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Les fins gourmets

I 

trouvent exquis le café
préparé avec du
CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER
Esaayez le melange : ; '., Oafó de malt Kneipp

7. Café ordinaire.

[ Un bon conseil que j e  vous donne \
i Achetez vos Graines p otagères, fleurs, -eto., 4
' PETITS OIGNONS !
| PLANTONS RHUBARBES - LÉGUMES - FLEURS chez J
i Jules WUEST BmtaMmrSXoir j
>——————+•———————'

Services „ SESA " de Camionnage
MauceeBOetiin— 

La „ SESA ", Suisse Express S. A. à Zurich , a l'honneur d'informer le public qu 'elle organisé ,
dès le 14 eourant , les services de camionnage suivants :

Sion-Grimtauat-Ayent dont l'exécution a été conflée à MM. BLANC & CHABBEY, ù Ayent.
Nioii-t'ou.hey dont l'exécution a été conflée à Monsieur EMILE TORRENT, à Plan-Conthey.
Slon-STenda- dont l'exécution a été conflée à Monsieur PIERRE PRAZ, à Haute-Nendaz.

TARIF* DE l'ANIONar AOE EM" CTS. PAU ÌOO KG.

Petite vitesse MinimumDe la gare A la ville de'taxe nar
(Station) (Localité) Colis Grande Expéditions partielles Wagons e-pédit£n

express vitesse jusqu'à au delà de comPlets EX. = Colla express
1600 kg. 1500 kg. de 5000 kg. Gv _, Gde vitess#ou inversement pai. envo* par envo* et plus , py. = Pte vitesse

SIOX-GHIMIMUAT-ATi EWT *
Sion C F. F. Champlan 110 80 80

» Grimisuat 140 100 90
I » Blignoux 180 125 100

» Botyre 170 120 100
» Saxonna 190 130 100
» St-Romain 180 125 100
» Fortune 190 130 100
» Lue 190 130 100
» Les Places 200 135 100

SIOW-CONTHEY *

I

Sion C. F. F. Pont de la Morge 75 55 60
» La Place 100 75 70

Plan-Conthey 100 75 70
» Conthey-Bourg 120 85 80 j

l » St-Séverin 125 90 80
» Sensine 130 95 90
» Erde 150 105 100

j » Premploz 170 120 100
ì » Aven 200 135 100

» Daillon 200 135 100

SION-NENDAZ **
Sion C. F. F. Pravidonda 100 75 80

i » Baar 100 75 80
! » Brignon 120 85 90
! » Beuson 130 95 90
! » Basse Nendaz 150 105 100

» Haute Nennaz 180 125 100
* Le service de camionnage est effectué trois fois par semaine, les mardi , j eudi et samedi.
** Le service de camionnage est effectué trois fois par semaine, les lundi , mercredi et vendredi. a
Les colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés , dans la règie, £

lors de la course ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. I
Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant ces services a la 1

gare de Sion C F F ou aux agences SESA, où ils pourront également obtenir la collection complète |
des tarifs de camionnage de la SESA au prix de Fr. 2.—. |j

Zurich , le 8 avril 1930. 1
S E S A  I

Suisse Express S. A. I
' 1
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OUVERTURE DES MAGASINS
TISSUS ET CONFECTIONS magasin ae uiaussures
VISITEZ MES MAGASINS LuQon-Favre
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Prlx reclame pr l'ouverture
ATELIER DE COUTURE

à la Grenette SION Grand-Pont

maison meytaln, vls-à-vis de la Banque Cantonale

avant de faire vos achats

Coupé gratuite pour tous tissus
achetés aux magasins

Grand choix en articles pour la ville et la campagne
Prix du jour Se recommande.

/V\me CALPINI-ROSSIER
Se recommande

Télépborw 42.990 IIIIWIIII OIIIII * *il«iMI((*I

Calli-Miserie
à remettrie en plein centre de
Genève, pour date à convenir,
loyer et reprise rninirnes. Remi-
se obligatoire pour cause im-
previoe. Écrire sous M. J. G. G.,
Poste restante Mont-Blanc, Ge-
nève.

Chambre el pension
Jeune nomine cherche cham-

bre et pension ponr le ""ler mai
dans famille francaise k Sion
honorable, catholiaoie, si possi-
ble ayant occasion de jouer le
piano. Adresser offres avec
prix sous chiffres F. 8382 Si
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Graines
fourragères

0.65

Potagère s
Fa-aure

Trèfkes et Luzerìnes
ire qualité le Va kg. fr. 1 —

Chocolats : cacao sucre % kg

Encaustiemes pareruet 1/2 k. -——
Graisses : végétaline Va k. 1.—
Saindoux Ire qual. % k. 1.15
Huiles : arachides Le litre 1.40
Huiles: olive le litre 2.40
Macaronis: toutes formes

Va' kg. 0.40
Naples paeruet 1/2 k. 0.70

Riz glacé le. -/2 k. 0.40
Riz Itali© naturel kg. 0.55
Sucre : cristalisé fin le k. 0.45
Sucre scie k. 0.60
Salamis Ire qual. 1/2 kg. 3.50
Savon de J\larseille 500 gr. 0.55
Sardines: boìtes fr. 0.35, 0.50

0.60, 0.70 et 1

1.70, 1.80

CONSOMMATION
Sion

Thons à l'huile d'olive,
boìtes 0.65; 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50, 0.80
Fromages gras le 1/2 kg. 1.60

¦ Grande Boucherie
Il Rouph
¦ 36 bis, Rue do carouge
il GENÈVE
IjB Expédie:
I Roti bceuf, depuis, 1* k. f. 2,30

111 Bouilli, depuis » 1,80
5 Graia»» dt rognon » 1,10

SSR T lAr.!, r, „r. Al AIA

—J«c
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La DISTILLERIE VALAISANNE S. A. à SION esa-
gerati

Jeune homme
actif let très dèbrouillard , possédant permis de condui-
re, qu'elle pourrait tormer comme aide à la fabrioation.

Les postulants qualifiés peuvent se présenter au bu-
reau, dès lundi, 14 oourant, le matin, entre 10 et li h.

sera à sa place habitué Ile
samedi Jour de foire

«v8c mine foule de choses sxbesslverwent bon marche.
Venez y donner un coup d'ceil.

Louis Kcenig

uranoe oaisse
sur lesi chaussures de lune el de campagne

Magasin uve Francois Rossier
_ *>|4"V

_
I 

__
»• -¦ mai 'uTiiiir *wPlace du Midi olUN Téléphone l'iti

Le grand choix
QUALITÉ PKE9UÈBE

CONCERT APÉRI TIF
Tous les dimanches, dèe li h. 30, au

Café des %/Hpes
Orchestre SONNAY

Se recommande M. Reynard

•lllll«Ulil*..lll •lllIWIffl^

f COMMERCANTS ! ! ! §
f INDUSTRIELS ! ! I f_ PARTICULIERS ! ! ! 1
%\ NOTRE NOUVELLE ADRESSE EST: §
§ DACTYLE OFFICE - SION §
f GRAND PONT Téléphone 2.67 f¦ Anciennemen l Magasin de chaussures Righini ~

£ A coté du Caie ém Orwil-P»*. £
iiMi_IIIH_lllll_, _,lllll_,lllll_,lllll_,lllll_,imi_,IIIU_,lllll_vlllll_vHlllAlllll_,IIIII_,lllll«alllll<ai



Lo drame de Si-Léonard
au tribunal

Amour des caves coopératives

La grave incurie des C. F. F.
L'horrible accident de St-Léonard vient

d'ètre évoque pour la dernière fois an tribu-
nal d'arrondissement, à Sierre.

La Presse avait annonce les débats et plu-
sieurs journàlistes assistaient à la séance.

Le tribunal était compose de MM. les ju-
ges-instructeurs Devanthéry crai présidait,
Sidler et Rleder, accompagnés du greffier,
M. Oscar de Chastonay.

L'accuse Armand Gaillard était défendu par
M. Escher, conseiller national et M. Alexandre
Zufferey occupait le siège dn ministère pu-
blic. ¦ .

La lecture de l'enquète a révélé des faits
intéressants et qui ne sont pas toujours à
l'honneur des C. F. F.

M. Zufferey n'ira-t-il point jusqu 'à décla-
rer qu'ils ont fait preuve à St-Léonard d'une
incurie inqualifiable?

Or, cela ressort clairement du rapport.
Le drame

Le 27 octobre 1929 le train 40, qui venait
de Sion à 90 kilomètres à l'heure tamponna
une automobile aU passage à niveau de la
route partant de Bramois et longeant le bord
couchant de la Lienne.

Le commis de gare Armand Gaillard , qur
faisait un remplacement avait oublié d'abais-
ser les barrières.

Dans la voiture avaient pris place cinq per-
sonnes qui re venaient d'un baptème : Adcóiphe
Melly, le conducteur, Jean Melly, son pére,
Mlle Bitz, la marraine, Mme Bagnoud , sage-
femme et le petit enfant, fils d'Adolphe.

Le choc fut épouvantable et le mécanicien
de la locomotive a 'dit qu'il se souviendrait
toujours du regard qoe lui lanca le conduc-
teur de l'automobile, au moment de la col-
lision. Sur un espace de plusieurs mètres,
à partir du lieu du tamponnement, on re-
marquait du sang, des morceaux de chair
et d'os. L'automobile avait été réduites en
miettes et les débris projetés dans la rivière.
Il y en avait ausai épars sur le talus. Les
cadavres étaient . horriblement déchiquetés, et
l'on retrouva l'enfan t entièrement nu.

Seul, Adolphe Melly ne mourut pas sur
le coup; il fut relevé dans la Lienne et res-
pirati encore au moment où M. Ernest Bovier,
tenancier du buffet de la gare, lui porta se-
cours. Avec l'aide de MM. Henri Revaz et
Louis Pellissier, il essaya de ranimer le bles-
sé, mais ce fut en vàin et bientòt il rendait
le dernier soupir. ,

Le doss 'er
Le jour du drame, Alexandre Gaillard avait

pris son travail à 9 h. 50, au lieu de 9 h.
h. 30, car le train - qui Tamenait de Sion a-
vait du retard. Il était' charge du servioe des
trains; des voyageurs, des bagages et de ce-
lui des barrières.

Il devait fermer les barrières à l'est de la
gare pour tous les trains, quant à celles de
l'ouest il ne devait s'en occuper que de 11
h. 25 à 12 h. 20 et de 19 h. 20 à 7 h. 20
du matin. Le reste du temps oe travail in-
combati à la garde-barrières.

On concoit, dans ces .conditions qu'un ou-
bli soit facile : Armand Gaillard crai, pen-
dant le passage de trois trains n'avait pas a
s'incraiéter des barrières de l'ouest, omit de
les fermer àu passage du quatrième, à mieli, et
ce fut la catastrophe.

Quand il éntendit le signal du train, il bon-
dit sur le treuil, mais il était trop tard, et
M. Sarbach chef de gare accourant au bruit
de la collision vit le malheureux qoi sanglo-
tait et qui perdati la tète.. Il le remplaca ,
car il était hors d'état d'agir.

Tout tle suite, Armand Gaillard avoua son
erreur et se tiht à la disposition de la jus-
tice :

« Je reconnais ma responsabilité, dit-il
dans sa déposition, mais c'est une fatatile et
non pas une négligence volontaire de mes de-
voirs de servioe à quoi je dois l'attribuer.
Ainsi que je l'ai dit cet o.ubli est dù aussi
au fait que le servioe de ces barrières n'op-
partient à la gare que pendant un lertips in-
lermittent et non pas régulièrement ».

. Les témoignages confirmeront ces déclara-
tions et c'est alors qu 'apparatt dans toute son
ampleur

L'Incurie des C. F. F.
Glànons en oompulsant le dossier quelques

renseignements efIarants :
C'est M. Barthélemy Gillioz qui déclaré :

« A mon avis l'employé était trop charge ».
« Auparavant, dit M. Sarbach, chef de ga-

re, il y avait à St-Léonard un chef , un com-
mis, deux ouvriers. Acteiallement, il y a Te-
chef et un garde-station Joi fati le service des
ouvriers, à part la comptabilité et les correc-
tions. Jadis, il y avait trois gardes-barrières
et les barrrières n'étaient pas 'desservies par
la gare ». Or, on a mouifié tout cela et M.
Sarbach reconnatt que cette réduction da per-
sonnel « oonstitue un danger permanent soit
pour le chemin de fer, soit pour Tes usagers
de la route ».

Huit jours avant l'accident, M. le Dr Schea-
rer avait signale l'anomalie du service dou-
blé des barrières: avanl peu, déclara-t-il au
chef ;de gare, il y aura certainement un acci-
dent au passage à niveau.

Il ne pensait pas si bien dire.
La déposition de M. Joseph Tissières, pré-

sident de St-Léonard est plus frappante en-
core:

. « Nous avons écrit plusieurs fois aux C.
. F. F. pour demander la suppression des pas-

sages à niveau. Avant la guerre, on nous a-
vait promis de construire un passage sous
voie, mais les hostilités ont interrompu les
études et l'affaire est demeurée sans suite.
Depuis la guerre nous avons fait deux de-

mandes, nous n'avons jamais obtenu de ré-
ponse definitive. Enfin, cinq jours avant l'ac-
cident, nous avions écrit à la direction des
C. F. F. pour demander de commencer ces
travaux. La direction nous a répondu que
les C. F. F. n'étaient pas prèts I »

M. Célestin Curdy, chef de gare à Ardon,
reconnait que le service des barrières à St-
Léonard est considère oomme dangereux par
le personnel et cra'il a fait souvent l'objet
de discussions. Il va plus loin : « l'oubli de
Gaillard lui parait explicable, il ne constitue
ni une fau te ni une négligence et cela aurati
très bien pu arriver à tout autre agent ».

C'est aussi l'avis de M. Clovis Levet, chef
de gare à Charrat , qui ajoute : « M. Gaillard
est simplement victime d'un système con-
damné par tout le personnel des gares ».

M. Paul Voutaz, chef aux marchandises à
Sion et ancien chef de gare à St-Léonard, a.
bonde aussi dans oe sens et relate un fait
éloquent: « Je me souviens qoe, l'année der-
nière, à St-Léonard, le 10 avril, j' avais fer-
me régulièrement les barrières au passage
a niveau qui est à 600 m. à l'est de la gare.
Un char et un mulet ont été pris sur la voie
entre les barrières. Le char a été tamponnè
par le train et le mulet blessé ».

Quant à M. Scheurer, il est très esplicite :
« Il arrivé que des trains direets croìsent à
St-Léonard. A ce moment, l'employé de ser-
vice est très occupé par le travail de la gare
et il peut arriver facilement qu'il oublié de
fermer les barrières. Le 15 septembre, j'ai
constate qoe l'employé de service avait pris
un petit garcon de dix ans pour faire la ma-
nceuvre des treuils qoi commanflent les bar-
rières à l'est de la gare ». --

Et M. Dr Scheurer de conclure : « la si
tuation actuelle n'est pas normale ».

C'est l'impression generale et sur ce point
il n 'y a qu'un sentiment: Un accident devait
tot ou tard se produire à St-Léonard, car les
C. F. F. ont fait preuve d'une méconnaissance
complète des dangers de la circulation et des
moyens d'y remédier.

Urne vision locale
La vision locale a oonfirme cótte impres-

sion. Les juges, l'avocat, les représentants des
C. F. F.: M. von der Weid, chef du conten-
tieux du ler arrondissement et M. Schaer, ins-
pecteur de l'exploitation, l'accuse Gaillard et
les journàlistes, ont assistè au passage du
train et ils ont pu se représenter l'accident.

Alors, nous nous sommes soovenu de la
tragique déposition du conducteur du train,
M. Emile Mi vela : « En arrivan t à la hauteur
des aiguilles d'entrée, mon aide s'est aper-
cu que la barrière sud du passage à niveau
était ouverte. 11 a donne le signal. A quatre -
vingt mètres environ du passage à niveau,
j 'ai vu l'automobile arriver sur la voie. Nous
avons "immédiatement bloqué les freins. Le
trai'n qui marchait à 90 km. a l'heure s'est
arrèté un peu après la gare. J ai très bian
vu le chauffeur de l'auto tenant son volani
et regardant fixement le train. Il n'a pas bou-
gé et l'auto a continue à rouler et a été em-
portée par le train. J'ajoute que not re comp-
teur à vitesse a été arraché ».

Le choc fùt si violent qu'un témoin crut
que le pont s'était effondré dans la rivière.

On ne peut pas se représenter l'état d'àme
d'un conducteur qoi tout-à-OQup se trouve
ainsi face à face avec la mort. Peut-ètre en
donnant un coup d'accélérateur le malheureux
aurait-il pu se sauver, mais suffoqoè par la
surprise, il a probablement été paralysé.

**
TI y a des écriteaux qui sont tout un poè-

me à la gare de St-Léonard:
« Attention au train » ., ..

« Passage partiellement gardé »
Ce « partiellement » est vraiment délicìeux.

Renseignement pris, il - parai trait que durant
la nuli, il n'y a pas un seni passage à ni-
veau gardé de St-Maurioe à Brigue.

Allons, l'Administration comprend l'econo-
mie!

"Ajouton s que ces écriteaux sont à peu près
parallèJes à la route et qu'ils sont plutòt pe-
tits. Il faut ètre un pìéton à l'affùt de cu-
nosités pour y prèter attention.

Mais il y a mieux: quand un agent' fait
un remplacement à St-Léonard , son camara.
de, en cpelcpes mots, le met àu oourant de
la situation. Il n'y a pas de consigne écrite.

Après cela nous croyons qu'il serait croal
d'insister. »

La responsabilité de Gaillard
Suivant le rapport du Ier arrondissement

des C. F. F. la resj oonsabilité de l'accident
incombe au commis" Gaillard qui fut immé-
diatement retiré du service de la circulation
des trains.

M. Antoine von der Weid avait mission
de déclarer que les chemins de fer fédéraux
n'in'erviendront en aucune facon dan s le pro-
cès. Néanmoins, l'administration prendra des
sanctions oontre Gaillard.

Les Indemnités  aux famil les
Les Chemins de fer fédéraux n'ont pas

lésine sur les indemnités à verser aux fa-
milles. Deux transactions sont intervenues :
l'une avec la veuve de Jean Melly et l'au-
tre avec la veuve d'Adolphe Melly. Les au
tres transactions sont en discussion.

Les familles éprouvées ne se portent pas
partie civile, pour autant que les transactions
en cours leur donnent satisfaction.

Le dénouemenl
Gaillard, de l'avis de ses chefs et de ses

compagnons, est un employé sobre, actif
et dévoué. Le rapporteur , M. Alexandre Zuf-
ferey se plaìt à le relever et rend homma-
ge à ses sentiments d'honnète homme. Il re-
lève à son tour les difficuités du service et
les anomalies à la gare de St-Léonard et c'est
sans ménager ses mots qu'il dit « l'inqualifia-
ble incurie des C. F. F.»

Mais Gaillard n'en a pas moins commis
une faute. Il doit ètre puni pour avoir cause

mvolontairement la mort de cinq personnes.
La sécurité des C. F. F. ayant été mise

en danger, Gaillard tombe ainsi sous le coup
de l'article 67 du code penai federai et le
rapporteur est obligé d'appliquer la loi. « Je
reconnais, dit-il , qu'elle est rigide et sevère,
mais il ne m'appartieni pas de la modifier...»

M. Zufferey depose alors les conclusions
suivantes:

« Gaillard r econnu coupable d 'homic 'de in-
volontaire et d'atteinte à la sécur 'té des C.
F. F. est condamné à deux ans d' emprison-
nement et aux frais.»

M. le conseiller national Escher prenci à son
tour la parole pour la défense. Après avoir
exprimé fort délicatement sa sympathie aux
familles des victimes, il revient sur les faits ,
A la lumière des témoignages, il n'aura pas
de peine à prouver que Gaillard est la vic-
time, au fond, d'un système absolument de-
fectueux et que son oubli , malgré ses con-
séquences tragiquas, ne peut ètre qualifié ni
de négligence, ni de faute. Il combat finale-
ment les conclusions du rapporteur: la sécu-
rité des C. F. F. n'a pas été menacée et
Gaillard n'est pas coupable d'homicide in-
volontaire. M. Escher rappelle en terminant
l'accident de Bellinzone : en dépit des morts
nombreux, le Tribunal n'a pas prononcé de
condamnation. . . .

M. Escher demande l' acquittement de son
client oiu siubsid'airement mina amende rie cent
francs d'amende , les frais étant mis à la
chargie de l'Etat.

Aprement, M. Zufferey répliqué et s'attache
à prouver que sa thèse est la seule possible:
une atteinte à la sécurité des C. F. F., le
train aurait pu dérailler, car un brusque frei-
nage est souvent un perii et la collision au-
rai t pu causer plus de victimes.

Après une brève répliqué de M. Escher,
le président s'adresse à Gaillard :

— Levez-vous. Avez-vous quelque chose à
dire pour votre défense ?

L'AIDE A L'AGRICULTURE
A la somme de 1 million 363,515 fr. prò*

levée en 1928, sur le crédit de 10 millions
de francs accordé oomme aide directe. en
vue 'd'atténuer la crise agricole il y a lieu
d'ajouler les dépenses effectuéas en 1929,
au montani de 4,098,784 fr. La somme to-
tale dépensée s'élève donc à 5,462,299 fr. de
sorte qu'il reste un solde de 4,537,700 frs.
pour continuer l'oeuvre de secours. Il est vrai
que stir cette somme, un montani de frs.
1.900,000 en chiffre rond a été alloué, à titre
de subsides à fonds perdu ou de prèts sans
intérèt destinés à des jbuts spéciaux.

1

Sous le titre « Caves Coopératives », on
nous écrit:

Monsieur le Rédacteur.
Votre journal a publié depuis quelqoes se-

maines un certain nombre el'entrefilets fosti -
les aux caves coopératives. Cela n 'a pas eu
le don d'émouvoir les organes de ces nou-
velles et utiles institutions , mais, dans le
numero du 5 avril , vous nous sommez de
nous expliquer sur le transfert à Leytron
du siège de la cave projetée à Riddes.

Nous acquiescons volontiers à votre dé-
sir , bien qae nous eussions préféré ne pas
mettre an mauvaise posture nos amis et voi-
sins de la rive gauche du Rhòne.

Il est exact que le premier arrèté du Con-
seil d'Eta t prévoyait rétablissement des -ca-
ves coopératives à « proximité d'une gare »,
ce enti ne veut pas

^
dire, du reste, à « bord

immédiat de la voie ferree ». Mais, de fati ,
tous les initiateurs de la cave de la région
Saillon-Leytron-Riddes avaient d'emblée ad-
mis cette dernière localité comme siège de
la future cave.

- Malheureusement, les propriétaires de ter-
rains susceptibles d'ètre affeetés, à Riddes,
à la création de la cave, ont formule des
exigences de beaucoup trop élevées, et alors
est née l'idée que la cave pouvait tout aussi
bien s'eriger à Leytron où un terrai n admi-
rablement appropriò était offert à un prix
de moitié inférieur à ceux de Riddes.

C'est alors que le Conseil d'Etat , tenant
compte de ce fait , portait un nouvel arrèté
autorisant la construction de la cave à Ley-
tron.

Dans ces conditions, il appartenail à l' as-
semblée generale des sociétaires de décider
de l'emplacement de la cave, ce qui fut fait
en faveur de Leytron par plus des neuf di-
xièmes des membres intéressés.

Nous ne voulons pas nous étendre longue-
ment sur les raisons qui ont diete oe choix.
Qu'il nous suffise de clire que Leytron, plein
centre du vignoble de la région, fera à la
cave clès le début un apporti de 7 à 800,000
litres et Saillon tle 150,000 litres, a-
lors crae Riddes avait inserii aveo peine
50,000 litres.

Dans ces conditions, les transports de ven-
danges, en raisins non foules, aurai ent coù-
te énormément plus cher s'il avait fallii les
faire à Riddes , soit à une heure de Saillon
et à demie heure de Leytron.

D'autre part , entrati en tigne de compte la
question de la vinification. La vendange trans-
portée rapidement au pressoir est moins :su-
jette à la « brunissure » et necessito beau -
coup moins l'emploi du métabisulfite qui est
un vrai repoussoir pour la dégustation.

Quant au transport du vin fait , on sait
qu'au jourd'hu i le camion joue un plus grand
ròle que le chemin de fer et que les expé-
ditions en vin clair se font au cours de tonte
une année alors que la vendange doti ètre
amenée en epinze jours.

Qu'on laissé donc aux aahérents des ca-
ves coopératives le soin de voir où soni leurs
intérèts les mieux compris. Des intérèts tout
à fati personnels n 'entren t pas en li gii e de
compte.

Il est possible qu'à Riddes -certains proprié-
taires soient fàchés de voir leur échapper le
siège de la cave dont on se promettati des
avantages de toute sorte, matériels et aut res.
Il est possible aussi que leur démission 5 col-
lective intervienne, puisque déjà les trois
membres de Riddes qui faisaien t partie du
comité se sont retirés. Mais cela n'a pour Je
moment aucune importance: cinquante mille
litres en moins de vin de la rive gauche ne
sont pas pour dirninuer l'importance de la
cave Leytron-Saillon, ni la qualité des en-
cavages.

Que serait-il advenu par contre si la dé-
flection s'était produite à Leytron ? Où aurait-
on trouve les 500,000 litres nécessaires pour
la création d'une cave?

On reproche encore à la cave de Ley-
tron d'avoir .jpassé à la maison Marmonnier ,
à. .Lyon, la commande d'un pressoir « tri-
plex », engin le plus moderne connu et ce
poùr francs 60,000. Or, c'est pour trente-
neuf mille frs. seulement epe la dite Maison
livre et monte à ses frais cette installation
perfectionnéo dont l'invention* lui appartieni.

La Maison suisse Rauschenbach n 'est pas
actuellement en mesure de fournir tont l'a-
gencement nécessaire du pressoir « trip lex »
et se trouve obligée d' avoir recours à la
maison francaise pour y parvenir. Cyest^Ji
Ja oondition d'avoir à agencer une cave én
Valais que Marmonnier a consenti à aider la
maison Rauschenbach, clans l'installation du
pressoir de la cave cooperative de Sion.

En passant une commande à la majson
francaise, on a donne à la maison sTiisse
la possibilité d'outiUer à son tour une ca-
ve. Est-ce là travailler contre l'industrie
suisse?

Et voilà réduites à néant les malveillan-
tes criti ques dont ont été l'objet les initia-
teurs des caves coopératives. Ces derniers
cait cherche les moyens de venir en aide aux
vi.ticulteurs dans la détresse et leurs efforts
sont appréciés avec une animosìté epi en
dit long sul* la mentalité de certaines gens.

Peu importe, les caves coopératives vi-
vront, oomme elles vivent par centaines en
France, en Italie, en Roumanie, où elles ont
libere les viticulteurs de la crise epi les
étreignait.

Que cela ne fasse pas le compie de ceux
qui ont détenu jusqu'ici le monopole du mar-
che des vins en Valais, c'est fort compré-
hensible; mais prétendra-t-on empècher le vi-
gneron d'essayer de faire ses affaires lui-
mème ?

D'ailleurs , la mèilleure preuve, non seu-
lement de l'utilité mais de la nécessité des
caves coopératives, c'est' la; rage que leur
création sus cite dans certains miiieux.- - _ •

***** PHARMACIE DE SERVICE *****
Dimanche 13 avril : Allet.

Nous avons, du reste, le plaisir d'annon-
cer que les travaux d'installation de la cave
de Leytron commencent le 10 eourant, et
seront complètement achevés pour le 10 sep-
tembre.

Pr. le Comité de la cava de Leytron :
C. D.

N. de la Réd. — Nous reviendrons sur ce
silici.r

— Non, Monsieur le président, répond l'ac-
cuse qui, durant l'audiance et durant ce pro-
cès, a fait la mèilleure impression.

Et pendant que le Tribunal délibère et qoe
les discussions vont leur train, Gaillard pleu-
re.

Le greffier du Tribunal revient au bout
d'une demi-heure :

Gaillard est condam né  à cent francs d' a-
msinde et aux frais de l'en quète et du ju-
ge men i.

Ce dénouemenl sera sans doute aecuelli
favorablement par le public.

Espérons que les C. F. F. seront prèts à
(tommencer enfin à St-Léonard les travaux
projetés déjà avant la guerre et qu 'ils n'at-
tendront pas un deuxième accident ayant
d'intervenir. A. M 'L

Canton era Yalais
EXAMENS D'APPRENTIS

Le programme des examens cles apprenti s
a été arrèté comme suit:

1) Le premier groupe comprenant les tail-
leurs pour hommes, les repasseuses, bro-
deuses et la moitié cles tailleuses pour dames
et des lingères, est convoqaé à Viège, le
28 avril, à 9 h. du matin.

2) Le deuxième groupe, comprenant les
modistes et l'autre moitié eles tailleurs pour
dames et des lingères, est convoqué le ler
mai à 9 heures à Viège.

3) Le troisième groupe comprenant les cui-
siniers, confiseurs, installateurs, dessinabeurs,
cordonniers, monteurs pour chauffage cen-
trai , jardiniers, mécaniciens dentistes et une
partie des bouchers, coiffeurs, èst convoqaé
à Sion, le 30 avril.

4) Le qualrième groupe, compose des bou-
langers, charpentiers, tailleurs, forgerons et
une par tie des mécaniciens, coiffeurs, menui-
siers et bouchers, est convoqué le 6 mai à
Martigny.

Le 5me groupe comprenant les électriciens
selliers, tapissiers, macons, peintres, gyp-
seurs et ime partie des menuisiers, serroriers
et mécaniciens est convoqué k Sion, le 16
mai. •' I ,

Le nombre total dès apprentis atteint le
nombre de 186, chiffre qui n'a jamais été
atteint juscp'à présent; les menuisiers t ien-
nent la tète avec 26 apprentis.

LES AUTEURS DU VOL DE MONTANA
SONT ARRÉTÉS

> Les auteurs r&ésumés:'d'uri voi de 700 frs.
oomnois à Montana ont ,été arrétés à Lau-
sanne. Ce sont trois jeunes Valaisans. Con-
duits dans les bureaux de la Sùreté, ils ont
avoués les faits. Les "trois voleurs onl été re-
mis aux mams des aurorités valaisannes.

MARTIGNY-CHÀTELARD
A l'occasion des fètes de Pàques, la Com-

pagnie Martigny-Chàtelard mettra en marche
les 17, 18, 19 et 21 avril les trains suivants :
Martiguy-, départ 12 h. 40; Finhaut, arrivée
14 h. 03; Finhaut, départ 14 h. 10; Marti gny
arrivée 15 h. 29.

Les trains, départ de Martigny 18 li.; Chà-
telard, arrivée 19 h. 47; Chàtelard, départ 6
h. 55 Martigny, arrivée 8 h. 38 sont mainte-
nus.

Chronique
n̂ llocóXt.

ET LA SUITE?ET LA SUITE?...
Un de nos correspondants se piatili amère-

ment de l'état actuel d'un troncon de l'avenue
Rap hael Ritz et demande à la Munici palité
— par notre intermédiaire — de bien voubir
activer les travaux de réfection cp'elle a
promis depuis longtemps. »

Il faut reconnaìtre, en effet , que le derider
troncon de l' artère est mal enttetenu. Les ha-
bitants du quartier ont observé malicieuse-
ment que la route est plus belle aux abords
eles habitations de deux conseillers que dans
tout autre endroit. Ce n 'est probablement
qu'un hasard, mais il est si pi qoant qoe les
autorités auraient parfaitement raison d'y re-
médier en poursuivant sans trop tarder les
travaux d'édilité qu'elle avait mis en train.

Avec le retour des beaux jours , cette oeu-
vre est de plus en plus nécessaire.

EXPOSITION DE PEINTURE
La famille cle feu le regretté peintre Her-

mann Cabrili a eu la bornie idée d'exposev
les dernières oeuvres laissées par le défunt
une partie à la librairie Mussler, les autres
dans l'atelier du relieur Imhoff , à la rue des
Abattoirs.

Il y a, clans ces dernières oeuvres du pein-
tre sédunois cles sujets intéressants et ceux
qui auraient l'intention d'en acheter devront
se hàter !

TÉLÉPHONE
Dos le ler juille t 1930, l'administration des

télégraphes et des téléphones réduira de frs.
80 à frs. 70 la taxe d'abonnement pour les
abonnés racoordés à la centrale des Mayens
de Sion. Cette réduction sera sans doute ap-
préciée par les anciens et les nouveaux a-
bonnes. Ces derniers voudront bien s'inserire
à temps afin que l'installation soit prète pour
le commencament de la saison.

Pour réduire également le temps d'atten-
te, deux nouvelles lignes téléphoniepes sp-
roni encore établies pour l'été prochain eli-
tre Sion et Mayens de Sion.

CONCERT DU QUATUOR VANDELLE
Rappelons à tous les amis de la musi qoe

le concert que donnera dimanche soir , à 20
li. 45, dans la Grande Salle de l'Hotel de la
Paix , le célèbre Quatuor Vandelle de Paris.

Oeuvres de Mozart , Haycln, Schubert et
Beethoven. Prix des places: Frs . 3 et 2. Étu -
diants fr. 1.— .

CONFÉRENCE CINEMATOGRAPHIQUE
(Comm.) Une conférenca cinématographi qoe

epi ne rnanquera pas d'intéresser nos lectri-
ees aura lieu la 11 avril , à 8 li. 15 du soir
à l'Hotel de la Paix.

Le sujet traile « Du Palmisr au Persil . »,.
donne un apercoi historicpie des méthodes d«
lavage et exp liquera le développement de la
fabrication d'une poudre à lessive moderne,
le film qui sera présente fera passer devant
les yeux des spectatrices ravies des vues en-
chanteresses des pays où mùrissent les noix
eie coco et les bananes, où la nature proctigue
dispense sa richesse libéralement. On verrà
aussi des scènes admirablement reconstituées
de la vie clomestique des Romains , leur ma-
nière de laver le linge. Puis , ce sera une ini-
liation au processus de fabricatio n d'une pou-
dre à lessive moderne, la vision des labor-a-
toire s, des fabri ques, des machines , qui nous
livrent les produits si appréciés de tonte mé-
nagère. En un mot , ce film offrirà un réel
intérèt , tant au point de vue da la pri se
des vues cp'à cebi clu profit et de l'instruc-
liori personnelle que chacun pourra en reti-
rer. Nul doute que cette manifestation n'at-
tire un nombreux auditoire et contribue pour
sa part à une mèilleure connaissance des mó*
thocles de lavage modernes et rationnelles.
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE

(Comm.) Les personnes intéressées à la
construction de la route Pré d'Amé, la Guan-
terie, Pianta d'en Haut, la Gasse, Gravelo-
ne, la Eolie, Monlorge, sont priés de se réu-
nir lundi soir à 18 li. à la grande salle du
Café Industrie!.

Ije .Qomité d 'in ilialive fournira des expli-
cations sur le trace at le coùt du projet et
sur Ies prestations ebs propriétaires.

Lo Comité d'inilialive .
¦ MI I —a 
?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  *><•»

Dimanche , 13 avril
Dimanche des Rameau x

A la cathédrale. — 5 h. 1/2 , 6 li., 6 li. 1/2
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale eles Enfants de Marte . 8
li. 1/2 office allemand. 9 h. 1/2 grand'messe
selenio ella avec bénédiction des rameaux et
chant de la Passion. 11 h. 1/2 messa basse.

Le soir. — 4 li. vèpres. 8 h. dévotion de
la bonne mort (en allemand), bénédiction.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche des Rameaux, 13 avril , 9 h. 45,

Culle de reception cles catéchumènes. M. Ri
chard.

Vendredi-Saint, 18 avril, 9 h. . Culle litur
gique francais , M. Richard.

9 h. 45, Deutsche Predi gt mit Abendmahl ,
Pfarrer Richard.
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LA MONTAGNE HOMICIDE
D'après une statistique panie dans ,,Les Al-

pes", le périodiepe du C. A. S., le nombre des
accidents mortels qui se sont produits dans
Jes montagnes, de 1923 à 1927, s'élèverati
à 260. Par contre, les chiffres du bureau fe-
derai de statistique, pour cette mème période,
sont plus élevés et de beauooup. Us dépassent
Jes 400. Cette différence provien i du fait que
la statistique federale comprend aussi les
accidents mortels dont ont été victimes les
bùcherons, les « wildheuer », les faneurs qui
vont souvent opérer dans des endroits fort
dangereux ou les ouvriers occupés à des tra-
vaux dans la haute montagne.

Assez malicieusement, un de nos oonfrè-
res qui a étudié ces statisti ques, d'ailleurs
plutòt macabres, constate que chaque année
il périt trois fois plus de personnes qui dé-
gringolent d'un escalier epe d'alpinistes. Il
ne faudrait pourtant pas en conclure pour
cela que la montée ou la descente d'un es-
calier est plus périlleuse epe l'ascension de
la Jungfrau... et ouvrir une rubrique « l'Es-
calier homicide ».

De 1926 à 1928, 118 personnes ont perdu
la vie à la montagne, ensuite de chute pro-
prement dite , 20 ont succombé au froid et
à l'épuisement, 7 ensuite de gel, 24 ont été
emportées par des avalanches, 8 ont été en-
glouties dans des crevasses et 4 assommées
par des chutes de pierre. Dans cpatre cas,
l'on n 'a pu déterminer la cause du décès.

Il est singulier de constater la régularité
avec laquelle se reprocluisent, chaque année,
les acciclents et par conséquent les chiffres
de la statistique. En 1926, 34 personnes ont
fait, dans les Al pes, des chutes mortelles. En
1927, ce nombre a été de 42; il est demeure
exactement le mème en 1928. Mème régu-
larité en ce qui concerne les victimes des
avalanches (7, 9, 8) et des chutes de pierres
(1, 1, 2). En 1926, 3 touristes ont disparii
dans des crevasses; en 1927, ce chiffre est
descendu à 2 pour revenir à 3 l'année sui-
vante.

En ce qui concerne l'àge, il semblerait
inutile de dire que le plus grand nombre
des victimes se trouve parmi les jeunes clas-
ses. Jusqu'à vingt ans, le pouroentage est
de 240/0. De 21 à 29 ans, il s'abaisse à 23,
pour descendre à 11 de 30 à 39 ans. Chose
curieuse au premier aborti, ce sont — d'a-
près la statisticpe, bien entendu — les alp i-
nistes au-dessus de 49 ans qui paient le plus
fort tribut à la camarde. La chose, pourtant.
s'explique aisément par le fati que ces grim-
peurs, si robustes puissent-ils encore ètre ,
n'ont plus les réflexes et la souplesse des
jeunes. Disons enfin que sur cent accidents,
il en est dix dont sont victimes eles fem-
mes.

Hernieiix !
A W Ne p-erdez pas votre temps et votre

argen t en essa's imutiles! Ne vous laissez
pas prendre aux réclames tapageuses ou à
des garanties epi ne peuvent pas ètre main-
tenues, mais RECHERCHEZ la Méthode sé-
rbuse, recommandée et prescrita par d'émi-
nents médecins suisses et étrangers.

Allez; en toute confiance voir le représen-
tant competerti et dévoué des APPAREILS
sans ressort du célèbre Dr de MARTIN , les
plus efficace» et les plus renommés du
m oinde ent' er , dont l'importarice grandit sans
c-esse.

A W Allez donc vous ausa " à
Sion ,Hotel de la Gare, mercredi 16 avril

de 13 à 18 heures;
Martigny , Hotel Gr. St-Bernard , mercredi 1C

avril , eie 9 à 12 heures.
Lucerne, Waldstatterstrasse 14, les samedis.

wrjr*4>H/
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Dimanche auront lieu sur le terrain du F.
C. Sion, deux rencontres de foot-ball. L'une
inettra aux prises les équipes de Granges 1
et Sion II. Cette partie, qui compierà pour
le championnat valaisan sèrie B. debuterà
à i  li. % sous les ordres de M. Dagon, pro-
met d'ètre des plus intéressantes, vu la boli -
ne forme actuelle des équipes en présenoe.

La deuxième rencontre sera celle dispu-
tée eritre Sion I et La Tour I. Ce derider
club n'est pas un inconnu pour Sion. On se
rappelle, en èffet, les parties intéressantes
foumies par lui, la saison passée alors qu'il
était enoore en sèrie B.

Gràce à son jeu fin et rapide La Tour a pu
monter dans la sèrie Promotion où sa Ire
équipe fait bonne fi gure dans le classement.

Ce match vaut donc le déplacement au
Pare des Sports.

^ÉTRANGER
ALMAZOFF A ÉTÉ LIBERE

La Chambre des mises eh accusation de
Paris vient de rendre son arrèt sur les con-
clusions du procureur general dans l'affaire
Almazoff. Cet arrèt est entièrement confor-K___ -i____E

Au c 'nema Lux
« Cagliostro », le plus beau film francais

cle l'année vous sera présente au Cinem a Lux
à partir de jeudi, à 20 h. 30.

C'est la plus passionnante intrigue dans
les plus somptueux des déoors. Nul n'ignore
que le comte de Cagliostro fut un aventurier
célèbre dont le véritable nom était Joseph
Balsamo, illustre par le fameux roman d'A-
lexandre Dumas. Cagliostro, né de parents
pauvres, se fit moine, puis de simple infir-
mier devint biontót médecin. Enfin, sa mau-
vaise conduite l'avant fait chasser eie la com-
munauté, il paroourut l'Orient et l'Europe en
ventant les sacrets médicaux qu'il prétendai t
détenir. Il se fit rap idement une grande ré-
putation et à Paris il eut un succès prodi-
gieux dans la hau te société qu'il subjugua par
ses prati ques médicales étranges et sa pre-
tendile connaissance des sciences occultes.
Impliepé dans l' affaire du « Collier da la
Reine » il fui incarcerò à la Bastille, puis exi-
lé à Rome, le tribunal de l'Inquisitioìi le con-
tiamola à mort , peine' qui fut commuée en
une détention perpétuelle .

Oette vie hau tement mouvementée et in-
téressante a été rendue avec une perfection
rare par le célèbre metteur en scène Ri-
chard Oswald. Ordre du programme: 20 h.
30: Aetualités; 21 h.: Cagiostro .

Au Cap Ho le
Le « Martyre de Sainte Maxenoe » amène-

ra la foule cles grands jours. Concu selon la
mèilleure formule et d'après des données his-
toriques . précises, ce film met en valeur le
courage ' clès premiers chrétiens.

Des décors splendides, des costumes d'une
grande richesse,- de beaux paysages, satisfe-
ront les. délicats qui viennent demander au
cinema des visiona d'art.

Un decoupage savant reproctitira le miracle
qui s'est produit lors cle la décapitation de
la sainte et la bianche vision de la Vierge ,
renoncant, à toutes les joies humaines pour
ètre 'fidèle aù Dieu epe St-Patrice lui avait
révélé, laissera aux spectateurs un inouiilia-
ble souvenir.

Un acoompagnement musical de choix re-
haussera la epatite de ce spectacle exeeption-
nel. Malgré les frais élevés, la direction of-
fre à sa clien tèle cles coupons gratis qui
se trouvent. au bas des programmes, afin
crue tout le monde puisse voir oe merveilleux

AVIS
Les Propriétaires intéressés à la construction de la route du

vignoble Pré d'Amé, Pianta d'en Haut , Gasse, Gravelone, Folie,
Montorge, sont convocpés pour

Le Concours
(Communicpé par la Maison Dr WANDER

S. A., Berne,

...: (Suite IV)

Laissons maintenan t la parole aux person-
nes àgées : « J e souffrais depuis de longues
années d'insomnie et de maux d'estomac. Il
y a cinq ans que je prends de l'Ovomalttiie;
si bien qu'à''69. àns je jouis encore d'une loon-
ne 'sante ». . ' . . -.

» Ma vieille mère qui pourtant est hostile
à tout ce qui est nouveau et surtout envers
les produits qu'on Tante au moyen de re-
clame prend de l'Ovomaltine chaque fois
cp'elle se sent faible »."'*

» J' ai 64 ans et jé suis encore astratiti à
un travail assidu . L'Ovomaltine est pour moi
une vraie bénédiction ». ; - * -

» Une grave maladie obli gea ma mère, àgée
de 76 ans, à s'aliter. L'appélit faisait défaut,
aussi le médecin ne nous laissait-il pas beau -
coup d'esperi*. -C'est àVtìiw f̂aé ' l'Ovomaltine
me vint à l'idée. Tout d'abord ma mère re-
fusa, mais on réussil à la persuader. Le ré-
sultat fut merveilleux, si bien qu'au bou t
de cpelcpes semaines, elle fut complètement
rétablie ». . . . •

IAisage de l'Ovomaltine pendant la conva-
lescenoe est . devenu general. Néanmoins, les
nombreuses confirmations epe nous avons
recues nous ont très flattés.

« Quand je pus enfin me lever, nous écrit-
on, j 'étais si ; bas epe j e doutais pouvoir re-
prendre mon travail. Une de mes tantes me
conseilla de! prendre de l'Ovomaltine . Déjà
après la première bolle , je me suis senti
plus fort , si bien cp'ap rès cpelcpes semaines.,
j' ai pu recommencer, mieux en sante et plus
fort que "jamais , mon travail pénible et assi-
du aux chemins de fer. Depuis lors, je n'ai
plus été malade. (à suivre)

Les lecteurs qui désirent recevoir
rarticle ci -dessus comp iei, sont priés

de le demander à
Dr. A. Wander S. A. . Berne

le 14 avril eourant à 18 h
à la Grande salle du Café Industriel, à bion.

Le Comité d' ini t iat ive

messieurs ou Dames
capames et actifs sont deman-
dés pom* lancer 2 importants
journaux illustrés, avec ou sans
assurance. Conditions intéres-
santes. Offres détaillées sous
chiffres Y. 52117 C. aux An-
nonces-Suisses S. A. Genève.

en gare de Sion
M. Gay. Sion
*3Bg—__M_a-—M-W-MM

L'ENTRAINEMENT DE NOS PILOTES
s Pendant l'année dentière, les pilotes de l'a-

viation militaire ont effectué au total 44,289
vois, représentant 16,100 heures de voi. La
statisticpe des acciclents survenus pendan t
ces vois se decompose comme suit: 52 atter-
rissages forces, sans bris ni blessures; 11
atterrissages forces, avec bris mais sans bles-
sures; un atterrissage force avec bris et lé-
gère blessure ; deux faux atterrissages, colli-
sions et capotages avec bris ou dégàts, les
occupants légèrement blessés; une chute, le pi-
llole légèrement blessé; une chute mortelle
(pilole); une chute ayant entratile la mort du
piloto et de l'observateur (incendie d'avion) ;
un accident lors de la mise en marche de
l'hélice, le piloto grièvement blessé.

A Louer
Atelier ou bureau
pouvant servir Gomme garage
M. Gay, Sion
lili lllllQllllllillllllllllllllllll lllIll lllllllllllllllilllilllllli
-|u. La Boucherie
3-S& Chevaline

SION28 Rue du Rhòne
— Téléphone 2,59

Expédie i/a port payé
Roti sans os ni charge, k. 2.—
Bouilli » 1.—
Viande sèche pour man-

ger crue » 3.—
Viande salée et fumèa

pour cuire » 1.—
Salametti, la douzaine 2.—
Salami genre Milan, Cervelas,
Gendarmes, Belle graisse fon-
due, extra en bidons die 2, 4 et
7 kg., à fr. 2.— le kg.

LE PRIX DU LAIT
Le Conseil fécléral a pris connaissance d' u-

ne requète des représentants das sociétés
suisses de producteurs de lait. Il considera
cpoe la diminution clu prix clu lait en ce mo-
ment n'est pas conforme aux intérèts du
bien-ètre general ; au cas où la fédération oen-

BRASSERIE
VALAISANNE
TIMBRES EN CAOUTCHOUC

A L'IMPRIMERIE GESSLER
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Transfert
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Transfert
¦raorraue ae P-ieuDiesu

dépòts (anciennement Rue des Abattoirs)
sera transférée

Bureaux, ateliers et
¦ 

>

. la Ro
Près des Moulins de Sion <—

Sans engagement uenez visiter mon Exposition toujours bien asserite en Chambres a coucher, Salles a manger, Meubles ttluers, etc, etc
PRIX défiant toute concurrence Facilités de payement

trate "des producteurs de lait garantirai! aux
producteurs un prix de 22 centimes et où
il en résulterait une perte de ce fait dépas-
sant les moyens "dont dispose le fonds de
guerre, il engagé à présenter aux Chambres
fédérales une demande de crédits jusqu'à 3,5
millions pour couvrir ce déficit.

Les ém'ssions intéressantes
Dimanche 13 avril. — Munich , 19 h., « La

Passion selon saint Mathieu », de Bach. —
Vienne: 20 li. 15: « Pàques », p ièce d'Augus-
te Strindberg. — Turin et Milan : « Les,Clo-
ches de Cornaville », operette de Planquette.

Lundi. — Francfort et Stuttgart: 19 h. 30
concert symphonique consacrò aux oeuvres
de Beethoven. — Leipzig: 21 h.: « La Famil-
le suisse », opera da Joseph Weigl. — Co-
penhague: 20 h. 05: « La Damnation de
Faust », de Berlioz. - . .

Mardi. — KoenigswUsterhausen et Leipzig:
22 h. concert symphonique. — Hambourg : 19
h. 25: « Un bai masqué », opera de Verdi.
Londres : 19 h. 25: concert symphonique
Madrid : 22 lo., Sélection de « Rigoletto », o-
péra cle Verdi. — Radio-Paris, 20 h. : Sélec-
tion cle «La Fiancée vendue »,-op era de Seme-
tana. — Gènes, 20 ' h. 30: « Rossini », ope-
rette da Rossini. ¦: - ¦' ¦•'••-• ¦¦ '¦- - - - •

Mercredi. — Francfort et Stuttgart, 19 li.
30: Fragments de « Parsifal » da Wagner.
— Hambourg, 20 lo.: Soirée suédoise « Pà-
ques », pièce d'Auguste Strindberg!!. — Gè-
nes, 21 li.: Concert symphonique.

Jeudi. — Munich : 20 h. 30: « Christus ani

16 h

Olberg », oratorio de Beethoven. — Berlin me à ces conclusions et ordonné le non-lieu
<c Les Sept Paroles du Christ », de Haydn. -
Hambourg, 20 h.: « Godiva » drame de Sieg
fried Scheffler. — Budapest. 18 h. 30: « Par
sifal », de Richard Wagner.

Vendredi. — Kcenigswusterhausen
30: Symphonie No. 3, en mi-dièze
(« Eroica »), de Beethoven; 18 h.: «
sion selon saint Mathieu », de Bach.

majeur
La Pas-
— Ma-

drid: 22 b. Messe solennelle de Beethoven.
— Gènes, 21 h.: « La Résurrection da Notre
Seigneur Jésus-Christ », oratori o de Perosi.
— Oslo : 20 h. « Les sep t mots de Jesus cru-
cifié » de Haydn.

Samedi. — Kcenigswusterhausen, Ham-
bourg : 20 h.: « Der Trompeter von Sackin-
gen », opera, de Victor . Nessler. — Leipzi g
et Breslau: 20 h. 30, « Les Peuples célèbrent
la Création », musique de George tiviessig.
— Radio-Paris , 17. h^ Concert Colonne.,'*"—
Ecole supérieure des P. T. T., 17 h. Concert
Pasdeloup. — Budapest , 20 h. 25: Concert
consacré aux oeuvres de Wagner. — Oslo. 20
h. « Pàques », pièce d'Aug. Strindberg.

en faveur de l'inculpé.
Dans ces conditions, Almazoff a été libere

mercredi soir. Sa famille l'attendait. On se
souvient qu'il avait été arrèté, il y a plu-
sieurs mois, sous l'inculpation de l'assassi-
nai du courtier Rigaudin.

A louer
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H capatile et sérieux pour maison de ler ordre. Position as g

B

— surée. Adresser offres écrites sous chiffres I 592 Si aux ¦
Annonces Suisses S. A. Sion. fi

Maison /Heytain

S nouvelle machine auec aspirateur a poussière 5
epe vous trouverez chez £

! Albert RUDAZ - Sion j
H _____-___——- Tapissier —¦¦_¦¦_______ g

Ancien bfttlment de l'Hotel de la Poste gj
,"""' ' Toujours en magasin grand choix de ¦¦ Mm de silois, Ritai Jefe le lin, et eie. ¦
LL\ Travuil à domicile Facilités de paiement ,:. *"

ulflBBBBBBB-IBBflBBBflflflBBBBBB

¦B IBBBBflBBBBBflBBBBBBBB mmWmW ~BH_I GRAND CHOIX EN

M. OLIVARY

non meublée. S'adresser sous
P. 1693 S. Publicitas, Sion. Rue de ìa Dent-Blanche Téléphone 245

Légumes de Ire qualité
Fruits s-ecs

Oranges sanguinea véritables, &_,_<*>,-.
Citrons

CHIANTI en fiascos
Baine aux marches tous ie» samedls

Se recommandeSion, sous 107 S

mimimi 11 iiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiillllillliilliiiiiii lllli

W' Une cigarette fine ""3*1 _HuU|
1

^
£___H________ !—BB ,—J| E fé

lm S'ACHÈTE CHEZ ^AM |

j Nestorp
| RUE DE LAUSANNE E

hk. - - J. Gudit - - _f| P |M__ éHM " 1
|T Articles pour fumeurs .wL A
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Boucherie - Charcuterie

Maurice Rossier - Sion ]
Riuie de Oonlhey Téléphone 85 |

VIANDE die ler CHOIX et de QUALITÉ
Vieaiu I
Boeuf 1
Mouton 1
Poro I
Charcu terie I
Salaisons du Pays |

Servioe à domicile —-——
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Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et dópenser peu

d'argent, adressez-vous chez

U/idmann Frères
Fabriqué et magasins de meubles crflTaTPrès du Tempie protestant. OHJJX

•lllii©l!IIWIIIW!lii®IUìl®lllll«lllll«lllll *^
Reymond -*¦¦¦-•- _^ 

..._ _̂____g__ »_ -

courtagii-Caj lonnaoe [gy^
B I L E  ? r

Camioi—, p ourquoi circuler à vide ou à charge iuQomplaVtt ?
Public, pourepoi ne pas profiter de ces camions?

« COURCAM » vous mettra en rapport
Agence à Sion: Journal et Feuille d'Avis du Yalais.

1 Pommes de terre I
9 A
g Semences et consommation g
9 sélectionnées et control 6es $
• Variétés précoces et tardive» sont offertes 2
H par la o

3 Fédération Valaisanne 3
3 des Producteurs de lait 3
• Tel. 13 «ION •

ez votre ̂ S

i.-rsstf^

Grilles d'asperges
à vendre à l 'Orphel inat  des Fil
Ies, Sion.

On demande
à louer un rnarais de 5 à 6
chars. Faire offres avec prix
aux Annonces-Suisses S. A., à

Radio T. S. F. Radio
A L'OCCASIOU UE PÀQUES nous oiipous suéciaiemeni :

Apparali TEIEFUHKEH 31 IH CPRipiPl Fr. 290.-
Apparall TEIEFUPDEU 4P «I compiei. . . . . ..  675.-
Appareii IEIEFUPKERSPPEROPIIIE 6 lampes c o m p i e i . . . .  sso.-
erand PHILIPPS MèLE DE LUKE 2SìI compiei auec tiaut parieur » 750.—
Apparali PHILIPPS 251 ( compiei avec Paul parieur. . . . 490.—
La concesNlon sera payée à chaqne acheteur jusqu'à la fin de l'année
Seule maison vendant les appareils avec 24 mois de

crédit sans augmentation sur les prix officie ls
Tons les appareils sont rendus posés sans frais supplémentaires

5 AW8 DE GARANTIE - 8 jours à l'essai sans engagement et sans frais
Adressez-vous au Grand Spécialiste de la T. S. F.

_________ MAXA S. A. ~*
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS:

EUGÈNE LORÉTAN, SION
GRAND-PONT ET RUE DE LA DENT-BLANCHE
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Pour Pàques

vous trouverez

Magasin de chaussures_

| CLAUSEN - Sion
Téléphone 1S3 Rue de Lausanne

I Tous les articles du printemps Grand chnln dans laus les genres
Prix

Qualité
extra

b o n

marche
supérieure

Mi ai V U E  -^mxfem^^^mSr =-;

VOYEZ NOS VITRINES NOTRE CHOIX NOS PRIX
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Wj  -^
Ce que tout le monde devrait savoir :
c'est que l'on petit prolon geir la durée de tous les vètements , aoit :

Robes de dames, Robes de soirées,
Complets pour Messieurs, etc, etc.
en les faisant remettre à neu f par lo

lavage chimique ou une teinture appropriée
adressez-vous pour cela a la

Teinturerie valaisanne s. A. - Sien
Magasin Rane du Grand-Pont. Tel. 225 Usimi* et Bureaux à Sten — Tal. 464

Service prompt et soigné Prix modérés
Noir deuil diana les 24 h. dès reception

¦> ¦-__
La bonne chaussure

à bon marche
16,80 «¦
19,80 ¦
21,50 ¦
23,60 m
15,90 H
14,60 "
19,60 ¦
14,50 ¦
14,90 ¦
8,90 m
9,90 £»

10,60 f*
11,60 ~

. 40/47

40/47
36/39
36/42
36/42
36/42

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦ fape&fftms de Ghauf»surtò 1. KURTH , GENÈVE. ¦¦¦¦¦¦¦¦

Soulrers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Molières
Bottines
Bottines

de travarl bien ferrés, doubles eemelles
militaires, sans couture derrière, haute tige
militaires forme ordoiAnance, empeigne, bon ferrage
de montagne, forme ofrdonnancè, avant pied doublé .
militaires pour gajrt;<Jis, sans couture, txm ferrag«
Derby pour dames, peau cirée . . . .  ;
Sport pour dames* -cuir chromé, tati, mi-haut . .
Derby pour dantes, Box noir, tal. mi-haut . .
Derby Box noir, pour mtessieurs, pour dimanche

Bottines pour fillettes et garcons, peau ci rèa, . . . .
Bonne (jualité — san» clou» .
Bottines facon militaire pour garcons, peau ciré» . . . .
Sana couture derrière, bon terrage . . ..  . . . . > .

Expéditfons franco conto* remboursement — Échange libra
Dfcaaande z notre cat&tofttM illustre grada

. , . 40/47

4 *

I

40/47. . . . . .  27/29
30/36. . . . . .  27/29
30/36

SEMENC ES Fourr t̂èarIIre«
provenant de maisons contròlóes
aux MAGASINS DU PARC AVICOLE

Deslarzes _ Verna*/, Sion

Une date à retenir
""" k Ouverture1 I des

1 G r a n d s

nyj da Ma 9asf "s
~a_BB M eu b l e s

e. a n wiDiKiann a si
PIACE DU MIDI Teiephone 93 DDE DU MIDI

Pour Pàques et vos
Transformations de Printemps
Riche et superbe choix

de tissus pour rideaux

Les
plus
beau
pianchers

sont obtenus par l'emploi du Mordant Bufile. Vous
serez étonnés du résultat. En quelques minutes, vos
pianchers en sapin, vos escaliers, vos corridora
sont teintes et cirés au moyen du Mordan t Buffto.
Les Chambres reprennent l'aspe e t du neuf.

Le Mordant Biuffle est en vente partout en boìtes
de 1/2 «t 1 kg.

Fabricant:* Jacob Tobler, Altataetten (St-Gall) .

rour e re DIGA semi..
5\.dressez*vous à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIB

J. Gachnang. Sion
Grand-Pon t Téléphon * 43
Toujours marchandises de Ire qualité

| GROS DÉTAIL |
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Dépositaire
Sion .

FOIaliONIEK. Transports sédunois
Téléphone 380

A.

nous recommandons nos

/Mfe V\ YTM mW

Henììie_r̂ r _
yKcalina ĝ;

das gesunde Mineralwasser
das jedermann bekòmmlich ist

OBLIGATIOnS 5
de 8 à 6 ans de terme

BAtlQUE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves: Fra. 905,000

Dividende de 1924*1929: 7-/2
Fondée en 1912 




