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Les causes qui ont amené 

la faillite de la Banque du Valais. 
n. 

fautes générales. Utolaticns bes Statuts. (Conseil 
îi'^lomiittsttatiou. Comité le Siiroetllancf. 

Après le succinct exposé historique que l'on 
vient de lire, il convient, avant de passer aux faits 
particuliers qui ont puissamment contribué à la dé
route, il convient d'examiner rapidement les fautes 
générales commisespar l'Administration,laDireclion, 
les agences et les employés. 

La première de toutes les fautes commises par 
l'Administration est celle-ci : 

D'après l'art. 53 des statuts, le Directeur devait 
fournir, ainsi que le caissier, un cautionnement r e 
connu suffisant par le Conseil d'administration. 

Or, ce cautionnement n'a jamais été versé ! — 
Il a cependant été réclamé par le Comité de sur
veillance dans sa séance du 13 janvier 1857. (Voir 
le protocole.) 

Il fut même fixé à 20000 fr. pour le Directeur 
et à 10000 fr. pour le caissier. Cette séance du 13 
janvier 1858 est la seule où il soit fait mention de 
cautionnement; quant au Conseil d'administration et 
à son président dont la tâche était précisément de 
veiller à la stricte exécution des statuts, ils ne pa
raissent pas s'ôlre inquiétés le moins du monde, de 
cette garantto que devaient fournir les deux em
ployés principaux de la Banque. 

La chose en valait cependant la peine; il est fa
cile de comprendre que si le directeur Stucky avait 
déposé un cautionnement de 20000 fr. en espèces 
sonnantes où en valeurs reconnues bonnes, la Ban
que aurait fait main-basse sur ce cautionnement 
pour se récupérer des perles que le dit Stucky lui 
avait occasionnées. 

L'Administration est donc à blâmer d'avoir ainsi 
violé ou laisser violer une disposition des statuts. 

No'is prendrons chacune des deux autorités 
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« A M. le comte d'Espillac, à Londres Bridge-Streel, 
(Westminster) : 

« La lettre que je vous écris, Monsieur le comte, 
vous causera sans doute un profond étonnemeut. Elle 
est datée de l'hôpital de Southampton... Je vous en
tends d'ici vous récrier, demander par quel enchaîne
ment de catastrophes le chevalier de Melcieu a pu 
descendre si bas. Hélas / quand on me porta dans ce 
triste lieu, je u'avais plus le sentiment de l'existence, 
ma tête était eu feu, mon corps glacé : les braves ma
rins qui me confièrent aux soins des infirmiers pen-

administratives à part et ferons connaître succes
sivement les erreurs et les fautes que l'on doit leur 
reprocher. 

Pour le moment nous nous en tiendrons aux gé
néralités. 

Il était, par exemble, du devoir du Comité de sur
veillance, puisqu'il ignorait assez la comptabilité 
pour ne rien comprendre à celle fabriquée par le 
Directeur de la Banque, il était du devoir de ce 
Comité de chercher et de nommer un homme ca
pable, fût-ce même en dehors du canton, pour vé
rifier celte comptabilité et lui en faire rapport. 

Au lieu de cela qu'a-t-on fait ? On a laissé pen
dant 13 ans le Directeur agir à sa guise, falsifier 
les écritures et par des manœuvres frauduleuses 
cacher aux actionnaires, au public, et à l'Adminis
tration elle-même, la véritable situation de l'éta
blissement. 

Il est impossible de pousser plus loin la négli
gence ! 

Est-il possible d'admettre que personne dans les 
deux Conseils n'a compris, jusqu'à la catastrophe, 
dans quels abîmes des hommes infidèles précipi
taient la Banque ? Mais alors que penser des hom
mes qui composaient ces conseils?" 

Je veux bien croire que le Directeur, avec la 
triste habileté dont il a fait preuve en certaines oc
casions, ait pu dérober ses détournements aux r e 
gards de ses supérieurs. Mais l'Administration n'a-
t—elle pas connu, au moins en partie, les avances 
considérables que se permettaient de faire, sans 
autorisation aucune, le directeur Stucky et le pré
sident Allet ? 

Elle a demandé pourtant (ceci-est historique^des 
iexplicalions sur les crédits fabuleux accordés auxjj 
^Verreries de îVIonlhey, aux jeux de Saxon et à lai 
.Société sédunoise des Tabacs. I 

' Ce qui constitue une faute, et une faute des plus-, 
graves, c'est qu'elle a consenti à laisser traîner ces 

affaires et à se contenter de mots lorsqu'il était 
temps de prendre enfin des mesures énergiques. 

Le Directeur n'a osé se permettre ces licences 
que parce qu'il était assuré qu'on lui en demande
rait jamais compte d'une manière sérieuse. 

Le président du Conseil le couvrait de son égide. 
Ce même président ne tenait-il pas le Conseil 

d'administration en tutelle et le Comité de surveil
lance n'était-il pas dans le même cas vis-à-vis du 
Conseil d'administration ? 

On verra plus loin, lorsqu'il sera parlé des agen
ces, dans quelles fautes l'Administration est tombée 
vis-à- de ces institutions. 

A» mon avis la plus grande faute commise, et 
celle-là a été commiseparleGrand-Conseillui-même, 
c'est d'avoir nommé pour ainsi dire à perpétuité le 
le Chef du Département des Finances, président du 
Conseil d'administration. 

On a ainsi lié intimement la Banque à l'Etat et 
l'Etat à la Banque. 

On a fait un instrument politique d'un établisse
ment de crédit qui devait favoriser l'agriculture, 
l'industrie et le commerce. 

On a immobilisé une grande partie des fonds de 
la Banque (fonds qui, certes, n'avaient pas été versés 
pour cela) pour venir en aide à l'Etat dans ses 
phases difficiles. 

C'est pourquoi l'Etat supporte aujourd'hui lelar-
deau de cette intime liaison et se trouve pour ainsi 
forcé de venir en aide à la Banque. 

Enfin, à cet homme toujours renommé, toujours 
président du Département des finances et de l'Ad
ministration de la Banque, on a donné une telle in
fluence dans les affaires de celle dernière, qu'on 
peut dire, sans crainte d'être démenti, que la majo
rité des décisions, et les plus importantes, ont été 
prises à son instigation, sinon par lui seul. 

Les attributions et devoirs du Conseil d'adminis
tration sont consciencieusement énoncés dans les 

saient que je ne sortirai pas rivant du lit d'hôpital. Le 
ciel en avait ordonné autrement : nies destinées n'é
taient pas accomplies... 

« Et cependant, la principale cause de mon mal, le 
désespoir, subsiste toujours. An bout de deux semai
nes de souffrances je me trouve guéri, j 'admire la 
bonté de Dieu ; mais voyez l je n'en suis pas recon
naissant, car la vie a perdu son prestige à mes yeux. 
Une espérance m'était apparue : fausse lueur qui s'est 
éteinte, légère vapeur qni s'est dissipée. Si je gémis, 
si je pleure, ce n'est pas pour moi ; c'est pour des 
êtres nobles et chers à qui, au prix de tout mon sang, 
je voulais rendre le bonheur. Peut-être douteront-ils 
de moi, de mon courage... Je leur rapportais un tré
sor, l'Océan l'a englouti! Après cela, j'iuvoquais la 
mort, mais puisque Dieu m'a condamné à traîner en
core le fardeau supporté par toute créature humaine, 
que sa volonté soit faite ! 

« J'ai posé la plume, car je suis bien faible, et je me 
suis mis à relire ce qui précède. C'est l'œuvre d'un 
fiévreux ; je suis certain que vous n'y avez pas com
pris un mot. Maintenant donc, devenu un peu plus 
calme, plus maître de mes idées, je vais tâcher de me 
rendre intelligible. 

ï 

« En vous écrivant, je n'ai nullement le dessein d'at
tirer sur moi \otre intérêt ; je m'adresse au [tarent, à 
l'ami dévoué de M. le marquis de Livry. Il faut que 
vous prépariez ce digne vieillard à apprendre une 
nouvelle qui pourrait être pour lui un coup de foudre. 
Tous ses rêves d'avenir reposaient sur une somme 
considérable enfouie par lui dans un coffre qu'il crut 
avoir caché au fond d'une armoire, la veille de son 
départ pour l'émigration. Ce coffret précieux je m'en
gageai à l'aller chercher en France, .le ne vous racon
terai pas ici, car je n'en aurais ni la force ni le temps, 
les périls que j'ai traversés, mon arrestation, ma con
damnation à mort, mon évasion, ma fuite sur le bord 
de la mer, où une multitude en délire me poursuivait 
avec des cris que je n'oublierai jamais. Un miracle 
m'avait rendu la cassette de M. le marquis ; mais mon 
épuisement, le vertige, ont enlevé à ma main ce tré
sor, qui est tombé dans la mer... car j'avais été obligé 
de me jeter à la nage pour rejoindre le bâtiment an
glais qui m'avait, deux jouH avant, déposé sur le ri
vage de Granville. Ainsi iragrésor, que je me flattais 
de rapporter à son maître^rçît maintenant sous le lit 
profond des vagues ; et qui sait si M. de Livry ne 
m'accusera pas !... 

« Non, M. de Livry est juste, religieux ; il me tien-
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par •articles 41 à 45 des statuts homologués 
Grand-tîonseil. 

Voici quelques passages caractéristiques de l'ar
ticle 4 5 : 

u Art. 45. Le Conseil d'administration est chargé 
'« de la direction supérieure des opérations de la 
« Banque;..,. 

" .... II fixe le taux de l'escompte et les sommes 
<•' à employer à cet effet.... 

u .... // arrête le chiffre des crédits à accorder 
u en compte-courant.,.. 

u .... // arrête les comptes qui doivent être sou-
u mis à l'assemblée générale ; 

u II délibère, dans la limite des statuts et règle-
u ments, sur tous actes, foules les opérations de la 
u Banque et prend toutes les mesures qu'exige la 
« gestion de la Banque. „ 

Les membres du Conseil d'administration ont-ils 
rempli les devoirs que leur imposeiant ces passages 
de l'art. 45? 

La réponse négative, la seule possible et la seule 
vraie, n'a pas môme besoin d'être articulée. Non, 
le Conseil n'a pas fait son devoir ! 

Il ne se réunissait guère que pour ouïr et surtout 
approuver les rapports mensongers qu'un Directeur 
improbe ne rougissait pas de lui présenter. Comme 
on l'a vu, celle lecture était invariablement suivie de 
voles d'éloges et de remerciements ainsi que de 
bouquets de reconnaissance. 

Dans quelques cas cependant, le Conseil d'admi
nistration, saisi de quelque question importante en 
apprenant quelque irrégularité, faisait son possible 
pour y porter remède. Mais son influence était si 
peu considérable, son importance si amoindrie, que 
ses décisions n'étaient que fort rarement respectées 
et qu'on méprisait souvent ses ordres les plus for
mels. 

Pour n'en citer que quelques exemples, remarquons 
que le Conseil d'administration après avoir nommé M. 
Ed. Cropt contrôleur général, lui donne l'ordre de 
dresser un inventaire du portefeuille et de l'actif 
de la Banque ; cet inventaire est demandé vaine
ment les 12 juin et 7 octobre 1865, les 3 mars et 14 
novembre 1866 et enfin les 30 juin et 27 juillet 
1870. 

Le 28 novembre 1870, à la veille do la catas
trophe le Conseil déclare qu'on n'a pu obtenir un 
Bilan de M, Cropl. 

Trouverait-on beaucoup d'exemples d'une pa
tience aussi prolongée? 

Le 31 décembre 1865, le Conseil d'administra
tion apprend qu'il y a iin million d'effets en pour
suite, et, malgré tout ce que celte nouvelle avait de 
peu rassurant pour l'avenir, il laisse distribuer aux 
aclionnaires leur coupon à 5 ° / 0 , approuve le bilan 
qui porte à profils en compte nouveau une somme 
de fr. 19837. 23. 

Une année après, le 14 novembre 1866 le Con
seil est saisi de réclamations contre M. Zermatten, 
agent de recouvrement du Centre, lequel possède 

dra compte de mon dévouement et de mes souffran
ces. Mais je crains que la nouvelle de ce dé.sastre ne 
l'accable, s'il la reçoit brusquement; il faudrait l'y 
préparer par des ménagements adroits. Vous qui lui 
tenez habituellement compagnie, il vous est facile d'ac-
contnmer son esprit à l'idée de la perte de sa cassette, 
de lui dire que cette entreprise était une folie. Qu'il 
soit résigné à son tnulheur quand il me verra, et qu'il 
n'ait plus qu'à connaître les détails. 

« Je vous en conjure, au nom de Mlle Blanche, dont 
le souvenir a souvent relevé mon courage, au nom de 
sa sœur, cette douce Malhilde, autre ange donné par 
le ciel à M. de Livry. Soyez bien prudent. Peut être 
y va-t-il de la vie de cet homme que j'honore, que 
j'aime, et à qui j'eusse voulu rendre le bonheur, si 
«près tant de secousses il peut encore en retrouver 
sur la terre. 

» Adieu, mon cher comte, ne me répondez pas ; je 
pars, je serai à Londres presque aussitôt que ma 
lettre. 

« Voire bien affectionné, 
« ALEXIS DE MEL«IEU. » 

(A suivrt.) 

pour environ 1,200,000 fr. d'effets en recouvre
ments et qui n'en donne aucun compte. 

Voici les décisions qui furent prises à cet égard: 
a) De faire donner à M. Zermalten des garanties 

pour la somme énorme d'effets qu'il avait entre les 
mains. 

b~) De lui faire déposer u n compte général. 
c) On réclame l'établissement d'un registre des 

comptes-couran.s et des créances hypothécaires. 

Nous lisons ensuite au protocole: 
a Plusieurs décisions du Conseil étant restées 

u inéxécutées, M. le président est prié de vouloir 
u bien surveiller personnellement l'exécution de 
u celles qui viennent d'être prises et de celles qui 
u seraient restées inéxécutées. ?? 

Or, il est bien évident pour Ions, que les mois 
extrails du prolocolo et que je viens de souligner 
constituent une délégation de pouvoirs à son pré
sident de la part du Conseil d'administration, avec 
l'inslruclion bien arrêtée de la voir servir à amener 
l'exécution des décisions plus relatées. 

On croira peut-être qu'après une invitation aussi 
formelle du Conseil d'administration, le président a 
fait tous ses edbrls pour faire respecter les déci
sions qui viennent d'être prises. 

Il n'en est rien ! 
Aucune de ces décisions n'a reçu même un sem

blant d'exécution ! • 
Quoi ! lorsque, par extraordinaire et à la suite 

d'un mouvement bien naturel d'indignation, le Con
seil se décide à prendre enfin des mesures comme 
le lui prescrit la teneur des statuts ; lorsque ayant 
tonte confiance dans l'homme qui siège au fauteuil 
de la présidence il lui délègue des pouvoirs spé
ciaux pour assurer l'exécution de ces mesures, 
c'est le moment que cet homme choisit pour mé
priser la volonté de ses collègues et faire avorter 
volontairement les sages mesures qu'il était lui-
même chargé de faire exécuter! 

Cette séance du 14 novembre est à jamais mé
morable; c'est elle qui nous prouve combien la res 
ponsabilité du président du Conseil est plus écrasante 
que celle de ses collègues; c'est elle qui nous prouve 
quelle confiance les membres de l'Administration 
avaient en M. Allel; c'est elle qui nous prouve enfin 
combien peu M. Allet se souciait des ordres du 
Conseil et jusqu'à quel point il a abusé de celte 
confiance aveugle qu'on lui accordait. 

Mais ce n'est pas tout encore ! 
Le Conseil qui avait si souvent demandé un in

ventaire trouva l'occasion belle pour le réclamer 
encore. Il décide donc « d'en charger un inspecteur 
spécial lequel devra établir l'inventaire de tout 
l'actif et passif de la banque, en indiquand les va
leurs périclitantes el celles qui auraient déjà étéjper-
dues, les valeurs en souffrance, celles en contesta
tions ; il signalera la cause de ces perles. Si elles 
sont le résultat de la négligence ou des des em
ployés, il devra faire connaître ceux d'entr'eux 
auxquels la faute peut-être imputée. 

« .... Les recouvrements de l'arrondissement du 
Centre seront, jusqu'à nouvel ordre remis à M. 
l\.vocat Raphaël Dallèves qui devra en soigner 
la rentrée au nom de la banque. 

u M. le préfet Zen-Ruflinen est désigné pour 
remplir les fonctions d'inspecteur ci-dessus men
tionnées. „ 

(A suivre.) 
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Canfois ûu Valais . 

CHEMIN DE FEU. 

St-Maurice, le 9 novembre 1871. 
Monsieur le rédacteur, 

Dans son impartialité le Confédéré a déjà signalé 
les graves inconvénients qui résultent du nouveau 
service de notre chemin de fer. Permeltez-moi d'y 
insister : le sujet en vaut la peine, puisqu'il intéresse 
au plus haut degré tout le pays. "-

Avant tout, je déclare ne point mellre en doute 
S 

les bonnes internions de la direction. Toul le monde 
sait qu'elle a à lutter contre l'inertie et l'impuis
sance de son conseil d'administration, contre la roi-
deur de Messieurs de la Suisse occidentale, et que, 
livrée à ses propres ressources, elle doit se préoc
cuper du maintien de la viabilité et de l'accroisse
ment du matériel. 

Il n'en est pas moins vrai que la réduction à deux 
trains quotidiens et la marche qui leur a été assi
gnée entravent d'une manière très fâcheuse toutes 
nos relations, sans profil apréciable pour la Com
pagnie. 

Le premier train part du Bouveret à 7 heures du 
matin el le second ne se met en mouvement que 
lorsque l'aiguille a fait le tour du cadran : c'est le 
seul train qui prenne les voyageurs arrivant du can
ton de Vaud, et cela à 7 heures 20 m. du soir et 
après une attente à Si-Maurice d'une heure, 10 mi
nutes. De telle sorte que les étrangers ne peuvent 
pénétrer en Valais que nuitamment, et qu'un habi
tant du canton de Vaud qui se rend pour ses affaires 
à Sion ou à Martigny, est contraint d'y passer la 
nuit. Impossible de visiter, au moyen du chemin de 
fer, les Gorges du Trient qui attirent un nombre 
toujours croissant de curieux. 

Les voyageurs qui arrivent à St-Maurice par les 
trains de l'ouest de 10 h. 30 m. et de 3 h. 20 m., 
doivent, ou payer fort cher une voiture, s'ils veu
lent se rendre à Martigny ou à Saxon, ou attendre 
le train de 7 h. 20 m. ; aussi en voyons-nous errer, 
comme des âmes en peine, dans nos rues, en mau
gréant contre la Compagnie. 

Il en est qui, voulant éviter ces ennuis, ont r e 
broussé chemin depuis Vevey pour gagner le Mont-
Cenis. 

L'échange des correspondances dans l'intérieur 
et avec le dehors éprouve en outre des retards très 
préjudiciables aux transactions. 

Pour obtenir du Conseil d'Etat l'autorisation de 
déroger au cahier des charges qui impose au moins 
trois trains par jour, la direction a invoqué l'impos
sibilité de payer la dépense du 3me train, évaluée 
à 18,000 fr. pour sept mois 

Et c'est pour une somme aussi minime que les 
relations de chaque jour sont entravées pendant la 
majeure partie de l'année et qu'une perte énorme 
est imposée au pays, alors qu'il aurait le plus besoin 
d'être aidé! 

Le directeur n'a, il est vrai, aucun secours à e s 
pérer de son conseil d'administration qui se borne à 
envoyer à chaque sessiou du Grand-Conseil, des 
promesses aussi brillantes que vaines. 

Mais à défaut de la caisse centrale, le bénéfice 
de l'exploitation suffirait à lui seul pour couvrir la 
dépense de 18,000 fr., dans le cas même où elle 
ne serait pas compensée, au moins en partie, par 
l'accroissement de la circulation. 

La direction reconnaît elle-même que le bénéfice 
des quatre dernières années s'élève 

à 
que ce bénéfice a élé pour 1869 

de 
et pour l'année désastreuse de 1870 

de 
auxquels il y a lieu d'ajouter 
portés à lorl au compte d'exploita
tion au lieu de l'être à celui de 
construction. 

Le boni de 1870 esl donc en 
en réalilé de 

Nous apprenons de plus avec satisfaction que la 
recette du 1er janvier au 22 septembre 1871 dé
passe la correspondante de l'année précédenlo de 
fr. 68,164. 

Ainsi, la direction pouvait cl par conséquent de
vait, dans l'intérêt du pays, maintenir le 3me train, 
alors même qu'il en serait résulté un surcroit de 
dépenses de 18,000 fr. sans compensation ; ce qui 
semble inadmissible, ce parcours journalier de 160 
kilomètres, durant sept mois, devant bien bien pro
duire quelques mille francs. 

Dans tous les cas, le service tel qu'il est désor
ganisé, doit nécessairement diminuer le nombre des 
voyageurs et. par conséquent, le produit. 

» 

366,621. 63 

134,599. 46 

73,578. 90 
20,292. 75 

93,871. 65 
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Il y a donc lieu d'espérer que, mieux avisée, la 
direction se décidera à modifier spontanément son 
service et à donner ainsi satisfaction aux convenan
ces et aux intérêts du canton ainsi qu'à ceux de nos. 
voisins. 

M. le conseiller d'Etat Chappex nous adresse la 
lettre suivante qui produira le meilleur effet: 

Sion, le 15 novembre 1871. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans votre numéro du 12 courant, vous avez in

séré une communication mentionnant des localités 
du canton qui auraient accordé des concessions de 
casino. 

Au nombre de ces localités, la communication 
indique celle de Massongex « patrie de deux con
seillers d'Etat. n 

L'allusion est par trop évidente, avec ou sans in
tention, pour que je ne doive pas la relever, non 
pour une justification que je n'ai pas à fournir sous 
aucun rapport, mais seulement pour empêcher toute 
fausse interprétation dans l'esprit des lecteurs de 
l'article en question. 

C'est donc une simple explication do ma part, et 
la voici : 

Informé fortuitement qu'une demande, peu définie 
du reste, aurait élé adressée au Conseil de Masson
gex, je me suis empressé, quoique sans prendre la 
chose au sérieux, d'écrire à cette administration 
pour l'engager à ne pas répondre à des ouvertures 
de celte nature, si réellement elles avaient été fai
tes, en manifestant hautement une appréciation per
sonnelle à ce sujet et en faisant ressortir l'impos
sibilité à tous égards de l'exécution de pareils pro
jets. 

Que s'esl-il passé depuis, à Massongex ? Je l'i
gnore. Mais je déclare formellement qu'à l'heure 
qu'il est encore, je n'en sais rien et que tout se se
rait absolument l'ait à mon insu. 

Ainsi, ma lettre au Conseil de Massongex, comme 
mon note au Conseil d'Etat alors que celte autorité 
a rejeté à {'unanimité, une demande analogue d'une 
autre commune du canton, — cette démarche et ce 
vote me suffisent pour repotisser de toutes mes for
ces toute supposition erronnée que pourraient con
tenir les mots de u patrie de deux conseillers d'E
tat, „ à quelqu'inlention qu'elle soit faite. 

11 serait superflu d'ajouter que l'honorable collè
gue que l'on vent désigner avec moi, est également 
étranger à toute celle affaire. 

Je saurai gré aux journaux qui auraient reproduit 
le communiqué du Confédéré, de reproduire aussi 
les lignes qui précèdent. 

Agréez, etc. J. CHAPPEX 
Conseiller d'Etat. 

Nous avons dit dans mi récent numéro que des 
offres brillantes avaient élé faites à Monlhey pour 
obtenir son acquiescement à une demande de con
cession de jeux qui lui était adressée. Nous sommes 
heureux aujourd'hui de pouvoir annoncer que la 
majorité du conseil municipal de celle localité r e 
pousse formellement toute tractation de cette na
ture. 

Nous n'attendions pas moins du bon esprit qui 
anime la population de Monthey. 

Mardi dernier est décédé à Sion, à l'âge de qua
tre-vingt quatre ans, M. le chanoine Antoine de 
Kalbermatten, un des hauts dignitaires du Chapitre 
et ancien curé de Sion. C'était un prêtre d'une très 
grande charité et aimé de tous. 

CHRONIQUE AGRICOLE. 

Ensuite de la décision prise le 12 novembre, par 
l'assemblée générale, le comité de la société d'agri
culture sédunoise est en mesure d'offrir au public 
des cours et des conférences, durant les longues 
et prochaines soirées de l'hiver, sur les matières 
suivantes : 

1° Arpentage, géométrie pratique, par M. l'ing. C. 
2° Comptabilité' agricole par M. le prof. B. 

3° Mécanique appliquée à l'agriculture par M. C. 
4° Arboriculture par M. G, 
5° Jardin potager id. 
6° Silviculture, par M. T. 
7° Chimie agricole par M. de R. 
8° Code civil pour le cultivateur par M. Gr. 
9° Etudes curieuses sur la basse-cour par MM. 

D. et Ch. de R. 
10° Histoire amusante de l'agricullure à travers 

les siècles par M. de T. 
Les deux premiers cours s'ouvriront prochaine

ment, les autres à fur et à mesure qu'il leur aura 
été pris un nombre d'inscriptions reconnu suffisant. 

On peut s'inscrire de suite chez M. Vuilloud. 

Dès le mois de février suivront les cours de vi
ticulture et sur les treilles. 

Distribution des prix aux vignerons le 26 cou
rant, à 1 heure. 
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COXFEDÏKAÎIOX SUSSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Le Conseil national a volé, samedi, après trois 

jours de discussion, les articles de la Constitution 
fédérale relatifs à la réorganisation militaire. Les 
débals ont épuisé le sujet, et l'on peut dire que la 
question a été examinée sous toutes ses faces. 

D'un côté, les partisans de la centralisation mili
taire ont fait ressortir ce qu'a de défectueux le sys
tème mixte qui nous régit et qui partage l'autorité 
entre la Confédération et les cantons, tandis qu'en 
ce domaine plus qu'en tout autre l'unité d'action et 
de commandement est nécessaire. 

Ils ont montré qu'au point de vue financier la 
centralisation projetée peut s'effectuer sans que le 
surcroît de dépenses qui en résultera soit au-dessus 
des forces de la Confédération, et que, d'autre part, 
les cantons dans leur ensemble, n'auront rien à y 
perdre, la suppression des indemnités des péages et 
des postes étant contrebalancée pour eux par une 
réduclion considérable de leurs budgets militaires. 
Sous le rapport politique, ils ont déclaré que nul ne 
songe à faire de la Suisse un élat unitaire ; que la 
centralisation de l'instruction de l'infanterie et de 
l'administration militaire ne fera courir aucun dan
ger à nos institutions démocratiques, surtout si l'on 
l'ait participer directement le peuple à l'élaboration 
des lois ; enfin, que les cantons ont actuellement si 
peu de chose à dire dans l'administration militaire, 
qu'ils ne font qu'un mince sacrifice au bien de l'en
semble en abandonnant ce simulacre d'autorité. 

Les adversaires de la centralisation exprimaient 
des doutes sur les résultats pratiques des réformes 
proposées. Se plaçant sur le terrain de la souve
raineté cantonale, dont l'administration militaire leur 
paraissait être un des attributs les plus précieux, ils 
se demandaient avec inquiétude si les cantons ne 
deviendraient pas de simples préfectures quand ils 
n'auraient plus aucune autorité ni sur leurs milices, 
ni sur l'équipement, l'habillement et l'armement des 
troupes, ni sur l'instruction militaire. Ils craignaient 
qu'en supprimant l'initiative et l'activité des cantons 
on n'affaiblit l'armée au lieu de la rendre plus forte, 
et ils redoutaient par dessus tout la destruction du 
sentiment national qui devait, à leur avis, être la 
conséquence nécessaire d'une centralisation exagé
rée. 

Telles étaient les opinions extrêmes ; mais on 
pouvait prévoir dès l'abord qu'une sorte de com
promis interviendrait et qu'en faisant des sacrifices 
d'opinions de part et d'autre on finirait par se ren
contrer à moitié chemin. 

La centralisation de l'instruction de l'infanterie et 
la suppression des contingents d'hommes à fournir 
par les cantons étaient deux points généralement 
admis. Il s'agissait de savoir si l'on mettrait à la 
charge de la Confédération toutes les dépenses mi
litaires, en lui adjugeant en échange tout le produit 
des péages et des postes, et si l'autorité fédérale 
pourvoirait directement à l'exécution des lois mili
taires dans les cantons, ou si elle se servirait pour 
cela des organes cantonaux. 

Sur le premier point, les idées de centralisation 
ont prévalu et sur le second, les soins d'appliquer 
les lois militaires fédérales a été laissé aux cantons, 
de sorte que les articles militaires ont été adoptés 
dans la teneur suivante : 

Art. 19. « L'armée se compose de tous les Suis
ses tenus au service militaire d'après la législation 
fédérale. 

<•'• En cas de danger, la Confédération a aussi le 
droit de disposer des hommes n'appartenant pas à 
l'armée fédérale, ainsi que dj toutes les ressources 
militaires des cantons. 

" Les cantons disposent des forces militaires de 
leur territoire, en tant que ce droit n'est pas limité 
en application de la .constitution et des lois fédé
rales. „ 

Art. 20. » L'organisation de l'armée est du do
maine de la législation fédérale. 

\ En tant qu'aucune considération militaire ne s'y 
oppose, les unités lactiques doivent être formées de 
troupes d'un même canton. 

" Les frais de l'instruction, de l'habillement, de 
l'armement et de l'équipement de l'année fédérale 
sont supportés par la Confédération. 

! u Le matériel de guerre des cantons, dans Peint 
où il doit se trouver d'après les prescriptions des 
lois exislanles, passe à la Confédération. 

" Moyennant une indemnité, la Confédération a 
le droit d'utiliser, en les acquérant ou en les pre
nant à bail, les places d'armes et les bâtiments 
ayant une destination militaire et qui ne sont pas 
déjà sa propriété. 

« L'exécution de la loi militaire dans les cantons 
a lieu par les autorités cantonales dans les limites 
déterminées par la législation fédérale. „ 

NOUVELLES KTRANGtoES. • ' 
France. 

Le Journal des Débats croit savoir que la pre
mière circulaire du comte Andrassy constatera le 
caractère essentiellement pacifique et également 
amical envers toutes les gmndes puissances de la 
politique du nouveau cabinet autrichien. 

Le correspondant versnillais du Journal des Dé
bats constate que l'Assemblée fit déjà œuvre cons
tituante en votant la loi départementale, en prépa
rant la réforme judiciaire, celle de l'instruction pu
blique, la réorganisation de l'armée, et en réglant 
les rapports entre l'Assemblée et le président. 

Le même correspondant fait ressortir combien il 
est absurde de considérer comme une seule ques
tion constitutionnelle, celle de savoir si le titulaire 
de la souveraineté nationale sera un président de 
république ou un roi. La royauté, dit-il, ne signifie 
pas essentiellement despotisme, la république pas 
essentiellement liberté. 

On assure que les instructions de M. Ernest Pi
card consistent essentiellement à surveiller l'Inter
nationale et les bonapartistes en Belgique. 

On assure que le firman, qui concède nu bey do 
Tunis la régence, a produit à Versailles une mau
vaise impression, et que l'ambassadeur de la Porte, 
Djemil Pacha, cherche à rassurer la France sur la 
portée de ce firman. 

DERMËItES NOUVELLES. 

Au moment de mettre sous presse, nous recevons 
de Berne les dépêches suivantes : 

Recours des 9000 pétitionnaires valaisans au su
jet des rescriptions, rejeté au Conseil des Etats. 

Recours du Conseil d'Etat concernant la question 
du for des rescriptions, également rejeté, 

Annulé toutes concessions de jeux accordées de
puis le 1er janvier 1871. 
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LE C O N F E D E R E . 

\ A. \J> 
Section Monte-Mosa 

La réunion générale d'automne prévue par les sta
tuts, aura lieu au local du club, le mardi 21 novembre 
courant, à 5 heures du soir. 

LE COMITÉ. 

En vente à la 

LIBRAIRIE GALERÏM 
SlOtf. 

DE LA RÉVISION EÉDÉRALË 
Traduit de Vallemand 

p a r Ecî» S e c r e t a n 

P R I X 2 F R A N C S 
Le même en allemand, prix i fr. 50. 

3 - 1 

BOIS !>E CHAUFFAGE 
Bois sec et découpé 

Adresser les demandes à M. AUGUSTE MARTIN, à 
Monthey. 1 5 - 1 

UN NÉGOCIANT de la Suisse française qui s'oc
cupe du placement des vins à la commission, se char 
gérait de la représentation d'une bonne maison du 
Valais. — S'adresser au bureau du Confédéré. 

3 - 1 

AVI S Jos. SPAHR, ayant quitté sa boucherie à 
„. « la rue du Rhône, prévient l'honorable public 

qu'elle est transférée à la maison Bruttin-Rey, près de 
la maison de ville. 

Il s'efforcera, comme par le passé, de bien servir sa 
clientèle. 

A vendre. 
Environ dix toises de fumier, de chevaux, vaches 

et moutons. — S'adresser à Robert GEISSBERGER, 
inaïtre d'hôtel à Sierre. 2 - 1 

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

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

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

Le Comité. 

" AVÏS. 
SOCIÉTÉ D'AGRICUUTURE. 

Le crible 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 môme jour, on 
fera l'essai du semoir. 

Sion, le 15 novembre 1871. Le Comité. 

A i Deux chambres meublées. 

10116™ S'adresser à l'Imprimerie. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES' SUR LA VIE. 

Fiat des assurances au 30 Juin 1871 : 
10,005 Polices sur Frs. 51,401,541 de Capital et Frs. 53,934 de Rente. 

Nouvelles propositions pendant les mois de Juillet, Août et Septembre 1871: 
539 sur Frs. 2,993,525 de Capital et Fis . 3,780 de Rente. 

Bille, le 1 Octobre 1871. 

La Direction. 
Pour renseignements, tarifs, contracts, s'adresser à MM. Joseph BRINDLEN notaire à Sion, Léon 

BAYARD à Loèche et Jean ARLETÏAZ fils à Sembrancher et au soussigné : 
3 - 3 LEON IIUGUEMIN Inspecteur, rue Pradier, à GENEVE. 

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 allemande ou à l'édition française. — S'adresser franco à M. Elie 
DUCOiYIMUN, à Borne, eu 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 
«le IIËff RI STK1CKLI2U à ZURICH. 

Dans cette filature, fondée il y a bientôt 40 ans et garnie de machines des meilleurs systèmes, on file 
a"ssi à façon du chanvre broyé, du lin et des étoupes à des prix très modérés. On garantit du fil fortte 
égal, selon la qualité de la matière envoyée. 

Spécialité pour la vente : du fil de lin pour tisserands etfjcordiers et du fil fort pour cordonniers 
et selliers. " 2 - 2 * 

MmeE. CRECENTINO et fils à Sion ont l'avantage de 
prévenir le public que dès la St-Martin, ils prendront 
sous leur direction la boulangerie de Al. Gex, rue de 
Conthey. 

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

A LOUER. 
Un appartement situé rue du Rhône, maison Fran-

eholini, consistant en trois chambres-, cuisine, cave, 
caveau, galetas et tournelette. 

S'adresser à l'imprimerie. 4—2 

A VIS. ~ 9 g 
Les soussignés, ferblantiers en bâtiment et vitriers 

informent l'honorable public qu'ils ont transféré leur 
magasin et atelier, maison de lYlonthéys, rue de Con
they et se recommandent également pour tous les ou
vrages concernant leur état. 

Exécution prompte. — Prix modérés. 
3-3 -]^ALDO, père et fils. 

3 - 3 

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. 

Monthey, 7 novembre 1871. 
Le président de Monthey, 

3 - - 3 L. RAPPAZ. 

AKMORI.Ui DU VALAIS 
PAR D ' A N G R E V I L L E 

On peut se procurer les quelques exemplaires qu 
restent encore au prix de fr. 25 relié a la 

LIBRAIRIE GALERINI, SION. 

BSii vente à la même librairie 
Tableau des prix décernés 

AU CONCOURS DE SION 

Fi ' âx : 50 c e n t i m e s . 
3 - 3 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
donnan t des billets de passage 

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

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements : chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

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

à jouir auprès du public d'une faveur justement 
méritée. 

Plusieurs contrefaçons plus ou moins mauvaises en 
ayant 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 papetiers. 

(H-3566aX) 2 - 2 

A louer à St-Léonard 
Une chambre et une cuisine au rez-de chaussée. — 

S'adresser à l'imprimerie. —4 

Ciiez Jos Antille, à Sion 
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— 

MACHINES A COUDRE 
En vente 

CHEZ ELENNI, PIERRE, A SION 6 - 4 

ktma$0te 
Guérison prompte et certaine des suites fâ 

cheuses de la transpiratio exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons "originaux de fr. 2. 50< 
et fr. 1. 60. —Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIEEEE, pharmacie DE CHASTONAY". 

(H 2759 X) 5X2 

A vpnrl i»<i ^ " cheval de six ans. 
n. v e n u i e s'adresser à l'Imprimerie. 

JSIarcïié de ftïon 

o 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Jdu 4 novembre 1871 

Froment, mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . - . 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre . . . . 
Bœuf, I re qualité la livre . 

» 2me qualité » 
Veau » 
Mouton » 
Lard » 
Fromage » 
Oeufs la douzaine . . . 
Pain, Ire qualité, la livre . 
id. 2me » » 
id. seigle » 

3 90 
2 60 
2 50 
2 10 
3 — 
0 90 
3 — 
2 80 
2 50 
1 20 
0 65 
0 58 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

90 
0 24 
0 18 
0 12 

SION. —IMPRIMERIE .JOS. BKEOER. 




