nous ; le bruit cessa bien*
tòt, alors je me relevai. Espagnols et Me*
xicains, il ne restait plus personne. Alors
je regardai l'homme qui m'avait ainsi sau*
ve. Grande fut ma surprise, en reconnais*
sant le colporteur. Il avait perdu la tète
et s'était enfui avec nous. Heureusement

Pour mot, le savori
Sunlight est unique .

Il rend mon linge
vraiment propre ,

ezssmmm ̂

il lui donnemmm^mmms
»*

A vendre

^

/£oj^\DIPLOME d'allemand , d'anglais ou d'italien en 3 mois. rublicitas, bion.
p. s Diplóme d'interprete en 4 mois. Prolongation gratuite si 
b|M| nécessaire. Demandez prospectus . - Écoles Tamé, Sion, A vendre région Champlan
^B m? Condemines, Tel. 2 23 05, Lucerne , Zurich , Neuchàtel, Molieno^•̂  Bellinzone. °

une luge à cheval avec pont,
en bon état ; une pómpe à
brouette, état de neuf.

S'adresser sous P 1 683. S,
Publicitas, Sion.

personne

pour lui , sa blessure n 'était pas grave, mais
sa chute et le sang qu 'il avait perdu lui a*
vaient fait perdre connaissance. La curio*
site me reprit ; nous étions seuls, je prò*
fitai de son évanouissement pour visiter
ses poches. Elles étaient bien garnies , je
vous le jure. Je restais longtemps sans trou*
ver ce que je cherchais. Enfin , à force de
tàter partout , je découvris une poche pra*
ti quée dans le dos de son dolman. Cette
poche, si bien dissimulée, contenait une
bourse de cuir dans laquelle, au milieu d'u*
ne quantité d'autres , je trouvai la piastre
percée ; je m 'en emparai en la remplacant
par une autre , car je ne voulais pas le vo*
ler , je remis la bourse dans la poche et
je partis sans m'occuper de lui. Mais les
choses avaient changé : les nótres avaient
repris l' offensive et c'étaient les Espagnols
qui fuyaient  ; bref , je réussis à me faufi*
ler dans les rangs , à retrouver mon beau*
pére , et sans en avoir l'air , je l'amenai près
du colporteur évanoui. En l'apercevant , il
poussa un cri de joie et sauta dans le fos*
sé. Je continuai ma route. Le soir , j 'ap*
pris que le colporteur avait été tue et de*
pouillé par les Espagnols, lors de la pre*
mière panique. Je savait à quoi m 'en tenir ,
mais je ne dis rien. Huit jours plus tard ,
don Juan Pedroso passa aux Espagnols.

— Et la piastre , demanda anxieusement
don Rafael.

— La voici , mon colonel , répondit don
Torribio en retirant la piastre d'une pò*
che de son dolman.

Don Rafael la prit d'une main tremblan*
te.

Du premier coup d'ceil, il la reconnu :
c'était bien la piastre à colonnes.

f  capable, sachant cuisiner, poui
' la tenue d'un ménage soigné,

Faire offres sous chiffre P
I 1 687 S, Publicitas, Sion.

— C'est elle ! murmura*t*il.
Et il tomba dans une profonde rèverie.
— Mon Dieu ! fit*il après un instant, se*

rais*je enfin sur la piste ?
Il fixa un regard profond sur le capi*

taine , toujours calme et souriant.
— Cette piastre est à moi , en effet , dit*

il d'une voix sourde. Mais comment sa*
vez*vous qu 'elle m 'appartient ?

— Pas à vous peut*ètre, mon colonel,
mais à votre pére , certainement. Nous som*
mes enfants du méme pays, nous nous con*
naissons tous ; quand un événement arri*
ve dans une de nos familles, les autres l'ap*
prennent aussitót.

— C'est vrai , dit don Rafael.
— Le nom de votre onde et celui de sa

femme sont graves sur cette pièce , ainsi
que la date de leur mariage, puis la date
de la mort de sa femme, le nom de sa fille
et sa date de naissance. Un enfant de la
forèt pouvait*il se tromper à des preuves
aussi positives.

— C'était impossible, en effet. Pardon*
nez*moi , don Torribio, dit*il en lui serrant
la main ; vous avez raison. Certe piastre
est la pièce de mariage de mon onde don
Estevan. Elle a été volée par l'assassin sur
le corps de mon pére.

— C'est ce que j 'ai suppose, mon colo*
nel, répondit don Torribio. Mon désir de
vous prouver ma reconnaissance m'a fait
garder précieusement jusqu 'à ce que le ha*
sard qui ne manque jamais aux bons coeurs
m'offrit l'occasion de vous la remettre moi*
mème, car pour rien au monde je n 'au*
rais consenti à la confier à un tiers.

(A suivre)

Personne
expérimentée logeant chez el-
le cherche à faire journées
dans ménage.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4558.

vegne
230 toises. Plein rapport J _
Dòle ]/2 Pendant.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4557.

On demande pour entrée
immediate une




