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Canton du Valais. 

M. Allot et les finances valaisannes. 
v. 

Les emprunts de VEtat et de la Banque. 

Le chapitre des emprunts de PEtat et la Banque 
n'est pas le moins curieux de ce livre. 

Il va de soi, que toujours M. Allet et son " fidèle 
ami „ Slucky négociaient ces délicates opérations, 
mus par la seule pensée d'être utiles à leur pays 
et à l'Etablissement cantonal de crédit qui leurs con
fiaient le soin de leurs intérêts. Mais voyons un peu. 

La Banque du Valais a négocié plusieurs emprunts 
pour le compte de l'Etat du Valais. Dans ces négo
ciations la Banque n'a absolument rien gagné; elle a, 
au contraire , au sujet d'un de ces emprunts, subi 
une perte qui lui a été infligée contre toute justice. 
Nous en parlerons plus au long en temps et lieu. 

1° Le premier emprunt négocié par la Banque 
pour le compte de l'Etat est l'emprunt Wildbolz, de 
300,000 fr. Cet emprunt ne présente rien de parti
culier, si ce n'est, qu'il a été garanti par une créance 
d'Etat de même valeur, portant le N° 308, et émise 
en janvier 1860. Or, l'émission de celle créance n'a 
jamais figuré sur aucun compte de l'Etat. ^iais pas
sons. 

Cet emprunt a été remboursé par 4 payements 
dont 3 de 25,000 IV. et le dernier de 225,000, ef
fectué le 12 février 1866. Il est à remarquer que, 
Wildbolz ayant été presque constamment débiteur 
de la banque do fr. 300,000, c'est en réalité celle-
ci qui a fourni la plus grand:) partie des fonds de 
l'emprunt, et cependant elle n'a perçu aucune com
mission. Quels sont donc ceux qui se sont partagés 
la commission payée par l'état ? ? On ne peut le 
savoir, parce que la correspondance de la banque 
ne dit absolument rien de cet emprunt. 

Au lecteur perpicacc de deviner ce qui a dû se 
passer. 

2" Emprunt de 1,200,000 frs. — Cet emprunt, 
negocié le 17 mai 1865. chez M. Révilliod-Drey, 
fils, l'a été à 9 7 % soit net fr. 1,164,000 Mais les 
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 ( 'e commission n'ont nullement profilé à la 
banque ! !... 

3° Emprunt de 1,500,000 fr. — Cet emprunt, qui 
bien loin de rapporter un bénéfice à In banque lui a 
causé une perte de 30,000 fr., mérite d'être exa
miné en détail. 

Il a été conclu le 17 août 1866, entre M. le 
conseiller d'Elat Allet, président du département 
des finances du canton du Valais et, 

I.a banque commerciale de Berne, représentée 
par M. Lang, président du conseil d'administration, 
et Murait, directeur. 

Nos Confédérés remarqueront le sans-gêne de M. 
Allet, qui ne se donne pas même la peine de dire 
au nom de qui il agit. MM. Lang et Murait y réser
vent aussi la ratification de leur conseil d'adminis
tration, tandis que M. Allet signe définitivement, 
sans réserver l'approbation, ni du Grand-Conseil, 
ni celle de ses collègues du Conseil d'Etat. 

Mais voici quelques détails pour nos concitoyens. 
A l'art. 3 de cette convention. l'Etal du Valais 

affecle en hypothèque spéciale, comme garantie 
spéciale du capital et des intérêts l'indemnité des 
postes et des péages fédéraux du montant de 
134,400 fr. par an. 

Ici, une réflexion toute naturelle se pose. 
Quand nous aurons encore donné en garantie du 

prochain emprunt, le produit de l'impôt, et le béné
fice résultant de la vente des sels, que nous restera-
t-il pour la marche de l'administration? 

L'art 7 porte : " De la somme de l'emprunt de 
fr. 1,500,000 la banque commerciale prend au 
cours de 95°/0 fixe la première série de 1,000,000 
dont le versement doit se faire jusqu'au 31 décem
bre 1866. Quand à la 2-« série de fr. 500,000, la 
banque cantonale s'en charge comme commission
naire : les conditions et le taux de la commission 
seront réglés plus tard. De cette 2mc série aucun 
titre ne sera émis jusqu'à ce que toute la lrE série 
soit placée. 

Or, qu'est—il arrivé ? 
Le premier versement de fr. 1,000,000 a élé 

fait à la banque du Valais le 12 janvier 1867. Au 
lieu d'être effectué au cours de 95 °/0, soit avec 5 °/0 

de commission,, il a été contracté au cours de 92 °/0, 
soit avec 8 ° / 0 de commission et ce au mépris de 
l'art 7, qui stipulait formellement le contraire. 

L'Etat, par contre, fut crédité par la Banque du 
Valais de fr. 950,000, c'est-à-dire, qu'il ne lui fut 
retenu que le 5 °/0 de commission. Il en résulte, 
que non seulement la banque n'a rien gagné en 
faisant celte négociation pour le compte de l'Etat, 
mais qu'elle y a perdu 30,000 fr., puisquelle n'a 
reçu que 920,000 fr., tandis qu'elle a tenu compte à 
l'Etat de fr. 950,000. 

Les choses se passaient ainsi pendant que M. 
Allet était le négociateur attitré, tantôt de la Banque 
et tantôt de l'Etat ! 

A l'ouverture de la liquidation, le comité qui en 
est chargé, ayant découvert ce fait fort grave par 
l'examen de la comptabilité de la banque, ne pût 
comprendre comment il était possible que la Ban
que commerciale eût presque le 8 °/0 de commis
sion au lieu du 5 °/„ stipulé à l'art 7 de la conven
tion. Elle crût nécessaire do lui demander des e x 
plications à ce sujet, d'autant plus, qu'il n'avait ex
isté aucune correspondance à ce sujet entre les 
deux banques, ou que la dite correspondance avait 
disparu.... 

La banque commerciale répondit qu'elle ne pou
vait donner aucune explication à ce sujet : que M. 
Allet était le seul survivant de celte négociation; 
que c'était donc à lui qu'il fallait s'adresser. Le co
mité de liquidation s'empressa de la faire. Voici la 
réponse de M. Allet, datée du 5 mai 1871: 

u Pour ce qui concerne la commission de30,000 
francs prélevée sur l'emprunt de 1867, voici ce qu'il 
en est: 

" Si je vous comprends bien, il s'agit d'un emprunt 
de l'Etat. Cet emprunt, autant que je m'en souviens, 
sans avoir la convention sous les yeux, a été né
gocié à raison de 8 0 /° de commission. En le con
cluant, le Gouvernement avait surtout pour but de 
venir en aide à la banque, mais il ne consentit à se 

charger que du 5 0/° de commission : la banque 
garda le resle à sa charge et disposa des fonds 
provenant de l'emprunt. Vous devez trouver ces 
renseignements dans le protocole duConseil d'Etat, 
à moins qu'on n'ait négligé de les prolocoler, comme 
on parait l'avoir fait, pour tant d'autres choses. „ 
(Bel aveu, venant du président du Conseil d'Etat 
surtout)! 

u La banque commerciale de Berne serait ainsi 
fondée dans son refus, et, sauf nouvel avis de votre 
part, je crois inutile toute démarche tendant à ob
tenir la restitution de la somme en question. 

« Je suis du resle à votre disposition, cl vous 
présente etc. 

" (Signé) ALLET. „ 
Le Conseil d'Etal à la fin de son compte de 

gestion de 1870, fait un exposé de tous les em
prunts conclus par l'Etat depuis 1845 à ce jour. 

Voici ce qu'il est dit de l'emprunt de 1,500,000 
francs: 

Cet emprunt volé par le Grand-Conseil, sous 
date du 28 novembre 1866, et négocié par l'in
termédiaire de la banque commerciale de Berne et 
du syndicat des banquiers de Baie a été contracté 
au taux du 5 u/n d'intérêt, avec une provision gé-
nénérale de 5 % soit 95. 

Il demeure donc constaté : 
1° Que la convention a élé signée le 17 août 

1866 par M. Allet, sans même qu'il y ait mentionné 
au nom de qui il agissait, et sans se réserver au
cune ratification, et que le Grand-Codseil n'a élé 
appelé à voter cet emprunt que le 28 novembre 
1866, alors qu'il était définitivement conclu 

2° Que l'emprunt a été conclu à 95, soit avec 
une commission de 5°/0, et que M. Allet ne l'igno
rait pas, puisqu'il a fait et signé lui-même la con
vention. 

3° Que sur le premier versement d'un million, il 
a cependant élé prélevé le 8 °/0 de commission, 
soit 30,000 fr. de trop. 

4° Que M. Allet, dans sa lettre du 5 mai 1871, 
reconnaît avoir eu connaissance de co prélèvement 
frauduleux, puisqu'il dit que cela a été convenu 
entre l'Etat et la banque, qui les garda à sa charge. 

5° Qu'aucune décision du conseil d'administra
tion ne vient justifier celle étrange allégation, et 
que cependant rien ne pouvait se faire sans son 
consentement. 

M. Allet dans la prévision que le protocole du 
Conseil d'Etat ne contiendrait rien non plus de celte 
scandaleuse opération financière, avoue avec une 
ingénuité qui ne l'honore pas, que sous sa longue 
administration, les protocoles ont toujours été très 
négligés ! ! ! 

Qui donc a reçu ces 30,000 francs ? 
Le rapport de l'employé de la banque charge de 

faire des recherches à ce sujet, dit textuellement : 
« Il est permis de supposer que celle commission 

n'était autre chose que ce qu'on appelle un un pol 
de vin distribué à certains négociateurs de cet em
prunt. 

Au public intelligent à deviner quels peuvent 
avoir élé ces certains négociateurs. 



LE CONFEDERE 

Après six mois passés dans le recueillement et 
la tristesse,, temps destiné à faire oublier ses fautes 
et sa honte, l'homme de Loèchc relève lu tête, 
avec son front accoutumé; et malgré tout ce qu'il 
lui faut montrer d'impudence pour oser entrer en 
lice, M. Allet vient tenter une justification impossi
ble. Et, il le sent bien lui-même, car jamais raison
nement ne fut plus pâle que le sien, jamais homme 
de talent ne fut réduit à de si tristes arguments ; 
rarement aussi, avocat ne fut chargé d'une aussi 
mauvaise cause. Sa justification n'en est une, que si 
les injures sont des raisons. 

Oh! dans ce cas là, il ne nous resterait qu'à nous 
taire, car les gros mots ne nous sont pas épargnés; 
ils pleuvent sur nous dru comme grêle. Cette colère 
et ces injures ne nous émeuvent pas, et ne nous fe
rons pas dévier de notre voie. Si nous avons en
trepris l'œuvre ingrate et difficile, de mettre au 
jour les ignobles tripotages de la banque et la con
duite inqualifiable de ceux qui avaient charge de la 
diriger, nous l'avons fait pour remplir un devoir; 
et ce devoir, nous le remplirons jusqu'au bout. Si 
M. Allet, soit comme Conseiller d'Etat, soit comme 
Président du Conseil d'Administration, se trouve 
mêlé à ces tristes histoires, qu'il ne s'en prenne pas 
à nous qui n'inventons rien, qui ne relatons que des 
faits vrais, et qui s'appuient sur les témoignages les 
plus irréfragables, mais qu'il s'en prenne plus tôt à 
sa conduite d'homme public. Et dans ce moment, où 
le Grand-Conseil est réuni uniquement pour parer, 
si c'est encore possible, aux funestes conséquences 
de ses actes, dans le moment où le pays va, peut-
être être chargé par son fait, de plusieurs millions 
de dettes, son unique rôle, s'il lui restait un peu de 
conscience et d'honnêteté, devrait être, selon nous, 
de se cacher encore et de déplorer sa conduite 
passée. Au lieu de cela , que fait-il ?... Il vient au 
Grand-Conseil, la tête levée, et dans le but évident 
de se saucer lui-même, il use de sou influence dans 
une voie fatale, et, qui finira de ruiner notre pauvre 
pays, déjà si compromis. 

Il écrit aussi dans la Gazelle, sa digne associée, 
sa subventionnée; et, soit personnellement, soit par 
l'intermédiaire do l'homme à gages, son digne 
acolyte, il y distille de nouveau sa bave et son 
venin. Il y traite do caniche de M. Dénériaz un ho
norable député que M. Dénériaz est heureux d'ap
peler son ami; car c'est un bon père de famille, un 
homme honnête et considéré, un citoyen actif et 
persévérant, qui aura rendu un bon service au pays 
en contribuant pour une bonne part à mettre au jour 
de honteuses turpitudes, et à faire ainsi connaître 
et apprécier à leur juste valeur certains hommes à 
influence néfaste. 

Il y dénature le sens des interpellations à lui 
adressées par les députés Galpini et Dénériaz, soit 
pour l'inviter à débattre devant un jury les accusa
tions à sa charge, soit pour lui déclarer, l'un indivi
duellement, l'autre comme rédacteur du Confédéré, 
qu'ils assumaient la responsabilité des faits dits ou 
publiés à sa charge: ces interpellations faites à deux 
reprises différentes, ont cependant été entendues 
par tout le Grand-Conseil, et par un nombreux 
public. 

Il dit que les accusations formulées par M. Dé
nériaz ont été démenties par le rapport de la com
mission des trois, ce qui est une insigne fausseté; 
car le rapport signé Pignat, Graven et Dénériaz ne 
contient absolument rien de semblable. 

Il nous y compare à M. Locher, le fameux pam
phlétaire de Zurich, ajoutant seulement que nous 
avons moins de talent et plus d'audace, et il semble 
oublier complètement l'énorme distance qui le sé
pare, lui Allel, des Escher et des Ulmcr, ces hom
mes des plus considérés en Suisse. 

Il se compare tout simplement à eux, se donnant 
l'air d'ignorer que si sa personnalité l'ail peut-être 
plus de bruit que celle des deux honorables Con
fédérés sus-nommés, sa réputation n'en est pas 
moins d'un tout autre genre. 

Il parle beaucoup des bonnes paroles qu'il a 
1 rononcées,des excellentes intentions qu'il a eues, 
comme président du Conseil d'administration, mais 
il passe complètement sous silence les autres actes 
de son administration, cl pour cause. Il prétend qu'il 

n'est pas plus responsable que les autres membres 
du Conseil d'administration, ses collègues ; à cela 
nous lui répondons qu'il veuille bien nous indiquer 
quel autre membre du Conseil d'administration a 
usé de sa position pour des affaires personnelles?... 

Quel autre membre a été chargé de régler les 
affaires de Saxon ? Quel autre membre s'est cons
titué débiteur de 287,000 fr. en relévalion de M. 
Faina?... Quel autre membre a fait débiter, d'un 
seul coup, de 255,000 fr. le compte des anciennes 
Verreries, dont il était le principal associé ? etc., 
etc., etc.!!... Quand 31. Allet aura découvert ce 
membre, nous reconnaîtrons qu'il a autant de res
ponsabilité (pie lui, mais nous doutons fort qu'il le 
découvre. 

Nous ne parlons que pour mémoire, des insultes 
que M. Allel nous adresse. Nous sommes d'après 
lui des détrousseurs de réputation, des impertinents, 
des caniches, des pamphlétaires, des calomniateurs, 
etc., et maintes autres aménités de ce genre. 

À cela nous répondrons en continuant noire 
œuvre, sans passion, mais sans faiblesse. Nous 
n'avons aucune raison d'en vouloir :: M. Allet, 
homme privé. Nous devons combattre M. Allet, 
homme public, dont la mauvaise administration a 
conduit le pays à sa ruine. Nous le répétons donc: 
nous continuerons notre œuvre et lorsque nous l'au
rons achevée, le mépris public, qui ne manque ja
mais de flétrir les actes coupables et ceux qui les 
commettent, ne nous vengera que trop. 

La séance est levée à 3 heures et demie et ren-
voyéee au surlendemain, 30 juin, à 8 heures, avec 
l'ordre du jour prévu par le motif de la convoca
tion. 

>&<E>G-C-&<? 

G R A N D - C O N S E I L . 
2° session extraordinaire de juin 187i. 

{Présidence de M. le commandant M. CHAPELET, 
second vice-président. 

Ensuite de la convocation extraordinaire, mais 
non imprévue qui leur a été adressée, MM. les dé
putés sont réunis à deux heures de l'après-midi au 
lieu ordinaire des séances, à l'hôtel de ville de Sion. 

II est procédé à l'appel nominal, M VI les députés 
sont au complet: quelques suppléants cependant 
remplacent, sur certains bancs, les représentants or
dinaires du peuple valaisan. 

Il est donné lecture du message du Conseil 
d'Etal qui a motivé la convocation extraordinaire 
du Grand-Conseil. Celle autorité fait un exposé des 
négociations entamées avec la banque cantonale du 
Valais, soil avec les détenteurs des Rescriplions 
émises par le Chef du déparlement des Finances, 
en même temps président du conseil d'administra
tion de la banque. 

Ces négociations n'ont abouti " à aucun résultat 
satisfaisant „ (texte du Rapport du Conseil d'Etat). 
" Tout en déclarant que les Rescriplions ont été 
illégalement souscrites » (texte du Message du 
Conseil d'Etal), le Pouvoir exécutif, par une sin
gulière inconséquence qu'on a de la peine à s 'ex
pliquer, propose cependant de les payer dans l'in
térêt de f honneur et du Crédit du canton. 

Le Pouvoir exécutif espère (?) par ce moyen, 
obtenir des créanciers, soit des porteurs de Res
criplions — illégalement souscrites, des proposi
tions qui permettent à l'Etat de les aquiller sans 
trop de danger pour notre état. 

Nous commençons dans ce même n°, la publica
tion de cet inconcevable Message du Conseil d'Elat. 

Il csl ensuite donné lecture des considérants d'un 
jugement du Conseil iédéral statuant que le fort 
compétent au sujet du conflit soulevé dans diverses 
localités de la Suisse au sujet des Rescriplions et 
le lieu de payement fixé par le signataire, soit par 
M. Allet, au bas des dites Rescriplions. 

Sur la proposition de M. Pignat, le Grand-Conseil 
décide que le Message du Conseil d'Elat sera im
primé. 

La première élude sur le message du Conseil 
d'Etat est renvoyée à l'examen d'une commission 
de 11 membres dont le bureau est chargé de cons
tituer le personnel. 

Celle commission est définitivement composée de 
MM. de Wcrra, Camille, président, Pignat, Evéquoz, 
Maurice, Crelton, In-Albon, Dénériaz, Briguet, 
Walther. Gnspoz, Troillct et Gentinctla. 

k 

Dans la séance du 30 juin qui, de 8 heures et 
demie est renvoyée successivement à 11 heures, puis 
à 1 heure de l'après-midi, la parole est d'abord 
donnée, en premier, aux rapporteurs allemands et 
français de la majorité de la commission chargée 
de préaviser sur le Message du Conseil d'Etat. M. 
In-Albon , rapporteur allemand, émet avec une 
grande vivacité de longues explications tendant à 
prouver à l'appui de ce que vient de dire le Conseil 
d'Etat, tt que l'honneur du pays et les intérêts les 
plus évidents du peuple valaisan commandent l'ac
ceptation des rescriplions ! « Quelques passages de 
cetle exposition donnent lieu à des protestations 
parties du côté gauche de l'Assemblée. 

Le rapport français de la majorité présenté par 
M. le préfet Troillet, de Bagnes, débile avec beau
coup moins d'emphase, conclut dans le môme sens. 
Suit le rapport de la minorité de la commission, 
composée de 4 membres. M. Dénériaz est chargé 
de ce travail. 

L'orateur conteste formellement que ,,1'honneur 
el les intérêts évidents du peuple valaisan" con
seillent d'une manière indubitable — ainsi que le 
prétendent ses confrères de la commission — l'ac
ceptation pure et simple des rescriplions signées 
par M. Allet, dans une qualité el des conditions que 
la loi el la constitution lui défendaient formellement 
de prendre. M. Allet, comme chef du Déparlement 
des Finances, n'avait aucune qualité pour engager 
les finances du pays sans la participation du Grand-
Conseil. S'il l'a fait, c'est aux créanciers trop con
fiants qui, se sont fiés à celte signature usurpée, de 
ne s'en prendre qu'à eux-mêmes des conséquencesj'le 
leur erreur. Cette absence de qualité de M. Allel, 
pour contracter au nom du canton est formellement 
constatée, soit par la déclaration des membres dé
missionnaires du précédent Conseil d'Etat, insérée 
au protocole officiel des délibérations de ce corps, 
soit par le Message du Pouvoir exécutif, actuelle
ment en fonction, ainsi que cela résulte des phrases 
soulignées dans le rapport publié ci-après, soit enfin 
de l'aveu de M. Allet lui-même déclarant au Grand 
Conseil dans la session de décembre écoulé, qu'il 
avait émis les rescriplions seul, et sans la partici
pation de ses collègues du Pouvoir exécutif. 

Par toutes ces considérations jointes à des motifs 
d'équité vis-à-vis des créanciers valaisans, le rap
porteur de la minorité, conclut ainsi qu'il suit : 

La minorité de la commission propose au Grand-
Conseil: 

1° Le Conseil d'Etat csl invité de recourir aux 
chambres fédérales contre la décision du Conseil 
fédéral ; 

2° Il n'est pas donné suite aux propositions du 
Conseil d'Etat concernant la reconnaissance par 
l'Etat des dettes do la banque. 

3° Si les propositions du Conseil d'Eht cl de la 
majorité de la commission étaient adoptées, la mi
norité propose de les soumettre, dans ce cas, à la 
sanction du peuple valaisan. 

On lit dans le NouveUsle Vaudois: 
M. Allet commence dans la Gazette du Valais 

la publication de correspondances défensives ; jus
qu'à présent nous n'y avons remarqué que l'insulte 
jetée aux courageux députés libéraux qui ne crai-
gnentpas de dévoiler les turpitudes del'ex-dictateur. 
Voici, par exemple, comment il traile MM. Dénériaz 
et Calpini, qu'il appelle les Locher du Valais, pen
dant que lui-même se compare à Alfred Escher : 
u D'un côté nous avons un avocat malheureux, au 
désespoir des procès qu'il a perdus, un malencon
treux solliciteur d'emplois voulant se venger de 
l'insuccès de ses démarches ; de l'autre côlé, avec 
son fidèle caniche, un candidat au Conseil d'Etat, 
sans chance et cherchant à prendre la revanche de 
son échec. » 

Malheureusement pour M. Allet, ce n'est pas seu
lement contre ces honorables contradicteurs qu'il 



LE C O N F É D É R É . 

est appelé à se défendre ; voici qu'un de ses col lè
gues, conseiller d'Etat démissionnaire, écrit à la Ga
zelle du Valais que l'ancien Conseil d'Etat ne peut 
se laisser reprocher l'oubli des devoirs de la soli
darité envers leur ancien collègue, M. Allet: « Celle 
solidarité, ils l'ont acceptée et l'acceptent encore 
pour les mesures votées par le Conseil d'Etal; mais 
personne n'osera exiger qu'ils assument la respon
sabilité (fartes qu'ils ignoraient. „ C'est assez 
qualifier la manière de procéder toute arbitraire de 
M. Allet. 

SAMEDI, 3 HEURES. — Le Grand-Conseil, à 
l'appel nominal, par 52 voix contre 34, vient de 
décider de payer les rescriptions illégalement émi
ses par il. Allet. Il a de même rejeté, par 54 voix 
contre 32, la demande d'appel au peuple sur celle 
question. 

Au peuple valnisan de prendre un parti décisif 
maintenant. 

Voici le message que le Conseil d'Etat a adressé 
au Grand-Conseil, au sujet des rescriptions émises 
par M. Allet : 

L E C O N S E I L D ' É T A T 

Ali GUAM-COXSm DU CA\T0\ DU VALAIS, 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans su séance du 2 courant, le Grand-Conseil a 
chargé le Conseil d'Etat d'entrer en négociations avec 
les créanciers de la Banque cantonale du Valais, afin 
d'amener si possible une entente avec eux, soit direc
tement, soit par l'entremise du h. Conseil fédéral. 

Pour nous occuper de cette affaire importante, nous 
avons dû attendre que le Conseil d'Etat fût constitué 
au complet. La dernière nomination complémentaire 
aeu lieu le 13, et le 18 notre délégation, composée de 
Mil. le président Zen-Ruffinen et le député Wallher, 
s'est rendue à Berne à cette (in. 

Dans l'intervalle, le h. Conseil fédéral nous avait 
avisé qu'il allait porter, le 12 juin, sa décisiou sur le 
recours exercé par le gouvernement du Valais, rela
tivement à la distraction du for. A notre demande, 
le terme fut prolonge de 8 jours et la décision a été 
prise le 20 courant. 

Le Conseil fédéral a écarté le recours du Valais ; 
contrairement à un jugement rendu par le tribunal de 
commerce de Genève sur la question de compétence 
ilu for, il admet en principe que la désignation du 
lieu où un effet de commerce doit être payé implique 
lu reconnaissance du for et que toute contestation 
quelconque au sujet d'une traite doit être portée de
vant les tribunaux du lieu où. le payement de la traite 
doit être fait. La décision du Conseil fédéral n'admet 
ilonc pas, dans ce cas, la compétence du juge du do
micile du débiteur. En conséquence, comme la plupart 
tlo nos rescriptions sont payables à Bàle, à Berne, à 
Soletire, ce sont les tribunaux de ces cantons qui pro
noncent sur leur validité. 

Notre délégation s'est abouchée avec plusieurs 
créanciers qui tous, évidemment à la suite d'une en
tente préalable enir'eux, lui ont opposé une fin de non 
recevoir, en déclarant que l'honneur du canton du 
Valais exigeait que le canton reconnaisse lu signature 
'le ses magistrats, et que, si le Valais était assez ou
blieux de son honneur pour refuser cette reconnais
sance, il serait contraint par les tribunaux à remplir 
les engagements contractés par le chef du Départe
ment des Finances. 

Les pourparlers n'ont abouti à d'autres résultats, si 
ce n'est la promesse de termes de payement qui per
missent au Valais de s'exécuter. 

Les opinions sur la réponse des créanciers peuvent 
différer en ce qui concerne la validité légale des actes 
signés par le chef du Département en dehors de sa 
compétence ; sur la question d'honneur, elles ne sail
laient qu'être unanimes. 

Oui, l'honneur du pays exige que nous reconnais
sions les signatures des magistrats que nous nous 
sommes donnés ; les personnes qui ont traité avec eux 
ont traité de bonne foi dans la croyance qu'i's avaient 
"flaire avec les autorités compétentes du Valais; ils 
ont cru et voulu traiter avec le canton : no les trom
pons pas ! Evitons d'intercaler une page noire dans 
l'histoire du Valais; la considération du canton est 
déjà bien assez ébranlée par les procès que nous sou
tenons à Genève, à Bàle, à Berne, à Sion ; quittons 
cette voie tracassière, et entrons résolument dans la 
voie opposée ; proclamons hautement en face de la 
Confédération que nous reconnaissons la signature de 
nos magistrats, quoiqu'illégalc et donnée avec lé
gèreté, ot que nous y ferons honneur. Nous y gagne

rons plus en crédit et en considération qu'il ne nous 
en coûtera des sacrifices matériels. 

Le Conseil d'Etat n'hésite pas à se placer sous ce 
point de vue ; vous n'hésiterez pas davautage, Mon
sieur le Président et Messieurs, nous en avons la con
viction. Dès lors, il ne reste qu'à examiner en détail 
les engagements que le chef du Département des fi 
nanceri et le Conseil d'Etat en corps ont pris et signés 
au nom du canton. Nous exposons conjointement, avec 
cet examen, nos appréciations sur la portée juridique, 
soit sur la légalité des actes en question. 

Nous trouvons en premier lieu les rescriptions con
signées, s'élevant à fr. 2,281,904 75 
les non consignées à » 105,000 — 

fr. 2,386,904 75 
Les rescriptions ont fait, depuis 10 ans, presque le 

tour de l'Europe. Elles ont figuré sur les places de 
Paris, Berlin, Leipzig, Vienne, Francfort, Bâle, Berne, 
Genève, etc. Q,ui croira que cette circulation publi
que et continue ait pu avoir lieu à l'insu du canton et 
que celui-ci ne les ait pas au moins tacitement auto
risées ? Quel tribunal admettra quo le Valais puisse 
les désavouer aujourd'hui V II u'est nullement à pré
sumer qu'une telle opinion prévale devant les tribu
naux des cantons do Berne, Bàle et Soleure qui 
sont saisis de la cause pour la plupart des res
criptions, 

La sentence du Conseil fédéral a même préjugé en 
quelque sorte le fond de la question. Et en effet, si le 
chef du Département.des Finances, à lui seul, a eu la 
compétence et le pouvoir de consentir à la distrac
tion du for, pourquoi n'aurait-il pas eu la même com
pétence pour déclarer, pur un effet de commerce, 
que le Département a reçu telle ou telle somme dé
terminée de la banque du Valais. 

En vous proposant de reconnaître les rescriptions, 
nous ne croyons donc faire autre chose que de vous 
proposer une obligation légale dans les conjonctures 
actuelles. 

En second lieu, se présentent les créances d'Etat, 
signées par le Président du Conseil d'Etat et contre
signées par le Secrétaire. 

Si un effet de commerce signé par le chef du Dé
partement des Finance revêt ou caractère officiel, on 
ne saurait contester cette qualité nux actes consentis 
par le Gouvernement lui-même. Ces créances aussi 
circulent librement depuis 10 ans. 

La maison Ehinger et Cie. de Bàle, en possède à 
titre de nantissement pour garantie d'un prêt de 
600,000 fr. à la banque du Valuis, réduit aujourd'hui 
à 511,000 fr. 

La banque commerciale de Berne en possède éga
lement pour garantie de son compte courant avec la 
banque du Valais, soldant par IV. 119,000 au débit de 
cette dernière. 

La maison de Bâle a fait notifier au Département 
des Finances la remise en nantissement, tandis que 
la banque commerciale n'a pas rempli cette formalité. 
Les droits de la première de ces deux maisons nous 
paraissent incontestables, tandis que ceux de la se
conde sont sujets à contestation. L'Etat ayant payé 
les créances entre les mains de la Banque, son créan
cier, et le transfert ne lui ayant pas été notifié, il est 
libéré en vertu de notre législation civile. Néanmoins 
on peut nous adresser des reproches fondés : au lieu 
de les retirer le Conseil d'Etat a laissé circuler libre
ment des titres authentiques qui étaient san3 valeur 
ensuite du payement fait à la banque, et a induit en 
erreur le public. Nous vous proposons, en consé 
qnence, de reconnaître le nantissement de la maison 
Ehinger, de Bûle, et de réserver à des négociations 
ultérieures la réclamation éventuelle de la banque 
commerciale de Berne. 

Vient, en troisième lieu, l'emprunt de deux millions 
que fa banquo du Valais a contracté à la banque com
merciale de Berne. 
La banque du Valais devait garantir cet emprunt par un 

dépôt de créances jusqu'à concurrence de fr. 2,500,000. 
Notre banque ne pouvant pas s'exécuter et la banque 
commerciale refusant tout payement, le chef du Dé
partement des Finances écrivit, sous date du 23 août 
1S70, que le Conseil d'Etat garantissait l'emprunt jus
qu'à ce que la banque ait fourni le gage convenu. 
Confiant dans cette déclaration, le préteur commença 
à délivrer des fonds. Peu à peu la banque du Valais 
remit des titres pour une valeur de fr. 2.204,000. 
Elle conteste aujourd'hui la validité de ce dépôt ; un 
procès est engagé et, selon toutes les probabilités, 
notre banque finira par rentrer en possession de tous 
les titres déposés. Dès lors la banque commerciale 
n'aurait plus d'autre couverture que la lettre précitée. 
Si l'assertion de M. le chef du Département des Fi
nances se Térifie et s'il peut-être constaté que le 
Conseil d'Etat a promis la garantie en question par 
une délibération régulière (fait que la banque com
merciale s'engage à établir), il se pourrait que le 
Valais fut tenu pour les deux millions. 

La lettre seule de Monsieur le conseiller d'Etat 
Allet né nous semble pas, il est vrai, constituer une 
obligation légale, mais nous ne saurions contester 
qu'if n'en résulte un engagement moral pour le can
ton. 

Le Conseil .d'Etat a compliqué la question par la 
malheureuse et, au point de vue constitutionnel, très 
discutable décision du 17 février 1871. Presque trois 
semaines après la mise en liquidation de la banque, il 
remet à la banque commerciale fr. 571,000 en titres 
contre nos communes pour garantir l'emprunt de 
deux millions dû par la Banque du Valais, et cela 
sans le moindre correspectif. Bien plus , il fait le 
choix du for de Berne pour connaître de toutes les 
difficultés. 

Aujourd'hui la banque commerciale est complète
ment couverte ; nos titres la garantissent de toute 
perte éventuelle que le décret de collocation, soit un 
renvoi à meilleure fortune, lui ferait éprouver. 

Si l'Etat devait être mis en lieu et place de la ban
que commerciale, il ne courrait aucun nouveau ris
que, sauf celui qui résulterait de la réalisation des 
collocations obtenues. L'Etat devrait payer comptant 
et recevrait pour correspectif des assignations dont le 
recouvrement est souvent difficile. Il est à observer, 
par contre, que les titres que la banque commerciale 
détient en nantissement lui ont été remis à leur valeur 
nominale, tandis que beaucoup de communes les con
testent et prétendent ne pas uvoir touché en plein les 
sommes stipulées et reconnues : il y a là une nou
velle source de difficultés ; nous devons garantir des 
titres en partie non dûs. il nous semble que l'honneur 
du canton exige que nous rentrions en possession des 
titres en question et que nous écartions ainsi un nou
veau sujet de conflit. 

Nous ne vous proposons pourtant pas de reconnaître 
dès à présent ces deux millions comme dette natio
nale ; nous nous bornerons à TOUS prier de nous con
férer les pouvoirs de traiter, cas échéant, et si l'inté
rêt du pays devait impérieusement l'exiger, de traiter, 
disons nous, la banque commerciale, à l'égal des pos
sesseurs de rescriptions. Nous ferions de ces pouvoirs 
un usage très réservé et très circonspect. 

Une considération générale vient à l'appui des pro
positions qui précèdent. IVNOUS devons reconnaître les 
signatures de nos magistrats sans arrière-pensée ; no
tre crédit ne se relèvera qu'à cette condition. Et ce 
n'est qu'à cette condition que nous pourrons réaliser 
l'emprunt de 500,000 fr. que vous ave'z voté. Or, di
sons-le sans détour, sans cet emprunt l'administration 
financière ne serait plus possible ; elle serait arrêtée 
forcément. 

II résulte. Monsieur le Président et Messieurs, de 
l'exposé que nous venons do vous donner que tous 
les créanciers étrangers de la banque ont pris des 
mesures de précaution et qu'ils se sont assuré le 
paiement intégral de leurs prétentions d'une manière 
ou de l'autre. Les créanciers valaisans, par contre, su 
trouvent la plupart dans une position inférieure ; sans 
gage ou nantissement, sans garantie spéciale. Ils au-
rout à supporter une perte d'autant plus forte qu'une 
grande partie de la masse de la banque sera épuisée 
par les créanciers ayant date certaine et droit de prio
rité, tels que les possesseurs des rescriptions, la mai
son Ehinger, etc. 

Ici une grave question se présente. Devons-nous 
faire quelques sacrifices pour les créanciers ressortis
sants du Valais qui, eux aussi, ont traité de bonne foi 
avec la banque, qui nourrissaient la croyance, erro
née, il est vrai, que la banque était garantie par l'Etat 
qui l'avait créée et constamment patronnée. Parmi ces 
créanciers, nous voyons figurer la caisse d'épargne, 
une institution qui mérite la sollicitude et la protection 
de l'Etat. 

(A suivre.) 

XOliVKLLES ETRAlVGfiUES. . 
F r a n c e . 

A l'Assemblée nationale du 29 juin, M. i'ouyer-
Quertier donne le résultat de la souscription à l'em
prunt. En 6 heures, il a été souscrit 4 milliards 500 
millions a Paris, 2 x/2 en province, plus un milliard 
à l'étranger. La situation permet, dit M. Pouyer, de 
remplir nos engagements vis-à-vis de l'Allemagne 
et d'accomplir la délivrance de nos provinces occu
pées ; nous n'attendrons pas les échéances fixées. 

Suéde . 
Un petit différend diplomatique s'est élevé entre 

la Russie et la Suède, à propos de l'île Spitzberg, 
dans l'Océan glacial. Le gouvernement suédois, 
voulant établir dans celle île, jusqu'ici inhabitée, 
une colonie dans un but scientifique, le gouverne
ment russe réclame l'île comme étant sa propriété, 
et demande, en échange, l'île de Waraug-Bay, au 
nord de la Norvège. Celte position étant très im
portante pour la Suède, on croit que des difficultés 
surgiront, et que l'échange ne pourra avoir lieu. 

" r> ;» •> *-



4 . LE CONFÉDÉRÉ. 

M le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra sa

medi 8 juillet à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 10 

BATTOIRS A BLÉ A BRAS 
à double engrenage 

DITS BATTOIRS AMÉRICAINS 
Nouveaux battoirs portatifs et économiques. En 

vente chez MM. LCLLIM et Cie, usine de la Coulou-
vrenière, à GENÈVE (H 2864b X) 
1 -*1 

A VIS. 
POUR CAUSE DE SANTÉ, M. AL. VERGERER , 

marchand de 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 
avantageux. 3—2 

ODONTINE 

de M. Y. mm, à Flenrier. 
Pour lo 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 - 3 

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

LIBRAIRIE GÀLERIN 
A S I O N . 

Zacharie. — Le droit civil français 5 vol. 
brochés . . . . fr. 37. 56 

Ullmer. — Le droit public suisse 2 vol. 
brochés . . . • . » 10. - -

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

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

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

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

BUENOS-AYRES, MONTEVIDEO, RIO-JANEIIiO 
Départs de Marseille tous les 3 de chaque mois par des magnifiques vapeurs de Ire classe. Trajet en 26 

jours. Prix en 3me classe fr. 360 — depuis Genève sans engagement. S'adresser à l'Agence d'Emigialion 
de M. H. MULLER, 13, rue du Stand, à GENÈVJ. (H. 2952 X) 2 * - l 

Avis auac agriculteurs» 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vhielle 

S'adre.ser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 007 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) 6** 

MACHINES AGRICOLES 
MEJXX et BELZ 

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'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. (H 2805 X) 6**2 

ifrmatfflte 

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

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

m 
Un logement avec magasin, situé rue de Loèche. 

- S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 4—3 

Guérison prompte et certaine des suites fà 
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 SIERIIE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(H 2759 X) 5 X 3 

TRES , 
Après 10 aus de recherches je suis arrivé 6 

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

Goitres vieux et jeunes. 
Bien indiquer l'âge. — Traitement 5 francs 

par correspondance ; écrire franco. 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier 

(II.-2706-X) GENÈVE. 1 2 - 1 2 

Oïl d e m a n d e , à l'imprimerie 
du Confédéré, pour entrer de suite, 

ûrjeune homme intelligent, comme apprenli com
positeur. 

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 Rit. 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 dliôlel à 1 fr. le service. 
4 - î Jos. ŒIILER, orfèvre à Sion. 

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 delà virilité, détruisent tout espoir de pos 
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D^ 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 expédiés d'une manière secrète et cer-
taine'dans toutes les parties du monde. 

La Préservalion 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-
oppe. 26*—16 

Mécanicien à Vevey. 
Ile'piitation acquise pour la construction de vis de 

pressoirs, tours à serrer, treuils et corbeilles de différents 
systèmes. Entretiens d'usines tournage de bois, fer 
et fonte a la façon (II 768 L) 2 - ^ 

LIMONADE & EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et 0°. à Sion. 11 11 

mi MM. les Maîtres d'Hôtels 
MM. les Propriétaires de Bains 
MM. les Industriels, etc., etc. 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

H A A S E S S T I 2 1 X $• VOG&.S2R 
Agence à SJatisanue 

Maison dans les principales villes 
de l'Europe. 

Se charge de la 

Transmission d'Annonces 
Dans tous les Journaux suisses et étrangers aux 
prix origintux des feuilles sans augmentation 
de ports et irais divers qr,'entraîne la oerres 
pondance directe avec les journaux. Livraison 
franco et gratuite des preuves d'insertion. — 
Traductions gratuites des annonces dans toutes 
es laugues. 
1 Remise sur annonces importantes 

NB. Ayant la régie exclusive des annonces 
d'un grand nombre de principaux journaux 
suisses, autrichiens, belges, hollandais, russes, 
ainsi que Vagence exclusive de tous les journaux 
français pour la Suisse, l'Allemagne et l'An 
triche, nous sommes à môme de faire les con
ditions les plus avantageuses à nos clients. 

Mars 1871 Haascnstein et Vogler 
(Catalogue sur demande . /~,I-I»,, '-,,m 

gratis et franco) A G E N E V E 

Agence à Lausanne, place Si-François, 8. 

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

à Heiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre la toux, IVoroue nrnt 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les affee 
tiODS pulmonaires et les symptômes de la phthu-ie. 
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 Sl-Mauricc. 18 --9 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hérisau, Appcn 
zell. — 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 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Cliatrllain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lausanne. 12 — 5 X 

Marché de Sion 
du 27 filai 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11' Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 " 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » 
15 Lard » . . 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

4 
2 
2 
2 -
0 — 
0 85 

80 
70 

80 
10 
10 

2 
3 
3 
1 -
0 65 
0 60 
0 42 
O 60 
0 -
0 70 

56 
0 24 
0 20 
0 14 

SION. —IMPRIMERIE Jos . BEKSEB. 




