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Canton <!u Valais. 

Dans la séance du Grand-Conseil de jeudi, 1er 
juin 1871, AI. Allel, conseiller national, ancien con
seiller d'État du Valais, prenant la parole pour jus
tifier les actes de son adminislration, a prononcé 
enlr'aulres les paroles suivantes que nous citons 
textuellement, telles qu'elles ont été reproduites par 
la feuille à sa disposition, la Gazette du Valais : 

a .. Je ne suis pas descendu si-bas que de me dé
fendre contre le» attaques d'une presse qui n'a pas 
mou estime. Je donne le démenti le plus formel à 
tous les propos, à tous les bruits calomnieux et in
jurieux ;qu'on a répandu contre moi. Je ne veux pas 
entreprendre une défense personelle n'étant attaqué 
par personne.» 

A celle provocation inlempeslive, puisqu'il s'a
gissait, en ce moment de l'autorisation à accorder 
nu Conseil d'Etat d'un emprunt de 500,000 frs. pour 
subvenir aux besoins les plus urgents du pays, il a 
été répondu incontinent pur M. le député Alexandre 
Dénériaz, de la manière suivante : 

«}Je ne rétracte pas un mot des faits que j'ai avan
cés en décembre dernier à la charge de M. Alexis 
Ailet, alors Conseiller d'Etat Je m'offre a en fournir 
les preuves, et suis à la disposition du Grand-Conseil: 
mais dans l'intérêt de la conciliation entre les partis 
qui divisent le canton, comme dans l'espoir de con
tribuer par un répit de quelques heures à la recons
titution du pouvoir exécutif, je propose à mon contra
dicteur de souscrire à la formation d'un jury d'hon 
11e11r, choisi par égales parts, par lui et mes amis, 
devant lequel j'exposerai mes griefs à la charge de 
de l'ancien chef du pouvoir exécutif et qui, après avoir 
accordé toute latitude à la défense, publiera son 
verdict. 

M. Dénériaz ajouta que, si M. Allet refusait de 
souscrire à celte condition, il publierait dans la 
presse suisse, en les signant, les révélations qu'on 
avait intérêt à élotilFer, paraissait il. En effet, la ma
jorité venait de prononcer la clôture de la discus
sion, bien que la parole n'eût pas encore élé 
accordée à un certain nombre d'orateurs déjà ins-
crils sur le bureau. 

Il est, en effet à noter, que le lendemain, 2 juin, 
devait avoir lieu l'élection des membres du pouvoir 
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« En vertu des pouvoirs illimités qui ont élé dé
volus : 

« Après avoir pris connaissance de la charte accor
dée au royaume de Naples par l'empereur Charles-
Quint et des edits rédigés par Thomas Aniello, pé
cheur de la Alergellina et fidèle sujet de Sa Majesté ; 

«Agissant en toute liberté et en parfaite connais
sance de cause, avons déclaré ce qui suit : 

« Lf. dite charte de l'empereur Charles-Quint, telle 
qu'elle a été signée par nous et lue par notre chance
lier, est renouvelée avec tous ses privilèges et immu
nités. 

« Les édits de Thomas Aniello sont approuvés. 
« Copie de la présente formule sera offerte séance 

tenante, à notre signature. 

exécutif, et que des propositions d'entente à ltaimiable 
étaient faites de divers côtés. Certes, le moment 
conseillait bien une telle détermination. 

M. Allet ne répliqua rien à la proposition de M. 
Dénériaz. 

Le lendemain, vendredi, vers la fin de la séance, 
après que le résultat du vole pour la nomination du 
pouvoir exécutif eut prouvé qu'on avait eu tort 
de croire à une concession de la part de la majo
rité, M. le député Dénériaz, renouvela sa proposi
tion de la veille, en y ajoutant celte fois qu'il était 
à la disposition de M. Allet. 

M. J.-B. Calpini, se lève à son tour et déclare qu'il 
est l'auteur d'une grande partie des articles impu 
tant des fa ts graves à la charge de AI. l'ancien Con
seiller d'Etat Allet qui ont paru depuis six mois 
dans le Confédéré du Valait ; qu'il en assume la res-
ponsabi ité pleine et entière, et qu'il était prêt à four
nir la preuve des faits avancés. Quant a la proposi
tion d'entamer un débat contradictoire par la voie de 
la presse suisse devant l'opinion publique, il était 
prêt à y souscrire en ce qui le, concernait. Ce serait 
le meilleur moyen de faire connaître la vérité à nos 
Confédérés. 

AI. Allel persiste dans son mutisme, déclarant 
que le vote de la veille lui suffisait ; la clôture ap
paremment. 

Le public suisse sera donc, d'un jour à l'autre, 
mis en demeure de porter un jugement définitif. 
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Suite de la 14me séance du i" juin 187!. 
Présidence de M. Ign. ZEN-RUFFINEJT. 

M. Barlaliiy. On a dit, il y a quelques jours, 
dans celle même enceinte, que la question religieuse 
que l'on cherchait à soulever ne donnerait pas le 
change sur la question financière. Le moment est 
arrivé de traiter celte dernière. La religion n'a pas 
été atteinte, malgré le désir de ses détracteurs. 
Le grand citoyen que le Valais possède n'est pas 
écrasé non plus. 

Une certaine presse a répandu les injures les plus 
abominables contre l'homme et contre le magistrat 

« Avons juré et jurons sur les saints Evangiles d'ob
server et de maintenir la charte et les édits ci dessus 
désignés dans toute leur teneur, sans nulle exception 
ni modification. » 

Le duc signu cette formule et la tendit à Masa-
niello. 

Celui-ci mit un genou en terre, et plaçant la main 
sur son cœur : 

— Votre Altesse, dit-il, peut rentrer dès ce soir en 
son palais de la Vicaria. 

Mais dom Francesco s'approcha du chancelier. 
— Votre Seigneurie, lui dit-il, veut-elle bien me 

remettre l'écrit qu'elle vient de lire ? 
L'officier pâlit. 
Il arrêta la main que dom Francesco avançait pour 

saisir la charte, et parut consulter du regard monsei
gneur d'Arcos. 

Le duc n'était pas moins épouvanté que son chan
celier. 

Fernandez, Caraffa, Monteléone, se pressaient 
autour de lui avec une agitation diflicilo à décrire. 
Les yeux suppliants de l'Altesse interrogeaient tour 
à tour du regard chacun de ses amis. 

L'archevêque crut alors devoir intervenir. 
— Le chancelier du vice-roi. dit-il, est invite à 

respectable qui a géré pendant dix-sept ans les af
faires du pays. Ce magistrat s'est (û. II s'est ren
fermé dans la grandeur qui convient oa génie mé
connu. Le rapport de l'honorable docteur Barman 
qui déclare qu'il n'y a de "malversations,, imputables 
qu'à la personne du défunt directeur de la Banque 
et à celle d'un employé étranger au canton, actuel
lement disparu, serait à lui seul une justification 
éclatante en faveur de l'ex-chef du déparlement 
des finances du canton, s'il était nécessaire d'en 
fournir des preuves. Mais qu'il soit au moins per
mis à celui qui a toujours admiré le talent adminis
tratif de l'homme incompris, j'en conviens, par un 
grand nombre de ses concitoyens, de le dire. Le 
parti conservateur tout entier accepte la responsabi
lité des actes de ce grand citoyen. 

(Rumeurs, interruptions sur plusieurs bancs do 
l'assemblée). M. Dénériaz demande qu'on laisse 
toute latitude de parler à l'orateur. 

M. Barman, Maurice constate que, selon M. Bar-
laley, le parli conservateur tout entier accepte la 
responsabilité des actes administratifs de M. l'an
cien conseiller d'Etat Allet. (Oui! non sur! quelques 
bancs. Al. le président invile l'Assemblée au calme.) 

AI. Barlaley continue son discours en faisant 
l'historique de tout ce que le canton doit à M. Allet: 
routes, canaux, dignement du Rhône, roule de la 
Furka, institution de la banque cantonale, assainis
sement futur de la plaine du Rhône, y compris le 
Bas-Valais, bon renom du Valais à l'étranger, etc., 
rien n'y manque : nous devons tout au génie pro
videntiel qui a eu le tort, il est vrai, avoue l'ora
teur de Vionnaz, de signer pour quelques millions 
de délies à l'insu de l'assemblée et contrairement 
aux lois formelles du pays qu'il a jurées ; mais 
qu'est-ce que cela comparativement aux bienfaits 
innombrables que le canton lui doit ? El il termine 
par celle maxime nouvelle appelée à faire son che
min : „qu'on aurait mauvaise grâce do faire un r e -
„ proche aux personnes (dont il est du nombre), 
„ ainsi qu'aux sociétés commerciales qui ont si lar-
„ gemenl aidé à engloutir les capitaux de la ban-
r> que; que celles-ci ont agi en vue du développe-

remettre à notre archidiacre la charte de l'empereur 
afin qu'elle soit provisoirement déposée, sous notre 
sauvegarde, aux archives de l'archevêché. 

— Je jure par le Christ, interrompit dom Fran
cesco, que la population de Naples ne quittera pas les 
armes, et que le siège du Château-Neuf ne sera pas 
levé avant que j 'aie examiné ce titre qu'on propose à 
l'acceptation de Masaniello. 

Le pêcheur s'empara du parchemin et le remit à 
son conseiller. Celui-ci le parcourut rapidement des 
yeux. 

— Masaniello ! Masaniello ! s'écria-t-i! ensuite. 
— Quoi, mon père ? 
— Trahison et sacrilège ! cette charte... 
— Eh bien? 
— Cette charte est falsifiée ! Oui, tout ce que nous 

a lu cet imposteur, continua le bénédictin, touchant 
nos libertés municipales et les privilèges des trois 
ordres, tout cela, mon fils, a été supprimé. 

Tant de fourberie de la part du vice-roi. tant d'au
dace, déconcertèrent un instant le chef du peuple, et 
il ne put que murmurer en montrant son ennemi: 

Il faut avouer que cet homme est bien lâche et bien 
imprudent. 



5 ! S 

LE CONFÉDÉRÉ 

„ ment tic l'industrie en Volais, et pourront être 
v fières dans l'avenir d'être comptés au rang des 
„ véritables pionniers du progrès!" Les affaires ont 
mal tourné. C'est la faute des communards valai-
sans sans doute, et aussi l'hostilité d'une presse 
éhontéo qui en est la cause? 

Et les rescriptions ? Pour la bonne forme, il eût 
mieux valu l'approbation du Conseil d'Etat et peut-
être même celle du Grand-Conseil ; mais quand on 
se sent appelé à régénérer son pays, on passe quel
que fois au-dessus des formalités et des formes de 
la loi. Les hommes d'élile ont toujours agi ainsi : 
quelquefois la fin ne répond pas à leurs intentions. 
Si les rescriptions avaient sauvé le pays, on n'aurait 
pas assez d'éloges à décerner à celui qui les a 
signées. Parce que le résultat n'a pas répondu à 
l'attente générale, on accuse le souscripteur de ces 
effets et on lui jette la pierre. Telle est la justice 
des hommes. 

Ah ! Messieurs, s'écrie en terminant M. Barlatey, 
il est difficile de faire du bien à sa patrie. Nous re
connaîtrons un jour la grandeur de caractère de 
l'homme qui s'était dévoué à la tâche ingrate de 
changer la face de notre canton, mais ce sera trop 
lard ! . . . 

L'orateur est interrompu par les rires de l'audi
toire et les cris : à lu question! à la question! 

Pendant ce temps M. Allet se dérobait dans son 
coin ai:x regards du public. 

M.Dénériaz. Avant d'aborder la grave question qui 
doit principalement nous occuper aujourd'hui, permet
tez-moi de venir combattre quelques unes «les asser
tions contenues dans le rapport de votre commission 
des finances. Je suis loin de croire que voire commis
sion ait montré de la partialité. Mais je ne saurais 
admettre non plus quelle ait, ainsi quelle le dit, 
minutieusement examiné tous les comptes afin de 
présenter un exposé clair et aussi complet que 
possible de la situation financière du pays, ''onr 
faire un travail sérieux, il aurait falu des mois, et 
la commission n'a eu que deux jours. Qu'elle ne 
nous donne donc pas comme réels des chiffres dont 
il lut a été impossible de contrôler l'exactitude. Ces 
chiffres où les a-t-elle donc pris? Pendant que M. 
le Rapporteur nous donnait connaissance de son 
rapport, j'avais sous les yeux un libelle ou une bro
chure, (qti'on l'appelle comme on voudra), ayant 
pour titre : " Exposé comparatif de la situation 
financière en 1856 et \b67. Cette brochure a été 
publiée en 1869, au moment des élections; l'auteur 
avoué en est M. l'ancien chef du Département des 
Finances. J'ai été frappé de voir que des pages en
tières de cette brochure étaient reproduites presque 
textuellement dans le rapport de la commission. 

Ainsi l'on y trouve la fluctuation de la fortune 
publique de 1856 à 1867. On peut y lire aussi le 
long plaidoyer en faveur du régime conservateur, 
plaidoyer par lequel on cherche à établir que si le 
régime actuel a si fortement endetté le pays, ce 
serait parce que certaines receltes, telles que pa
tentes des commis voyageurs, visa des passe-ports 
etc., ont été supprimées. On évalue à 30,000 frs. 

Le vice-roi porta !a main à la garde de son épée. 
— Contenez-vous, monseigneur, murmura doin 

Juan Fcrnandcz. 
— Ouvrez les portes / s'écria Masaniello d'une voix 

tonnante. 
Cet ordre fut immédiatememt exécute. Un torrent 

de peuple inonda l'immense basilique. 
Le jeune homme s'élança aussitôt sur le jubé du 

haut duquel on lisait l'Evangile pendant les cérémo
nies saintes. 

— Duc d'Arcos, reprit-il, devant tout ce peuple 
rassemblé, devant ce saint archevêque et ses clercs, 
devant tes soldais eux-mêmes, je te déclare infâme 
t t sacrilège... Infâme, parce que tu as menti impu
demment à cette noble assemblée; sacrilège, parce que 
tu as affirmé tes mensonges sur l*s suints Evangiles... 
Peuple de Naples, venge toi ! La trêve est rompue. 
A mort les traîtres ! à mort les parjures ! faisons un 
exemple qui épouvante à jamais les rois ! 

Fernandez avait rangé ses Espagnols en bataille et 
les exhortait à vendre chèrement leur vie. Les amis 
de Masaniello s'allignèrent de l'autre roté du chœur. 
Les uns leurs perluisannes, les autres abaissaient le 
ninon de leur l'isii. Le sanctuaire allait être souillé 
ïie sancr. 

la perle annuelle résultant de ces suppressions, 
chiffre évidemment fort exagéré. 

D'un autre côté, on fait sonner bien fort l'accrois
sement constant des dépenses militaires. Et puis les 
travaux extraordinaires, roule de Conches, route 
de {la Furka, dignement du Rhône etc., e t c . ; on 
en conclut naturellement que toutes les dépenses 
sont assez bien justifiées, et que les comptes ont 
été régulièrement tenus. Toutes ces allégations de 
la commission, on les trouve presque textuellement 
je le répète, dans la brochure Allet de 1869. Je 
dois dire que si les chiffres qui y son indiqués sont 
exacts, il est naturel que la commission s'en soit 
servi. 

Mais si d'un côté elh fait si bien ressortir ce qui 
est à l'avantage du régime, pourquoi ne pas mieux 
découvrir le revers de la médaille ? 

Pourquoi ne pas dire un peu plus au long que si 
les dépenses ont augmenté, les recettes se sont 
accrues dans une énorme proportion ; que presque 
tous les impôts existants en 1856 ont été considé
rablement augmentés, et qu'on en a créé une quan
tité de nouveaux. 

Que l'impôt direct a été doublé une première fois 
par la révision des rôles, qu'il l'a été une seconde 
fois lorsqu'on l'a porté au 1 % „ . 

La commission aurait dûnous dire aussi quel était 
en 1856 l'actif de l'Etat portant intérêt, et à com
bien s'élevait la fortune improductive. Elle aurait 
dû faire le même calcul pour le compte de 1870. 
Le Grand-Conseil aurait vu alors, si l'augmenta
tion de l'actif ne consistait pas principalement en 
mobilier, articles d'arsenal etc, actif de bien peu de 
valeur, puisqu'il ne rapporte que des dépenses cha
que année. 

La commission nous dit que depuis 1856, la 
comptabilité a été régulière, et les écritures bien 
tenues. Ne serait—il pas plus juste de dire, Jles-
sieurs, que les comptes ont toujours été faits de ma
nière à ce qu'on ne puisse les comprendre ? J'en 
appelle à lu loyauté du Grand-Conseil; si nous avions 
compris que la dette augmentait chaque année dans 
une proportion aussi forte, ne nous serions-nous pas 
arrêtés plus tôt dans celte déplorable voie 1 ! 

La commission nous dit aussi qu'elle a vérifié le 
bilan de la fortune publique au 3 / décembre 1870 
présenté par le Conseil d'Etat, et qu'elle a pu se 
convaincre de son exactitude. 

Comment peut-on émettre une pareille attention 
lorsqu'on sait que les rapports de l'Etat avec la 
Banque apporteront de si profondes modifications à 
ce compte, lorsqu'on y voit figurer en plein, à 
l'actif, les 300,000 frs. d'actions de la Banque, qui 
sont entièrement perdus ; lorsqu'on y déduit du 
passif les 571,000 frs. de créances déposées en 
1870 par M. Allet à la banque commerciale de 
Berne, pour en avoir une avance d'argent, et qui 
sont maintenant si compromises, par suite de cette 
malheureuseopération ; lorsqu'on a omis, par contre 
d'y faire figurer au passif plus de 200,000 frs. de 
créances qu'on a cédées à la Banque en payement, 
mais dont l'Etat est resté garant, et qu'il faudra cer-

Dans la nef grondaient comme une orage les mille 
voix du peuple irrité 

Masaniello courait se placer à la tète de ses combat
tants de la veille, quand dom Francesco l'arrêta. 

—Epargne ces hommes,"qui sont vernis ici confiants 
dans ta parole et la mienne, dit le bénédictin à son Dis 
d'adoption. 

— Ils ont trahi la foi jurée. 
— Apprends leur comment on la respecte. 
— Mais à tant d'infamie, à tant d'ignobles intrigues 

il faut un châtiment. 
— La justice des hommes et, au besoin, celle de 

Dieu sauront bien les punir. 
Masaniello s'approcha du due d'Arcos. dontla figure 

était livide, et qui avait courbé la tête sous le poids 
de sa honte et de ses remords. 

— Loin d'ici lui dit le pêcheur; vieillard sans foi, 
qui traînes tes cheveux blancs dans la fange du par 
jure, qui urofane ce collier de 'a. Toison d'Or quepor 
tèrent jadis tant de nobles chevaliers! Ma parole te 
protège, puisque dom Francesco l'ordonne, puisque 
les manants doivent apprendre aux gentilshommes 
ce que vaut la foi jurée. Mais comprends bien ce que 
tu viens de faire, duc d'Arcos... je voulais sauver ta 

tainement payer, les communes débitrices étant 
dans l'impossibilité de le faire. Et les garanties 
assumées vis-à-vis de la Banque par l'émission 
des créances d'Elat et dvis rescriptions i\e pour
raient elles pas modifier aussi la situation finan
cière ?... 

Non, Messieurs, H est impossible d'établir un bilan 
vrai avant que la liquidation de la Banque soit arri
vée à son terme. 

Je ne chercherai pas à vous dissimuler, M. le 
Président et Messieurs, l'impression pénible que 
m'a causée le discours de M. Barlatey, discours qui 
peut-être résumé en deux mots: arrogance et exa
gération. Quoi, c'est dans le triste moment ou la 
faillite de notre Banque cantonale ruine tant rie 
citoyens, ou l'Etat lui-même est dans une position 
financière si lamentable et voit son crédit si grave
ment compromis, qu'on vient vanter un homme dont 
les actes sont en partie la cause de ce désastre ; 
actes que les mots désormais historiques de co«-
fiance aveugle et illimitée ne suffisent pas à carac
tériser! Et si l'on ne répondait pas, M. Barlatey se 
vanterait ensuite deson inqualifiable discours comme 
d'une victoire. Je dois donc déclarer que moi, qui ai 
accusé M. Allet déjà dans la session extraordinaire 
de décembre, je n'ai pas un mot, pas un syllabe à 
retrancher à tout ce que j'ai avancé. Au contraire, 
lorsque le moment sera venu, j'en dirai davantage. 
Voila tout ce que j'ai à répondre à M. Barlatey. 

M, Cla>isen croit devoir relever l'expression de 
„biHjet fictif" inséré dans le rapport de la commis
sion adjointe au Conseil d'Etat, et que M. Graven 
vient de soutenir devant l'assemblée. Le fait que 
les rescriptions et les créances d'Etat ne figurent 
pas dans les budjets annuels s'explique par celui qne 
la contre-valeur de ces deux émissions, différentes, 
quant à la forme, mais identiques au fond, se trou
vait due par la Banque qui l'appliquait à ses besoins 
particuliers et s'en reconnaissait débitrice. L'errqnêlo 
sur la Banque opérée par mie commission impar
tiale, entourée delà confiance générale, ainsi que le 
rapport du secrétaire au département des finances, 
annexé an dossier de la commission, sont deux 
pièces officielles à consulter à l'appui de cette af-
firmalinn. Il y est clairement démontré, dans l'une 
et l'autre de ces pièces, que l'établissement finan
cier se reconnaît débiteur des valeurs perçues avec 
la signature de l'Etat. M. Dénériaz lui-même n'a-
t-il pas rendu justice à la parfaite loyauté de la 
commission financière chargée de préaviser au 
Grand-Conseil et, ensuite, par une inconséquence 
difficile à s'expliquer chez un homme aussi com
pétent en fait de chiffres et de logique que l'est l'ho
norable représentant du cerclo de Sion, comment 
s'expliquer, dis-je, cette affirmation gratuite énon
cée avec tant d'assurance, que les chiffres justifi
catifs qui forment la base principale du rapport de 
la commission, ne sont que la reproduction pure et 
simple d'un libelle diffamatoire sans importance of
ficielle aucune, lancé dans le public, à la veille des 
élections, il y a de cela quelques années. C'est une 
injure à l'adresse de la commission financière q»e 
de se permettre de pareilles suppositions. 

A ces mot, le vice-roi sembla retrouver un reste 
d'énergie. Un éclair de fierté et d'indignation brilla 
dans ses yeux. 

— Ces hommes qui ont un respect si profond pour 
les lois de l'honneur, répondit il en montrant les amis 
de Masaniello, vont assouvir sans doute sur un entant 
de seize ans leur haine contre son père ! 

— Ne parle pas ainsi, malheureux ! ta fille n'est 
plus en mon pouvoir. 

— Où donc est-elle ? 
— Corcelli l'a enlevée. 
— Corcelli! s'écria le duc d'Arcos. Mon Dieu! IHOD 

Dieu. 
— Masaniello venait à toi pour que tu l'aidasses à 

sauver Isabelle, et tu lui as répondu par la trahison. 
Le despotisme est donc une bien douce chose, que 
l'on sacrifie repos, honneur famille, tout... jusqu'au 
salut de son âme, pour le conserver ? 

L'orgueil du vice-roi, son obstination, étaient vain 
eus. Il s'écria : 

— Ma fille ! sauve ma fille ! et tout ce que peut la 
reionnaissttuce d'un père je le ferai pour toi. 

fille, tu l'a 5 perdue ! 
(A sutKrt.) 
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M. Dénériaz. Je maintiens ce que j'ai avancé : 
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est 
du reste votre habitude, Monsieur. 

M. Clansen conlin-'ant; Quant au fait particulier 
reproché à ;M. Allet d'avoir émis des billets et dé
posé des litres des communes en nantissement à la 
banque commerciale de Berne, c'est au Conseil 
d'Etat tout entier qui en a pris la responsabilité et 
non à 11. Aliel isolément, de répondre des actes de 
son administration. 

M. Crellon maintient l'expression de comptes 
inexacts et de butljets fictifs avancée par de pré
cédents orateurs. Comment pourrait-on appeler en 
termes plus anodins une comptabilité où ne figu
rent pas />3 millions de rescriptions signées et re 
nouvelles durant l'espace de 5 ans, a compagnées 
de 2 millions et plus de créances d'Etat non reti
rées d'entre les mains de leurs détenteurs actuels ? 
C'est à confondre les imperturbables défenseurs d'un 
régime dont le nom est condamné à tout jamais à 
rester le synonime de dilapidation et de misère pu
blique ! 

M. le président invite les orateurs à modérer 
leurs expressions et à rester dans les limites de la 
discussion. 

M. Rion, rapporteur, justifie celle-ci d'avoir ou
trepassé les limites de son mandat en développant 
des considérations qui ne se sont pas manifestées 
au sein de la commission. Son travail devait né
cessairement comprendre tons les exercices qui se 
sont succédés de 1856 à nos jours, afin de présen
ter le résumé succint des causes qui ont amené la 
crise financière actuelle. Il développe celte idée 
et arrive aux conclusions du rapport que nous avons 
déjà porté à la connaissance de nos lecteurs. 

M. Pignal avait déjà précédemment demandé le 
dépôt sur le bureau du Grand-Conseil des pièces 
suivantes : 

1° du grand-livre de ta" dette publique ;. 
2» du rapport de VI. le secrétaire d'Etat Walthe.r, 

chargé pour ce corps de dresser l'état de la 
fortune publique ; >• 

"4° des 15 créances d'Etat soldées à ce jour. -
Il est fait droit à celte demande,, et les pièces ré

clamées sont déposées sur le bureau. 

Si-Maurice, 5 juin 1871. 
Au Confédéré. 

Je mets quelque intérêt à ce qu'il soit.connu que, 
sur la demande qui m'a été adressée par le télé
graphe,. si j'accepterais les fonctions de conseiller 
d'Etal, j'ai immédiatement répondu que je les refu
serais, tout en appréciant l'intention. 

Barman, Dr en droit. 

M. le conseiller national Klein, membre de la 
commission chargée de l'examen de la gestion du 
( onseil fédéral, a envoyé quelques communica
tion au Volksfreuml. Nous en extrayons les lignes 
suivantes : 

u I a commission a encore découvert deux autres 
irrégularités qui *onl à la charge, non pas du cais
sier, mais d'autres personnes. Ainsi la Banque du 
Valais a reçu, outre les 10.000 francs de dépôt, 
dont le remboursement est consenti, une autre 
somme de 115,000 francs, sur lesquels 9,000 seront 
probablement perdus. Quel est le coupable? O.i iu
le sait pas encore d'une manière certaine; mais, 
quel qu'il soi!, la commi sion n'hésitera pas à pro
poser qu'il soit condamné au remboursement. „ 

Espérons toutefois que noire canton ne sera pour 
rien dans celle nouvelle découverte. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois: 

" Une grande salisfaclion vient d'être donnée au 
peuple valaisan. Les quatre conseillers d'Elat qui, 
après la retraite forcée de M. Allet, nourrissaient 
le fol espoir de voir leur prétendue popularité sur
vivre au désastre financier légué au canton, se sont 
enfin décidés à remettre leur démission entre les 
mains du Grand-Conseil. ...._ 

" Le Valais est malade et bien malade. C'est 
assez dire que le concours de tous est nécessaire 
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pour cicatriser nos plaies et réparer nos désastres. 
Il faut donc rompre avec ce système tracassier qui 
caractérisait le régime Allet et qui l'a conduit on 
sait où !.;. „ 

Plusieurs journaux suisses contiennent des ap
préciations semblables. 

Nous nous faisons un véritable plaisir de rappe
ler au public que c'est dimanche prochain, 11 juin 
qu'aura lieu à Alonthey le grand festival musical 
auquel prendront part un certain nombre de socié
tés philarmoniques de notre canton, ainsi que du 
canton de Vaud. 

L'accueil réservé par les Monlheysans aux visi
teurs sera ce qu'il a toujours été, cordial et affec
tueux au-delà du possible. 

La ligne d'Italie, de son côté, a baissé le prix des 
places de moitié,, sur tout son parcours, à l'occasion 
de celle fête musicale. (Voir aux annonces}. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

La décision prise par le Conseil fédéral au sujet 
des réfugiés de Paris peut se résumer comme suit : 

Le Conseil fédéral s'abstient de statuer d'une ma
nière générale, par avance, et il se réserve de dé
cider à propos de chaque cas particulier qui pourra 
se présenter, si l'individu doit être traité comme «n 
réfugié politique ou considéré comme un malfaiteur 
de droit commun. 

Pour chaque cas dans lequel il aura été décidé 
dans ce dernier sens, il y aura lieu encore d'exami
ner si l'extradition est demandée ou si elle ne l'est 
pas. Le premier cas échéant, il sera statué à ieneur 
des dispositions du traité d'extradition existant en
tre la Suisse et la France. Dans le second cas, le 
Conseil fédéral se réserve de déclarer l'individu 
indigne de l'asile et, par conséquent, d'ordonner 
son expulsion. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

On lit dans le Soir : 

Les préparatifs faits par le sieur Gaillard père 
pour faire sauter Paris et l'incendier étaient formi
dables. Le désaslre eût été bien plus considérable 
qu'il ne l'est réellement, si l'entrée soudaine et inat
tendue de nos soldais n'avait déjoué ces sinistres 
projets, et si quelques bons citoyens n'avaient pris 
à tâche de détruire les torpilles et les mines placées 
dans les égoûls. et de couper les fils et les mèches 
qui y correspondaient. On nous cile notamment un 
capitaine de la garde nationale, resté dans Paris et 
dans les bataillons de la Commune, avec l'assenti
ment du gouvernement, qui, à l'aide de quelques 
hommes résolus a pu conjurer bien des désastres. 
Il a démantibulé un grand nombre d'appareils, no
tamment ceux qu'on avait placés sous le Trocadero 
pour le l'aire sauter, il a passé deux nuits dans les 
égoûls pour mener à bonne fin cetle œuvre, qui 
n'était pas sans péril, puisque deux de ses hommes 
y ont trouvé la mort. 

— La mort de Delescluze est officiellement con
firmée. Son corps a été trouvé dans une des rues 
du l i e arrondissement. Mais ce qu'on n'a pas dit, 
c'est qu'il a été mis à mort par la foule, qui le ren
dait, à bon droit, responsable des désastres actuels. 
Il a été littéralement écharpé. 

FAITS DIVERS. 

La mode anglaise d'organiser des exposilions 
d'enfants et de décerner une prime à la mère dont 
le jeune rejeton est reconnu le plus beau, s'est 
propagée en Amérique. Dernièrement, il y eut une 
exposition de ce genre à Cedar-Rapide ; 63 mères 
s'étaient présentées, chacune avec un enfant. Il leur 
fut communiqué solennellement qu'elles seraient 
chargées de prononcer elles-mêmes, comme étant 
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les meilleurs juges sur cet objet. La votation ayant 
eu lieu au scrutin secret, on réunit les billets, on en 
donna lecture, et l'on trouva que les suffrages 
étaient tombés sur... 63 enfants! Chaque mère avait 
voté pou son fils, qu'elle estimait le plus beau. 
Sous l'impression d'un rire général, l'exposition fut 
déclarée close et sans résultat. 

—. - T g - o o o lirwïp . 

VARIÉTÉS. 
Sion, 5 juin 1871. 

La France pourra-t-elle jamais payer les 5 mil
liards de Francs (non des Gaulois) qu'un impitoya
ble sort lui a impitoyablement imposés ? 

Voici une réponse à la portée des Valaisans en 
particulier : 

5 milliards répartis sur la population totale soit 
sur 40 millions de Français, constituent une dette 
de 125 francs par tête. 

Combien la ville de Sion a-t-elle été imposée par 
les derniers désastres, par ceux de la Banque et de 
l'établissement Messerli en particulier? 

On évalue les pertes essuyées dans ces deux dé-
i confitures par les Sédunois, à 700,000 francs èn-
. viron. 

Cette somme, répartie sur une population de 5000 
habitanls, constitue une dette de 140 francs par 
personne (15 francs de plus que les Français). 

La ville de Sion serait-elle à jamais ruinée par 
suite de ces affreuses débâcles? Nous ne le croyons 
pas ; avec dé l'ordre et un travail intelligent, l'équi
libré sera vite rétabli. 

Et la France ne possède-t-elle pas, comparati
vement, des ressources industrielles et autres qui 
dépassent celles de notre petite cité ? 

Nous laissons au lecteur le soin de répondre à 
l'interpellation. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Versailles, 4 juin. — L'assemblée a adopté à 
l'unanimité un crédit de fr. 1,053,000 pour la r e 
construction de la maison de M. Thiers. 

La commission élue pour l'abrogation de la loi 
d'exil est presque entièrement favorable à l'abro
gation. 

On assure que la proposition pour la prorogation 
des pouvoirs de M. Thiers sera présentée lundi. 

Les dernières exécutions sommaires ont eu lieu 
hier, à 3 heures de l'après midi, au Père-Li'chaise, 
près de la foîse commune. Le nombre des coupa
bles passés par les armes a été considérable. 

Strasbourg, 5 juin. — Une somme de quarante 
millions a ^été comptée avant hier à la succursale 
de la banque pour être immédiatement employée à 
la répartition des dommages causés par la guerre, 
en Alsace et en Lorraine. 

Versailles, 5 juin. — Les dcpulés de la droite 
ont demandé à l'Assemblée nationale l'abrogation 
des lois du 10 avril 1832 et du 16 mai 1844, con
tre la maison de Bourbon, dont la fusion des deux 
branches a été confirmée. 

M. Jean Brunet propose l'abrogation des lois 
proscription comme incompatible avec le principe 
républicain el servant les passions et rancunes dy
nastiques. Adoplé. 

C'est un indice significatif d'une prochaine res
tauration. 

Paris, 5 juin. — On parle de menées contre la 
république, organisées par les légitimistes et diri
gées de façon à déjouer toute possibilité de restau
ration des Bonaparte. 

Uno guerre est inévitable entre l'Allemagne et 
la Russie. Les officiers prussiens en garnison aux 
environs de Paris ont reçu l'avis officieux d'étudier 
la langue moscovite, et ont été pourvus des ouvra
ges nécessaires. 

Versailles, 5 juin, — On annonce officiellement 
que Paschal Grousset vient d'être arrêté à Paris. 

Rien jusqu'à ce moment n'est venu confirmer 
l'arrestation de Félix Pyat. 

• il n'~m* 7 - r - < " ' Ç T ' l i û T»n —— 
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M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra sa

medi 3 juin à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
A MONTHËY, mercredi 14 juin prochain, hôtel 

de la Croix d'Or. 
A Sion, samedi, 9 juin, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 6 

riR DE ST-MAIME. 
La société de cible donnera son tir annuel les 29, 

30 juin 1 et 2 juillet 1871. Le programme du tir sera 
publié huit jours avant l'ouverture. Les dons seront 
reçus avec reconnaissance et adressés au soussigné. 

Pour le Comité, 
4 - 2 * A». STOCKATFER. 

HOBAT 
BAINS DU LAC PUBLICS 

Ouverture de la saison le 1er juin. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 
A VIS. 

Le public est informé qu'à l'occasion du festival de 
musique qui aura lieu à Monthey le 11 courant, il 
sera délivré le dit jour pour cette destination, dans 
toutes les gares et stations de la Ligne des billets, 
double course, avec réduction de 5 0 % , valables pour 
le retour jusqu'au lendemain. 

Sion, le 5 juin 1871. L'Administration. 

A vendre. 
Cent cinquante à deux cents quintaux d'écorce de 

chêne, s'adresser au président de la commune de 
Leytron. 

Dimanche, 25 juin, à 2 heures après midi, chez le 
soussigné à Leytron, on vendra par enchère publique 
environ cent cinquante plantes mélèze, pour tra
verses. 

L'on vendra en même temps, environ vingt à vingt-
cinq toises de bois de chêne. 

Les condition seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

3 - 3 Emile DÉFAYES, président. 

[LIMONADE & EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et O . à Sion. 
11—11 

LIBRAIRIE GALËRIM A SION 
OUVRAGES RECOMMANDÉS. 

Octave Feuillet. Histoire de Sibylle 1 vol. IV. 3 — 
Œuvres du Chanoine Schmidr, 

en français, le vol. » 1 50 
en allemand » » 1 — 

Mad. de Flaviguy. Recueil de prières, depuis 2 25 
à 15 et 20 tr. le volume relié. 

Abonnement à la Mode illustré, 
pour une année IV. 16 50 

Les i premiers numéros viennent de paraître. 

LE COMITE 
de la Société d'agriculture de la Suisse 

roraaudc 
informe le public que, vu le désir manifesté par le 
Grand Conseil du canton du Valais, le concours 
agricole de Sion aura lieu du 19 au 24 septembre pro
chain et non du 5 au 10 du même mois, comme il 
avait été annoncé dernièrement. 

Sion, le 23 mai 1871. 
Pour le Président de la Société, 

Le Commissaire général du Concours, 
4 DE LA PIERRE. 

et meubles d'occasion 
à des prix excessivement avantageux, 

Jules UELAKUE et O 
HOTEL DES VENTES 

3. C o u r s de R i v e , 3. 

GENÈVE. 
3*—1 (II-2818-X) 

Tous les dimanches et fêtes, on 
trouve des glaces chez Mme TA-
VERMEK, maison Vatlenhoffer, à 
Sion. 

;l>ULft A-ft-ftft-^o g- o-^ tr t j t) \J\r- • 

GOITRES 
Après 10 ans de recherches je suis arrivé O 

à fournir un traitement guérissant d'une 
manière que je puis sans charlatanisme ap
peler infaillible les 

Goitres vieux et jeunes, o 
Bien indiquer l'âge. — Traitement 5 francs <> 

par correspondance ; écrire franco. $ 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier $ 

(II.-2706-X) GENÈVii. 1 2 - 8 | 

La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la débi

lité nerveuse et physique et les infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D* S. La'Mert, n° 37, Belf'ord square, à Londres, i 
membre du collège des chirurgiens de l'Angleterre, ' 
tic. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les re
mèdes sont expédies d'une manière secrète et cer-
tnine'dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symj to
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
IV, 1, 50 : FRANCO par la poste, l'r. 2 sous enve
loppe. 2G*—14 

MACHINES AGRICOLES 
JflEJVlV et MIELZ 

à la Coulouvrenière, 7, près Genève. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Battoirs à blé à bras, nouveau système. 
Manèges à UD, deux et trois chevaux. 
Vans mécanique perfectionnés. 
Trieurs à grain L'huillier. 
Pompes à purin, à transvaser. 
Pompes pour puits, dites pour arrosage. 
Puits instantannés. 
Concasseurs. Hache-paille. 
Coupe-racines. Vendangeuses. 
Treuils pour pressoirs. 
Broyeurs à fruits, etc., etc. (II 2805 X) 6**2 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinelle 

S'adre ser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) 2**1 

EMIGRATION A M É R I Q U E 
Départs réguliers par vapeurs et voiliers première 

classa pour New-York, Buenos Ayres, le Brésil et la 
Plata. 

S'adresser à Yagence de M. G. MiïUrr, 13. rue du 
Stand, Genèce. (H 2815 X) 5*1 

RTMWES 
Cadeaux de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

El métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages eu tout genres prompte tient rendus, 
S'adressera M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la f.haux-de-Fonds. (Suisse). 
( H 2 U 6 X ) 5** N 

Toux, Maladies de poitrine, 
Les Pectorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. Qohl 

à Heiden sont approuvées en recommandées pat un 
grand nombre de médicius contre la tOUX, l'enroue ient 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la phlhisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte, dans les pharmacies Millier à Sion, l'il-
lonnel à Mattigny et de Werra à St Maurice. 18 — 9 

m 
Mécanic ien à V e v e y . 

Réputation acquise pour la construction de vis de 
pressoirs, tours à serrer, treuils et corbeilles de différents 
systèmes. Entretiens d'usines tournage de bois, ter 
et fonte à la façon (H 768 L) 2 - * 2 

Sommeliers & sommelières, gouvernantes, (ingères, 
chefs, cuisiniers, filles de cuisine d filles e chambre, pos
sédant les meilleurs références, sont a placer par le 
bureau CLAVEl-COKTE>SE à ViVEY. 9 - 9 

Pommade anti-herniaire § 
de Godefroy Stourzenegger à Ilérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrhoïcîes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs lï chez l'inventeur 
même et chez M. (Ihatellaill, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansannc. 12 —5 X 

Marché de Nion 
du 27 Mai 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 4 — 
2 Seigle .' 2 80 
3 Orge 2 70 
4 Avoine 2 — 
5 Fèves 0 — 
6 Pommes de terre 0 85 
7 Maïs 2 80 
8 Harcots 3 10 
9 Châtaignes 3 10 

10 Beurre la livre 1 — 
11 Boeuf, Ire qualité la livre . . . . 0 65 
12 » 2me qualité » . . . 0 60 
13 Veau » . . . 0 42 
14 Mouton » . . . 0 60 
1) Lard » . . . 0 — 
16 Fromage » . . . 0 70 
17 Oeufs la douzaine 56 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . . 0 24 
18 id. 2me « » . . . . 0 20 
20 id. seigle » . . . . 0 14 
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