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Canton du Valais. 
M. Allet et les finances valaisannes. 

m. 
LES CRÉANCES D'ÉTAT. 

Si du fait particulier à Saxon, nous jetons un 
regard investigateur sur l'ensemble des opérations 
de la banque cantonale du Valais, dont M. Allet était 
le président de droit* comme chef du département 
des Finances, nous ne trouvons qu'une expression 
qui résume en deux mois la situation : désordre et 
malversation. 

Oui, désordre et malversation ! C'est le Rapport 
officie du Comité de liquidation, lu aux actionnaires 
dans la séance du 17 mai dernier, auquel nous em
pruntons ces expressions, qui le déclare en termes 
formels: et celle pièce est signée par trois noms des 
plus honorables d'entre nos concitoyens, ceux de 
M. le docteur Joseph Barman, ancien ministre de 
Suisse a Paris, de AI. Charles-Louis de Torrenlé, 
ancien président de la bourgeoisie de Sion cl de Al. 
Ferdinand Wolff, fils du caissier d'Etat actuel. Oui, 
désordre et dilapidation ! C'est le message du Con
seil d'Etat, adressé au Grand-Conseil, réuni à Sion, 
le premier jour de la session ordinaire de mai pro
che écoulé, qui le répèle, en phrases non moins ca
tégoriques, tout en cherchant à dégager — cela ce 
comprend — la responsabilité de ce corps sur la 
valeur des engagements contractés par quelques uns 
de ses membres, au nom du pays. 

Mais avant do citer, textuellement, les principaux 
passages de ce document officiel, qu'il nous soit per
mis d'apporter quelques éclaircissements sur un 
sujet non moins palpitan! d'actualité. Nous voulons 
parler des Créances d'Etat. 

Ainsi que nous l'avons établi, les rescriptions 
sont des billets à ordre qui ont été émis par \l. 
Allet, seul et sans aucune participation de ses col
lègues, qui répudient toute solidarité à ce sujet. Les 
Créances d'Etat n'ont pas le même caractère ; le 
Conseil d'Etat entier doit en supporter la responsa
bilité. Ce sont, en effet, des créances érigées en fa
veur de la banque, ensuite de décisions du Conseil 
d'Etat, comme il en conste par le protocole de ses 
séances. 

" Au dire du Conseil d'Elat, ces litres auraient 
été constitués pour couvrir la banque de ses avan
ces à l'Etat. Le fait est vrai pour la première de 
ces créances, de fr. 200,000, délivrée en 1858 pour 
représenter les sommes déposées à la caisse d'Etat, 
par anticipation sur les actions de la banque ; mais 
elles n'ont plus ensuite revêtu le même caractère, 
puisque, la créance qui a été créée le 1er janvier 
1859 sous le N" 304, et pour la somme de 500,000 
francs, l'a élé à une époque où l'Etat ne devait en 
compte-courant à la banque que fr. 182,563. 73. 
Celles qui ont été constituées en 1861 pour fr. 
800,000 excédaient aussi notre solde débiteur de 
beaucoup. » (Rapport de la commission adjointe au 
Conseil d'Etat.) 

L'émission de la plupart de ces créances n'a 
donc été qu'un acte de complaisance de l'Etat en

vers la banque, qui se procurait de l'argent en don
nant ces titres en nantissement. 

La forme de ces litres,, signés par le président du 
Conseil d'Elat et par le secrétaire d'Etat, est bien 
diilérente de celle des rescriptions. Ils oui un ca
chet de réalité qui pourait les faire considérer 
comme solides par les créanciers de la banque qui 
les acceptaient en nantissement. Ces créanciers au
raient dû cependant savoir que le Conteil d'Elat en 
corps n'avait pas plus le droit que le Déparlement 
des finances seul de grever le canton d'une dette 
sans l'autorisation du Grand- .onseil. Lorsqu'on fait, 
dans un pays, des affaires qui se chiffrent par cen
taines de mille francs et par millions, on doit com
mencer par en connaître la législation, el non pa* 
se lancer à l'aventure. La plus vulgaire prudence le 
conseille. 

Si le Conseil d'Elat entier a participé à l'émis
sion des créances d'Elat, la plus grande part de 
responsabilité en revient cependant à l'ancien 
chef du département des finances, al. Allet. C'est, 
en effet, toujours à son instigation et sur sa proposi
tion que le Conseil d'Etat s'est engagé, de plus en 
plus, dans cette malheureuse voie, et chacun sait, 
en Valais, quelle influence il exerçait sur ses collè
gues, et combien il leur était difficile de lui résister. 

Mais là ne se borne pas la responsabilité de M. 
Allet en ce qui concerne les créances d'Etat. Des 
faits plus graves, qui lui sont entièrement person
nels, sont à sa charge. 

Le 1er janvier /861, AI. de Riedmatten, alors 
président du Conseil d'Etat, signa en cette qualité 
des créances d'Elat pour une valeur de 570,000 fr. 
Il y était autorisé par décision du Conseil d'Elat. 
Or, il existe une créance, portant le N° 312 el de la 
valeur de 100,000 fr. Cette créance porte aussi la 
date du 1er janvier 1861, mais elle est signée par 
M. Allet* comme président du Conseil d'Etat* alors 
que AI. de Riedmatten était réellement président de 
ce corps. L'émissiou de cette créance n'a certaine
ment pas élé votée par le Conseil d'Etat, qui ne 
pouvait autoriser M. Allet à prendre une qualité qui 
n'était pas la sienne. 

Cette créance, N* 312, est encore en ce moment 
déposée en nantissement à la banque commerciale 
de Berne. 

Le 31 décembre 1862, AI. Luder était président 
du Conseil d'Etat. Or, il existe pareillement, dépo
sée à la banque commerciale de Berne, une créance 
d'Etat portant le N° 318, datée du 31 décembre 
1862, et portant la signature de M. Allet, comme 
président du Conseil d'Etat ! ! !.... 

Le protocole du Conseil d'Etat ne contient au
cune autorisation d'émettre celte créance. 

Que nos concitoyens apprécient et donnent à ces 
actes le nom qui leur convient ! ! !.... 

C'est en 1868 que furent signées les dernières 
créances d'Etat Ces créances sont au nombre de 
trois, portant les N°s 335, 336 et 337, el représen
tant une valeur totale de 260,000 frs. Elles avaient 
été érigées en faveur de la maison Graffenried et 
Cie de Berne, à qui la banque cantonale du Valais 
les avait remises en nantissement. Au commence

ment de 1869, la maison Graffenried se trouvant en 
possession d'une quantité de rescriptions représen
tant une valeur considérable, demanda à la banque 
du Valais l'autorisation de se servir des créances 
d'Etat qu'elle avait entre les mains. 

Celte autorisation lui fut accordée clans les ter
mes suivants : 

« Alessieurs de Graffenried et Cie, banquiers à 
Berne, sont autorisés de déposer comme garantie 
dans d'autres établissements de crédit, les créances 
souscrites par l'Etat du Valais en faveur de la ban
que cantonale du Valais et portant les numéros trois 
cent trente cinq, trois cent trente six et trois cent 
treille sept (Nos 335, 336, 337) qui leur ont été li
vrées par la banque cantonale du Valais. 

« Sion, le 16 avril 1869. 
" Au nom du Conseil d'administration de la 

banque cantonale du Valais, 
Le Secrétaire* Le Présidai'* 
(Sig.) RIBOIÎDY. (Sig.) ALLUT. 

Le Directeur* 
(Sig.) STUCKY. 

« Pour copie conforme à l'original 
« Berne, 30 mai 1871. 

" (Signé) Walther STAMPFLT, notaire. „ 
Il est tout naturel que la maison Graffenried, qui 

avait avancé des fonds considérables à la banque 
du Valais, lui ait demandé l'autorisation de se servir 
des titres qui avaient été déposés chez elle. Mate 
était-il permis au conseil d'administration de don
ner celte autorisation, et de faire ainsi double em
ploi de ces créances, que l'Etat ne devait pas du 
tout. Car, il faut noter que ces créances ont été 
constituées en 1868. L'État venait, par l'emprunt 
de 1,500,000 frs contracté en 18i57, de se libérer 
complètement envers la banque. Il était même resté 
créancier de cet établissement de la somme de fr. 
250,498 et 55 cent., au 31 décembre 1867. Il y 
avait en même temps en circulation pour plus de 
3 millions de rescriptions Allet* dont pas un cen
time n'était dû. 

Le conseil d'administration de la banque, à la
quelle l'Etat avait remis ces créances uniquement 
par complaisance, n'avait donc aucunement le droit 
d'aller les engager une seconde fois, et nous avons 
eu peine à croire qu'il se fut permis d'en agir ainsi. 
Nous nous sommes donc permis de nous adresser 
à la banque, et l'on y a constaté que le protocole du 
conseil d'administration ne contenait aucune auto
risation de ce genre. Comment M. Allet a-t-il donc 
pu engager sa signature, au nom du conseil d'ad
ministration* tandis que nulle décision du conseil 
d'administration ne l'autorisait à le faire, et que sa 
position de conseiller d'Etat aurait dû, en tous cas, 
l'empêcher de signer une déclaration pareille, alors 
même qu'elle aurait émané réellement du conseil 
d'administration de la banque. 

Il importe de ne pas oublier celle double qualité 
qu'avait, AI. Allet, comme homme public, dans toute 
cette malheureuse gestion de la banque cantonale. 
Comme chef du département des finances* son de
voir était de sauvegarder les intérêts de l'Etat, et, 
commo président du conseil d'administration, les 
statuts et règlements de la banque lui prescrivaient 
de surveiller la bonne marche do l'administration 



LE CONFEDERE 

de la banque, ainsi que la régularité de ses opéra
tions financières, et de rappeler à leur devoir les 
employés, (directeur compris), qui s'en seraient 
écartés. 

Nous continuerons à démontrer, en passant en 
revue les diverses opérations, soit de la banque, soit 
de l'Etat dans ses rapports avec elle, de quelle ma
nière M. Allet s'est acquitté de cette double obli
gation. 

Malversation, avons-nous écrit au commence
ment du paragraphe qui précède. Pour établir l'ex
actitude de celte expression, nous n'avons qu'à 
copier, sans y rien changer, les premières pages 
du message du Conseil d'Etat, adressé au Grand-
Conseil dans la dernière session. Nous aborderons 
ensuite l'examen du rapport de la commission, de 
liquidation, élue par l'assemblée générale des ac
tionnaires de la Banque tenue, le 17 mai dernier. 

L'évidence sera alors aussi complète que possi
ble, et nul n'aura le droit d'arguer d'ignorance dans 
la connaissance de la vérité. 

Ci suivre.') 
' ' OTMM^Q & { H 9 9 » » 

Une dépèche télégraphique, arrivée à Sion mardi 
dïins l'après-midi, nous annonçait le jugement du 
Conseil fédéral au sujet du recours soulevé par 
le Conseil d'Etat du Valais, concernant la question 
du for pour le payement des rescriplions. Le Con
seil fédéral s'est prononcé en ce sens, que le tribu
nal compétent est celui du lieu où le signataire de 
l'effet a élu domicile. Celle décision est basée sur 
les considérations suivantes : Aux termes de l'art. 
50 de la constitution fédérale, un débiteur suisse 
peut, en effet, exiger qu'on ne l'actionne pas ailleurs 
que devant le juge du lieu où il a son domicile fixe; 
mais il est toujours libre de se soumettre à une au
tre juridiction. Dans le cas spécial, on peut seule
ment se demander si le débiteur s'est soumis à cette 
autre juridiction ; or, d'après tous les faits de la 
cause, cette question doit être résolue affirmative
ment, vu en particulier les dispositions de la légis
lation valaisanne elle-même. 

Voilà donc notre canton, par le fait des actes 
d'un de ses premiers magistrats, traduit devant des 
juges autres que ceux que la consli'ulion qu'il s'est 
donnée avait prévu, et, à la veille d'être condamné 
à payer deux millions el demi qui ont servi à des 
intérêts particuliers. 

Le régime Allet, Slucki, Eggimann el Cie, tout 
palroné qu'il a été par la majorité, ne pouvait finir 
autrement. 

Au canton maintenant de voir s'il veut payer les 
dettes de ces Messieurs. 

pour régulariser la position de l'Etat envers les 
créanciers de la banque, vu que les négociation» 
entamées ont été peu fructueuses. r> 

Il s'agirait maintenant, tout simplement, de faire 
reconnaître par la majorité des mandataires du pays, 
la régularité des rescriptions, et, par conséquent, de 
décider qu'elles constituent une dette nationale. 

A la bonne heure. Voilà qui est parler franc. — 
Nous engageons vivement nos concitoyens de se 
réunir en assemblées nombreuses au plus lot, et de 
faire connaître leurs vues à leurs représentants au 
Grand-Conseil. 

Si la majorité du peuple veut payer les dettes 
contractées illégalement par M. Allet, au nom du 
pays, nous n'avons rien à y dire : mais nous dési
rerions que la question soit bien posée, et que cha
que mandataire du peuple s'assure, par avance, du 
désir do ses mandants. 

Le peuple est souverain. Et quand il s'agit de 
disposer de ses écus pour payer les dettes contrac
tées par un particulier, c'est bien le moins qu'il ait 
son mot à dire et soit consulté. C'est du moins notre 
avis. 

Le Grand-Conseil est de nouveau convoqué pour 
mercredi 28 courant, dans le but, dit la circulaire 
de convocation, "de prendre des mesures urgentes 
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mi 
PATI 

E u g è n e de MIKKCOURT, 

N'approche pas de nous, misérable ! s'écria Isabelle 
en se: jetant dans les bras de son amie, ou crains la 
colère du duc d'Arcos. 

— Le duc d'Arcos est dans sa Forteresse, et moi je 
suis dans la mienne, senora. Masaniello se trouve 
entre nous deux; la colère du vice-roi ne peut tn'at-
teindre ici. 

— Mais si vous ne craignez pas les hommes, in
terrompit Jeanne, craignez au moins la justice de 
Dieu! 

— C'est ce que je me tue de faire, petite. Par mal
heur, les temps sont durs, et j'ai deux cents hommes 
à nourrir. 

— Mon père, mon père, reprit Isabelle en cachant 
sa ligure dans ses mains, venez nous défendre et 
nous délivrer. 

— Que Dieu vous exauee cher enfant .' Puissiez -
vous partir bientôt d'ici ! 

— Malheureux ! interrompit Jeanne ; et pourquoi 
donc nous avoir arraché do notre retraite ? 

Le Conseil d'Etat, dans une de ses précédentes 
séances, a nommé AI. le député Léon de Werra, de 
Loèche, préfet du district de ce nom, en remplace
ment de M. Ignace Zen-Ruffinen, élu conseiller d'E-
lat, et AI. le président François Dubuis, de Savièse, 
sous-préfet du district de Sion, en remplacement 
de Ai le commandant Charles de Rivaz, pareille
ment appelé à occuper un siège au pouvoir exé
cutif. 

Ces deux choix, pensons-nous, seront bien ac 
cueillis par l'opinion publique. 

AI. l'ingénieur en chef de la Compagnie de la Li
gne d'Italie nous adresse les lignes suivantes que 
nous porlons, par la voie de notre journal, à la 
connaissance des personnes qu'elles peuvent inté
resser. 

Sion, le 22 juin 1871. 
Monsieur le Rédacteur, 

Depuis quelque temps, certains amis de notre 
chemin de fer, que nous supposons animés des meil
leurs sentiments, croient devoir donner dans les 
journaux leurs avis sur l'organisation de notre ser
vice d'exploitation. Les opinions émises à ce sujet 
étant parfois très contradictoires, je prie ceux de 
vos correspondants qui s'intéressent tout particu
lièrement à la Ligne d'Italie, de se réunir dans mon 
bureau, à Sion, le 30 du mois courant. 

En établissant nos horaires, nous avons en vue. 
tant les intérêts généraux du pays que ceux de notre 
Compagnie, et nous nous faisons toujours un devoir 
cl un plaisir de nous conformer aux désirs légitimes 
exprimés par des personnes compétentes qui discu
tent, non point pour leur clocher, mais pour le bien 
public et les intérêts du chemin de fer. 

— Pour qu'on vous y ramène, « corpo di Crieto ! » 
— Eh bien ! faites nous reconduire à Naples ; ren

dez cette jeune fille à son vieux père, que tant d'in-
l'ortuues accablent à la fois. 

— Volontiers. Monseigneur le duc d'Arcos n'a qu'à 
me compter soixante mille ducats, et vous serez li
bres. De si jo'ies filles pour soixante mille ducats 1 Foi 
de Cnreelli, ce n'est pas payé. 

— As-tu averti le duc d'Arcos ? demanda Isabelle. 
— Non, chère senora ; mais j 'ai écrit à Masaniello, 

qui ne vous laissera pas longtemps en otage. Consolez 
vous, dans trois jours vous purtirez. 

— Encore trois jours dans cet enter ! dit Isabelle en 
pleuraut. 

— D'ici là vous serez l'objet des attentions les plus 
délicates, des soins les plu» empressés. On satisfaira 
à tous vos désirs. 

— Il doit exister dans Naples des coquins de ta 
sorte qui correspondent avec toi ? reprit la jeune Es
pagnole. 

— Vous saurez, noble demoiselle, qu'il ne manque 
de coquins nulle part. Il s'en trouve quelques-uns à 
Naples, et j'ai l'honneur de les connaître. 

— Ecris-leur qu'ils fassent venir ici Pédrille, dont 
nous avons besoin pour nous servir. 

— Qu'est ce que Pédrille ? 
— Ma nourrice. 
— Ah ! bien, bien ! vous voulez parler, 6enora, de 

cette duègne si complaisante, qui vous accompagnait 

Si vous vouliez bien me communiquer les noms 
de ces correspondants, je m'empresserais de leur 
transmettre des cartes de libre circulation pour le 
jour de la convocation. 

Dans le cas où le jour indiqué ne leur convien
drait pas, veuillez être assez obligeant pour les 
consulter sur l'époque où la réunion pourrait avoir 
lieu. 

Agréez, etc., 

L'ingénieur, chef des services de la Ligne d'Italie, 
CLO. 

Les écoles de la ville de Sion ont été fréquen
tées, pendant l'année 1870-1871 par 563 élèves, 
représentés comme suit : 

1° Ecoles primaires de la Ville. 
«) Langue française: 

garçons en 5 classes 183 
filles en 4 classes ij(j 

b~) Langue allemande: 
garçons, en 2 classes 42 
filles, „ 62 

2° Ecoles primaires de la Banlieue. 
garçons, en 2 classes 40 
filles » 50 

3° Ecole des apprentis artisans, 
a~) Langue française: 

garçons, en 2 classes 33 
filles, en une classes 5 

b) Langue allemande: 
garçons en 2 classes 9 
fille, une classe 6 

4° Ecole enfantine 17 

Dans ce tableau ne sont pas compris ni le collège, 
ni les deux orphelinats, des garçons et des filles, 
ces établissements étant cantonaux. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les nouvelles de dévastations par suite des pluies 
persistantes qui parviennnent des Grisons et du 
canton de St-Gall sont très alarmantes. Le Rhin a 
débordé en plusieurs endroits entre Wartau et Haag. 
Presque tout le district de Werdemberg est sous 
l'eau. 

Les dernières pluies chaudes ayant fait fondre 
les basses neiges, il en était résulté une augmenta
tion considérable dans les eaux courantes. Le Rhin 
et l'Inn en mains endroits avaient atteint la hauteur 
de 1868. Il y a eu des éruptions à Thusis, à Ilanz, 
à Samaden. On ne peut encore évaluerle dommage. 
Près de Finstermunz, sur territoire autrichien, 14 
hommes avaient été écrasés ou blessés par la chute 
d'un rocher. 

à la hutte de Masaniello ? Vous ne la verrez plus de 
votre vie, sans doute. Pleurez là. 

— Serait-elle morte ? 
— Héias ! non, ce serait un grand bonheur pour 

elle. r 

— Que lui est-il donc arrivé, mon Dieu ? 
— Le jour de la grande émeute, au moment où 

l'on allait donner assaut à la Vicaria, j'ai vu Pédrille... 
— Vous l'avez vue V 
— Se sauver avec Huesca. 
— Huesca, un arquebusier castillan ? 
— Oui, un vaurien qui souvent a demandé à s'en

gager dans ma troupe, et que j'ui toujours refusé 
d'admettre à cause de ses moeurs suspectes. Je crai
gnais pour mes hommes l'influence de ses mauvais 
exemples, ajouta Corcelli. 

— EnfiD, trouve-nous quelqu'un dont je payerai 
les services. 

— Rien de plus facile. Tenez, continua Corcel'i en 
désignant le voleur qui montait la garde à quelque 
distance et dont la silhouette se dessinait vigoureuse
ment sur le fond du paysage, voici Lupo qui consen
tira volontiers à vous servir de camériste. d'autant 
plus que le drôle no trouve pas souvent à remplir ds 
pareilles fonctions. 

— Rentrons, Jeanne, rentrons, dit la fille du duc 
d'Arcos avec dégoût. 

(.1 suitre.) 
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De Buchs à Ruti (St-Gall), les communications 
sont interrompues. Lo 19, il était tombé beaucoup 
de neige sur les monls environnants. On avait l'es
poir de voir les eaux diminuer et rentrer dans leur 
état normal. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
St-GALL. — Les attroupements d'ouvriers pren

nent de jour en jour de plus grandes proportions. 
Jeudi dernier, dit la Gazette de Sl-Gall, environ 
700 ouvriers se trouvaient réunis au Freihof pour 
se prononcer sur le refus de Mesmer de satisfaire à 
la demande de ses ouvriers. Il Fut décidé qu'on per
sisterait dans la demande qui avait été faite, que 
pendant tout le temps de la durée de la grève on 
contribuerait à l'entretien des ouvriers inoccupés 
au moyen de dons volontaires et qu'en cas où au
cune concession ne serait faite, alors tous les au
tres ouvriers apprêletirs se mettraient en grève. 
Plusieurs villes de la Suisse auraient promis leur 
appui au besoin et d'ailleurs pour plus de sûreté 
l'assemblée jugea à propos d'adhérer en plein aux 
statuts de l'association internationale. 

LUGERNE. — Le curé Ehgli vient de faire pa
raître une brochure intitulée : u La nouvelle Eglise 
catholique et l'ancienne Eglise catholique. » Dans 
cet écrit, l'auteur s'étend sur les décisions du der
nier concile du Vatican en matière de dogme et 
dévoile sans pitié les efforts anti-civilisateurs du 
parti jésuitique. 

B VLE. — Depuis le rétablissement des douanes 
aux frontières de Bàle, il s'est établi un système de 
roulage très important entre cette ville et Porren-
truy pour approvisionner Belfort, Monlbéliard et 
tonte la contrée environnante Le jour de la Fêle-
Dieu, un particulier a rencontré entre Zwingen et 
/Esch, 94 voilures à deux et quatre chevaux char
gées de sel et de denrées coloniales, et à Grelingen 
on lui a assuré que depuis quinze jours ces trans
ports s'effectuaient jours et nuits dans la même pro
portion. Cet état de choses sera un grand encoura
gement à construire un chemin de fer de Bâle à 
Porrentruy par la vallée de la Birse. 

NOUVELLES ÈTRAKGÉKES. 
France. 

On lit dans le Bien public : 
A tout prendre nous avons eu tort peut-être d'é

prouver pour la France et pour les Franc lis tant 
de sympathie et de sollicitude. Il ne sont pas si mal
heureux. A Paris les théâtres ont rouvert et les 
pièces bouffonnes que l'on y joue attirent des foules. 
Plus près de nous, dans la pauvre Franche-Comté, 
les fêtes de village ont repris de plus belle : on fait 
de copieuses libations et les soirées se terminent 
par des rixes et des batailles. 

Ne faisons pas les choses plus noires qu'elles ne 
sont. La réouverture des théâtre se justifie peut-
ôlre par le grand nombre d'individus à qui celte in
dustrie donne le travail et le pain quotidien. Et si 
l'élasticité du caractère français lui permet de se 
relever instantanément après les rudes secousses 
qu'il a subies, c'est un bonheur dont nous le félici
tons, car il n'est jamais bon de s'absorber dans la 
douleur et l'homme s'affaiblit pour l'avenir s'il use 
ses forces a gémir sur le passé. 

Ce qui nous frappe d'une manière pénible ce 
n'est donc ni le fait moral de la recherche des dis
tractions et des plaisirs, c'est plutôt la légèreté que 
dénotent ces symptômes extérieurs et la fièvre avec 
laquelle les populations même les plus éprouvées, 
semblent vouloir bannir le souvenir des calamités 
nationales, s'étourdissant à l'envie sur ce qu'elles peu
vent contenir de sérieux enseignements. Déjà cet 
hiver, quand nos familles suisses travaillaient à 
fournir aux soldats blessés des soulagements de 
toute nature, on éprouvait un sentiment pénible à 
voir les réfugiés ne se préoccuper que du théâtre 
do notre ville qui ne leur paraissait pas à la hauteur 
de leurs fantaisies. Et quand aujourd'hui, sans dis
tinction de partis, nous nous occupons encore des 

malheurs de la France, quand nous recueillons les 
orphelins abandonnés, il nous parait étrange que 
les premières victimes ne songent qu'à jouir et à 
s'amuser. 

N'ont-ils donc n'en appris ? Un moment on a pu 
croire que ce peuple si aimable mais si léger sor
tirait purifié du creuset de l'épreuve, meilleur 
qu'auparavant} toujours aimable, mais plus sage plus 
prudent, plus réfléchi, plus désireux de s'instruire, 
plus modeste. Des voix graves se sont fait entendre: 
voix du peuple, voix de là presse, voix de la chaire. 
Aujourd'hui, plus rien. On lient à redire sur tous les 
tons que Paris a repris sa physionomie d'autrefois ; 
ce sont les mêmes mauvais petits journaux, les 
mêmes amusements, la même animation des boule
vards, et les mêmes batteuses de pavé. 

On le dit, mais nous ne le croyons pas. On s'en 
vnnte, mais nous n'y voyons qu'une ostentation de 
parade. On effecte de faire contre mauvaise fortune 
bon cœur ; mais cela môme est un mauvais signe 
et ceux qui agissent ainsi devraient se rappeler tout 
ce qu'il y a autour d'eux de familles ruinées et de 
familles en deuil ; ils devraient se rappeler que la 
France elle-même est en deuil et que le moment 
est mal choisi pour se divertir ou pour afficher l'in
souciance, quand l'Allemagne n'a pas encore rendu 
tous ses prisonniers, quand elle occupe le quart du 
territoire, quand elle organise les provinces an
nexées, quand elle étale solennellemen trois cents 
aigles et deux milles huit cents pièces de canons 
comme trophée de ses victoires. 

— L'Assemblée a adopté une loi donnant h qua
lité d'électeurs et d'éligibles aux Alsaciens et Lor
rains, résidant en France sous la condition de dé
clarer leur domicile. 

Il est déposé sur le bureau un projet de loi r é 
glant le travail des enfants dans les manufactures. 

La proposition de rétablir les lois de 1860 régle
mentant la liberté de fabrication et de commerce 
des armes est adoptée. 

Répondant à une interrogation de M. Langlois r e 
lativement aux prisonniers français en Allemagne, 
le ministre des affaires étrangères dit que de gran
des difficultés matérielles empêchent un rapatriement 
rapide. 280,000 prisonniers se trouvaient encore en 
Allemagnele 20 mai, dont 106 mille sont rentrés; 3 
ou 4 mille reviennent quotidiennement. Le ministre 
déclare que le gouvernement fait tous ses efforts 
pour accélérer le rapatriement. 

Italie. 
VOpinione relativement à la mission du général 

Berlole-Viale, dit qu'un secrétaire du cardinal An-
tonelli est allé hier soir déclarer au général Bertole 
que le Pape était sensible à l'acte de courtoisie du 
roi Victor-Emmanuel, et priait le général d être 
auprès du roi l'interprète de ses sentiments. Le se 
crétaire a ajouté que le Pape, ayant toutes ses 
heures de réception prises, ne pouvait pas recevoir 
le général, mais qu'il considérait néanmoins sa mis
sion comme accomplie. 

Le général Bertole est retourné à Florence. 
La Gazette d'Italie annonce qu'il paraîtra pro

chainement une bulle du Pape, qui décharge les 
cardinaux, dans le cas du décès du pape Pie IX, de 
l'obligation de se réunir en conclave pour désigner 
sou successeur. 

Le cardinal Patrizzi aurait été, pour cette éven
tualité, directement appelé par Pie IX à occuper 
après lui le siège pontifical. 

Belgique. 
On écrit de Liège : 
Des manifestations regrettables ont eu lieu le 18 

dans la soirée à l'occasion du jubilé pontifical. Un 
assez grand nombre de jeunes gens s'étaient réunis 
au Passage ; précédés d'un drapeau italien, il ont 
parcouru la place St-Paul et plusieurs rues, en se 
bornant à crier : Vive ritalie ! cri souvent répété 
par les spectateurs et sans occasionner lo moindre 
désordre. Malheureusement ils ne se sont pas bornés 
à celte démonstration ; ils se sont portés devant le 
Collège des jésuites, devant l'Evêché, à deux r e 
prises, devant la Concordia, et ils se sont mis à 
siffler, à crier devant ces établissements pendant 
plusieurs minutes et en faisant un tapage assour
dissant. 

Dans la rue St-Paul, ils ont renversé la plupart 
des mais qui bordaient la rue ; ils se sont auss 
portés devant la demeure de M. le consul d'Italie, 
près de l'Université, et ont réclamé à grands cris le 
drapeau italien. Le malin, M. le consul, ballotté 
•.mire ses opinions cléricales et les devoirs de sa 
position officielle, s'était sans doute trouvé fort 
perplexe. Il n'avait pas voulu s'abstenir dans celle 
circonstance, et n'osant arborer ni le drapeau du 
pape, ni le drapeau italien, il avait mis autour de 
son écusson le blanc et le bleu, c'est-à-dire les 
couleurs de la Vierge. On avait remarqué ce moyen 
ingénieux et digne de se tirer d'affaire et l'on s'en 
était beaucoup amusé ; mais le soir, les couleurs 
virginales avaient été retirées et le rassemblement 
a demandé, pendant plusieurs minutes, le drapeau 
italien. 

Après avoir parcouru ainsi les rues du cenlre de 
la ville pendant plus d'une heure, le cortège s'est 
dispersé. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Florence, 20 juin. — Le roi est arrivé à Flo
rence. 

Les journaux rendent hommage à h conduite 
patriotique et tranquille de la population romaine à 
l'occasion du jubilé. 

Paris, 21 juin. — Le discours de M. Thiers a 
produit une excellente impression par la clarté de 
l'exposé financier et par l'annonce d'un amortisse
ment de 200 millions. On espère pour l'emprunt un 
complet succès. 

M. Henri Marel a été arrêté. 
On croit que les conseils de guerre ne se réuni

ront pas avant la guerre. 
Versailles, 22 juin. — La proposition de concé

der des terrains en Algérie aux Alsaciens est ado
ptée. L'assembléo procède à la nomination des 
membres formant la commission des grâces. 

Extrait du Bulletin officiel N. 21. 
(Suite.') 

INTERDICTIONS. 

Héremcnce. 
Jean Georges Gunallet. 
Curateur, Jean-Michel Genallet. 
Subrogé, Antoine Genallet, tous d'Useigne. 
Elisabeth Sierro, veuve de Jean. 
Conseil judiciaire, le juge, Jean-Nicolas Sierro 
Mûrie Pralong, fille de Pierre. 
Conseil judiciaire, Nicolas Michel Levrand. 
Pierre Mayoraz. 
Tuteur, Jean, de feu Jean-Pierre Mayoraz. 
Subrogé, Joseph Cyprien Bourdin. 
Madeleine Seppcy, veuve Michel Genallet. 
Conseil judiciaire, Jean Théodule Seppey. 

Sierrc. 
Jean-Joseph Théier, père. 
Curateur, Théier, Jean Joseph, 
Subrogé, Caloz, Baptiste. 
Thérèse Boret, alliée Théier. 
Conseil judiciaire, Culoz, Baptiste. 

Vissoie. 
Sophie Crettaz, née Barnia. 
Conseil judiciaire, Baptiste Vianin de Grimcnz. 
Aux enfants de feu Etienne Crettaz. 
Tuteur, le conseiller Daniel Ore'Jaz. 
Subrogé, Romain Barma. 
Thomas, de feu Charles Vianin. 
Tuteur, Joseph Vianin. 
Subrogé, Elie Monet. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION*. 

Conthey. 
Maurice Evéquoz, de feu Georges, de Pren.ploz. 

N° 23. 
INTERDICTIONS. 

Martigny-Combe. 
Eugène Lovay. 
Conseil judiciaire, Jean-Jos. Saudan. 
Monique Cretton, épouse Ruupraz. 
Conseil judiciaire, Jean Joseph Rouiller. 

S ion. 
Aux enfants de feu Guillaume Stucky. 
Tuteur, Maurice de Quay. 
Subrogé, le commandant, Ch. L. de Torrenté. 



4 LE CONFEDERE. 

ODONTI'NE 
de M. V. ANDREA, à FIcurier. 

Pour le soin journalier des dents et pour leur con
servation ; excellente préparation. —Prix de la boîte: 
75 cent. 

Chez H. BRAUNS & Cie, pharmaciens à Sion. 
3 - 1 

ON OFFRE A LOUER deux agréables apparte
ments en très bon état. — S'adresser au receveur 
municipal à Monthey. 3—1 

LIBRAIRIE GALERIlM 
A S I O N . 

Zacharie. 

Ullmer. 

Daguet 

vol. Le droit civil français 
brochés . . . . fr. 37. 50 

— Le droit public suisse 2 vol. 
brochés . . . » 10. — 

— Histoire de la Confédération 
suisse 1 vol. broché . . » 5. -

Ouvrages d'occasion. 
Dupincy de Vorespierre. — Dictionnaire uni

versel illustré, 2 beaux vol. re
liés au lieu de 90 fr. . . « GO. — 

J^a Chaire. — Dictionnaire universel illustré 
2 vol. reliés, au lieu de 60 fr. » 50. — 

Trois magnifiques chromolithographies 
L'état-major fédéral, le général Dufour et le géné

ral Herzog, les trois au lieu de 14 fr. 12. — 

Un logement avec magasin, situé rue de Loèche. 
— S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 4—1 

^ï&a8& ^ M demande , à l'imprimerie 
du Confédéré, pour entrer do suite, 

un jeune homme intelligent, comme apprenti com
positeur. 

Concours de travaux publics. 
Sous l'autorisation du Département des ponts et 

chaussées, un concours est ouvert pour les travaux de 
route à exécuter dans la traversée d'Uliers, et à l'a
venue occidentale du village de ce nom. 

Ces travaux sont évalués à fr. 5,500 environ. 
Le concours a lieu par soumissions cachetées à 

adresserai! Département, pour le 1er juillet prochain, 
à midi. 

Les pluns et conditions peuvent être vus au dit dé
partement ou chez M. le préfet du district de Mon
they, à Illiers. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser au 
soussigné. 

Sion, le 10 juin 1871. 
Pour le Département et par autorisation, 

3 - 3 J. CHAPPEX. 

AVIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma

chine à galvaniser, du môme genre que celles en 
usage dans les premières fabriques d'orfèvrerie, se 
recommande auprès de MM. les RR. Curés, pour tous 
les ouvrages d'église concernant son état : dorure, ar
genture, etc., etc. — La modicité des prix et l'excel
lence de son travail — garanti pour 10 ans — lui 
permettent d'espérer qu'il méritera la confiance des 
honorables personnes qui voudront bien s'adresser 
à lui. 

Argenture de services d'hôtel à i fr. le service. 
4 - 3 Jos. ŒIILER, orfèvre a Sion. 

M. CAKE, fils, médecin-dentiste de Genève, sera 
à' Si-Maurice, hôtel du Simplon, le 22 juin. — A 
Monthey, hôtel du Cerf, le 23. — A Wartigny, hô
tel Morand, le 24 et 25, — A Sion, hôtel de la 
Posle. le? 26. 27 cl 28. 3 - 2 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinelte 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales VV. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Voglev à Genève. (H 2819 X) 2** 

Concours de travaux publics. 
Sous l'autorité du Département des Ponts et Chaus

sées, un concours est ouvert pour l'exécution des tra
vaux d'endiguement à exécuter à la Morge, rière 
Conthey. 

Ces travaux sont évalués à 2,000 fr. environ. 
Le concours a lieu par soumission cachetée à adres

ser pour le 1er juillet à midi, au Département des 
Ponts et Chaussées où l'on peut prendre connaissance 
du devis et des conditions. 

COAR. CONZETT, agent général 
Auteur de la brochure : guide pour émigrants, qui 

se trouvait longtemps en Amérique, se rendra au cou
rant du mois dd mai, avec une compagnie d'émigrants 
de tous côtés de la Suisse pour New York et au centre 
des Etats Uunis. Il se chargera de secourir les émi
grants en route ainsi qu'en Amérique. 

Le prix dès Bâle par bateaux à vapeur postais de 
Brème et d'Hambourg pour New-York n'est que fr. 
255, y compris bonne pension. 

Les personnes qui se sont décidées de rejoindre 
cette compagnie, sont priées de s'adrtsser pour la 
conclusion du contrat à la 
Suecnrsale de l'Agence générale d'émigration de COiVR. 
CONZEIT aCoire. 

RIESBAGH, Mehlebach, 77 à ZURICH. l - x 

Sion, le 20 juin 1871. 
2 - 2 

Le Chef du Département. 
J. CHAPPEX. 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Gétaz cl Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à I, 2 et 3 chevaux. —Hache paille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de (rails. — 
Coupe-racines. (H 2892 X) 10*3 

TIR DE ST-MAURICE. 
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 - 3 * AD. STOCKATPER. 

LE COMITE 

de la Société d'agriculture de la Suisse 
romande 

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, 
7 DE LA PIERRE. 

MAGASIN M M O L E S 
P" Fénollan, Madeleine, 5, à Génère 

Ameublement de salons. Velours et damas, tables 
à coulisse et à écrire. Lits en bois et en fer. S. in-
miers, matelats, traversins, commodes et secrétaires. 
Chaises cannées et en paille. Gros et détail. — Envoi 
sur demande (Hc 2864 X) 4* 3 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à nérisau, Appen 
ZH.1I. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrhoïdes, 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. fi chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12—5 X 

LIMONADE d EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et C*. à Sion. 11 — 11 

Toux, Maladies de poitrine,, 
Les Pectorincs (tablettes pectorales) du Dr. J. J. Hohl 

à Heiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre la toux, l'enroue 'iput 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les aflec-
t'ons pulmonaires et les symptômes de la phthisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte, dans les pharmacies Millier à Sion, Pil-
lonnel à Martigny et de Werra à St Maurice. 1 8 - 9 

il 
Mécanicien 

mi 
à V e v e y . 

et meubles d'occasion 
à des prix excessivement avantageux. 

Jules fiHELAUUEl et Cie 
HOTEL DES VENTES 

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

3*-2(H-2818-X) 

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 
terité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le Dr S. La'Mcrt, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l'Angleterre, 
etc. — 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-
tainejdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
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 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 20*—15 

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 

ON DEMANDE un apprenti boulanger, pour entrer 
de suite. S'adresser à M« sœurs Couchepin, a Marti-
gny-Bourg. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Marché de Sion 
du 27 Mai 1871. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Pommes de terre 

Beurre la livre 
Bœuf, Ire qualité 

» 2me qualité 
Veau 
Mouton 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, 1 

id. 2me » 
id. seigle 

a livre . . . . 
» . . . 
» . . . 
)> . . . 
» . . . 
» . . . 

a livre . . . . 
» . . . . 
» . . . . 

i 

4 — 
2 80 
2 70 
2 -
0 — 
0 85 
2 80 
3 10 
3 10 
1 
0 65 
0 60 
0 42 
0 UO 
0 -
0 70 

56 
0 24 
0 20 
0 14 

Siov. — IMPRIMERIE Jos . BEEGER. 
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