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IV. 
Coup d'œil intérieur : les détournements. 

L'article 41 des statuts de la banque cantonale 
du Valais, homologués par le Grand-Conseil, porte 
ce qui suit : 

" L'administration de la Banque est confiée à un 
conseil d'administration de 11 membres. 

Le chef du Déparlement des finances en est de 
droit membre et le préside. 

Les autres membres sont nommés pour quatre 
ans. Le Conseil choisit dans son sein son vice-pré
sident cl son secrétaire. « 

L'art. 45 dit ensuite : 
« Le Conseil d'administration 'est chargé de la 

direction supérieure des opérations de la Banque ; 
u II fait les appels de fonds ; 

« Il élabore les règlements de la banque, les sou
met à l'assemblée générale et à l'approbation du 
Conseil d'Etal ; il arrête les règlements de son r é 
gime intérieur, et de celui du comité de surveillance, 
etc. 

"Il détermine le taux de l'intérêt à payer et à re
cevoir et la commission sur les diiïérentes opéra-
lions de la Banque; 

" II arrête le chiffre des crédits à accorder en 
compte-courant et des billets à émettre. ; 

« Il arrête les comptes qui doivent être soumis à 
l'assemblée générale ; 

"Il délibère dans les limites des statuts et règlc-
inenls, sur tous les actes, sur toutes les opérations 
de /.» Banque, el prend toutes les mesures qu'e.\ige 
la gestion de la banque. „ 

Voilà les attributions du Conseil d'administration 
bien définies, bien déterminées, et ne pouvant laisser 
subsister aucun doute dans l'esprit des membres qui 
le composaient. 

Les attributions du c imité de surveillance (art. 
46) soi]t plus formelles encore. 

En repassant les différents articles qui détermi
nent leurs attributions, les honorables citoyens qui 
ont fait, tour à lour, partie de ces différents conseils 
peuveat-ils raisonablement affirmer qu'ils ont rempli 
leur devoir ? 

Nous ne le pensons pas. 
Le décret qui institue une banque cantonale à 

Sion est du 2 septembre 1856. Il porte la signature 
de deux hommes dont In vie publique est •. onnue de 
la Suisse entière, celle de Al. Alexandre de Tor-
renté, qui le contresigna comme président du Grand-
Conseil, et celle de Ai. .Maurice Barman, qui, comme 
président du Conseil d'Etat, signa l'ordonnance de 
promulgation du dit arrêté. 

Quelque soit la mauvaise réussite de l'entreprise 
sur laquelle on avait fondé tant d'espérance, le parti 
libéral valaisan revendique comme un titre d'hon
neur qui lui revient, celui d'avoir contribué à fonder 
le premier établissement de crédit qui ait existé en 
Vidais. 

M. Allet, étant à celte époque chef du déparle
ment des Finances, devint président du Conseil 
d'Administration de la banque, place qu'il a occupée, 
sans discontinuité, jusqu'au jour de la cessation de 
payement de celle-ci. 

Personne autant quo AI. Allet, n'est donc respon
sable, en fait et en droit, de la dilapidation des fonds 
de la banque, de l'inobservance des règlements qu'il 
élait spécialement chargé de faire appliquer, ainsi 
que de l'inqualifiable abandon des intérêts donl la 
garde lui était confiée par une loi, volée sous son 
inspiration, par la première autorité du pays. 

Or, si Ton veul se rendre un compte sommaire 
des résultats obtenus par les douze années de l'ad
ministration Allet, comme on l'appelle générale
ment dans le public, on n'a qu'à jeter un coup d'oeil 
sur le message que le Conseil d'Etat a adressé au 
Grand-Conseil, dans sa dernière session de mai. 

u La marche déplorable de l'administration de 
Pex-banque cantonale du Valais, dit le message du 
Conseil d'Etat, peul se résumer en ces mots, que 
nous empruntons au rapport du comité chargé de la 
liquidation de cet établissement : Malversation, né
gligence, désordre, violation des slaluls, des règle
ments et prescriptions de la plus vulgaire prudence, 
mépris des ordres réitérés du Conseil d'administra
tion et du comité de surveillance, comptes fictifs, 
bilans falsifiés, mode déplorable de comptabilité, 
etc., etc. 

« La négligence et le désordre, poursuit la pièce 
officielle, sont constatés par des omissions de pro
têts ou de recours conlre les endosssurs o:i cau
tions, p:ir des prescriptions de 5 ans, manque de 
consignes, de vérifications ou de notifications, de 
transfert ou de nantissement, des pertes d'effets dont 
quelques-uns ont été remis de la main à la main à 
des recouvreurs. Le plus grand désordre régnait en 
ce qui concerne les effets remis en recouvrement. 
Aucun registre régulier n'a élé tenu à ce s:jel: c'est 
ainsi qu'on a confié à l'agence de Sion, pour 38,423 
fr. 17 cent, d'effets qui ne sont pas inscrits dans le 
registre de la banque, el que, par conlre, l'établis
sement réclame an même agent pour 114,287 fr. 
d'effets sur lesquels il y a contestation de la part 
de celui-ci (Rapport du comité de liquidation.) 

u Contrairement aux statuts, le directeur el le 
caissier n'ont point fourni de caulionnement, el le 
premier faisait partie de plusieurs sociétés et en
treprises qui ont puisé de forles sommes à la ban
que, sans fournir les garanties exigées par les r è 
glements. Presque tous les crédits autorisés ont élé 
dépassés dans de forles proportions. D'autres ont 
été ouverts sans garantie, comme ceux des an
ciennes verreries de Monlhey, des forges d'Ardon, 
des mines de Lolschen, etc., etc. • e directeur des 
usines de Riddes avait bien fourni d'excellentes cau
tions, mais la banque a per 'u tout recours contre 
elles, en acceptant une collocalion sans beaucoup de 
valeur. 

a Le directeur n'ayant jamais fait figurer dans le 
compte des profils et pertes des non valeurs, tel 
qu'on le commit aujourd'hui, on peut affirmer que 
jamais la banque n'a donné des bénéfices à porter 
au fonds de réserve ou à partager entre les action

naires. Dès la première année déjà, des spécula-
lions (contraires aux statuts), auraient absorbé les 
bénéfices, s'il y en avait eu d'autre part. 

" D'où il résulte quo tous les bilans étaient faux 
et contraires à la vérité. Le directeur alignait les 
chiffres à sa fantaisie. Entr'autres preuves nous ci
terons celles-ci: dans les conto pro diversi, inven
tés pour dissimuler les pertes, figurent au 1er jan
vier 1869. fr. 23,933 qui sont reportés au livre 
suivant par 33,933, etc. 

a C'est au moyen d'une comptabilité fallacieuse, 
inventée pour dissimuler la vérité el faciliter les 
malversations que le directeur est parvenu à trom
per à peu près tout le monde et à surprendre la 
bonne foi du conseil d'administration. Nous devons 
ajouter que le laisser-aller dans le contrôle confié 
au chef comptable cl la négligence dans les recou
vrements du Centre oui aussi contribué à amener la 
catastrophe. „ 

Le rapport constate ensuite i'intimilé d'affaires 
qui existait entre les sieurs Stucky, Murait, ex-di-
reçleur de la banque commerciale de Berne et Eg-
gimann, le caissier infidèle de la Confédération. Il 
aurait pu ajouter sans crainle de se tromper « et 
surtout de M. Allet, ex-président du Conseil d'Etat, 
et de la banque cantonale du Valais. „ 

Veul-on un narré plus complet des irrégularités 
commises, des abus tolérés, des malversations de 
toutes natures qui ont amené la situation déplorable 
où nous sommes plongés ? Qu'on parcoure le rap
port présenté aux actionnaires par le comité de 
liquidation, dans la réunion du 20 mai. 

Mais ce que le message du Conseil d'Etat ne r e 
lève pas en termes assez formels — et sur quoi nous 
rappelons ilérativement le jugement du public, c'est 
sur la part toute particulière de responsabilité qui 
incombe à M. Allet dans toutes les infractions com
mises à son profit ou supportées par lui durant une 
aussi longue période de temps. Elail-il possible d'être 
plus oublieux des devoirs, que ne l'a élé le magis
trat en qui la majorité conservatrice et une partie 
du pays avaient placé leur confiance ? Nous posons 
cette question aux hommes de bonne foi de tous les. 
partis. 

L'article 18 des statuts porte, que " la banque 
n'ouvre de crédit qu'aux perso: nés notoirement sol-
vables, domiciliées ou ayant fait élection de domi
cile dans le canton, sous le caulionnement solidaire 
de deux personnes se trouvant dans les mêmes con
ditions de solvabilité el de domicile, ou sur des nan
tissements d'actions de la banque ou de créances 
sur l'Etal. „ 

L'article 19 ajoute : « Il ne sera jamais avancé 
au-delà des trois quarts du montant assuré par cau
lionnement on dépôt de litres. •> 

Un décision prolocolée du Conseil d'administra
tion, prise déjà en 18(55, renouvelée en 1S66 et 
chaque année depuis, statue en outre " qu'il ne sera 
plus avancé de fonds, contrairement aux règlements, 
aux individus et aux sociétés qui n'ont pas fourni de 
cautionnements réguliers cl donl les crédits alloués 
sont dé|iassés. „ 

Eb bien! eu présence de ces décisions formelles, 
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2 LE CONFÉDÉRÉ 

en face de ces précinilions dont la stricte obser
vance eslréchmiee, chaque année, plusieurs fois de
puis la fondation de l'établissement valaisan de 
crédit, nous le demandons, qui a le plus large
ment profité et enfreint de la manière la plus 
scandaleuse, les ordres formels du conseil d'admi
nistration de la banque, si ce n'est le directeur lui-
môme auquel on avait confié la gardo du trésor des 
actionnaires, et le magistrat, son ami, que ses lonc-
tions de chef du déparlement des finances canto
nales appelaient à présider le conseil? 

Et pour ne rien avancer sans preuves, voici la 
liste des principales valeurs dues à la banque, au 
moment de la fermeture de rétablissement, ainsi 
qu'elles sont inscrites dans le rapport de la com
mission de liquidation : Nous y retrouverons les 
noms de ces messieurs. 

La Société des forges d'Ardon 
avoir fourni de garanties, „ (lit le message duCon-
seil d'Etat 

La Société sédunoise des tabacs 
(Stucky et Comp.), de même 

La Société des mines de Lot-
schen, de même 

La Société agricole de Granges 
(Allet, Stucky et Comp.) plus de 

Aux Anciennes Verreries de 
Monlhcy (Allet, Stucky et Comp.) 
l'énorme somme de 

Les avances faites aux 
de Riddes, 

fr 

a reçu, '• sans 
ge i 

114,000. — 

140,000. — 

200,000. — 

200,000. -

528.194. — 

usines 
„ 43,721. 30 

étaient, ainsi que le dit le message du Conseil 
d'Etat, couvertes par d'excellentes cautions qu'on a 
laissées échapper en acceptant une colloeation in
signifiante à leur place. 

Ces diverses sociétés, ajoute le Rapport officiel 
des liquidateurs, font subir à la banque une somme 
de plus «l'un mi l l ion de perte. 

Mais ce qu'il y a de plus exorbitant encore, et 
qui prouve mieux que nous ne pourrions le faire 
nous mêmes, l'inqualifiable abus de pouvoir qu'a 
commis le magistrat auquel des mandataires du 
Pays et les actionnaires ont, chaque année, voté 
des reinerciments et accordé des marques de leur 
confiance, ce sont les citations suivantes que nous 
plaçons entre guillemets et copiées textuellement du 
rapport déjà cité plus haut : 

« Comme spécimen de la légèreté avec laquelle 
on disposait des fonds de la banque, nous citerons, 
dit le rapport de MM. Barman, Ch.-L. de Torrenté 
et F. Wolfl", fils, une lettre de M. Allet, du 3 
mars 1S65, par laquelle il a fait débiter la nouvelle 
société des Anciennes Verreries de Monlhcy, qu'il 
venait, de créer, de 255,000 fr. qui se décomposent 
comme suit: 
Fr. 35,000. — payables à la banque à compte de 

sa créance hypothécaire. 
„ 37,000. — payables à M. Marcel, à Lausanne, 

à compte de sa dite créance hy
pothécaire. 

« 19,535. — an même pour rétrocession à des 
actionnaires des versements dé
passant 400 fr. par action. 

« 133.127. 61 à l'ancienne Société pour liqui
dation de ses dettes et à répartir 
entre les actionnaires. 

« 29,837. 30 pour solder le compte Barlaley 
et Comp. pour les actions non 
placées et 4791 fr. de dépenses 
diverses faites par M. Allet. 

Fr7"255000T — 

« Ce qu'il y a de p!us étonnant dans cette 
étrange opération, c'est que, non seulement elle ne 
reposait sur aucune garantie, non seulement elle 
était contraire aux statuts, non seulement elle s'est 
accomplie sans le concours du Conseil d'adminis
tration ou du Comité de surveillance, m-isc'esl qu'elle 
imposait à la banque la libération d'actionnaires de 
la Verrerie qui ne s'étaient pas exécutés et même 
la restitution d'une partie des versements effectués. 
Par ce procédé, la banque remboursait elle même 
des sommes qui devaient lui servir de garantie et 
annihilait en outre une hypothèque créée en sa 
faveur. .. 

Le rapport signale ensuite divers actes de mal
versations constatés à la charge du directeur décédé. 
On comprend que nous ayons hAte d'abréger. Une 
tombe est là. 

Citons néanmoins quelques faits. 
Le 3 septembre on a caché dans le compte de la 

caisse fédérale une somme de 100,000 francs qun 
l'on a porté au crédit de la société agricole de 
Granges, dont on commit les principaux possesseurs, 
et pour dissimuler ce tour de filouterie on s'est ap
proprié un dépôt d'égale valeur de la caisse fédé
rale. 

Ajoutons, à litre de renseignements, que toutes 
j les sommes nécessaires à l'exploitation de cette 
I entreprise industrielle, à dater d'avril 1868 , au 

mois de mars 1870, et s'élevant ensemble au total 
de 67,883 fr., ont été fournies par la caisse de la 
banque cantonale. On les a également cachées dans 
e compte de la banque commerciale de Berne. 
/Cette somme a été éteinte depuis par une créance 
hypothécaire sur le dit domaine. 

Mais la banque est actuellement en instance au
près de M. Allet et consorts pour le rembourse
ment des parts dont la restitution leur incombe sur 
le versement frauduleusement effectué des 100,000 
francs dont nous avons parlé ci-dessu.s 

Le 14 juin 1865, on a de nouveau caché dans le 
compte de la caisse fédérale une somme de 100,000 fr 
bonifiés à la société sédunoise des tabacs. C'est 
cette valeur qui a été couverte plus lard par la fa
meuse circulation des péages fédéraux (traites ti
rées par Eggimann, au nom de la caisse fédérale, 
sur les péages de Genève et endossées par la ban
que du Valais.) Cette circulation est composée de 
deux traites, chacune de 50,000 fr. qui ont été re 
nouvelées jusqu'en 1870 et qui ont été payées en 
définitive par la banque sur l'emprunt de 2 millions, 
contracté à la banque commerciale de Berne. Rien 
de positif n'établit que M. Allet ait été directement 
intéressé dans cette opération, mais la connaissance 
qu'il prenait des livres et écritures de la banque, 
ainsi que ses rapports particuliers avec le directeur, 
auraient au moins dû lui révéler l'existence des 
singuliers procédés employés par ce dernier pour 
équilibrer ses comptes. 

Car, en 1868 déjà, l'ancien chef du département 
des finances n'écrivait-il pas dans son rapport fin de 
l'année, présenté aux actionnaires, cette phrase qui 
permet de supposer qu'il remplissait par intervalle 
le mandat que les statuts lui conférait: « Nous pou
vons vous indiquer, Messieurs, que les non valeurs 
(de la banque) seront couvertes en tout eu en par-
lie par les intérêts des effets en poursuite, intérêts 
qui ne figurent pas à l'inventaire. „ 

A l'inventaire ! Il n'en existait aucun de sérieux 
à cette époque. C'est donc encore un mot lâché pour 
faire de l'effet aux oreilles des trop crédules ac
tionnaires. Il s'effectue aujourd'hui, avec beaucoup 
de peine, par les soins du comité de la liquidation 
de la banque qui rencontre à chaque pas en avant 
des obstacles presque inextricables. 

M. l'ancien président du conseil (Allet) n'a-t-il 
pas d'ailleurs écrit lui-même, en date du 9 janvier 
1871, cette phrase qu'il est intéressant de mettre en 
regard de la première, énoncée ci-dessus : " Je n'ai 
jamais suivi les détails.des opérations de la banque, 
et peut-êlre à tort, je n'en ai jamais vérifié les r e 
gistres. „ 

Le rapport de Messieurs les liquidateurs constate 
ensuite que des considérations politiques qui au
raient dû rester tout à fait étrangères aux opéra
tions de la banque, y ont exercé la plus funeste in
fluence. „ 

Dans ce nombre, nous devons compter la démis
sion ou la non réélection des meilleurs fonction
naires de la banque, de membres indépendants du 
conseil d'administration ou de surveillance, rempla
cés par des citoyens que leur position notoire des 
débiteurs de l'établissement auraient du tenir à l'é
cart de ces fonctions. 

La banque perd, de plus, 126,370 fr. 20 cent., in
térêts compris pour contre-valeur d'un récépissé 
de 100,000 fr. extorqué par l'ancien directeur à 

M. le caissier et porté au crédit de la caisse fédé
rale, tandis que cette valeur n'a jamais passé ni au 
livre de caisse ni dans les autres registres de l'éta
blissement cantonal de crédit. 

Tous ces fait ont été portés à la connaissance 
des intéressés, longtemps après qu'ils s'étaient pas
sés, par les recherches et le rapport du Comité 
de liquidation, nommé à la suite du vole du Grand-
Conseil. 

Et un Conseil d'administration, et un Conseil do 
surveillance, déclaraient, à chaque rendement de 
compte annuel, que le chiffre des bénéfices allait 
grossissant ! et on partageait de jolis dividendes aux 
actionnaires, en les prélevant sur les soit disants 
bénéfices effectués durant l'exercice écoulé ! et M 
Allel était le président de droit, le génie lutélaire 
(paroles de M. Barlatay,) l'homme omnipotent qu'on 
chargeait de toutes les négociations importantes, de 
ton es les tractations délicates, des emprunts à con
tracter, du règlement des affaires Fama, des an
ciennes Verreries de Monlhey, (voir les protocoles) 
le magistrat « clairvoyant „ en qui le parti conser
vateur tout entier s'incarnait dans les grandes cir
constances, et qui représenta à ses yeux, durant 
de longues années, en Valais, le type le plus parfait 
d'un administrateur habile cl consciencieux 1... Ce 

! serait à ne pas y croire si le fait n'était avéré, el 
i soutenu encore aujourd'hui, avec une bonhomie sans 

égale, par des braves gens qui ne lisent que la 
Gazette du Valais el certains journaux du même 
accabit ! 

Quant au Conseil d'administration et au Conseil 
de surveillance delà banque cantonale, nous devons 
à la vérité de déclarer que maints protocoles de 
leurs délibérations constatent que depuis 1865-66 
déjà, ils renouvelaient leurs précédentes délibérations 
sur l'exécution des mesures à prendre pour réparer 
certains abus qui s'étaient glissés dans l'administra
tion intérieure de la Banque, ainsi que sur la néces
sité d'établir un inventaire exact de la situation : 
mais c'étaient là des lettres mortes et on n'osait 
pas aller au delà. 

Nous relevons, au dernier moment, la note sui
vante, puisée aux meilleures sources: 

Le 26 novembre 1870, au moment où la banque 
était à bout de ressources, M. Alexis Allet délivra 
une traite de 50,000 fr., payable fin mai 1871, sur 
MM. Oswald, frères, banquiers à Bâle, à l'ordre de 
la banque cantonale du Valais. 

Après avoir pris inscription contre cette dernière. 
MM. Oswald frères retirèrent leur demande, au 
retour d'une visite de leur représentant à M. Allel 
à Loèche, qui prit sans doute des arrangements 
pour ne pas laisser paraître celle affaire, peu hono
rable pour lui, aux vérifications. 

Comme preuve nouvelle de la domination abso
lue que M. Allet exerçait aussi bien à la banque 
qu'à l'Etat, il suffira de dire que celle affaire dt 
50,000 fr. a été arrangée entre lui el le caissier, 
sans l'inlervertion ni du Conseil d'administration, ni 
du Conseil de surveillance, ni de l'employé rem
plissant les fonctions de directeur, et qu'il n'a été 
passé aucune écriture de celle opération pour la
quelle la banque n'a, par conséq enl, perçu ni es
compte ni commission. 

(_A suivre.) 

M. le directeur-propriétaire du Casino et des 
Bains de Saxon, nous adresse la lettre suivante, 
qui nous est parvenue trop tard pour être insérée 
dans le dernier n°. Le manque de place ne nous 
permet pas non plus d'y répondre dans ce n°. Nous 
nous bornons donc simplement, pour le moment, s 
prendre acte de certaines déclarations de M. Fama 
et à maintenir ce que nous avons avancé. Ceci dit, 
voici la lettre de M. Fama : 

Saxon-lcs-Bains, le 23 juin 1871. 

Monsieur le Rédacteur, 
Je viens répondre en ce qui me concerne à l'A

dresse au Public contenue dans votre n° d'hier. Je 
dis en ce qui me concerne, car il est bien entendu 
que je ne vous suivrai pas sur le terrain où vous 
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vous êtes placé, relativement aux opérations de la 
Banque du Valais, à ses rapports avec l'Etal où 
avec les particuliers tels ou tels. Ceci n'est pas de 
ma compétence. Le respect que je professe pour la 
vérité m'empêcherait, moi, de parler de choses que 
je ne connais pas absolument, et je considérerais 
comme un danger et comme une méchante action 
d'égarer l'opinion publique sur des matières aussi 
délicates. 

Il ne sera donc question de votre Adresse, mon
sieur le Rédacteur, qu'en ce qui a trait aux Bains 
et Casino de Saxon. Mais là, je dois vous déclarer 
qu'étant intéressé à connaître les faits, je les con
nais mieux que personne ; or, j'ai remarqué que 
chaque fois qm vous touchez à cette matière vous 
commettez une erreur nouvelle. Déjà plusieurs fois 
j'ai eu l'honneur de vous fournir à ce -sujet des 
renseignements catégoriques — vous n'en tenez 
aucun compte, je veux bien croire que c'est la mé
moire seule qui vous fait défaut, mais le public im
partial qui nous juge doit se dire que si vous n'êtes 
pas mieux renseigné sur les all'aires de la Banque 
du Valais que sur celles des Bains et Casino de 
Saxon, ce n'est pas du Confédéré que lui viendra 
lu lumière. 

Donc voici la vérité tout entière, preuves en 
mains, et je prie les intéressés de vouloir bien la 
chercher dans les ligne» qui vont suivre et non 
ailleurs. 

J'étais bien en 1868 débiteur en compte-courant 
de la Banque du Valais d'une somme de 870,000 
francs; mais ce que vous ne dites pas, c'est que ce 
compte-courant était garanti par des hypothèques 
et d'autres valeurs dont le montant représentait près 
du triple de ma dette. 

C'est précisément pour solder ce compte, qui me 
contait trop cher, cl dont j'avais toujours payé in-
légralenient et régulièrement les intérêts et com
mission, que j'ai émis non pour 287,000 fr., non 
pour 620.000 IV. mais pour un million d'obligations 
lesquelles ont été escomptées non pas à la Banque 
du Valais, mais à Berne et en divers endrois de la 
Suisse, hors le Valais. Donc je n'ai jamais reçu 
mes fonds à la Banque, mais bien des agents qui 
s'étaient chargés de placer mes obligations. 

C'est alors que j'ai soldé mon compte à la Ban
que du Valais, non pas au moyen d'un chiffon de 
piiuier comme vous dites, mais argent sur table, 
ai bonne monnaie courante, ainsi que l'indiquent 
les reçus que je tiens à votre disposition. 

Qaunt à l'histoire des traités, de l'extourne Eggi-
mann, des souscriptions de M. Allet (te, etc, vos 
raisonnements sur ce point sont lettre morte pour 
moi, et je ne les relèverais certainement pas, (n'y 
comprenant rien.) si, dans certains passages de voire 
Alresse, vous ne disiez que ces opérations ont été 
laites à mon profit, au détriment de la Banque. 
Mais ceci est absolument faux, quelle que chose que 

cela veuille dire. Je déclare ici que jamais M. Allet 
ni aucune personne du Valais n'ont eu la moindre 
ingérence, le moindre intérêt dans mon Etablisse
ment , que loin do porter préjudice au pays, les 
Bains et Casino de Saxon payent annuellement des 
sommes considérables à l'Etat et la commune, soit 
directement, soit indirectement par leur nombreux 
employés. Vous parlez d'un appel à nos concitoyens; 
j'en accepterai volonlier l'épreuve, car Dieu merci, 
le bon sens et la bonne foi ne nous font pas défaut 
en Valais. 

Pour ce qui est de mes obligations, les coupons 
ont toujours été payés au 6 % , non à la Banque, 
mais aux porteurs, hors du canton; cent trente mille 
francs de ces obligations ont déjà été remboursés ; 
mi quelques mois je me fais fort de payer le reste, 
•le sorte que la Banque du Valais pourra, si elle 
possèdo réellement pour 870,000 IV. de mes obli
gations, déléguer pour autant aux porteurs de ses 
fcscriplions. qui par ce moyen seront payés. 

Vous terminez votre Adresse par ces mots: 
•4 suivre. Je vous demande la permission de faire 
de même, pour le cas où il serait encore question 
de moi dans la seconde partie de votre journal 

Recevez, etc. 
Jos. FAMA, 

propriétaire des Bains et Casino de Saxon. 

Le Bund contient, sous la rubrique Valais, l'ap
préciation suivante : 

Le Confédéré commence, dans son n0 50, la 
publication des révélations promises par MM. les 
députés Dénériaz et Calpini à la charge du con^-
seiller d'Etat Allet. Ces révélations expliquent l'al
titude effrontée de M. Allel pendant la dernière ses
sion du Grand- onseil; elles jettent un tel jour sur 
les all'aires politiques du Valais qu'elles ne laissent 
presque plus rien à désirer sous le rapport de la 
clarté. Quand ces articles, signés par leurs auteurs, 
seront terminés, ils paraîtront en brochure. Nous 
profilons de l'occasion pour attirer, dès à présent, 
l'attention du public suisse sur cette publication. 

Le Nouvelliste Vaudois reproduit de son côté 
le premier article qui a paru dans \en°du Confédéré 
du 21 courant, et annonce qu'il continuera cette pu
blication jusqu'à la fin. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BALE. — D'après la Grenzposl, on ne doit pas 
s'attendre à ce que le monument de St-Jacques 
puisse être inauguré le 26 août prochain comme on 
en avait eu l'intention. Il manque encore 26,000 fr. 
pour compléter les frais, et comme le gouvernement 
serait disposé à combler le déficit, il faut qu'il en 
fasse la demanda au Grand-Conseil qui ne s'assem
blera pas avant le mois d'octobre. L'inauguration 
est donc forcément renvoyée à une autre époque. 

LUCERNE. — Jeudi dernier, M. le D' Casimi1' 
Pfyfl'er célébrait le 50m" anniversaire de son docto
rat. Quelques juristes avaient organisé en son hon
neur une petite fêle à l'hôtel du Cygne. Les uni
versités de Zurich et de Baie s'étaient empressées 
de lui adresser leurs félicitations. La veille, M, 
Pfyfl'er avait déjà reçu de l'université de ïubingen 
la confirmation de son diplôme de docteur. 

SOL EURE. — Un troisième accident est arrivé 
dans ce canton à l'occasion du jubilé du pape. A 
Schônenwerd, un homme d'un certain ûge a eu, en 
tirant, un bras à moitié arraché et a reçu dans le 
visage de graves blessures;,sa vie est en danger. 

•NOUVELLES ETRAXGÈHBS. 
France. 

Le Globe, de Londres, raconte que, quelques 
jours après la défaite de la Commune, un membre 
de l'Assemblée nationale qui s'était rendu à la pri
son de Versailles, oit sont gardées les femmes pri
sonnières de Paris, fut saisi lotit à coup par une 
dame couverte de vêlements sales. " Pour l'amour 
de Dieu, dit-elle ne m'abandonnez pas et regardez-
moi. „ 

Le membre de l'Assemblée fui étonné de retrou
ver dans celte femme une dame du grand monde 
qu'il avait connue a Paris. Mme X. lui raconta l'his
toire de son arrestation. Elle se trouvait dans une 
rue de Paris où des soldats poursuivaient des pé
troleuses. « Arrêtez-les ! » criait-on de toutes 
parts. Tout à coup la dame fut enveloppée, et, mal
gré ses protestations d'innocence, conduite à Ver
sailles. Fort heureusement pour elle, le membre de 
l'Assemblée obtint sa mise en liberté, car sans lui 
elle eût probablement été envoyée dans une co
lonie pénitentiaire, peut-être même fusillée. Sa fa
mille, à Paris, s'était étonnée de son absence, mais 
jamais l'idée ne lui était venue qu'elle pouvait se 
trouver parmi les pétroleuses de Versailles. Cette 
dame est convaincue que beaucoup de prisonnières 
sont aussi innocentes qu'elle même, et dit qu'elle" 
n'a pas été moiiis maltraitée que les femmes dont 
la culpabilité était incontestable. Elle parle avec 
horreur de tout ce qu'elle a vu pendant sa capti
vité. 

— On écrit de Belforl au Bon Sens : 
La nouvelle de la rétrocession des quatre can

tons a élé accuillie à Réchésy avec un enthousiasme 
indescriptible. Des exprès envoyés à Délie, ayant 
rapporté de bonne source la confirmation des bruits 
qui circulent, les drapeaux aux couleurs nationales 
ont été arborés des dimanche soir, 

Dimanche, la plupart des maisons furent pavoisées 
et le soir illuminées. Les militaires actuellement 
dans leursfoyers revêtirent leurs uniformes et firent, 
drapeau en tête, le tour du Village. 

Les cris de : Vive la France 1 retentirent dans 
tous les quartiers. Jamais, en aucun temps, le bon
heur ne fui plus grand ni manifesté aussi unanime
ment et aussi bruyamment. 

Un énorme poids venait d'être enlevé de toutes 
les poitrines ; la satisfaction de se trouver Français 
après de si sensibles épreuves rendait les vieillards 
ingambes et les jeunes gens fous. 

Italie. 

Parmi les nombreuses députalions qui se sonl ren
dues à Rome pour assister aux fêtes du jubilé papal 
figure celle de Strasbourg composée de 12 membres 
à la tête desquels était M. Alfred de Sury, de So-
leure. Elle avait pour mission de remettre à sa 
sainteté une adresse revêtue de 80,000 signatures 
et en outre un denier de St-Pierre de la valeur de 
42,000 fr. 

On évalue à 25 millions les dons faits au pape 
à l'occasion du jubilé. La reine de Wurtemberg a 
donné pour sa part 200,000 fr. en or. Le pape a 
reçu d'Amérique 50,000 livres sterling tout en or 
(12,500,000 fr.) 

— Plusieurs journaux ayant raconté que le père 
Hyacinthe venait à résipiscence, et qu'il était entré 
dans un couvent, l'ex-carme a protesté par la lettre 
suivante adressée à Y Italie". 

Monsieur, 
Des hommes qui se font une arme du mensonge 

affirment que je suis entré au couvent de Ste-Sa-
bine pour y faire les exercices spirituels. Je donno 
à celte assertion le démenti le plus formel et le 
plus absolu. 

Veuillez agréer, etc. 
lIvACtXTHK. 

Allemagne. 
A la solennité de l'inauguration de la statue de 

Frédéric-Guillaume III, l'empereur a adressé l'allo
cution suivante aux députalions reunies autour 
de lui. 

a Celte statue, qui fut élevée au milieu d'une 
paix profonde, et que nous espérions pouvoir inau
gurer au milieu de la paix, celte statue est devenue 
le monument qui marquera la fin d'une guerre des 
plus glorieuses, mais aussi des plus sanglantes de 
l'époque. 

" Si le roi pouvait nous voir, Il serait content de 
son peuple et de son armée. 

" Puisse la paix que nous avons obtenue être 
une paix durable ! „ 
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Extrait du Bulletin officiel N. 24. 
SÉPARATION DE M E N S . 

Sion. 
Entre les époux Jacques Kuntzi et Catherine, née 

Millier. 
INTERDICTIONS. 

CollombctjMuvaz-, 
Jean Pierre Jeande*. 
Conseil judiciaire, Frédéric Jeandet. 
Adèle Voisin, femme da dit Jeandet. 
Conseil judiciaire, Maurice Voisin. 
Pierre Didier bonnet. 
Tuteur, Pierre-Marie Rouiller. 
Subrogé, Jean-Didier Donnet. 
Florine Vannay, femme de Pierre-Didier Donnet. 
Conseil judiciaire, Etienne Chervaz. 

Troislorrents. 

Marie Uellongië, veuve de Maurice Carraux. 
Curateur, son fils, Maurice Donnet Bro.i. 
Subrogé, Jean Joseph Tagon. 

S ah an. 
Maurice-Joseph, Adèle et François-Léon , fils de 

Maurice Joseph Coquoz, de Ville. 
Tuteur, le juge Louis Délez. 
Subrogé, Paul Alexis Coquoz. 
Catherine, Justine et Marie-Madeleine, filles de 

Maurice Joseph Landry. 
Conseil judiciaire, Clsude-Enimanuel Landry. 

(A suivre.) 



4 LE CONFEDERE. 

âiK(DH» 
A ri s. 

POUR CAUSE D E SANTÉ, M. A L . VKRGERER , 
nmrrliiinrl rie fer, à Sion, a l 'honneur de prévenir le 
public qu'il liquidera dès ce jour , toutes les marchan
dises faisant partie de son commerce , à des prix très 
avan tageux . 3 - 1 

O D O N T I N E 

de M. V. AMIE», à Flcurier. 
Pour le soin journalier des dents et pour leur con

servation ; excellente préparation. — Prix de la boîte: 
75 cent. 

Chez II . BRAUNS & Cic , pharmaciens à Sion. 
3 - 2 

ON O F F R E A LOUER deux agréables a p p a r t e 
ments en très bon état. — S'adresser au receveur 
municipal à Monthey. 3—2 

LIBRAIRIE GALERIIM 
A S I O N . 

Zachav'ic. — Le droit civil français 5 vol. 
brochés . . . . fr. 37. 50 

Vllmer. — Le droit public suisse 2 vol. 
brochés . . . »' JO. — 

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

O u v r a g e s d 'occas ion . 
Vupiuey de Vorespicrre. — Dictionnaire uni

versel illustré, 2 beaux vol. re
liés au lieu de 90 fr. . . » 60. — 

l.a Chaire. — Dictionnaire universel illustré 
2 vol. rel iés, au lieu de 60 fr. » 50, — 

Trois magnifiques chromolithographies 
L'éta t 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—2 

Ipl^sijs. O ï l d e m a n d e , à l'imprimerie 
^ ^ du Confédéré, pour entrer de suite, 

unTienne homme intelligent, comme apprenti com
positeur. 

,4 VIS. 
Le soussigné venant de recevoir une •nouvelle ma

chine à galvaniser , du même genre que celles en 
tiSHgo dans les premières fabriques d 'orfèvrerie, se 
r ecommande auprès de MM les RR. Curés , pour tous 
les ouvrages d'église concernant son é t a t : dorure, ar
genture, e tc . , etc. — La modicité des prix et l'excel
lence de son travail — garanti pour 10 ans — lui 
permettent d 'espérer qu'il méri tera la confiance des 
honorables personnes qui voudront bien s 'adresser 
à lui. 

Argenture fie sarclées d'hôtel à I fr. U: service. 
4—4 Jos . Œ H L E R , orfèvre à Sion. 

M. CANE, fils, médecin-dentiste de Genève, sera 
;i St->Iaurice, hôtel du Simplon, le 22 juin. — A 
Monthey, hôtel du Cerf, le 23. — A Marligny, hô 
tel Morand, le 24 et 25. — A Sion, hôtel de la 
Poste, les 26, 27 et 28. 3 - 3 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES D E BOIS 

dites épine vinctle I 
S'adre ser en indiquant les prix par quintal aux | 

initiales W. G. <î07 Agence de publicité. Haascnstcin cl | 
Vtxjlrr à (jcitccc. (Il -310 X) 'J'*v i 

MACHINES AGRICOLES 
N1EXX et HELZ 

à la Coulouvrenière, 7, près Genève. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Battoirs à blé à bras, nouveau système. 
Manèges à un, deux et trois chevaux. 
Vans mécanique perfectionnés. 
Trieurs à grain L'buillier. 
Pompes à purin, à transvaser. 
Pompes pour puits, dites pour arrosage. 
Puits instantannés. 
Ooncasseiirs. Hache-paille. 
Coupe-racilies Vendangeuses. 
Treuils pour pressoirs. 
Broyeurs à fruits, etc.. etc. (H 2305 X) C*!?2 

0ITRES ! 
i 

Après 10 ans de recherches je suis ar r ivé O 
à fournir un t ra i tement guérissant d 'une (1 
manière que je puis sans char la tanisme.ap- | 
peler infaillible les | 

Cîoïtres v i e u x et j eunes , o 
Bien indiquer l'âge. — Traitement 5 francs 1 

nar correspondance ; écrire franco. -J? 
PHARMACIE CIIANAL rue Leorier i 

( I I . -2706-X) GENÈVi-:. 1 2 - 1 2 ^ *-nQ <**o *« * -Tn^"t?l f-V{Vf~° •* <- *• s. °tr*> 3 XJV\. 

AVIS 
^ à MM. les Maîtres d'flôtels -

à MM. les Propriétaires de Bains 
à MM. les Industriels, etc., etc. 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

1AA§EXST£I.V «$* VOGLI2R 
Agence à Lausanne 

, Maison dans les principales villes 
-* de l'Europe. 

Se charge de la 

Transm ission d'A nn onces 
Dans tous les Journaux suisses et étrangers aux 
prix originius des feuilles sans augmenta t ion 
le ports et frais divers qu 'en t ra îne la o-rres 
pondance directe avec les j o u r n a u x . Livraison 
franco et gratui te des preuves d ' insert ion. — 
Traductions gratui tes des annonces dans toutes 
es l a n g u e s . 

i Remise sur annonces importantes 
NB. Ayant la régie exclusive des annonces 

d'un grand nombre de principaux journaux 
unisses, autrichiens, belges, hollandais, russes. 
ainsi que l'agence exclusive de tous les journaux 
français pour la Suisse , l 'Allemagne et l'Au 
triche, nous sommes à même de faire les con
ditions les plus avantageuses à nos clients. 

Mars 1871 Haasenslein et Yogler 
(CataloRtie sur demande , nv\rù\7U< 

gratis et franco) A (jEINEVfc 
Agence à Lausanne, place Sl-Fnmçois, 8. 

USINE AGIÎICOLË DE ROLLE 

€ . imùiax et Cie. 
Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 

manège.. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hache paille. 
— Bons casseurs de urains . — Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. " (H 2892 X) 10*4 

LE COMITE 

de la Société d'agriculture de la Suisse 

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

Sion, le 23 mai 187J. 
Pour le Président de la Société, 

Le Commissaire général du Concours . 
H I.K I.A P I E R R E . 

pevmaaoU 
Guérison prompte et certaine des suites fâ 

cheuses de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr 2 50 
et fr. 1. 60. — Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIEHHB, pharmacie I>E CHASTONAY. 

IH 2759 X ) 5 X 1 

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 p rématurément 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, Belford square , a Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l 'Angleterre, 
t te. — 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 expédiés d 'une manière secrète et eer-
tainejdans toutes les parties du monde . 

ta Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient Ie3 causes, les synq to
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies urinaires. Kn vente chez M. 
A. Cherbul iez , l ibraire, Grande rue n° 2, à Genève , à 
fr, 1, 5 0 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve-
oppe. 26*—lb' 

et meubles d'occasion 
à des prix excessivement avantageux. 

J u l e s IHELAKUE e t Cie 
HOTEL DES VENTES 

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

GENÈVE. 
3 * - 2 ( H 2818-X) 

MAGASIN DE HEl'BLES . 
jtre F é i e o t l u i l , Madeleine, 5, à C*ei lévC-

Ameublement de salons. Velours et damas , tables 
à coulisse et à écrire. Lits en bois et en fer. S' ni-
iniers, matelats , t raversins, eommodes et secrétaires. 
Chaises cannées et en paille. Gros et détail. — Emoi 
sur demande (Hc 28b'4 X ) 4* 3 

Pommade anti-herniaire 
de Godefrey Stourzenegger à Hérisaur Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her-
Bies-, les précipitations de la matrice et les 
BémorrllOÏdeS, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est at testée», 
se vend en pots de 1rs fi chez l ' inventeur 
même et chez M. (Ihatellain, pharmacien. 
me Ileldimand, 3 à Lansail&C. 12-5 X 
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^Bnrelié cSe fcîon 
du 27 Mai 1871. 

1 Froment , mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
0 Pommes de terre 
7 M iiïs . 
8 ILi rcots 
9 Châtaignes 

10 B e n n e la livre 
11 l!œuf, 1re qualité la livre . . . 
12 - 2me qualité » 
13 Veau » . . 
14 Mouton » 
1") Lard » 
16 F romage » 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I r e qualité, la livre . . . 
18 id. 2me « » . . . 
20 id. seigle » . . . 
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