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—^ _ . .. manchon mouton blanc pour

sachant les deux langues, até-
no-dactylo, cherche place dans
bureau.

S 'adresser au bureau du jour nal.

enfant. S'adresser à 0. Mane
thod, rue du Rhòne, Sion.

•J eune fille
sérieuse, pour faire la cuisine
et servir dans un café. ,

S'adresser au bureau du journal.

Homme pose
avec longue pratique à l'étran-
ger cherche place oomme cor-
respondant francate, anglais etcail.matìd ou cornine comptable
dans bureau, industrie ou com-
merce. Entrée k convenir. S'a-
dresser sous chiffres M. 388 Si
aux Annonces-Suiss -S S. A.,
Sion.

On cherche pour la Suisse
allemande

•Tonile fille
honnéte pour aider dans me
nage soigné. Bon gage.
Pour tous renseignements, s'a
dresser à M. P. H. Wyss, indus
triel, Oourrendlin.

JL. LOUER
un pré d'environ 2000 toises, à
Champsec.

8'adresser au bureau du journal.

On cherche pour mars

Appartement
de 2-3 chambres, cuisine.

8'adretter au bureau du journal

A louer
UNE GRANDE ÉCURIE si pos
sihte avec appartement, en vii
le ou à pr' .- .imibé immediate
S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A., ;.ion.

DESLARZES & VERNAY, SION
••••••••••••••••• e

Monsieur F. DUVAL, artiste-peinlre, exposera en vente aux
enchères publiques, qui seront tenues le dimanche 4 décembre
à 14 heures, dans la Grande Salle du Café Industriel, à Sion,
un pré à Champsec, de 4802 m2, confins: au nord, Orphelinat
des Garcons, au sud, de Torrente Louis.

Conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements et traités, s'adresser à l'Agence

D. ZERMATTEN , SION, Tèlèphone 151. 

Nouveautés —
Pour garnir vos manteaux

Bande, de FOUITR
dans toutes les teintes

et en toute première cpialité

—-ÌHSHJI-.». 

•Soeurs Crescentino
SION :-: Rue de Lausanne -:- SION

A LOUER
à partir du ler janvier 1928,
un magasin, Grand-Pont No 3.
S'adresser à Leon de Torrente
à Sion.

Appartement
en ville, de 4 pièces, cuisine et
dépendances; eau, gaz et élec-
tricité, à remettre tout de suite
ou dato à convenir.

S'adretter «u ìhtreau du journal .

On cherche
Chambre meublée chauffée
8'adretter au bureau au journal.

A LOUER
appartement ensoleillé, 5 cham-
bres, cuisine, salle de bain.
Confort moderne. S'adresser à
Mme Gay-Gay, Avenue de la
Gare, Sion.¦ ¦¦¦ -a- ¦ _______ ¦¦ _______ ¦ ¦ _____¦ ¦

Cours ile CM e
Simple et pratique

pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Heimgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
__ __________ ¦ __ __________ ¦ ¦ __________ B m __________ ¦

Am vendre
faute d'emploi, 2 lits noyer,
complets, bon crin, 1 petite ta-
ble ronde, 1 toilette anglaise,
1 potager à 4 trous, bouillote
cuivre, 1 commode noyer.

S'adresser au bureau du journal

Scories Thomas
ENGRAIS

En vento chez

EU6. CONSTANTIN

Plus cle lumière t
p ouriemémeprùc/

f t e'p ar t i tf on  de lumière.
Jxcmpe en usape j u s q uici 7htweLh lampQ Qsram

ff ayormementsierf ouf i &ka I <kajorinj eme77t ùztérat
latrai \ ^  ̂ I ef vep &cat

ùs oourbes monéreni cùziremeni à lord consommaéeiir ta
supériorilé de la nouvelle lampe Osram. Gràce à safavoraòle
réparécèion de lumière, les rayons soni dirigés en mapeure
p a r l a  vers le bas. e 'esé-à-dire vers la place à éclairer».

Cinema Capitole, Sion
Place du Midi Hotel du Midi
Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 nov.
Dimanche matinée à 14 h. i/2, Soirée à 8 h. 15

Le film le plus merveilieux de tous les
temps. — Un chef-d'oeuvre immortel de la

Cinématographie
La

(Der Heilige Berg)
C'est l'agonie d'ètres humains dans les neiges

éternelles
Ein Heldenlied aus ragender Hohenwelt

La lutte gigantesque Le tourbillon
d'hommes contre la fantastique

montagne des avalanches
C'est une tragèdie plus belle «que la plus mer-
veilleuse legende, dans les decora les plus

grandioses

Orchestre sous la direction de M. Pedani
Musique speciale adapté au film

Merveilleuses courses de Ski : exécutées par
les As du Ski Petersen et Schneider

Prix des plaoes : Balcon 2.—, Parterre 1,50;
Orchestre, 1,10

Location à l'avance au Magasin des Sports,
Reinhardt, rue du Rhòne 

Wm wm ¦ im
/Ylafériaux de Constructions

Felix meyer & Cie
¦ ¦ ¦ Sion ¦ ¦ ¦ -

bureaux transférés à l'AVENUE DU MIDI
à la nouvelle Maison F. Meyer ^

Dépòt cte ciment et chaux Ire qualité « n
Carrelages en ciment et grès —:— Fai'ences «™ sH

Tuyaux et coulisses en ciment __¦ ___¦ __¦
Tous matériaux en berrò cuite __^ " '" .

Bri ques P.K.B. 
Cuves v.rrèes. ' ' , JOS. WOLF, COIRE

Kaseversand Tel. 6,36

l«H ÎBfflBM CINEMA LUX - SION B_M_fflM_MgB ĝj
Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 a 20 h. 30

mr DIMANCHE GRANDE MATINÉE A 14 HEURES 30 "W&

La plus formidable reconstitution historique d'un des épisodes de la vie de Napoléon
PICRATT DANS LE TRAIN DE LUXE

DIMANCHE MATINÉE A 14 h. 30

w

Cxtges bien la marque Osram
Scwies Tuonai

Nn Filili
•*•©?•?•?•?•?•?••?ii louer

GUSTAVE DUBUIS, SION

en ville, grange, écurie, à par
tir du ler janvier 1928.

S'adresser au bureau du journal. Tourteaux, farines et issues
— Vagons et détail —

Tèlèphone 140

mr, Liquidation de
10,000 m2 de

Bon fromage
à bon marche (Tilsit)

pièce entière de env. 4 kg
maigre, p. kg. Fr. 1,30
1/4 gras » » 1,80
1/2 gras » » 2,20
tout gras » » 3.—
pour 15 kgs. 20 cts. meilleur
marche.

expédie et se recommande

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOD
à Vev*y

expédie:
Bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
Roti sans charge et s. os 2,40
Viande désos. pr. charcut. 1,80
Saucissons ler choix 2,50

— Tèlèphone 9,82 —

Lames^plancher
à Fr. 3,40

et
5000 m2 de

Lames a plafond
à Fra. 3.—

dès 100 m2
REICHENBACH FRÈRES &

Cle., SION



Grand Conseil
Avant de commencer le compte-rendu de

oette séanoe mémorable qui dura cinq heures,nous nous permettons de présenter à M. Mau-
rice Gabbud, notre confrère du « Confédéré »
nos condoléances bien sincères. Au début
des délibérations, il recut en effet, la triste
nouvelle de la mort de sa sceur et dut nous
quitter précipitamment. Ce chagrin qui le
frappe de manière si soudàine ne nous laissa
pas indifferen te et nous te prions de croire
à notre vivre sympathié.

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 1927
Présidence de M. Schroter , président

Encore l'affaire Eister
L'affaire Eister qui défraye depuis si long-

temps la chronique des journaux est entrée
dans une nouvelle phase. Ce ne fut pas sans
peine et les députés siégèrent de huit heures
du matin à une heure de l'après-midi pour
prononcer finalement un vote qui fleure l'in-
décision. Loin de leur jeter la pierre nous
comprenons fort bien teur embarras, et si
te sentiment de l'assemblée fut partage cela
témoigne assez des difficultés du problème.

Il s'agissait d'établir les responsabilités des
organes de la Banque cantonale, et de juger
s'il fallait ou non intenter contre eux une ac-
tion judiciai re. Les juriste s de la Haute As-
semblée développèrent ce sujet sous toubes
ses faoes et multiplièrent si bien les argu-
ments contraires qu'on risqua fort de n'en
jamais sortir. Finalement pourtan t, la pro-
position de la minorité de la commission,
représentée par MM. Barman et Tabin, sou-
benus par te Conseil d'Etat, l'emporta de 9
voix, sur la proposition de M. Maurice De-
lacoste. Et c'est ainsi qu'après une lutte ser-
rée, le Grand Conseil decida de donner dé-
charge aux organes de la Banque cantonale
des pertes subies durant le règne d'Eister.

Il n'appartient pas à notre journal de com-
menter oette décision qui sera diversement
inberprétée par le public, nous nous borne-
rons donc à retracer la physionomie genera-
le des débats, sans nous fourvoyer dans les
considérations d'ordre juridi que que les ora-
teurs nous exposèrent avec une magnanimité
touchante. « Si vous ne comprenez pas quel-
que chose, s'écriait M. Petrig , vous n'avez
qu'à le dire, nous sommes là pour vous l'ex-
pliquer ! » Cela rappelait-un peu les recom-
mandations des professeurs à leurs élèves
à la veille d'un grand examen, et l'on avait
conscience de la gravite du moment.

Nous avons compris l'exposé de M. Petrig
comme d'ailleurs ceux de ses collègues, quant
à les résumer, c'est une autre histoire et
nous retiendrons pour tes profanes qui nous
lisent que le fil conducteur. Il nous menerà
lui seul bien assez loin, comme vous allez
en juger tout à l'heure.

Une comm'ssion de juriste s
En general, les commissions «qui .rapportent

sur les objets à l'ordre du jour ne sont pas
en contradiction avec elles-mèmes, leurs
membres s'accorden t comme larrons en foire
et généreusement abondent dans le sens du
Conseil d'Etat. Cetto fois-iù ce ne fut pas
te cas et l'on assista au spectacle extraor-
dinaire d'une commission composée de cinq
membres dont trois développèrent des points
de vues tout à fait opposés. En outre, la
minorité, composée de MM. Barman et Ta-
bin, défendait à elle seule l'opinion du Gou-
vernement, laissant à la majorité composée de
MM. Victor Petrig, Maurice Delacoste et Geor-
ges Buttet , le soin de la combattre.

Il est superflu . d'ajouter, après la présen-
tation d'un groupement aussi curieux, qu'il
était forme essentiellement de juristes. Ces
Messieurs parlèrent en moyenne une heure
chacun, convainquant à tour de ròte un au-
ditoire qui ne demandait qu'à s'instruire. Et
Dieu sait s'il le fut!

M. Maurice Delacoste a la parole
Avant de lire son rapport, M. le député

Maurice Delacoste expose à l'assemblée tes
divergences que nous venons de mentionner:
« Les membres de la commission, dit-il, ne
sont pas tombes d'accord sur une seule pro-
position , trois avis différents ont été émis ».

Ce préambule plein de promesses, cause
parrai l'assistance, ce que les chroniqueurs
avisés appellent un long mouvement de sur-
prise. En effe t, des tè tes se rapprochent et
des sourcils s'élèvent en manière d'accent
circonflexe.

Et ce sera le début d'un exposé très clair,
sevère à l'égard de l'ancien agent de la sur-
cursale de Brigue et ne ménageant guère tes
organes de la Banque. Ce travail présente
én un style limpide, se tient d'un bout à
l'autre en dépit des criti ques et dénote une
ólaboration sérieuse des idées qu'il défend.

En voici les conclusions. Elles résument la
thèse en mème temps qu'elles déterminent la
situation :

« Mon coilègue, M. Petrig, vous demande-
rà tout à l'heure de décider l'ouverture d'une
action contre les organes de la Banque pour
la totalità des pertes non couvertes.

» Deux membres de la commission se sont
ralhés à l'opinion du Conseil d'Etat d'admet-
tre te préavis des experts et, par consécpient,
de donner décharge aux organes de l'Ad-
ministration et la Direction de la Banque can-
tonate pour la gestion de l'agence de Brigue
qui avait été réservée par te Grand Conseil.

Deux autres membres de la commission
vous proposent: a) de donner décharge aux
organes de la Banque pour la gestion de
la Banque de Brigue en ce qui concerne la
gérance de M. Walpen; b) d'ouvrir contre
les membres du Conseil d'administration et
de la Commission de la Banque une action
judiciaire, en raison des pertes subies durant
la gérance d'Eister, à concurrence de la
somme de 10,000 frs., déduction devant ètre

faite des sommes que pourraient verser les
signataires de la déclaration de garantie ».

Voilà donc exposés les points de vues que
défendront l'un après l'autre MM. Delacoste,
Petrig et Barman.

"La commission est unanime à reconnaìtre
que la Direction devrait ètre mise hors de
cause, aucune violation des devoirs à sa char-
ge ne pouvant lui ètre imputée. Elle a trans-
mis régulièrement les rapports du contróleur
à la commission de banque. Elle n'avait d'au-
tres obligations et l'on ne peut lui repro-
cher le maintien en fonctions de M. Walpen
dont la nomination n'entre pas dans ses attri-
butions.

Puis M. Maurice Delacoste examiné l'atti-
tude du Gouvernement. Ses membres auraient
répondu aux experts que l'Etat partici pait de
facon distante à l'administration de la Ban-
que, et qu'il ne fallait pas interpréter autre-
ment les articles 10 et 11 du règlement. Or,
la commission n'est pas d'accord avec cette
prétention, elle juge au contraire que l'Etat
possedè un droit de con tròte sur l'établisse-
ment financier et que le Grand Conseil en a
la haute surveillance.

Nous n'allons pas suivre l'orateur dans tou-
tes ses déductions, pourtan t avant de clòre
oe chapitre il est deux ou trois arguments
quo nous avons notes au voi et qu'il serai t
dommage de laisser perdre dans le désordre
de nos papiers :

La faute principale des organes de la Ban-
que fut de tolérer Eister pendant 10 mois
comme employé provisoire sans exiger de
garantie. Cela ne se justifie pas, qu'on prenne
le fait comme on voudra, c'est une négli-
genoe.

Il en est d'autres : au moment où M. Walpen
solide à son poste ne tenait pas compte des
rapports, Eister en prenait à son aise. Malgré
tes avertissements formels de la Direction
d'avoir à recouvrir son compte débiteur, l'a-
gent n'en a rien fait jusqu'en 1923.

En résumé, l'agence de Brigue était mal
gérée, les organes de la Banque ont dù ou
auraient dù connaitre cet état de choses, ils
ont manqué à leur devoir en ne remplacant
pas l'agent fau tif. En outre, ils ne sauraient
évoquer leur ignorance, pour avoir admis les
manquements graves commis par son repré-
sentant à ses obligations de gérant.

Celui-ci, en effet, ne surveillait pas son
employé et venait au bureau de quinze en
quatorze seulement.

En conséquence, M. Delacoste en conclut
à la responsabilité des organes de la Ban -
que et demande qu'on intente une action
judiciaire contre les membres du Conseil
d'administration et de la commission pour
les pertes subies durant la gérance d'Eister
et seulement pour cette période.

A son tour , M. Petrig se lève
M. te Dr Victor Petrig commencé toujours

ses discours d'une voix mourante qu 'il sou-
tient par des gestes calmes. Puis, peu à peu,
il s'animo et bientòt c'est un ouragan qui
passe. M. Petrig est d'ailleurs considerò com-
me un des meilleurs orateurs allemands du
Grand Conseil, avec M. Joseph Escher, qui
s'exprime aisément. M. Petrig est encore plus
sevère que M. Delacoste. Pour lui, il ne
s'agit pas de soutenir des financiers et de
fermer les yeux sur leur légère té. Il reclame
des sanctions. « Je suis là, clame-t-il, com-
me représentant du peuple, et j' ai te devoir
de réclamer qu'on lui fasse justice. Les pré-
lèvements d'Eister ont mis dans l'embarras
des quantités de braves gens et l'on voudrai t
passer l'éponge, aù revoir et merci? Allons
donc! Des rapports ont été envoyé aux orga-
nes de la Banque sur les irrégularités qu'on
observait , mais qu'a-t-on fait de oes rapports ?
Rien! C'était un peu comme une tartine de
miei qu'on mangerai! te matin!.. Ah! evidem-
ment, c'est plus facile de défendre des ban-
quiers, cela vous pose un homme et peut
vous assurer des* avantages, eh bien, je vous
te dis fran chement: qu'on me salue un peu
moins bas demain, je m'en moque, une seu-
le chose importe à mes yeux: la vérité . »

Et M. Petrig continue, montrant que les
organes de la Banque n'ont pas fait teur
devoir et qu'ils doivent en supporter les con-
séquences. Nous faisons gràce aux lecteurs
de l'argumentation de l'orateur qui fut écouté
avec un intérèt soutenu, et nous mentionnons
simplement pour mémoire sa conclusion: une
action contr e les organes de la banque pour
la totalibé des pertes non couvertes.

A oe moment, la cause de ia minorité et
du Conseil d'Etat semblait perdue. Est-ce cet-
te impréssion qui fit dire à M. le président
Schroter : « Et vous? M. Barman » sur le
ton d'un homme' qui sait fort bien qu'on lui
répondra: je renonce...

Quoiqu'il en soit, M. Barman se leva à son
tour et c'est lui qui devait remporter le mor-
ceau.

M. Barman prend la défense des organes
de la Banqu e

M. Barman n'est pas un orateur passionné,
il en est d'autant plus dangereux. Son ex-
périence juridi que et son bon sens à toute
épreuve en font un avocat redoutable avec
lequel on doit compter.

L'orabeur s'étonne tout d'abord que les rap-
porteurs aient tenté de faire le procès de M.
Walpen, au lieu de se borner à établir les
responsabilités de la Banque. Disons d'em-
blée qu'on lui répondra plus tard qu'il était
impossible de simplifier ainsi les faits et qu'on
était bien obligé de mentionner le nom de
M. Walpen dans une affaire où il joue un
ròte de premier pian.

M. Barman prouve:
1) Que l'employé Eister étant le grand

coupabte, c'est lui qui doit payer tes dom-
mages;

2) La responsabilité de l'agent est conven-
tionnelle, le gérant est responsable des dé-
tournements commis par son employé, sous
sa gérance et non avant;

3) Comme l'ont dit les trois experts, une
action contre les organes de la Banque ne
se justifie pas. C'est aussi le point de vue

du Conseil d'Etat.
Toute la question se résumé en ces ter-

mes: oui où non, y a-t-il eu violation des de-
voirs de la charge, de la part des organes
de la Banque?

Les experts répondent non et nous répon-
drons non comme eux. M. Walpen est entré
en fonctions le 15 juin 1911 à la succursale
de Brigue. Jusqu'en 1917 on ne trouvé rien
d'anormal dans son service et l'on se félicite
mème de l'activité de cet homme. Et l'on
fait un grief aux organes de la Banque de l'a-
voir maintenu de 1921 à 1925. Mais c'est
tout naturel.

M. Walpen, d'après tes rapports du con-
tróleur Challamel, avait une activité assez
suivie, si par la suite elle s'est. relàchée,
il ne fau t pas trop lui en vouloir. L'agent
recevait d'abord des honoraires d'un peu plus
de 3,000 francs avant d'arriver fa 12,000. Sur
cette somme il devait payer son employé
et prendre à sa charge diverses fournitures .
On admettait donc qu'il put avoir une autre
occupation plus lucrative en dehors de cel-
le-là. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on tele-
rai., ce qui n'est plus permis aujourd'hui :
que des fonctionnaires de la banque prissent
une part active à la politique.

M. Petrig a dit qu'il fallai t révoquer M.
Walpen ert 1923' -' (ertcore un détail que te
chroni queur j i'excuse de n'avoir pas men-
tionné plus tòt), or, M. Walpen était nommé
jusqu 'en 1925, sans un motif grave on ne
pouvait le renvoyer. D' ailleurs, sa nomina-
tion fut accueillie par la presse avec bienveil-
lance et il ne s'est pas trouvé un député au
Grand Conseil pour protester contre elle.
Alors?

M. Delacoste a déclaré que les organes de
la Banque auraient dù exiger un cautionne-
ment d'Eister pour obtenir la gérance pro-
visoire qui se prolongea trop longtemps.

Cetbe considération n'en tro pas en ligne de
compiè au point de vue juridique. En outre,
Eister jouissait d'une excellente réputation ,
il était patronne par des hommes bien connus
et le seul reproche qu'on lui faisai t (Dieu sait
s'il se dévoila tout empii d'ironie) c'était...
de manquer d'initiative ! Oui, Messieurs, rien
de plus. Enfin, si l'interini : se prolongea.
des mois, c'est à cause des transactions erui
survenàient à cette epoque où la Banque
can tonale voulait prendre à son compte la
Caisse hypothécaire - de Briglie. Cela ne pou-
vait pas :s'effectuer en un ' jour.

Rappelant plusieurs affaires retentissantes
de détournements, M. Barman montre qu'il
est impossible de découvrir des faux autre-
trement que par un hasard. Eister a cornmis
des malversations un jour où le contróleur
se trouvait aù bureau, la surveillance"' la
plus active n'aurait pu venir à boat de ses
manceuvres qu'on ignorait, te hasard devai t
le démasquer un jour, le hasard seul.

Et M. Barman qui soutient jusqu 'au bout
sa thèse avec brio demande fa l'assemblée
de voter la décharge des organes de la Ban-

Répliques et dupliques
A oe moment, la cause était plaidée. On au-

rait pu passer au vote. Chacun des membres
de la commission avait fait assaut d eloquen-
oe pour arracher tes suffrages aux deux au-
tres, et les députés avaient eu le temps de se
former une opinion. Mais c'eùt été mécon-
naìtre tes avocats! Quand ils eurent fin i de
parler, ils teur restait une chose à faire: re-
commencer, recommencer cliaeun dix fois s'il
te fallait pour ètre sùrs d'emporter la vic-
toire. Ils trouveront donc des accents nou-
veaux pour expli quer la mème histoire, mais
sous une autre forme, ils découvrirent com-
me par hasard un argument oublié dans un
coin, tei un vieux parap luie, ils se firent
insinuants à l'exemple du serpent du paradis
terrestre, et pendant qu'ils assuraient chacun
avec une égale conviction qu 'ils voyaient clair
et teurs collègues ; pas, tes heures passaient,
mais la salle ne se vidait point.

Faisons donc comme eux : continuons.
Nous vous ferons gràce des contre-offen-

sives de MM. Petrig et Delacoste, qui n'a:
jouten t pas grand' chose à leurs premières
considérations mais qui les renforcent avec
conviction .

M. Metry retraoè les grandes lignes de l' af-
faire Eister qu'il connaìt sur le bout du doigt,
et finit par soutenir M. Barman que combat
M. Raymond Lorétan . Il s'agit , comme vous
voyez d'un beau duel entre avocats de re-
renom. M. Mathieu s'en voudrait de n'y point
partici per et il se lance dans la mèlée à
corps perdu. Pendant ce temps, la galerie ,
dont nous sommes, marque les points.

"Le pacificateur
C'est ainsi qu'un de nos confrères appelle

M. Evéquoz , qui vient de se lever. On sait
d'avance que Thonorable député défen-
dra mordicus l'opinion du Gouvernement. Il
le fera en termes modérés, selon son habi-
tude, avec cette précision du joueur d'é-
checs qui prévoit .le coup de l'adversaire et
qui sait le parer . Sa tactique consiste à ré-
duire à leur plus simple expression les rap-
ports Delacoste et Petrig, de montrer qu'ils
sont presque jumeaux et de leur opposer ce-
lui de M. Barman, pour lequel il aura toutes
les complaisances. Or, croyez bien qu'il s'en
tire à merveille et qu'il vous peut conduire à
l'absurde te jugement le mieux équilibré, sans
effort , avec une intonation ou un geste, tout
simplement. « M. Barman, dit-il, a place la
question sur son véritable terrain ».

Et te voilà par ti dans des déductions si dai -
res que c'est un . régal de les suivre.

« La Banque cantonale vit actuellement sui
des bases solides. Son bilan s'est élevé en
«quelques années de 21 millions à 50 millions.
Elle paie à l'Etat 600,000 frs. par an. Et
c'est cet etablissement que vous voudriez
mettre en mauvaise posture en conteaignant
son conseil d'administration à démissionner?
Car, cela arriverait fatalement, ce serait vrai-
ment un beau résultat. Et -sur quoi vous ba-
seriez-vous? Sur des erreurs légères. Trois ex-
perts qualifiés concluent à la non-responsabi-

lité, ce n'est pourtan t pas à des profanes com-
me nous de mettre en doute leur science ju-
ridique. Eussiez-vous d'ailleurs étudie le dos-
sier que vous ne seriez pas plus avance.
Voyez la commission , je vous prie. Trois de ses
membres émettent des opinions différentes ,
voire opposées et ce sont des juristes. Dans
ce cas, que faut-il faire? S'en référer à une
expertise, c'est , en effet , log ique, et c'est
bien le plus sage. Or, cette expertise* existe.
Que conclut-elle ? La non-responsabili fé dos
organes de la Banque. Quels étaient les ex-
perts? Des hommes de valeur, complètement
Ìndépendante et que la passion ne pouvait
entraìner. Leurs noms? M. de Felice, pro-
fesseur de droit célèbre en Suisse et me-
mo à l'étranger, M. Chevalier , un banquier
qui connaìt toutes les finesse* du métier, M.
Etienne Meyer, mi avocat de grande enver-
gure, l'un des doyens du barreau vaudois ,
dont la compétence et la loyauté sont indis-
cutables. Voilà, Messieurs, quelles personna-
lités concluent dans le sens de M. Barman, et
vous, profanes, vous feriez fi de leurs décla-
rations? Allons donc!... Mais enfin, voyons
quels sont tes arguments de l'adversaire:

Il fau t considérer deux faits : premièrement ,
les pertes survenues durant la gérance de
M. Walpen et sur ce point tout le monde est
d'accord d'exclurO' la responsabilité des or-
ganes de Ja Banque; deuxièmement, les per-
tes pos béri eures à cette gérance. Pour cetto
période, MM. Delacoste et Petrig établissent
la responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'in-
terim d'Eister fut trop long? Vous savez
bien qu'il se justifie puisque les transactions
de la Banque cantonale pour eng lober la cais-
se hypothécaire ne pouvaient se résoudre en
quelques jours. Et puis, vous ne l'ignorez pas:
on n'était pas d'accord avec la nomination
d'Eister et ce fut la principale raison de la
prolongation de l'interim.

Mais,- Messieurs, je ne veux pas abuser de
votre patien ce: d'une part , vous avez la pro-
position de trois experts , de l'autre celle de
deux députés, à vous de juger s'il vaut la
peine cte oondamner tes organes de la Banque
cantonale pour les fautes insignifiantes qu'on
teur reproche. J'eslime que oe serait une mes-
quinerie, la justice, la tranquillité du pays
vous commandent de bien voter , prenez gar-
de de vous aventurer dans un procès perdu
d'avance et de compromettre le bon renoni
d'un etablissement auquel on doit avoir con-
fiance ».

Ainsi parla M. Evéquoz, ou à peu près, car
il est impossible de rendre mot à mot son
discours. Est-il besoin d'ajouter qu'il fit une
profonde impréssion. Dès ce moment, la ba-
lance pencha fortement....

Un beau coup de griffe
C'est en vain que M. Delacoste se défendit

comme un beau diable d'ètre mis dans te
mème sac que M. Petri g, le coup de massue
avait été donne .

Il tenta néanmoins cte reconquérir du ter-
rain. La vérité nous obli gé fa dire qu'il le fit
avec un sang-froid digne d'éloges et qu'il se
défendi t crànement: « 11 ne s'agit pas de sa-
voir, M. Evéquoz, si la Banque est bien ad-
ministrée actuellement et si elle rend service
au canton. 11 s'agit de savoir si tes organes
de cet etablissement ont accompli tout leur
devoir dans cette affaire Eister. Eh! bien , je
réponds non et j'affirme qu'ils sont respon-
sables. Le Conseil d'administration a commis
une faute en tolér.ant M. Wialpen dans ses
fonctions fa un moment où il savait que ce-
lui-ci ne vouait pas à sa charge le temps
qu'il fallait , fa tei point. qu'il perdait tout con-
tact avec la clientèle, il a commis une fau te
en prolongeant outre mesure l'interim d'Eis-
ber sans exiger cette chose élémentaire: un
cautionnement. Je te répète, cette légèreté
est inadmissible, le peuple ne comprendrait
pas que l'on passàt tout simplement l'éponge».

Le vote
La discussion continuerait encore, si M.

le président Schroter , par un énergique coup
de sonnette n'avait mis fin à une période
bien balanoée de M. Petrig.

M. te Conseiller d'Etat de Cocatrix expose
en deux mots l'opinion du Conseil d'Etat:
nous nous rallions, dit-il , au point de vue
des experts. '

M. Schroter avait envie de porter le vote
sur cette question : les organes de la Banque
cantonate sont-ils oui ou non responsables,
donc d'opposer à la proposition Barman les
propositions Petrig et Delacoste, quitte à op-
poser ensuite celle-ci, si l'assemblée écartait
la première. Mais au moment de passer aux
voix, MM. Couchepin et Raymond Lorétan
suggèrent un meilleur mode de faire et Tem-
porbent: on mettra d'abord en compétition
les propositions Delacoste et Petri g, puis cel-
les des deux qui triomphera avec celle de M.
Barman. Et c'est le vote.

La proposition Petrig est écartée au profit
de celle de M. Barman.

On vote alors sur tes propositions Barman
et Delacoste que l'on met en présence.

Tant de mains se lèvent pour Fune et pour
l'autre thèse, qu'il faut compter. mr Par 48
voix contre 39, la proposition Barman rem-
porte de justesse.

Et c'est ainsi que les organes de la Ban-
que cantonate furent déchargés de toute res-
ponsabilité dans l'affaire Eister, selon le
préavis des experts, l'opinion du Conseil d'E-
tat et cede de la minorité de la commission
Ce fut une séance dont on se souviendra.

SEANCE DU VENDREDI 24 NOVEMBRE
Présidence de M. Schroter, président

Les routes
On continue l'examen des projets de dé-

crets sur les routes. MM. Escher et Haegler
rapportent.

Route Villette-Verbier
Le coùt estimatif s'élève à 330,000 frs.,

l'Etat contribué aux frais par une subven-
tion de 45%, les travaux devront ètre ache-

vés dans une période de 4 ans. Les subsides
cantonaux seront versés par annuités de
50,000 frs. au maximum.

Route Vissoie-St-Luc
Cette route coùtera 265,000, l'Etat couvri-

ra les frais par une subvention de 45o/o- les
travaux s'effectueront en 3 ans.

Les subsides cantonaux seront versés par
des annuités de 60,000 frs. au maximum.

Routes Crettaz-Cerisie r et Aproz-Fey
Le coùt estimatif de la construction du tra-

ce Aproz-Fey s'élève fa 120,000 frs. et ce-
lui de la Crettaz-Cerisier à 15,000 frs. L'E-
tat contribué aux frais par une subvention
de 35o/o . Les subsides cantonaux seront ver-
sés par des annuités de 20,000 francs.

Chemins carrossables à Fully
Il s'agit. de deux routes carrossables aux

hameaux de Fontaine, de Buillonnaz et Tas-
sonières. Le chemin aura une largeur de, 2
m. 50 et une pente maximale de 10«Vo. Le
coùt approximalif du chemin de Fontaine.fa
Buittonnaz s'élève à 120,000 frs. et cehii"c_e
Fontaine à Tassonières à 55,000 frs . L'E-
tat contribuera aux frai s par une subven-
tion de 350/0. Les travaux seront achevés
dans une période de 6 ans. Les subsides
cantonaux seront versés par des annuités de
10,000 frs. au maximum.

Route Anniviers-Fang
Les habitan ts de Fang sont des nomades

qui possèdent des vignes dans la région de
Sierre el qui changent d'habitation plusieurs
fois par année. La nouvelle route s'impose
pour le bien des agriculteurs. Elle" aura 1361
m. de longueur et 2 m. 50 de large, avec un
rayon de 4 m. dans les tournaftts et une pen-
te de 10o/o . On prévoit aussi un gravelage
de 10 cm. Le coùt de la route s'élève. à
12,000 frs., l'Etat contribué aux frais de cons-
truction par une subvention de 3óo/<> '. . Les
subsides cantonaux seront versés par annui-
tés. - ., . .. .

Des projets renvoyés
Comme des pièces manquent au dossier

pour la route St-Germain-Gróne te projet est
renvoyé, de mème celui de Kippel-Platten,
pour lequel les devis n'ont pas été présentés.

M. Roten voudrait qu'on. examinàt au plus
vite possibie rexécution de la route St-Ger-
main-Gróne, il s'étonne de son renvoi.

M. Couchepin répète que le dossier n'est
pas prèt et que le Conseil d'Eta t- n'a".:pasoen-
core fait connaitre son message. R- propose
de voter en seconds débats tous les projets
de routes. Celle proposition est acceptée.

M. Troiltet annonce que la -commune de
Marti gny-Combes ne contribuera pas aux frais
de la construction de la route .Martigny-Sa]-
van.

M. Rouiller s'en montre reconnaissant pour
la commune cju 'il représente. "

M. Escher demande qu'on emploie pour
les travaux de routes les ouvriers domiciliés
dan s la commune où la construction s'effec-
tue. -•' «' - &> *>'

M. 'Dellberg voudrait qu'on détet-rninàt les
conditions de travail dans un règlement.

M. Tro!llet félicite le Grand Conseil de sa
largeur de vue, il le remercie d'avoir agréé
les propositions de la commission. Le sérieux
avec lequel te Conseil d'Etàt :;à élaboré les
decréto, il le rapporterà dans leur exécution
et les ouvriers valaisans en -bénéficieront les
premièrs! Les travaux commencerOtìt le plus
vite possibi e pour parer au chòriuuje/' j - ¦

M. Evéquo _« combat te règlement' He * M.
Dellberg, c'est de l'étatisme, dit-il. Il §uffit
que l'Etat ait une surveillance sui? rSeuvte,
laissons fixer les conditions du travail à la
libre concurrence cte l'offre et de la demande.

Cette déclaration semble tardive à M. Dell-
berg, te règlement a été promis par M. Troil-
let. Le peuple a vote la loi dont l'article 19
prévoit d' ailleurs ce règlement.

M. Evéquoz, oubliant tout à coup cp'il a
piqué M. Dellberg en se moqùant de l'in ter-
nationale socialiste, s'étonne qu'on lui répon-
cle un peu vivement, puis repoussé encore tes
propositions du député socialiste, qui seraient
susoeptibles d'augmenter le coùt des routes
en augmentant le salaire des ouvriers. M.
Evéquoz estimé que les entrepreneurs' paient
suffisamment leurs employés en Valais.

M. Haegler compte sur les doigts les gros
capitalistes du canton, tout le monde veut la
protection ouvrière.

Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Con-
seil le règlement prévu, il ne suivra pas M.
Dellberg elans toutes ses doléances.

M. Dellberg accuse M. Haegler d'avoir com-
batto dan s son journal"la journée de huit heu-
res: « Voilà comment vous protégez l'ou-
vrier ». L'interpellé proteste: il a toujours
défendu la journée de 8 h., donnant mème
des conférences à St-Maurice sur oe sujet
en compagnie d'un radicai et d'un socialiste.
On lui a mème reproche cette attitude.

Budget . , : .;,.
MM. Thomas et Bellwald rapportent.
M. Fama reclame la correction du KHone à

la Lozenoe en exhaussant le niveau du fleu-
ve. M. le Conseiller d'Etat Kuntschen v par ta-
ge cotte idée et veillera à parer tout danger.

M- Travelletti revient sur §a proposition de
corriger le torrent de la route Siòn-Vèx qui
n'a que 4 m. de largeur . It' demando un cré-
dit de 1000 frs.

M. Imhof revient à ,..ses . amours: la route
du Simplon et nous recite un nouveau mono-
gue à sa louange. .. '" . ' ,

M. Dellberg se lance dans une oonférence
sur l'horaire des trains qu'il critique lon-
guement. " .. .

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen , avec sa
courtoisie habituelle réduit à leur justo ,.̂ e'
sure tes prétentions des orateurs. La¦ ' ques-
tion des horaires ne regarde pas le budget.
Ils sont établis par te Conseil d'arrondisse-
ment après enquète du Gouvernement. Une
fois les horaires arrètés, on ne peut guère j
revenir. | '. • :

M. de Kalbermatte n, président de la Com-
mission, juge ces discussions vaines, pour-



quoi revenir sur des objets liquides sans émet-
tre des arguments nouveaux?

La proposition Travelletti est repoussée.
M. Charvoz , qui illustre tout particulière-

ment la table de la presse et qui tròne parmi
lés journalistes, demande de prévoir un poste
de 5,000 francs pour une pension aux sourds-
muets, aveugles, etc. Mais sa propo sition est
repoussée, bien que très légitime. Décidément
les journa listes n'ont pas de chance.

M. le député Kuntschen plaide la cause du
sport et demande qu'on affecte 2000 francs
au mobilier de la halle de gymnasti que à
Sion. M. Walpe n serait d'accord , mais le de-
vis a été présente trop tard.

Une pluie de demandes inonde la commis-
sion. Le président de la commission estime
qu'on exagère.

La proposition Kuntschen, comme aussi cel-
les de plusieurs députés, sont repoussées.

Par contre, une proposition du Conseil d'E-
tat d'augmenter le traitement des professeurs
èst Votée. Le chiffre est augmen té de 2000
franqs.

Lo: sur l'assurance-chdmage
Sur la proposition du Conseil d'Etat , cet

objet sera renvoyé à une session prorogée
qu'on est obligé de prévoir. M. Kuntschen,
président de la commission, te regrette car
les rapporteurs sont prèts.

La séance est levée à 11 li. 45. Elle sera
reprise f a 2 h. 30.

^n marge des Séances

Il s'en est falbi d'un cheveu...
Il s'en est fallu d'un cheveu que les or-

ganes de la Banque fussent reconnus coupa-
bles. Un malentendu les sauva, c'est du moins
ce -que l'on raconté:

M. le président Schroter avait omis d'ex-
pli quer aux députés allemands la portée de
leur vote. Plusieu rs d'entr 'eux qui s'étaien t
prononcés pour la proposition Petrig s'abs-
tin rent de voter la proposition Delacoste qui
restait seule en présence de la proposition
Barman. Ces Messieurs n'avaient pas com-
pris qu'on prooédait par élimination et c'est
ainsi qu'ils péchèrent par trop de fidélité et
que teur abstention decida du scrutin.

M. Pelrig s'en gratto encore la tète. Il re-
gretto de-n 'avoir pas fait un plus long dis-
cours pour éclairér ses partisans. Les chro-
niqueurs le regrettent moins.

SUISSE
UN ECRIVAIN ROMAND PARLE

A NEW-YORK

ifO .f .

L'écrivain suisse, M. Charles Gos, de Ge-
nève, qui accomplit actuellement une tournée
de conférences . littéraires aux Etats-Unis , a
donno l'autre jour, sous Ies auspices du grou-
pe d'e New-York de l'Alliance Francaise, une
conférence sur « Les Alpes et leur influence
dans la littérature et la peinture ».

Getto oonféreifce réunissait à l'Audi foire du
Metropolita du Muséum un public de choix.

• M. Charles . Gos est le troisième représen-
tant des lettres romandes appelé à prendre
la parole au sein du puissant groupe de New-
York de TAUianoe Francaise, où l'on entendit
jadis Edouard Rod et plus récemment Ben-
jamin Vallotton.

Canton du'Yalaìs
——¦" __¦

ELECTION D'UN CONSEILLER D'ETAT
Les assemblées primaires sont convoquées

pour le dimanche 18 déoembre prochain, à
10 heures, à l'effet de procéder fa l'élection
d'un conseiller d'Etat, pour la présente pé-
riode administration, en remplacement de M.
Edmond Delacoste decedè.

NOUVE L INSPECTEUR SCOLAIRE
Le Conseil d'Etat vient de nommer M. Pros-

pera Thomas, de Saxon, inspecteur scolaire
du district de Martigny, en remplacement de
M. Pierre-Joseph Rouiller, qui s'est retiré a-
près trente ans d'inspectorat et trente ans
d'enseignement.

M. Rouiller resterà toutefois membre cte
la Commission cantonale de l'enseignement
primaire.

PASSAGE DANS LA LANDWEHR
ET LE LANDSTURM

Passent dans la landwehr au 31 décembre :
a) Les cap itaines nés en 1889;
b) Les premiers-lieutenants et les lieute-

nants nés en 1895;
e) les sous-officiers de tout grade, tes ap-

poinbés et soldats de la classe 1895, appar-
nant à toutes tes armes, à l'exception de la
cavaierie;
';'d) los sous-officiers de tout grade, les ap-

pomtés et soldats de la cavaierie de la clas-
se 1895 (conditions spéciales pour les clas-
ses. 96, 97 et 98).

Passent dans le landsturm :
a) les capitaines nés en 1883;
b) les premiers-lieu tenants et lieutenants

nés en 1887;
e) les sous-officìèrs de tout grade, les ap-

pointés et soldats de la classe 1887 apparte-
nant fa toutes les armes.

Sortent du landsturm et sont ainsi libérés
des obligations militaires :

a), les officiers de tout grade de la clas-
se 1875. De leur consentement, les officiers
peuvent ètre maintenus au service au-delà
de còtte limite d'àge. Pour les officiers su-
périeurs, ce consentement est presume s'ils
ne demandent pas expressément leur licen-
cìèment;

b) les sous-officiers, tes appoin tés et sol-
dats de toutes armes de la classe 1879.

Les sous-officiers et soldats intéressés sont
invités fa remettre ou envoyer le livret de

vice au chef de section de leur domicile jus-
qu'au 10 décembre au plus tard.

Ceux de la troisième catégorie (libération
de service) seront envoyés à l'Arsenal de
Sion, en vue de l'application de l'art. 94 de
l'Organisation militaire. Les officiers feront
parvenir teur livret directement au Dépar-
temen t militaire , à Sion. (Comm.)

St-LEONARD — Conférence
(Corr.) Dimanche soir, à 7 h. 1/2, aura lieu,

à la Maison des Sceurs, une conférence d'u-
ne portée économique et morate considéra-
ble. Et contradictoire si... contradicteurs il
y a! Tout te monde est prie d'y assister , par-
ticulièremen t les parents.

Edmond Bilie, décorateur
\

(Correspondance particulière)
N'étaient de douloureux événements de sa

vie, — l'un tout récent, — n 'étaient cette
constante inquiétude et ce besoin de renou-
vellement qui caraetérisent son art, on pour-
rai t dire d'Edmond Bilie , qu'il est un pein-
tre heureux. .

Car; pour un décorateur né, pour un artiste
que passionne le problème de l'art rentrant
dans la vie, redevenant ime atmosphère,
quelle chance, trois fois en quatre ans, d'a-
voir pu librement créer tes décors de mani-
festations populaires! Trois décors sans du-
rée, il est vrai , mais d'autant plus libres par
là mème de saisir l'actualité, de faire le point
dans revolution précipitée de l'esthétique con-
tempo raine.

Rappelons le première, Genève en 1924,
dan s le Bàtiment électoral. Ce grand vais-
seau fa galerie devait contenir un comptoir
des produits valaisans. Elle logea les stands
sous et sur la galerie; à celle-ci il adossa un
décor archile o turai représentan t tes plus
beaux chalets, les plus caraetéristiques « rac-
cards », les plus jolies chapelles de la gran-
de vallèe, tous raccordés par des échappées
de paysages, dominés à une extrémité par un
vaste glacier du Rhòne, tandis qu'en face
l'entrée était fi gurée par des portes ména-
gées dans un mur d'enceinte, celui de Sion.
En somme, une sorte de village qui était
comme un « bréviaire » de tout le Valais,
une gigantesque aquarelle sévèrement styli-
sée, mais concue en chaudes teintes autom-
nales.

Le second décor figurait à l'Exposition na-
tionale de rAgricullure, à Berne en 1925.
C'était le pavillon vinicole du Valais, le seul
cpii presentai de l'unite, te seul vraiment ar-
tisti que. Une vaste friso courait tout autour
de la salle, représentant avec un grand càrac-
tère des scènes de vendange valaisanne; aù-
dessous, à hauteur d'appui, étaient disposés
tes stands des exposants, tous pareillemen t
concus en damiers cte couleur.

Le troisième est tout réoent; il marque, en
richesse et en dimensions, un progrès enor-
me sur les précédente. D'abord, il s'étendait
à trois vastes salles; puis, fai t pour une
grande ville de culture, on pouvait. y oser
davantage, se .libérer plus du réel.

Il s'agissait de masquer intérieurement la
desolante Tonhalte de Zurich pour en faire
le cadre d'une fète populaire valaisanne. Le
problème matériel devait ètre tout entier ré-
solu par l'artiste; pris entre d'immenses sur-
faces à. couvrir et un budget très serre, il
avait, en outre, à se faire chef d'équipes
d'ouvriers menuisiers, électriciens, peintres,
etc, et ne disposait que de ving t-quatre heu-
res pour tout aménager.

La matière: de la toile de jutej du papier,
de couleur, ou peint , ou transparent.

En bref , et pour autant qu'il est possibie,
en quelques mots, de les décrire, voici com-
me se présentaient les trois locaux décorés.

1. En bas, le promenoir, ou « vestibule »,
cornine ils disent , est une salle basse, sans
jour extérieur, hypostyte, avec de profonds
renfon cernente latéraux servant d'ordinaire de
vestiaires. Ceux-ci devaient faire fonction de
guinguettes, tandis que les fruits étaient ex-
posés au centre, en étalages pyramidaux
courant d'une colonne à l'autre.

Bilie imagina un vaste banolage à grands
chevrons, allanl du pourpre au beige, des
indications d'archilecture sur les còbés : pou-
tres de chalets à devises surmontées de ran -
gées de petites fenétres lumineuses, et il en-
globa toutes les lumières de transparents aux
mèmes tonalités. Résultat: jamais plus beaux
fruits furent présentés dans plus chaud décor,
plus gai et plus vivant. Jamais, sous cette
douce lumière corame émanée de l'architec-
ture, plus bel hommage fut rendu à la pro-
duction de la terre.

2. En haul , la salle de restaurant , presque
circulaire, était d'une très simple concep -
tion. Les luslres disparaissaient dans d'énor-
mes lanternes armoriées; les appliques du
tour de la galerie étaient aussi voilées d'é-
cussons transparents , en forme de proue,
tandis que la , ,galerie elle-mème était dissi-
mulée derrière une simple frise à flots on-
duleux alternant du gris au bleu, et sur la-
quelle figuraient, de place en piace, des mo-
tifs héraldiques, soleils, lunes ou poissons.

Sous ce vaste chatoiement d'armoiries de
communes valaisannes, la cohue des costu-
mes populaires déferlait en beauté.

3. Ce qu'il y aurait fa dire de la grande
salle des fètes! Mentionnons le fond, un vil-
lage aux chalets noirs et à la bianche égli-
se, découpé en gigantesque jouet d'enfant; la
frise courant autour de la galerie, à fond
noir et imagerie de couleur, participan t de
la decalcomanie et du jouet populaire, scènes
de chasse, de vigne, d'alpage, de danse, tru-
culentes et d'une folle gaité ; tous les stands
enfin, concus chacun par l'artiste, dont ce-
lui des chemins de fer était le plus riche
et plus inattendu....

Le livret de fète, avec ses vignettes de cou-
leur, oeuvre aussi de l'artiste et bellement
réalise par Orell-Fussli, conserve quelque
chose de l'immense appareil colore offert en

octobre au public zurichois. La joie inouie
des tons, l'originalité, le style du peintre s'y
retrouvent. Mais ce qu'd y eut à la fois de
grandiose et d'unique dans la conception , de
libre, d'adéquat et de momentané, cela déjà
est entré dans le souvenir. Plus précieux ,
plus rare, plus enchanteur de n'exister plus,
d'avoir été comme un rève.

Maurice JEANNERET

€hroni(jue
. __ TE ocale
TÈLÈPHONE

Dès le 23 courant, Sion est raccordée direc-
tement par un lacet téléphonique avec Zu-
rich. Ce nouveau raccordement faciliterà
beaucoup le trafic téléphonique de Sion et
de toutes les centrales raccordées à Sion, a-
vec Zurich et la Suisse orientale. (Comm.)

FETE DE Ste-CECILE
(Comm.) A l'occasion de la Fète de Ste-

Cécile, l'Harmonie municipale et les Socié-
tés chorales sédunoises organiseli., diman-
che 27 novembre cte belles manifestations.
Le programme que nous avons sous les yeux
prévoit un service religieux à 10 h., rehaus-
sé des chants de la.  Chorale. A 11 h. 15,
un grand concert aura lieu devant l'Hotel
de Ville. Tour à tour l'Harmonie, la Chora-
le et te Mànnerchor se produiront dans leur
meilleur répertoire. Le banquet sera servi à
l'Hotel cte la gare. La Société espère que ses
membres actifs et passifs s'mcriront nom-
breux auprès de M. Charles Luy, président ,
jusqu'à samedi à midi, dernier délai. Elle
invite, en oij,tre, ses membres d'honneur à ac-
compagner le drapeau durant la cérémonie
du matin.

Toute oette organisation laisse prévoir le
succès de la fète à laquelle la population
prendra sa large part. . ; . ;

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche, le 27 novembre

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h., 6 h. 1/2
et 7 h. 1/0, messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des mères chrétiennes. 8
h. 1/2, messe basse, instruction francaise. 10
heures, grand'messe, sermon francais. 11 h.
1/2 messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h , vèpres, 6 h. chapelet et
bénédiction. ' . ,

?— PHARMACIE DE SERVICE ——?
Dimanche 27 novembre: Zimmennann.

&#;;:;• Devant Vetrari
.—.nminil «i . . .

Cinema Lux: Destinée ou Bonaparte
Sous la baguette magique du metteur en,

scène francais Henry Koùssell, nous voyons
1 ..vivre dans « Destinée », le beau film qui
passe cette semaine au Cinema Lux, l'epoque
troublante et passionnante du Directoire. Cet-
te période agitée, le célèbre cinéaste a su
nous la rendre magistralement et sans aucu-
ne' faute de goùt.

Certaines visions de ce film sont inoublia-
bles: telle la scène de la bataille de Lodi
ou Napoléon pour exhalter le courage de ses
soldats saisit le drapeau et se met à leur tè-
te, pour monter à l'assaut, sous une grèle
de balles. C'est aussi la scène grandiose de
l'entrée triomphale de l'armée francaise à Mi-
lan. Il faudrai t citer tous les tableaux pour
ètre certain de ne pas célébrer celui-ci plus
que celui-là.1 '1 v '¦'''

Jean Napoléon-Michel, dans le ròte de Bo-
naparte, auquel il ressemble étonnamment,
nous restitue admirablement la physionomie
inquiète, tourmentée et ambitieuse de celui
qui fut le maitre de plusieurs peuples.

En résumé, un beau spectacle que te pu-
blic sédunois saura apprécier- à sa juste va-
leur.

Au Cinema Populaire : Les derniers jours
de Pompei

(Comm.) Le Cinema Populaire a mis à son
programmo de cette semaine un film de pre-
mier ordre: Les derniers jours de Pompei.
Personn e ne voudra manquer ces visions de
débauché et d'épouvante parmi lesquelles l'é-
ruption du Vésuve est un tableau saisissan t
qui vaut la peine d'ètre admiré.

Au Capitole : La Montagne sacree
(Comm.) La .. .. Montagne sp.crée » consacre-

rà davan tage encore la renommée du « Ca-
pitole » qui apporté Un soin tout particulier
à l'élaboration de ses programmes. L'orches-
tre Péclard , de Lausanne, agrémentera le film
par une musique appropriée.

POUR LES RHUMATISANTS
ET LES NEVROPATHES!

Guéri au moyen de 6 Tablettes
Monsieur Joseph Scheidegger-Schreier, Oe-

kingen (Sol.) écrit: « Les tablettes Togal ont
un excellent succès. J'en ai fait l'expérience
à deux reprises. Le 14 octobre j' avais de for-
tes douleurs rhumatismales qui m'empè-
chaient de marcher. Je fis chercher tout de
suite une boìte de Togal au prix de frs.
1,60 et je pris 3 tablettes dans la matinée
et 3 autres au cours de l'après-midi. A mon
gran d étonnement il m'était possibie de mar-
cher dans l'après-midi sans me servir du
bàton. Le Togal avait donc agi promp tement.
Je vous remerete sincèrement de oette gué-
rison ». — Le Togal exerète l'acide urique
et s'attaque à la racine mème du mal. Point
d'effets nuisibles comme suite. Il est recom-
mande par des médecins eminente en vue
dans tes cas de rhumatismes, sciatique, lum-
bago, goutte, ainsi que les douleurs névralgi-
ques et les maux' de tète de toute sorte. Un
essai vous convaincra. Dans toutes les phar-
macies

-¦I

FOOT-BALL
Viege I-Sion II

' Il va sans dire que tous les amateurs de
Foot-ball iront nombreux, dimanche, sur te
terrain du F.-C. Sion, pour suivre les évo-
lutions de notre déuxième équipe. Partie dans
le championnat suisse sans grand espoir, la
déuxième du F.-C. Sion a su, par la volonté
de ses joueurs , arracher la victoire aux meil-
leurs. Monthey II aujourd'hui second du clas-
sement a succombé devant ces jeunes par 5
à 1, et Martigny, le grand rivai de Sion I,
l'an dernier, fut battu par 5 à 3.

En se basan t sur ces résultats, nous cons-
tatons que la tàche du F. C. Viège libera pas
des plus faciles et que, s'ils veulent obtenir
les deux points, les Viégeois devront mettre
en oeuvre tous leurs moyens. En gagnant
ce match, Viège I deviendra champion de
son groupe et tous les sportsmens sédunois
se réjouiront de ce résultat.

Cependant, nous souhaitons de tout cceur
que les Sédunois luttent courageusement et
gagnent, ce qui leur permettrait de conserver
quelques chances dans la compétition qu'ils
disputent.

La partie debuterà à 14 h. 30.
Loto du F. C. Sion

Comme nous l'annoncions dans le dernier
numero, oe sera samedi soir, dès 18 h., que
le F. 0. Sion donnera son loto annuel. Que
chacun vienne donc au café du Grand-Pont
tenter de gagner une volaillè, une bonbonnière
ou un vacherin , et qu'on se dise bien, que
rien n'est aussi agréable qu'ètre partage du-
rant toute une soirée entre le désir de gagner,
l'atten te du dernier numero et la joie du
gain du premier lot. Jouer au loto du F. C.
Sion, c'est aussi aider une société, à laquel-
le son but de formation physique et morate
de la jeunesse donne une grande valeur d'u-
tilité publique.

? MOIT D'OR tyw déiicieuoc 4$
__ _ , A

ETRANGER
MORT DE M. BRATIANO

M. Bratiano, président du Conseil des mi-
nistres de Roumanie, souffrant d'une amyg-
dalibe, avait subi, mercredi, une légère opé-
ration chirurgi cale. Son état était jugé satis-
faisant. Or une dépéche de Bucarest annon-
oe que M. Bratiano est decèdè jeudi matin à
7 heures.

Le gouvernement a immédiatement donne
sa démission. La régence a charge M. Ven-
tila, ministre des finances, de constituer le
nouveau gouvernement, dans la mème com-
position que te précédent.

La . disparition de M. Bratiano, principal ad-
versaire de l'arrivée au pouvoir du prince
Carol, laisse une porte entr'ouverte aux pré-
tentions du prince déchu.

La ménagère est en droif de se
défendre lorsqu'on la presse d'ac-
cepter autre chose à la place de la
spécialité Sykos, complément de
café de figues ou de Virgo ie sur-
roga! de café mélange si bon au
point de vue sante,

«MAiran A VWR
,,2_ novembre

e\e*tmude offre
Paris 20,25 20,45
Berlin . , 123,30 123,80
Milan 28,15 28,35
Londres 25,20 25,30
New-York , 5,16 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72.40
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Cette Semaine ali

Cinema Pepoleire, Sion
mr PROGRAMME DE GALA -q_f_

Les

derniers jours
de Pompei

Scènes formidablies de l'éruption du| Vésuve et de la destruction de lag f$ ^
Ville de Pompei j MmWBìfcìv **̂

PALM INA pouf touò metb
Ìotre groà&e aeòof maiò

Le réve des élégantes !
est un U f\ ^y seyant

solide et pas cher Vous le trouverez au
MAGASIN SPECIAL DE BAS

E. LORETAN-GUNTENSPERGER
Maison Felix Meyer Avenue du Midi

_^ !̂|i:ii|;;̂ »vi?

Salon òe 2Tìobes
Mme Rossier-Savary

SION 
Grand-Pont —::— Maison Pharmacie de Quay
Grande baisse sur tous les chapeaux de fin

de saison *
Beau choix de deuils, transformations, répa-
rations — Montage de coussins et abat-jour

Transformation de fourrures 
:: Fleurs de corsages et boutonnières ::

Représentant
Importante et ancienne fabrique de liqueurs
du canton, ayant bonne clientèle, cherche
voyageur actif visitant déjà la région de Mar-
tigny-Furka et qui voudrai t s'adjoindre les li-
queurs. Fortes commissions. Adresser offres
et références par écrit à Publicita s, Sion , sous
chiffres P. 5539 S. ;

QUI PRÉTERAIT?

25.000 fr.
sur hypothèque et quelles con-
ditions. S'adresser au bureau
du journal qui transmettra.

A LOUER
appartement 3 chambres, cui-
sine, cour et galetas.

S'adretter au bureau du journal

Egaré
un chien noir, taches blanches
sur la poitrine, longs poils.

Prière le ramener chez Ju-
les Wuest, jardinier, Sion.

5r OCCAS TON
A céder pour frs. 800.— cham-
bre à coucher noyer massif po-
li comprenant grand lit, milieu,
armoire à giace (3 portes), la-
vabo. Le tout en très bon état.
S'adresser sous P. 5531 S. Pu-
blicitas, Sion.

mmmymmwmmMmmmmmmmmmmmm

On demande pour le ler dé-
oembre

Chambre meublée
avec chauffage .

S 'adresser au bureau du journal.



— Clinique de *?oupées —

/Ci^

^

^

Réparation de poupées et de jouets en tous genres
Dès le ler décembre grande exposition
de jouets et garnitures pour arbres

— Envoi rap ide par poste —

EUG. CONSTANTIN
Ru» des Remparts — SION — Tèlèphone No 307

¦ SOIERIES!

Ru» des Remparts

IMF" Demandez nos echantillons '•MI

mm% 01 bUlDG ( l̂'ingcrte, iurgeut°100 fi QH
te m. 0.80 0.3U

qualité lourde pour Haute
f*P_jj_1Q rinQn Couture , 150 coloris ino-
UI 0|IU UI Q|J dernes , largeur 100, le in. W Q(|

^ qualité couture, 130

LPBPB QuOrOBIIB, geu°rÌoo
m

tem: lolo C Qjj
soie naturelle , doublé face ,

PPGIÌQ QQ§Ì_ÌÌ mat et bi'dlant pour robes
UI OJIO dì_ !Ili ! étegantes, 40 coloris , ter- *1 f| Qfi

gerir 100, le m. 12.50 IU IU U
P_ i__ n__ noflin vésétal * très S0UPle > Pour la . AnbPGDB SOI P voi e et T^ °̂ f ges ' 30 fl. Qflw **•"* ¦*¦¦ •¦¦¦ coloris , gde, largeur le ni. "tiUU

Damas el Duchesse £SPS 4.90

très bornie quai., lava

CtieZ JOSEPH GENÈVE

C'est toujours
WIDMANN FRÈRES. SION

PRIX MODÉRÉS

Fabrique de Meubles -:- Près ce I'Eglise protestante
que vous trouverez an joli choix de

RIdealux, Tapis, Descentes de !? . _», Linoleum», etc., eto., è dira

Demandez notre nouveau ca tatoeue — Devis gratuits

Ht 'Q nim vsTiki i i i'

4 MANUFACTURE DU FURET, SION +

il La police de la „VITA" Il

fait briller vos meuiMes en les nettoyant
*-e baiai WUE FURET*

à franges lavablej s et démontablas
fai t briller vos parquets et linoleums en enlevant les

poussières les plus fines

est une po _ice mondiale; elle inclut le ris-
cpie d'aviation pour les passagers et oouvre
le risque d e guerre d'une facon exceptionnelle-

ment étendue.
Tarif3 avantageux

„VITA "
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

C. Agmon & A. del Rivaz, Sion
Agents généraux pour ie Valais

PEPINIERE S
(CORD FRèRES

PETIT òACONIìI/.. GENèLVE

Arbres fruitiers & «l'ornement
Coni fères rosìeri. plantes grim[__ntei<vi\flce3

Spécialité de noyeri .ardifò
5̂ [r .TRtPRiJEot PAR(ì jARDins.T-nmj

Tèlèphone 15 15 IT fìl a ne Catalogne f rimo

„_BBBBBaalBBKBi^ ûlaMHaaiâ aia__i___Q________________ B__— ¦¦»——*——^-—-->--•-¦¦

Bonne qualité ef Prix avantageux
Voilà ce «qu'on peu t dire des Meubles de la

Fabrique J_ Iten
Tel. 125 et 381 — SION — Tel. 125 et 381

I 

Vente aux enchères
M. André DUC, à Sion, pour l'Hoirie de M. le notaire Due,

exposera en vente aux enchères pubUques qui seront tenues le di-
manche 27 novembre et., à 14 h., dans la grande salle du Café
Industriel, à Sion, les bàtiments suivants:

a) Art. du 9866 et du 9871: En ville, ruelle Garbacelo No. 2,
maison de 3 étages et dépendances;

b) Art. 11001, 11002, du 5242 et 5243: En ville, St-Georges
parts de maison et dépendances.

Conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser au soussigné.

J. ROSSIER, avocat.

Café du Grand Pont
Samedi 26 noyembre 1927 dès 18 h-eurBs

Grand Info
organise par le

FOOT BALL-CLUB
Volailtes — Vachsrins — Bonbonnières. etc.

Fabrique de Choeolat, Confisene et Biscuits, cherche pour
le canton du Valais

Représentant
de première force, capable et b ien introduit auprès de la clientèle

Place stable et entrée en fonctions: début de janvier 1928
Faire offres détaillés par écrit sous chiffre P. 5509 S. Pu
blicitas. Sion.

REICHEN BACH
FR èRES & C1E
F_&:BIRXQ>I_J -E DE

f ' . MJE1Q13LJES >
>-

MAGASINS :
-AVENUE DE JUA GARE

* SION
TOUT CE QUI CONCERNE
L'AMEUBLEMENT SOIGNÉ
ET DE BON GOUT A DES

PRIX INTÉRESSANTS

_r* _̂_««*^ îi*__r*̂ ^

CLOSUIT & Cte
Banque de Martigny

MAISON FONDÉE EN 1871

j rreus
sous toutes formes

aux meilleures conditions

P ESCOMPTE OE PAPIER COMMERCIAL

Bl. ii . lim .'Jl.!!|)ll
Rue d. Caroline

GENÈVE
Expédie promptemen t

bouilli , le kg. à fr. 2,—
roti bceuf , » 2,50
graisse de rognon » 1,50
cuisse ou derrière entier

pour saler » 2,20
Viande désossée pour

charcuterie » 2,20

SION

n_ _ ~i -___ i_ i___- - i »
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Au Magasin

UAROIIE FRASSEREII
grand choix de para pluies

pour Dames, Messieurs
et Enfants

Pour causés
impréuues

A VENDRE
1 chambre à coucher, noyer gd.

modèle,
1 ch. à coucher, cerisier,
1 ch. coucher, arole et mélèze
1 beau dressoir,
1 commode noyer 4 tiroirs
1 lavabo noyer marbré, giace
1 table ronde,
1 prie-Dieu,
2 divans turcs,
1 poussette anglaise,
100 chaises de salle à manger,

rembourrées.
Nous acceptons toutes offres

raisonnables.
A. FASOLI, meubles, Place

du Midi, Maison Zoni, SION.

nos su sses
GRAMOPHONES et OISQUES

Burger & Jacoby et Schmidt-
Flohr. Harmoniums. Vente, lo-
cation, échange, accordage. Fa-
cilités de paiement. Grand choix
do violons, mandolines, guitares

Tambours, Accordéons
H. HALLENBARTER, SION

Oliai de Poissons
En vente chez

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tèlèphone 140

Noix
1927. HARICOTS par sac 80
cts. le kg. Récolte 1927. Contre
remboursement. Esportazione
Prodotti Agricoli. MAGADINO.

par sac 80 cts te kg. Récolte

UNIQUE!!!
La liqueur de marque « DIA-

BLERETS » est une liqueur
bienfaisante et agréable qui ra-
fraìchit sans débiliter. C'est un
elixir de longue vie, sans excès
d'alcool.
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\ Un»

: Grand
Souci

de moins lorsque
f vous aurez fait «i
>>: liresser votre
! Inventaire-Bilan
[* par la
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gratuit No 39

Aohetez la machine
« Helvétta » |

Senili maroti . suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveaux prix
fóiults avec catalogue

Fabr.suisse mach.à coudre
S. A., Lucerne

-- ¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦ •¦¦¦

Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie le sano
Véritable seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

FabriQue speciale d'accordéon.
de tous systèmes

L'ARMONICA
STRADELLA

merces de ROME , TURIN , ANVERS 1923, GAND 1924, FIUME

m ĵ mmmmmmttmmmm i^ véritabIe marque déposée)
Grand prix d'Honneur et Médaille d'Or

de premier rang aux
Expositions Internationales d'Arte, Sciences, Industries et Com

1925. Diplòme d'honneu r et Médaille d'Or , PARIS 1926.
Vente directe aux particuliers

Pas de revendeurs
Prix de Fabrique Prix modérés Livraison immediate
Accordage et réparations Travail prompt et soigné

Demandez notre nouveau catalogue illustre
Victor GIBELLI.  Professeur d'accordéon, Villa Stradella, en

Montétan, LAUSANNE.

FIAXVCÉS
pour votre voyage de noces , adressez-vous à l'Agence

internationale de voyages
Frédéric Scheidegger , Petit-Chène, Lausanne

qui vous soumettra gratuitement ses projets de voyages.

|_l_ì̂ ^

ÌPMPiffiBiiSBl
S. A., A S ION jjj l

m recoit des dépòts sur • sa
OBLIGATIONS aux meilleures conditions ||

I CAISSE D'EPARGNE 41|*°|o 1
(Autorwèe par l'Etat et aux bénéfices de |*?
garanties speciale», versement» depuit 5 f r )  pjj

COMPTES-COURANTS 3\°\0 I
A VUE ' m

P R É T S , C H A N G É  gg
La Jllreetio» f i;

m ¦_
Rosiers
Rosiers nains
Rosiers tiges
Rosiers pleureurs

tous les genres de Rosiers se trouvent chez Ch. Oucher ,
Rosiéristo, 314 Route d'Heyrieu, Lyon , France. Le catalogue

est envoyé franco sur demande. 
M^MBM_______________--K <___yU)__J______ t_-M_____
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^ Fers de constructions ss \
j Tuyaux pour canalisation ]
j Tóle pour couverture ssj
| MIA MI! k% JOLIAT, SION |
. Dépositaires èì la Maison l'avelli & Bruno, S. A., Nyon <

Sion: Pharm. de Quay ;
Pharmacie Zimmermann,
Pharm. de Torrente, G.
Rion, drog., Soc. Sédu-
doise de Cons. Miins ter:
Louis Thènen. Nax: Soc.
Coop. Union. Sierre : A.
Schultherr, Négt.

HOCOLAT
AU LAIT

d'offre Me de chèure
extra fraiche, jeunes bètes, piè-
ces entières, env. 15 kilos à fr.
1,80 le kg. 10 kg. à fr. 1,90, 5
kg. à fr. 2.—

Envoi par poste
Giuseppe SPECIALI, Négt.

Vergeletto (Tessin)

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TJ.MPONS

Hare GK. «LEU , Sion


