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Les causes qui ont amené 

la faillite de la Banque du Valais. 
Sous ce litre, M. Kurner nous adresse de Genève 

une série d'articles que nous publierons successi
vement dans nos colonnes à mesure que la place 
nous le permettra. Les lecteurs savent que M. Kur
ner, précédemment occupé à la vérification des 
écritures de la banque par le comité de liquidation 
de cet établissement, a été ensuite chargé par le 
Conseil d'Etat de lui faire rapport sur les causes qui 
ont amené la faillite de la banque. Il serait donc 
difficile d'être mieux renseigné. 

I. 
historique t>e la JJaiU|itc î>r 1858 a 1870. 

La Banque cantonale du Valais a été créée par 
arrêté du Grand-Conseil en date du 2 septembre 
1856 ; cet arrêté fui promulgué par le Conseil d'Etat 
le 9 septembre, môme année. 

Cependant la Banque ne commença réellement 
ses opérations qu'à dater du l»r janvier 1858. 

Le but de cet établissement, ainsi qu'il en résulte 
du préambule placé en tête du décret statutaire 
rendu par le Grand-Conseil, son but, disons-nous, 
était : de favoriser le placement et la circulation du 
numéraire dan? l'intérêt du développemenl de l'agri
culture, de l'industrie et du commerce en Valais. 

Ce premier chapitre est destiné à un court ex
posé de la marché de la Banque, à l'examen de ses 
moyens d'action, ainsi qu'à un historique succinct 
des faits qui, faisant dériver l'institution de son but 
primitif, l'ont conduite à ce jour fatal où elle a dis
paru dans la plus désastreuse catastrophe financière 
qui se soit produite en Suisse. 

On peut se demander tout d'abord si les moyens 
d'action étaient en rapport avec la grandeur de l'idée 
qui avait présidé à cette création. 

Le fonds capital de la Banque avait été fixé par 
l'Art. 2 des statuts à la somme de 1,500,000 fr. di
visés en 6000 actions de 250 fr. chacune. 

18 F E U I L L E T O N DU C O N F É D É R É 

M TRÉSOR DE L'ÉMIGRÉ 
l'AR 

A l f r e d d e s E S S A K T S . 

— Non, monsieur le chevalier . . . Courons . . . Ce 
vaisseau anglais . . . 

Je ne l 'aperçois fias. Tout nous abandonne ! 
Alexis et Laurent Bernard suivirent en courant les 

sinuosités du r ivage. La vue de leur fuite inspira une 
nouvelle a rdeur à la foule. C'était un continuel hourrah 
de voix menaçantes ; les bras agitaient frénétiquement 
des piques, des haches, des faulx, des fusils ; toutes 
ces araies brillaient au soleil, et les infortunés que 
tant ' d 'ennemis poursuivaient avec acharnement .sen
taient qu'il n 'y avait pas de merci à espérer d 'une 
multitude en délire; car l 'hyène populaire avait soif 
de san i r et , pour une vistime qui avait failli lui éclmp-

Or, dès le début, uno faute grave avait été com
mise. Ce capital, si restreint déjà, l'avait été d'une 
manière plus considérable par les dispositions prises 
pour le réaliser. 

L'Etat, dont la souscription se montait à 300,000 
fr., se réservait, d'après l'article 3, le droit de ver
ser les 2/3 de sa souscription soit 200,000 fr. en 
créances à terme, ce qui, dès les premiers pas de 
la Banque, immobilisait une partie de son capital. 

Je n'hésite pas à le répéter : Voilà la première 
faute, et cette faute a pesé sur l'avenir de l'établis
sement, dont au reste, il n'y a pas à le nier, le vé
ritable fléau a été sans cesse la manie d'immobili
sation de capitaux qui paraît s'être emparée de tous 
ceux qui l'ont dirigé. 

Le 15 janvier 1858, les actionnaires ne versèrent 
que 2/5 du montant de leur souscription, le 1er juillet 
suivant, un nouveau 5me; il résulte de ceci que la 
Banque a dû marcher pendant 6 mois avec un ca
pital réduit à 327180 fr. et le reste de sa lre année 
avec 440830 fr. 

Dès les premiers jours, le Comité de surveillance 
au lieu d'utiliser, comme c'était son devoir, ses fai
bles ressources à l'escompte, qui était le seul moyen 
d'arriver au but proposé, ce Comité jugea à propos 
d'immobiliser une grande partie du capital disponi
ble par des achats de fonds publics étrangers. 

De plus, à la fin de la première année déjà (1858) 
la Banque achetait pour 117000 fr. de « Jura In
dustriel » mais le Directeur, préludant à toutes les 
infamies dont il s'est rendu coupable, au lieu de 
faire figurer celte somme immobilisée dans la ru
brique de Bilan " Fonds publics „ en faisait un 
compte courant et la cachait ainsi à tous les yeux. 

Voilà donc, dès la première phase, le capital de 
la Banque en partie immobilisé et en partie perdu 
(le Jura Industriel a laissé une perte de 57198 fr. 
67 c. dans les comptes-courants). 
.. Cependant nous voyons le Directeur oser dire 

dans son 2me rapport aux actionnaires : " Nous avons 
" pris nos mesures pour empêcher qu'en s'immobi-

per, deux étaient offertes à ses coups. Plusieurs fois 
déjà le chevalier avait voulu s 'arrêter , faire face à la 
foule et succomber glorieusement, Laurent Bernard 
l 'entraînait en disant d 'une voix haletante : 

— Ne désespérez pas . . . Courez / c'est moi qui au 
dernier moment me jeterai au devant d'eux I 

Les brouillards s'étaient dissipés. Une voile apparut 
dans l'éloignertieut. 

— J e connais ce vaisseau, s'écria Alexis. . . Nous 
sommes sauvés ! 

E t il agita vivement son mouchoir. 
— iSous sommes perdus ! murmura le métayer 
Il se mit en devoir d 'a rmer son fusil. 
— Que fai tes-vous ? dit Alexis. 
— J e vais ar rê ter le torrent. Continuez vos s ignaux. 
— Laurent Bernard , je ne vous quitterai pas. 
— Pour moi seul la mort !... Fuyez ! 
— Non, je mourrai avec vous ! 
— Fuyez ! ciel ! le canot se dirige vers le r ivage. 
— II n 'est plus temps. . . Voici nos bourreaux. 
« A l'échafaud ! à l'échafaud ! 
La foule vociférait ce cri féroce ; six ou huit pas la 

séparaient des victimes. Laurent Bernard dit à Alexis : 
— Adieu ! au revoir . . . là haut ! 

Puis il déchargea les deux coups do son fusil. Un 

* lisant, les capitaux placés en comptes-courants ne 
» paralysent les opérations courantes. „ 

Pendant ce temps, le Comité de surveillance pre
nant sa mission au sérieux, refusait des crédits, des 
escomptes, exigeait les garanties désignées par les 
règlements et s'en tenait d'une manière si roide à 
la lettre des statuts que le Conseil d'administration 
fut obligé plusieurs fois d'intervenir pour lui r e 
commander moins de rigueur. 

En 1860 déjà, la Banque rachète de ses actions 
et le Directeur les fait figurer au bilan au prix de 
265 fr. 

C'est ici que se fait sentir le défaut d'organisa
tion, le désordre qui régnait dans l'absurde compta
bilité qu'on avait permis au Directeur d'établir pour 
la Banque. 

Cette comptabilité, où toutes les facultés de con
trôle sont systématiquement écartées, permet au 
Directeur de dérober aux regards du Conseil de 
surveillance la majeure partie des opérations qu'il 
fait. Afin de mieux cacher son jeu, il a eu soin de 
réunir dans un seul livre tous les comptes qu'il ne 
craint pas de montrer. Ce livre est remis à l'examen 
du Comité de surveillance qui se déclare satisfait. 
La satisfaction du Comité trouve de l'écho dans le 
Conseil d'administration qui s'empresse de voter 
chaque année des bouquets de reconnaissance de 
1000 fr. au Directeur. (Voyez le protocole du Con
seil d'administration, 16 février 1861 (années 
suivantes). 

La Banque avait dès les premiers temps contracté 
un emprunt de 200000 fr. pour équilibrer un peu \ 
ce qui manquait à son capital social. Elle fut obligée I 
d'en contracter un autre de 600000 fr. dans les ' 
conjonctures suivantes : 

L'Etat du Valais fournissait à la Compagnie de la 
ligne d'Italie les bois nécessaires à un prix convenu 
que la Compagnie devait lui rembourser. La dite 
Compagnie créa des difficultés à l'Etat, dont les 
traites ne furent point payées ; ces refus de paye
ment mirent l'Etat dans Ja nécessité de réclamer de 

instant après , son corps était déchiré en lambeaux. 
Le chevalier comprit que toute résistance était inutile. 
Sans réfléchir, il s 'élança dans la mer , tandis que les 
balles et les pierres sifflaient à ses oreilles. . . En reve
nant sur l 'eau, il entrevit le canot qui se rapprochai t 
de lui, et esseya de nager . Mais il était blessé, affaibli 
par la perte de son sang, par la fatigue; gêné en outre 
par la cassette, qui le privait de l 'usage de l'une de 
ses mains . . . Bientôt il sentit ses forces s'en aller.. . le 
vertige le saisit... il cessa de se soutenir à fleur d 'eau. 
La cassette, échappant à sa main défaillante, tomba 
au fond de la mer . . . Alexis poussa un gémissement , 
et, détestant l 'existence après la perte de ce précieux 
dépôt, il se laissa t ransporter par la vague . 

Quand il reprit connaissance, il était sur le pont du 
bât iment angla is ; des soins lui étaient prodigués ; des 
voix affectueuses prononçaient son nom. Il se souleva 
a\ ec effort, et, cherchant d'un regard désespéré lu 
terre qui n'apparaissait plus que comme un point à 
l 'horizon, il s 'écr ia : — J'ai perdu le trésor!.., le trésor 
de Blanche, ma bien-ainiée / A h ! je n'ai plus qu 'à 
mourir ! 

Et il re tomba dans un nouvel évanouissement . 

{A suivre.) 
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la Banque de fortes sommes afin de pouvoir faire 
face à ses engagements et. de payer les fournisseurs! 
avec lesquels il avait traité. 

La Banque dût recourir à l'emprunt et c'est ainsi 
que commença entre l'Etat et la Banque cet échange 
mutuel de bons services qui commença par les 
créances d'Etat et qui finit par les inscriptions. 

Il est facile de juger dès lors combien l'institu
tion de crédit que le Valais s'était donnée avait été 
détournée de son but primitif. — La Banque, au 
lieu de venir en aide aux particuliers, supportait 
entièrement le poids des engagements de l'Etat et 
de la ligne d'Italie. 

Au reste, à la même époque, le Directeur ouvrait 
déjà des comptes fictifs. La Banque avait essuyé 
des pertes, des sommes avaient été dérobées, mais 
les rapports continuaient à présenter la situation 
comme très florissante et les opérations sous le 
jour le plus riant. Les trop confiants actionnaires, 
que l'on aveuglait facilement par l'éclat de belles 
paroles et de chiffres mensongers, s'empressaient de 
prouver à l'Administration toute leur satisfaction. 

II était pourtant facile encore de remédier à cet 
état de choses et d'arrêter l'établissement sur la 
pente fatale où il était entraîné. La Banque, passant 
en ce moment là entre des mains honnêtes, aurait 
pu, malgré des pertes déjà très importantes, être 
réorganisée et atteindre enfin le but en vue duquel 
elle avait été créée. 

Il n'en fut rien. Au contraire, le vertige sembla 
s'emparer des hommes qui la dirigeaient Des avan
ces désormais sont faites à des entreprises dans les
quelles figuraient le Directeur et le Président du 
Conseil d'Administration. Le désordre s'empare de 
toutes les branches. Un employé étranger se livre 
à des spéculations particulières. Le Comité de sur
veillance, trompé et leurré par des semblants de 
condescendance, continue à s'occuper des petites 
affaires et d'ignorer les grosses, les désastreuses. 

Les rescriptions sont créées ! 
Et comme si ce n'était pas assez de tous ces ger

mes de dissolution, les agents de la Banque s'en 
mêlent à leur tour. L'agent recouvreur du centre 
n'en fait qu'à sa guise, il se rit de toutes les obser
vations qui lui sont faites, sûr qu'il sera d'être sou
tenu par le président du Conseil d'administration 
dont il est l'ami politique. 

D'autres agents font la banque pour leur propre 
compte et font ainsi, sans vergogne, concurrence à 
l'établissement central. 

Des bruits circulent cependant, quelques person
nes s'émeuvent, on nomme contrôleur général un 
jeune homme venu de Paris, en lequel on place 
toute confiance, avec la mission de surveiller le Di
recteur et de dresser un inventaire (juin et octobre 
1865). Il était temps, car la Banque marchait rapi
dement à la ruine ! 

Mais toutes ces bonnes résolutions n'en vont en 
fumées. Le contrôleur échoue dans sa lâche, il va 
se heurter contre un obstacle dressé par le mauvais 
vouloir, la force d'inertie. 

Et les faux bilans, les faux rapports allaient leur 
train! 

Cependant le Comité de surveillance s'aperçoit 
enfin qu'il existe à la Banque d'autres comptes que 
ceux qu'il a pendant si longtemps vérifiés. Il réclame. 

Cette réclamation reste lettre morte. Plus tard le 
Conseil d'administration se décide à charger de l'exa
men et du règlement d'une partie de ces comptes 
M. Allet son président. 

Le choix n'était pas heureux ! 

'W. Allet était intéressé dans au moins une des 
affaires qu'il était chargé de régler et se trouvait 
être ainsi à la fois créancier et débiteur. 

Aussi ces affaires furent réglées avec ries mots! 

D'autre part, on continuait en vain à réclamer du 
contrôleur un inventaire qu'il ne se décidait point à 
dresser. 

Le directeur extorquait de forte sommes à la 
Banque déjà si obérée. 

Enfin tout était dans une confusion, un désordre 
inexprimable ; plus on avançait , plus cela allait 

mal; la Banque ne se soutenait plus que par un mi
racle d'équilibre. 

Au dire de M. Allet, le Directeur donnait de sé-
nieuses inquiétudes et voilà qu'un beau jour: 

« Le Conseil est unanime à accorder au Directeur, 
« sur h; proposition de M. Allet, la gratification an-
" nuelle de 1000 fr. en signe de sa satisfaction. » 

Il est permis de se demander où est le trompeur, 
où est le trompé. 

Abrégeons; déjà les rescriptions, seule ressource 
de la Banque, n'étaient que difficilement négociables; 
on dût faire de grands sacrifices pour en obtenir le 
renouvellement; la Banque du Valais était décriée 
partout, son papier de complaisance était consi
déré comme chiffon. Tout le monde prédisait sa 
ruine. Les actionnaires seuls ne sac ..ieitt rien!! 

Comment pouvait-il en être autrement lorsque 
dans le rapport de février 1870, .'.). Cropt distri
buait IV. 74750. 62 aux actionnaires et laissait en
core fr. 23362.56 de bénéfice au complu des profils 
et perles. 

Et cependant on était aux abois. 
Une complaisante maison de Berne se présenta 

pour prolonger un peu plus longtemps l'agonie de 
la Banque du Valais. 

On venait de contracter un emprunt de 2,000,000 
fr. dans le but d'éteindre partie des rescriptions. La 
moitié de cet emprunt est détournée de sa destina-
primitive. D'accord avec la maison de Berne, on 
force les émissions de rescriplion et le but de 
l'emprunt est totalement manqué. 

On en était là. La Banque avait contracté des 
engagements à 3 mois d'échéance domiciliés à 
Paris, engagements qu'on lui promettait déjà de 
renouveller en tout ou partie. 

Juillet 1870 arrive. La guerre éclate. De crédit 
on n'en parle plus. Il f'uit payer ou se résigner à la 
faillite. 

Mais à la Banque du Valais on ne raisone pas 
ainsi. On se roidit, on veut vivre à tout prix. 

Alors les injures pleuvent sur l'Etablissement, 
l'Etat lui-même n'est pas épargné et des protêts 
viennent flétrir la signature du Département dès 
Finances. 

L'ancien Directeur était mort. Le contrôleur, 
sentant la tache trop lourde, s'était retiré. On nom
me à leur place un homme honorable mais qui, 
n'ayant jamais été financier, ne pouvait en aucune 
façon conjurer l'orage. 

Enfin arrive un étranger qui par ses relations et 
ses talents semble au Conseil, être le sauveur qui 
va conduire le navire à bon port. 

Pour cela il faut un nouvel emprunt. II. le pré
sident du Conseil d'administration qui (il l'a dit lui-
même) s.-111 qu'il a des reproches à se faire, se 
charge de négocier cet emprunt. 

Mais quel emprunt et à quelles conditions? 
Environ 40 % de commission et comme garantie 

le produit annuel de la régale du sel, dont le prix 
ne pouvait être réduit, ainsi que le produit de l'im
pôt sur la fortune. 

Le Grand-Conseil appelé à ratifier la convention 
qui énonçait les conditions de cet emprunt, refusa 
de le faire dans sa session de décembre 1870. 

Le Directeur étranger déclara que la Banque 
n'avait plus qu'à suspendre ses paiements; ce qu'elle 
fit le 31 décembre 1870. 

Elle avait vécu juste 13 ans et pendant ces 13 
années, avec un capital restreint de fr. 1,500,000, 
elle a réussi à engloutir plus de deux millions et 
demi. A suivre, 

Canton) en ¥aEaI§. 

Sion, le 16 novembre 1871. 

Il ne sulOt pas de dire au mensonge: je te 
baptise vérité {Confédéré Nu 88). 

Un homme honnête quelle que soit l'opinion à la
quelle il appartienne, aura sans doute fait la réfle

xion qui précède, en lisant l'article intitulé situation, 
publié dans le N° 131 de la Gazetie du Valais. 

Il ne suffit pas de dire au pays : l'équilibre est 
dans nos finances pour effacer nos désastres et pour 
taire oublier les comptes fictifs présentés jusqu'à 
présent. 

Il ne suffit pas à la Gazette de traiter ses adver
saires d'Erostratcs pour que le peuple le croie : il 
connaît la main criminelle qui a mis le feu à l'édi
fice et quelles que soient les vaines déclamations 
d'une coterie intéressée à cacher la vérité, il saura 
faire la part des incendiaires et celle des courageux 
citoyens dont les avertissements prophétiques ont 
toujours été dédaignés. Ces prophéties ont passé 
maintenant dans le domaine des faits accomplis ; les 
prévisions les plus tristes ont été dépassées et il se 
trouve encore des plumes assez éhontées pour oser 
glorifier le régime funeste qui nous a versés dans 
l'abîme ! 

Quel est donc ce colosse de bronze quon a fait 
tomber sur un tas d'immondices ? 

Quelle est donc celte muraille que nous avons 
ébranlée et qui protégeait votre honneur et votre 
crédit? 

Dites une fois franchement votre pensée et que 
le pays sache qui vous défendez et au nom de qui 
vous parlez. 

Les enquêtes qui se poursuivent depuis un an, 
font ressortir de plus en plus les malversations et 
les dilapidations qui présidaient à l'administration 
de la banque cantonale. Est-ce là la muraille qui 
protégeait votre honneur et votre crédit ? Un hom
me qui avait toute autorité à la Banque et à l'Etat 
a couvert de sa protection les iniquités de la banque 
et les a favorisées par ses agissements. 

Est-ce donc là le colosse de bronze dont la chute 
vous laisse dans l'effarement ? 

Des citoyens au cœur droit ont fait tous leurs ef
forts pour prévenir la catastrophe ; des magistrats 
honnêtes et instruits, des comptables intègres et 
éclairés s'occupent courageusement à déblayer le 
terrain que vos chefs ont couvert de débris, et vous 
les appelez des pygmées démolisseurs ! 

C'est réellement une tactique par trop effrontée 
et qui ne trompera que ceux qui ont intérêt à être 
abusés. 

L'article de la Gazette, pourtant, a du bon. Nofro 
lystoire, comme elle le remarque fort bien, est un 
peu celle du second empire. 

Il faut avouer que cette comparaison ne manque 
pas d'une originalité assez piquante. Depms presque 
aussi longtemps que la France nous avons eu l'a
vantage de jouir d'un empire sans bornes et sans 
contrôle, cherchant à écraser toute opposition. 

Dans les réunions de la banque, dans les conseils 
de la nation et jusque dans les chaires de vérité qui 
parfois se transformaient en chaires de mensonge, 
lorsqu'elles s'écartaient des enseignements qui de
vraient constituer leur unique domaine, dans tous 
ces lieux, disons-nous, on n'avait pas assez d'ana-
thèmes pour tous ceux qui trouvaient que tout n'al
lait pas pour le mieux en Valais. 

Ce système de soumission complaisante et peut-
être de complicité nous a conduits où nous sommes. 

Nous ne reprochons pas, cependant, au parti con
servateur, comme parti, d'avoir trempé dans ces 
tripotages ; nous n'incriminons pas les intentions • 
nous sommes même persuadés que la principale 
cause du mal a été une crédulité illimitée. Chaque 
fois que le chef parlait, on levait la main et les ti
mides observations de la minorité se perdaient dans 
le brouhaha complaisant des fidèles. Nous n'en di
rons pas plus ; nous respectons trop les tribunaux 
de notre pays pour expliquer mieux notre pensée et 
nous savons combien a valu do frais au Confédéré 
il y a quelques années, l'emploi d'un mot trop naï
vement juste. 

Mais si nous sommes prêts à oublier et à pardon
ner les erreurs du passé, si nous sommes prêts à 
tendre à nos adversaires de la veille, loyalement la 
main, pour aider le pays à sortir de la crise que lui 
a valu la confiance aveugle de ses représentants 
c'est à condition que d'une autre part on ne cherche 
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pas à jouer un double jeu. Que signifient ces récri
minations mensongères de la Gazette, lorsque la si
tuation est claire et que les causes qui ont amené 
lo désastre sont indiscutables ? Que signifie cette 
allure de la Gazette, parlant toujours au nom du 
parti conservateur lorsque chaque conservateur 
honnête, pris isolément, ne se fait pas prier pour 
reconnaître que le parti auquel il appartient a été 
victime de sa trop grande confiance dans son chef. 

Il faut que cette comédie finisse. Ou bien la Ga-
zette est votre organe ; alors avouez-lé franche
ment et que le pays sache que vous acceptez la so
lidarité de ses articles; ou bien elle n'est qu'un der
nier effort de l'esprit de fraude et d'imposture qui 
s'insurge contre l'avènement de la vérité ; alors ré
pudiez là et nous chercherons avec vous le meilleur 
moyeu pour sortir de V équilibre actuel que prône 
la Gazette et qui consiste a avoir zéro dans la caisse 
et zéro au crédit public. 

La Gazette revient depuis quelque temps, avec 
une certaine insistance sur la question de l'incamé-
ration des biens du clergé en 1848. Elle va même 
jusqu'à appliquer l'épithète de voleurs publics à 
ceux « qui onl présidé à celle incamération » com-
à ceux " qui ont acheté à vil prix des biens ecclé
siastiques. „ 

Notre réponse à celle nouvelle incartade sera 
courte. 

Nous invitons la Gazette à publier, sans y rien 
changer ni omettre, la liste des acquéreurs des biens 
vendus par l'Etat aux enchères publiques de 1848 
à 1852. Cette pièce est déposée aux archives de 
l'Etat ; il lui sera do c facile de se la procurer. 

En jetant un coup d'œil sur celle liste, le lecteur 
se convraincra par lui-même que près d'un millier 
de nos concitoyens, appartenant à des opinions dif
férentes, ont acquis des propriétés susnommées de 
l'Etat. A côté des noms de nos amis politiques, il y 
lira ceux de citoyens également honorables ayant 
toujours appartenu au camp conservateur le moins 
dissimulé, tels que ceux de MM. Anl. de Riedmat-
ten, ex-conseiller d'Etat, Ferdinand de Torrenté, 
préfet actuel, Zermatten, dit, Antoine Solioz, dé
puté, Barman, chanoine de l'abbaye de St-Maurice, 
Zurnolleii, à Monlhey, Blanc, à Nendaz, Solioz, Fr., 
etc. etc. Nous omettons les morts. 

Et qui ne sait que d'honorables ecclésiastiques, 
des membres du chapitre de Sion, enlr'autres, ont 
acquis en secondes mains des biens provenant de 
cette même origine et fut miser pour leur compte 
par des tiers ? Il faut ne pas être de ce canton pour 
ignorer ces choses là, et pour venir, après vingt ans, 
récriminer sur des faits auxquels ont pris part, sans 
acception des partis politiques, une fraction notable 
des Valaisans, en leur jetant à la face l'épithète de 
voleurs ! 

Que la Gazette se le tienne pour dit : Nous ac
ceptons, quand il lui conviendra de l'engager, une 
discussion calme et sérieuse sur les actes publics 
des hommes de 1848 ; mais ce n'est pas en passion
nant le débat dès le début qu'elle se rendra utile à 
la cause de la justice et de la pacification des es
prits. 

Voulant mettre un terme aux abus qui se com
mettent sur certains points du pays, le Conseil d'Etat 
vient de décider de présenter au prochain conseil 
un projet de loi contre les maisons de jeu. 

Il est temps d'en finir avec ce scandale. 

d'autres points de la ville, et un moment on a pu 

croire à un désastre exceptionnel. 

Des demandes de secours ont été adressées à 
Lausanne et aux villes riveraines ; mais, un peu 
avant midi, une seconde dépêche est venue annon
cer qu'on était maître du fléau. 

On annonce égalemenl un incendie à Corsier sur 
Vevey. 

Ces nouvelles ont produit une vive impression 
dans notre ville. On manque encore de détails. 

(Suite de la liste des prix obtenus au concours) 
Vins valaisans rouges ordinaires. 

a) 1865. 
1° cl. (Clavoz) Pittet, F., Lavey. A. 30 
II* cl. (Bourgogne) Zermatten, Sion B. 20 
III* cl. (Dôle) Tamini J.-M. Si-Léonard) B. 10 
IV" cl. (Dôle) Ladernier V., St-Maurice. 10 
Ment. hon. (Dôle) Bussien AI., Bouveret 10 

b~) 1870. 
Ie cl. (Bourgogne) Gandin J.-B., Sion A. 30 
III» cl. (Lentine) Ambuel J., Sion B. 20 

„ P. le comité agricole de Viége, Ve-
nelz, Ign. Slalden B. 10 

» (Bourgogne) Délez L., Sion B. 10 
IVe cl. (Fully) Rouiller, J.-A. Aarligny lo 
Ment. lion. (Saxon) Fama Jos. (Saxon) 

„ (ordinaire fendant) de Rivaz F. 
Ardon 

„ (ordinaire fendant) Evéquoz.juge 
Conthey 

» (du pays) Spahi' J., Sion 
» (de Martigny) Pierroz J. Martigny 
» (de Sion) Contât F., Monlhey 
» (Bourgogne) Zermatten , préfet, 

Sion 
Vins fins non paillés du Valais. 

Ie cl. (Malvoisie amère Sion) Ribordy L., 
Sion A, 30 

II" cl. (Glacier) Genoud J., St-Jean B. 30 
„ » Tabin J., Sion B. 20 

II0 cl. (Joannisberg) Joris Louis, Sion B. 20 
111° cl. (Hermitage) Dénériaz A. B. 10 

„ (Coquempey) Valet P., Martigny B. 10 
„ (Grosse arvine) Ducrey C. Sion B. 10 

IVe cl. (Johannisberg) Gandin J.-B. Sion 10 
„ (Malvoisie) Barman M., Saillon. 

Hors concours 
„ (Amigno) Zermatten Sion 10 

Ment. hon. Tamini J.-M. St-Léonard 
Vins fins paillés 

Ie cl. (Malvoisie) Bonvin J.-B. Sierre 30 
IIe cl. (Amigne) Emonet Jos. Martigny B. 20 

„ „ Joris L., Sion B. 20 
„ Couchepin, Martigny B. 20 

Concours pour la prime d'honneur entre tous les 
premiers prix des vins 

Prix d'hon. Rouiller J.-A. Martigny V. 
Zermatten Sion V. 
Gaudin J.-B. Sion V. 
Ribordy Sion. Prix exlra V. 
Bonvin Ch.-M., Sion V. 
Zermatten Joseph, Sion A. 

•» 

B. 

A. 
B. 

Après avoir reproduit notre dernier entrefilet sur 
les jeux publics qui menacent de s'introduire en Va
lais, etc., la Gazette de Lausanne ajoute : 

" S'il en était ainsi, dirons-nous à notre tour, le 
seul remède efficace serait un énergique coup de 
balai fédéral donné, à propos de la révision, à tra
vers toutes ces vilenies. » 

Le Nouvelliste vaudois dit la môme chose en 
d'autres termes. 

Lundi, dans la matinée, un inceujdie considérable 
a éclaté à Genève, rue du Rhône ; alimenté par une 
bise furieuse, le feu s'est bientôt communiqué à 

30 
10 
10 

10 

de Riedmatten Xavier 
Liqueurs. 

Ie cl. Métrai, Martigny 
IIIe cl. Gibsten et Brunner, Kippel 
IVe cl. de Werra Jos., Loèche 

Rappel de prix au susdit 
„ Dufafs et Debons, Sion 

Ment. hon. Métrai, fils, Martigny (vermouth) 
Fleurs. 

IVe cl. Ribordy Joséphine, Sion 10 
IIIe cl. Fama, Saxon 15 
Ment. hon. Wicker, recteur, Sion 
IVe cl. Crescentino, Sion 10 

„ Bonvin, Bramois 10 
Ment. hon. Ribordy A., Sion 

„ Huber Emma, Sion 
» de Courten Louis, Sion 

IVe cl. Spahr Jos., Sion, barbues 10 

J»ooo<: 

CONFEDERATION SUISSE. 
Depuis jeudi de la semaine dernière, le Conseil 

national a été occupé jusqu'à samedi à l'importante 
discussion sur la révision des articles militaires pro
posés par le Conseil fédéral et la commission. C'est 
l'opinion de la majorité de la commission qui a pré
valu. 

Nous publierons dans le prochain numéro le texte 
même des articles adoptés. 

Au Conseil des Etals, la discussion a continué 
sur les rubriques du budjet pour 1871. On établit 
partout où cela est possible de notables économies. 

• " ^ MT T " — 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Une épouvantable explosion de feu grisou vient 
de terrifier encore une fois la ville de St-Etienne, 
et de coûter la vie à une foule de pauvres victimes 
de ce fléau des houillières. 

Nous empruntons aux journaux de la localité les 
détails suivants sur cet alfreux malheur. 

Voici le récit du Mémorial de la Loire : 

Hier, vers sept heures et demie du soir, une ex
plosion terrible a ébranlé tout à coup le quartier 
Saint-François. La population de mineurs qui habite 
ce quartier a bien vite deviné toute la vérité ; le 
grisou venait d'éclater au puits Jabin. Le doute n'é
tait pas possible ; en môme temps que se produisit 
l'explosion, une flamme, qui a eu la durée d'un 
éclair, s'est élevée au-dessus du puits du Gagne-
Pelit ; un nuage de fumée lui a succédé et a per
sisté plusieurs heures. 

La brigade de nuit venait d'entrer dans la mine 
et on le savait dans le quartier ; aussi n'essayerons-
nous pas de décrire les scènes de désespoir qui 
augmentaient le tumulte et l'effroi. 

Ce n'est que vers neuf heures du soir qn'une 
benne spéciale, connue sous le nom de benne de 
réparation, a pu descendre, et encore très lente
ment, avec des précautions extrêmes ; à chaque ins
tant, la sonnette d'alarme donnait l'ordre d'arrêter 
la descenle. Lorsque la benne a touché le fond, les 
ingénieurs et les mineurs qui la montaient ont vu 
autour d'eux des malheureux que l'explosion avait 
renversé ,• d'autres s'étaient déjà relevés et atten
daient les secours. 

Les hommes dont l'état a semblé exiger les soins 
les plus pressants ont été remontés les premiers, 
puis les voyages se sont succédés sans interrup
tion. ,, 

A une heure du malin, 24 mineurs étaient retirés 
du puits. Sur les 24, trois étaie.it grièvement at
teints ; les autres étaient intacts. 

Rien de plus lugubre que l'aspect que présen
taient les environs du puits Jabin. Une foule an
xieuse et muette, éclairée par les feux des brasiers 
et par les lueurs rouges des fours à coks, le silence 
rompu par des cris déchirants, des mères qui ap
pelaient un père, un frère, un mari ! Tout cela était 
déchirant. 

Extrait du Bulletin officiel N. 45. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sierre. 
Joachim Perruchoud. 
Vérification des consignes chez le juge Briguet, à 

Lens, le 4 décembre prochain. 
INTERDICTIONS. 

St-Maurice. 
Aline de Rein", née Chapelet. 
Conseil judiciaire, Louis Raboud. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Troislorrenls. 
Cyprien Donnet. 

ACTES DE CARENCE 

St-Léonard. 

François Solioz, pour 10 fr. 89 cent. 
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4 LE CONFEDERE. 

Avis agricole. 
La Société sédunoise d'agriculture est convoquée en 

séance extraordinai re , le 10 décembre prochain, à 2 
heures , salle Huber , à Sion. 

Ordre du jour : Elections. — Budget de 1872. 
Sion, 15 novembre 1871. 

Le Comité. 

AVIS. 
SOCIÉTÉ D'AGRICUUTURE. 

Le cr ;ble trieur et le semoir seront exposés samedi 
prochain dès les 10 heures , dans le parc de l'exposi
tion. 

On fera travailler le crible et on appliquera le mé
canisme des deux instruments . 

Si le temps le permet , à 2 heures , le même jour , on 
fera l'essai du semoir . 

Sion, le 15 novembre 1871. Le Comité. 

A LOUER. 
Un appar tement situé rue du Rhône, maison F r a n -

cholini, consistant en trois chambres , cuisine, cave , 
caveau, galetas et tournelet te . 

S 'adresser à l ' imprimerie. 4—1 

Les soussignés, ferblantiers en bâtiment et vitriers 
informent l 'honorable public qu'ils ont transféré leur 
magasin et atelier, maison de Monthéys, rue de Con-
they et se recommanden t également pour tous les ou
vrages concernant leur état. 

Exécution prompte. — Prix modérés. 

3-2 VALDO, [ è r e et fils. 

Le soussigné avise le public que c'est par erreur 
que quelques almanachs annoncent pour le 29 
courant la foire de Monthey. — Elle se tiendra le 
mercredi 15 courant. 

Monlhey, 7 novembre 1871. 
Le président de Monlhey, 

3 - 2 L. RAPPAZ. 

A VIS. 
M m e E . C R E C E N T I N O e t f i l s à S i o n ont l 'avantage de 

prévenir le public que dès la St-Mart in , ils prendront 
sous leur direction la boulangerie de M. Gex, rue de 
Conthey. 

Ils se recommandent au public par le pain d e bonne 
qualité qu'ils espèrent livrer à la consommation. 3—2 

AIIM0RIAL Dl] VALAIS 
PAR n 'ANGREVILLE 

On p e u t / s e procurer les quelques exemplaires qn 
restent encore an prix de tr. 25 relié a la 

LIBRAIRIE GALERJNI, SION. 

Eia vente à la Bi&êfiaae librairie 
Tableau des prix décernés 

AU CONCOURS DE SION 

l* r lx : 5© c e n t i m e s . 
3-3 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de Gentiane 

sèches et mi-sèches . 
S 'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 8 - 8 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

Tl SPORTS 
Donnant «les billets «le passage 

posas* tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD i\'cc., com

missionnaire à la gare de Sion. 

A | n „ Deux chambres meublées. 
i l U H I L l S 'adresser à l ' Imprimerie. 3 - 3 

H/t m, 

mm® 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. 

Etat des assurances au 30 Juin 1871 : 
10,005 Polices sur F r s . 51,401,541 de Capital et F r s . 53,934 de R e n t e . 

Nouvelles propositions pendant !es mois de Juillet, Août et Septembre 1871 : 
539 sur F r s . 2,993,525 de Capital et F r s . 3,780 de Ren te . 

Bàlc, le 1 Octobre 1871. 

JLa Direction. 
Pour rense ignements , tarifs, contracts, s 'adresser à Mi l . Joseph BRINDLEN notaire à Sion, Léon 

BAYARD à Loèche et Jean A R L E T T A Z fils à Sembrancher et au soussigné : 
3 - 2 LEON IIUUUEMIN Inspecteur, rue P rad i e r . à G E N E V E . 

Chaque jour une feuille d'Impression de 16 pages octavo résumant les débats des deux Conseils pendant la 
session de Novembre et décembre 1871 , consacrée principalement à la révision de la Constitution fédérale.. 

On peut s 'abonner à l'édition a l lemande ou à l'édition française. — S'adresser franco à M. Elie 
DUCOMMUN, à Berne, en envoyant le prix de l 'abonnement soit fr. 1,50 pour le Bulletin entier . 

(V. & G. 293 B) 2—2* 

Filature de chanvre, de lin et d'étoupes 
de IIE2SRI SVKICHKJSIt à Z U R I C H . 

Dans cette filature, fondée i! y a bientôt 40 ans et garnie de machines des meilleurs sys tèmes , on file 
aussi à façon du chanvre broyé , du lin et des étoupes à des prix t rès modérés . On garantit du iil fort et 
égal, selon la qualité de la matière envoyée . 

Spécialité pour la vente : du fil de lin pour t i s se rands et].;Cordiers et du fil fort pour cordonniers 
et selliers. 2 - 2* 

Cl&ea Jos AoMMe, à $ion 
Cartes géographiques de la Suisse de 70 et. à 2 fr-

pièce. Atlas contenant toutes les parties du monde , 
à fr. 1,50 cent. 4 -

La Plume Fédérale 
Grâce aux soins apportés à sa fabrication, continue 

à jouir auprès du publie d 'une faveur jus tement 
mér i tée . 

Plusieurs contrefaçons plus ou moins mauvaises en 
ayan t été faites, le public est invité à demander la 
Plume fédérale originale, portant sur chaque plume et 
sur la boite la marque de fabrique B et F . 

Prix de la boite fr. 2. 
Se trouve chez les principaux papet iers . 

(H-3566*X) 2 - 2 

S P É C I A L I T É 
DE PRESSOIRS A VIN 

CONCOURS AGRICOLE 
de la Suisse Romande 

Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 
nombre de pressoirs fuisses et français, le \er prix 
pour Pressoirs à vin a été adjuyé à MM. LULLIN cfe 
C'<= , Usine do la Coulouvrenière à G E N È V E . 
(V. & G. 4 5 ; ').—'). 

v^mmsmss^ss^aifna^sFssixss^ 

Guérison prompte et cer taine des suites fà 
cheuses de lu trurispiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. -Flacons, or iginaux de fr. 2. 5 0 ^ 
et fr. 1. 60. — Dépôt-à SION pharmacie DE QUAY, 
à SiEiutE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(H 2759 X) 5X2 

Etablissement d'IioTticultiire 
DE E. VAUCHER 

à Châtelaine (Genève') 
L'établissement vient d 'obtenir le grand prix d'hon

neur pour collection de fruits et le premier pour plans 
de pareb et jardins au Concours de Sion. L'établisse 
ment comprend 45 poses dont 15 environ sont déjà en 
pépinières. Fourni tures d 'arbres fruitiers et d'orne 
nient en tout genre . 

Plans, plantations, t ravaux et création de parcs et 
ard ins . 

Envoi franco du Catalogue. (IT3531-X) 

MACHINES A COUDRE 
En vente 

CHEZ I L E N N I , P I E R R E , A SION 6 - 3 

Avis offïciel-
Comours de travaux publics. 

C O R R E C T I O N DU R H O N E . 
Sous l 'autorité du Département des Ponts et Chaus

sées, il est mis au concours des travaux d 'endigue-
ment à établir au Rhône , sur les communes de Tour-
temagne , Gampel et Bratsch. 

Ces travaux sont à exécuter en deux ans. Ils consis
tent en maçonneries sèches, poui perres et épis, et 
te r rassements , etc. Ils sont évalués à la somme de 
360,000 fr. environ. 

Le concours a lieu par soumission cachetées à 
adresser pour le 20 courant , à midi, au dit Départe
ment , où l'on peut voir les plans, devis et conditions. 

Cas échéant , la préférence sera accordée aux com
munes intéressées. 

Sion, le 1 " novembre 1871. 
Le Chef du Département : 

3 - 3 J. C I IAPPEX. 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine 7nnelte 

S'adre:ser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales YV. G. U07 Agence de publicité Haasanstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) **8 

Marché «2 e &ïon 
jdu 4 novembre 1871. 
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Froment, mesure fédérale 

Orge 

Pommes de terre . . . . 
Maïs 

Châtaignes . . . . . . 
Beurre la livre 
lîœuf, Ire qualité la livre . . 

» 2tne qualité » 
Veau » 
Mouton » 
L a r d >j 

Fromage » 

Pain, Ire qualité, la livre . . 
ici. 2me •> » . . 
id. seigle » . . 
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