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Les causes qui ont amené 

la faillite de la Banque du Valais. 
IL 

f au tes gtiitrales. ftolaticno bes Statuts , ©onoctl 
b'.SlDmtnistratton. Comité bc Surortllantt. 

{Suite.') 
Les décisions que je viens de copier textuelle

ment ont une valeur incontestable, elles prouvent 
que ce jour-là, du moins, le Conseil d'administration 
sentait l'abîme et qu'il cherchait à en écarter la 
banque. 

L'idée de charger un inspecteur spécial d'établir 
l'inventaire de la banque, revient à celle que j'ai 
émise tout à l'heurt}. 

Le Comité de surveillance devait nommer un 
homme capable pour vérifier la comptabilité. 

La nomination de IL Zen-Ruffinen à ces fonctions 
était, du reste, un gage de bonne exécution. 

La seconde décision avait un but plus évident 
encore ; c'était de nommer un autre recouvreur du 
Centre jusqu'à ce que M. Zermallen ait jugé à pro
pos de donner les garanties qu'on exigeait de lui et 
de fournir le compte qu'on lui avait si souvent de
mandé. 

Aucune de ces excellentes décisions n'a reçu son 
exécution, et voici le moyen employé par AL le 
président Allet pour qu'il ne soit pas donné suite à 
ces idées qui lui paraissaient inopportunes. 

AL Allet s'est contenté de rayer sur ce protocole 
tout ce qui. lui déplaisait et il a remplacé les lignes 
tracées par des annotations en marge. 

Ce qui lui déplaisait, ce sont les mots que j'ai 
soulignés dans l'extrait du protocole. 

Au lieu de charger un inspecteur spécial (qui 
devait être Ji. Zen-Kuffinen) de faire l'inventaire 
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A l f r e d d e s K S S A R T S . 

Comme il l'avait annoncé, Alexis sa mit presque 
immédiatement en route , malgré les représentations 
des médecins de i'Iiôpital qui , séduits par sa douceur 
et la distinction de ses manières , avaient déjà conçu 
pour lui une vive amitié. Il eût volontiers, dès son ar
rivée à Londres , couru chez M. de Livry ; mais il lui 
fallut d'abord se, transporter à son logis et revêtir un 
costume plus convenable. Sa maladie, son abat tement , 
l 'avaient tellement c h a n g é , qu 'une vieille f emme , 
chargée par lui de garder son appartement pendant 
son absence, eut peine à le reconnaître. 

H,,nte céleste ! répétait-elle, sans cesse, le pauvre 
jeune h o m m e / o n dirait qu'il revient de l 'autre monde. 

çyH\ répondait en souriant le chevalier, je r e 
viens de très loin... J e devrais être mort. Sa toilette 
fut promptement a c h e v é e ; il reprit l'air d'un gent i l 
h o m m e ; mais bien qu'il eut cherché à effacer les 
traces de ses fatigues, il conserva sa pâleur et une c i -

M. Allet a mis: il est décidé de renonveller au Co
mité de surveillance l'invitation d'établir l'inven
taire. 

Quelle est la portée de ce changement? 
Elle est facile à saisir ! 
Un inspecteur spécial aurait découvert tout ce 

que l'expert:se a découvert dans les premiers mois 
de 1871. Il devenait dès lors impossible de conti
nuer à se servir de la Banque comme on s'en était 
servi jusqu'alors. L'instrument se serait brisé entre 
les mains de celui qui l'avait usé. 

Les gens coupables d'avoir dilapidé les fonds 
des actionnaires et l'épargne du paysan seraient 
tombés sous le mépris public. 

Voilà ce qu'il fallait éviter à fout prix. 
Voilà pourquoi, d'un trait de plume, M. Allet chan

geait la décision du Conseil et chargeait de ce tra
vail le Comité de surveillance qui, s'il l'eut entrepris, 
ne l'aurait jamais mené à bonne fin. 

Alais comme AI. Zen-Ruffinen avait été nommé 
inspecteur spécial et qu'en définitive il falait bien 
qu'il inspectât quoique chose, voici ce que M. Allet 
ajoute en marge du protocole et cela de sa propre 
mains : 

" Un inspecteur spécial, désigné dans la personne 
de M. le préfet Zen-Ruffinen, examinera la situation 
judiciaire de toutes les affaires remises aux divers 
recouvreurs. Il constatera les démarches faites 
pour obtenir le payement leur résultat et les chan
ces en perspective. Il fera rapport sur la manière 
dont tes recouvreurs remplissent leurs devoirs. » 

Tout cela est extrêmement habile, car en agissant 
ainsi, AL Allet conservait à M. Zen-Ruffinen ce titre 
d'inspecteur spécial que lui avait donné le Conseil 
d'administration, mais il changeait du noir au blanc 
ses attributions. 

catrice à la joue qui, sans le défigurer, attestait les pé
rils qu'il avait affrontés. 

Une voiture de place fut appelée ; Alexis y mont:; 
et ordonna au cocher de le conduire rapidement dans 
Bridge-Street . Vingt fois il retourna en lu i -même les 
premières paroles qu'il avait à adresser au marquis , 
et les changeait de nouveau quand le fiacre s 'arrêta 
devant la maison indiquée. Le chevalier sonna d 'une 
main impatiente. Une servante parut. 

— Que demande mons i eu r? dit-elle. 
— M. le marquis de Livry. 
— Il n 'habite plus ici. 
— Comment ? E t qui donc habite cette maison ? 
— M. Saville, mon maître . 
Eu achevant ces mots, la servante r en t ra et ferma 

la por te . 
Le chevalier, stupéfait, réfléchissait sur le parti qu'il 

lui conviendrait d 'adopter, et déjà il songeait à se di
riger vers l'hôtel de lady Blinton ; un éclat de rire le 
tira de sa rêver ie , et en même temps un petit coup 
fut appliqué sur son épaule. Il se re tourna vivement 
et aperçut le comte d'Espillac. Les deux émigrés s'em 
brassèrent cordialement. 

— Hé ! s'écria le comte, en rajustant les bo 
sa per ruque , enfin on vous revoit !... Ce cher 
Mais c'est que vous êtes tout pâle. On le se 
moins t 

— Je suis bien heureux de vous rencontrer , 
sieur. 

— Pas de monsieur entre nous, plus de cérémouies: 

En effet, ici il n'est plus parlé d'inventaire etc., 
etc. L'inspecteur dangereux est écarté et cependant 
la dernière phrase du protocole subsiste. 

Le second trait de plume n'est pas moins ingé
nieux. A la place de " remis à l'avocat R. Dallèves 
qui devra eu soigner la rentrée au nom de la 
Banque. » M. 41let a mis en marge a les recouvre
ments seront SOIGNES directement par la Ban
que. „ 

Sans relever tout ce qu'il y a d'ironie amère 
dans ce mot soignés quand on parle de la Banque 
du Valais, il est permis de dire pourquoi, en défini
tive, ALJAilet a jugé à propos de changer cette 
phrase. 

Voici à mon avis ce pourquoi. 
M. Allet tenait ém rmément à ce que ce fut M. 

Zermallen qui fit les recouvrements du Centre. Or, 
les lui enlever pour les remettre à la Banque, 
c'était vouloir les lui rendre bientôt après; ce qui 
arriva. 

Il est possible qu'aux yeux de M. Allet ces traits 
de plume soient des traits de génie, mais à moins 
que chaque membre du Conseil d'administration ne 
certifie avoir pris une décision conforme à la sur
charge faite par A3. Allet, je dis que celte surcharge 
a tous les caractères d'un faux. 

Et pourtant Aï. Allet n'avait pas besoin de cela 
pour changer en lettre morte les décisions du Con
seil d'administration. Il n'avait qu'à ne pas les exé
cuter suivant son habitude; c'était plus commode et 
surtout moins dangereux. 

Revenons au Conseil et voyons comme il se 
laissait berner par le Directeur. 

Le 16 février 1867, le Conseil reçoit communi
cation que les opérations de la Banque n'ont produit 
en 1866 que le 5 % et que dans le compte de 

je vous r ega rde comme un frère. . . un frère cadet . 
Que d 'aventures vous aurez à nous raconter I comme 
vous avez souffert !... J 'ai lu dix fois votre let tre. . . j e 
la sais par cœur . Qu'est-ce auprès de vous qu 'Ulysse , 
Té lémaque , Enée et tous les héros voyageurs dont les 
poèmes sont remplis. Ces héros là n'ont pas existé , 
tandis que j ' en tiens un et de la plus belle espèce. 
Chevalier , j e vous aimais ; maintenant je vous admire! 
— Vous êtes trop bon. — Je suis jus te . Du reste , chez 
nous il n 'y a qu 'une voix, qu'un sent iment : cha 
pense comme moi. 

— Mais satisfaites, je vous prie, ma curiosité. D'o 
vient que M. de Livry n'habite plus cette maison ? 

— Des circonstances imprévues l'ont amené à chan
ger de logement. Vous saurez tout à l 'heure. . . 

— Eh bien ! remontons en voiture et courons auprès 
du marquis: Mon impatience est naturelle. 

— Cer ta inement . Cocher, Picadilly, hôtel de la d u 
chesse de Blinton. 

— Quoi ! dit Alexis, chez la duchesse !... Est il pos
sible / cette femme égoïste et ultière aurait offert un 
asile à la noble pauvreté de M. de Livry! 

— Précisément. J e soupçonne, du res te , son neveu 
le n'avoir pas été é t ranger à cette déterminat ion. 

Qui ? lord Evyugham ? 
Lu i -même , mon élève dans l'art de Terpsychore , 

«collent garçon. . . 
Di tes plutôt un fat. 
Ah ! vous le traitez sévèrement ; vous seriez un 
|s créanciers que vous n'en peiner iez pas plus d e 
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LE CONFEDERE 

Profits elP ertcs, il ne figure rien pour non-valeurs 
dea sommes perdues pur la Banque. 

Le Directeur répond aux observations qui lui 
sont faites que les intérêts des sommes en pour
suite ne sont pas comptés, ce qui compense les non-
valeurs. 

ïl est difficile de concevoir comment un Conseil 
d'administration a pu se contenter de pareils faux-
fuyants. De plus il n'a jamais existé de compte de 
Profits et Pertes, le Conseil devait le savoir ; i! ne 
lui était pas permis d'être assez ignorant pour qu'il 
en soit autrement. 

Le 3 août 1867, voyant ses ordres méprisés de 
toutes manières, le laisser aller et l'effronterie avec 
lesquels la Direction continue à faire des avances 
défendues, le désordre qui s'est glissé partout, le 
Conseil décide de charger quelqu'un de s'occuper 
des priacipaux comptes ouverts ou continués malgré 
les défenses. 

Qui est chargé de cela? M. Alletl 
Voilà qui nous donne encore une fois la preuve 

de la confiance illimitée de chacun des membres du 
Conseil en M. Allet. Cela nous prouve aussi qu'il 
avait de pleins pouvoirs, et cela nous autorise à lui 
en demander compte. 

Pour remplir le mandat dont il venait d'être re 
vêtu, M. Allet devait certainement prendre connais
sance des livres, et ces livres ont dû lui dévoiler 
quelques unes des turpitudes du directeur. 

ïl est possible que cela ne soit pas; alors M. Aile1 

a agi dans celle occurence comme dans loules les 
autres. Mais malgré cela, comment se fait-il que ce 
Conseil d'administration, qui, depuis plusieurs an
nées réclamait inutilement un inventaire, qui se 
plaignait sans cesse de voir ses ordres rester Ine
xécutés et méprisés par le Directeur soit, en février 
1868, unanime à accorder au Directeur sur la 
proposition de M. Allet la gratification annuelle 
de fr. 1000 en signe de sa satisfaction. 

Encore une fois une pareille complaisance est 
inouïe et ne s'explique que par l'habitude qu'avaient 
les membres du Conseil d'administration de se cour
ber sons la volonté de M. Allet, le protecteur de 
Stucky. 

Passons au Comité de surveillance. 
L'art. 48 des statuts s'exprime à son égard d'une 

manière formelle : 
a La mission du Comité sera de surveiller la mar

che et les opérations de la Banque, de veiller à l'ob
servation des statuts et règlements, vérifier les 
écritures, la caisse, les inventaires et les comptes, 
de prononcer sur l'admission ou le refus des crédits 
et prêts demandés, d'apprécier la convenance et 
l'opportunité des différentes affaires proposées à la 
Banque, de recevoir les directions du Conseil d'ad-
ministralion et d'en donner au Directeur et aux 
autres employés et agents de la Banque. „ 

mal. C'est'un homme qui n'est pas apprécié pur vous 
à sa juste valeur. Vous aurez occasion de le. voir sou
vent; je veux que vous dbveniez son ami. 

— Moi, par exemple ! 
Eh ! bon Dieu, lord Evynghan serait votre rival, 

que vous ne parleriez pas autrement. 
— Tenez', laissons là votre lord Evyngham. 
— Vous n'êtes pas éloigné de croire qu'il a jeté les 

yeux sur Blanche. 
— Je ne songe point à cela. Que lord Evynghum 

abuse de sa fortune, de sa position, pour chercher à 
tromper Mlle Blanche do Livry, ce n'est pas mou af
faire. Je suis un étranger dans votre famille, et quand 
j'aurai instruit le marquis de toute ma conduite, mon 
rôle sera terminé ; je ne vous fatiguerai pas de mes 
visites. 

— De la modération, du calme ! nous voici devant 
l'hôtel. Prenez mon bras. 

Un laquais en grande livrée, vint ouvrir et salua 
respectueusement M. d'Espilluc. 

— Monsieur ie marquis et ses filies sont ils au sa
lon V demanda reluici. 

— Non, monsieur, ils sont allés à Ilyde-Park. Bien
tôt ils seront de retour. Lord Evyngham les attend. 

— Très bien! Montons, chevalier. 
— Je ne sais si je dois Veuillez m'expliquer 
— Quel homme à explications ! Dans un instant, 

vous apprendrez plus de choses que vous ne pouvez 
en soupçonner. 

{A suivre.) 

Voyons si tout ou partie des devoirs imposés par 
cet article ont été remplis par le Comité. Pour cela 
suivons-le à travers son protocole. 

Pendant les premières années, le Comité de sur
veillance a généralement bien fonctionné et ses dé
cisions sont conformes à l'esprit des statuts. 

Il est à remarquer seulement que ce Comité, qui 
s'entoure d'un grand luxe de précautions, ne statue 
absolument que sur les crédits accordés aux parti
culiers Valaisans. Les grandes opérations d'Allet et 
de Stucky ne lui ont point été soumises. En outre, 
il a, déjà à cette époque, fait preuve de faiblesse 
puisqu'en déclarant certains prèis en dehors des 
prescriptions réglementaires, il en accorde plusieurs, 
entr'atitre un à M. Fama qui, par son insistance, a 
vaincu la résistance du Comité. 

Il est à remarquer également que ce Comité de 
3 membres, lesquels avaient cependant des sup
pléants, était quelquefois composé de M. Allet et de 
2 membres et même quelquefois de 2 membres du 
Conseil d'Administration (dont Allet) et d'un mem
bre du Comité de surveillance. 

Ce cumul des fonctions, cette persistance des 
mêmes personnes à remplir tous les rôles, étaient 
bien faits pour rendre inutile les contrôles statu
taires. 

Le Comité s'est même composé d'un seul mem
bre. Au reste ces -Messieurs prenaient parfois des 
décisions à domicile, chacun de son côté. 

En 18(56, le Comité de surveillance s'aperçut 
enfin que la Direction avait fail des avances assez 
considérables sans aucune autorisation, il enjoignit 
donc au directeur de s'occuper sérieusement d'ob
tenir des garanties des personnes ou corps moraux 
auxquels les fonds avaient été avancés. 

Le Comité accordait pour cela un délai de u : 
mois et demi. Ce n'est pourtant que deux armées 
après, que celle décision semble recevoir un com
mencement d'exécution. 

Le 15 juillet 1868, le Comité s'élant de nouveau 
occupé de faire donner des garanties à la Société 
des Verreries de Monthey, M. Allet adresse au dit 
Comité une lettre dans laquelle il l'informe que le 
Conseil d'administration, saisi de l'affaire, avait ac
cepté les garanties offertes p 'r les Verreries. 

Evidemment le Comité n'avait pas une confiance 
extrême dans celte assertion car il désire consulter 
à ce sujet le protocole du Conseil d'administration, 
mais il est empêché par le motif suivant, lequel, 
avec une naïveté incroyable, se trouve consigné 
en ces termes au procès-verbal : 

" Le protocole du Conseil d'administration, se 
" trouvant enfermé dans le bureau de M. prési-
11 dent. Allet, le Comité ne peut s'occuper de celte 
u question. „ 

Quelques jours après le protocole ajoute : 
" Le Comité ayant été informé que le Conseil 

11 d'administration a agréé les garanties offertes par 
« la Société dos Anciennes Anciennes Verreries.... 
" n'a plus la compétence d'intervenir dans celle 
" affaire. 5> 

Et l'on s'est figuré que la Banque possédait un 
Comité de surveillance ! ! 

Ce Comité a fait preuve d'une faiblesse impar
donnable dans l'affaire Fama. Comme celte affaire 
sera expliquée au long dans la suite de ce travail 
je me contenterai de donner ici un simple aperçu 
des agissements du Comité. 

Le 4 août 1868, M. Fama ayanl déclaré ne rien 
devoir à la Manque lorsque cependant les registres 
de celle-ci le portaient débiteur de 289025 fr., le 
Comité décide de ie mettre en demeure de s'ex
pliquer. 

Le 19 août suivant, c'est M. Allet qui répond au 
Comité qu'en effet M. Fama a cessètd'ètre débiteur 
en compte-courant. M. Fama écrit également une 
lettre dans le même sens, mais le Comité ne s'es-
lime pas satisfait oe ces explications et désire de 
plus amples éclaircissements. 

L'affaire en reste là ! 
Le 9 mai 1870, seulement le protocole porte : 

.... * Le Comité est étonné après lecture du proto
cole du 19 août 1868 de voir que la Banque du 

Valais n'a pas encore reçu de garantie au sujet de 
celte valeur. „ 

On y lit ensuite que le Comité décide d'écrire à 
M. Allet pour lui demander des explications à ce 
sujet. 

Enfin le 13 mai 1870 le Comité reçoit une lettre 
de AI. Allet donnant des explications nu sujet de 
Fama. 

Les membres présents, ignorant l'affaire déci
dent de ne pas s'en occuper ! 

Et c'est là tout ! 

Cela se passe de commentaires ! 

Mentionnons en passant ce protocole du 15 SCD-
lembre 1S70 qui prouve une fois de plus que, 
quoiqu'on dise M. Allet, il était l'homme indispen
sable du Comité de surveillance aussi bien que celui 
du Conseil d'administration. 

« Le Comité décide d'écrire à M. le Directeur 
« Stucky pour obtenir de lui sans délai les papiers 
« de valeur qui se trouvent chez lui et qui appar-
" tiennent à la Banque, etc. etc.... M. Allet sera 
« officieusement averti de celte démarche et prié 
« d'en procurer la réussite. » 

Il est donc prouvé que le Comité de surveil
lance ne comptait pour rien à la Banque. Les ex 
traits précités en fournissent la preuve. 

Les affaires importantes qu'il a évoquées à lui se 
s.nt terminées de la même manière. 

Il déclare tantôt " qu'il n'était pas compétent 
pour intervenir „ 

^ Et tantôt « qu'ignorant l'affaire il ne voulait pas 
s'en occuper. » 

Les seules écritures que le Comité de surveil
lance ait vérifiées sont celles de la grande caisse 
et de la caisse des escomptes. 

Quant au portefeuille voici ce qu'il en disait le 5 
mars 1866 à l'Assemblée générale des actionnaires: 

« Le portefeuille ne se vérifie jamais en entier, 
'•< parce nue < ; , opération exigerait au moins 8 
" jours consécutifs. „ 

Il aurait pu ajouter '• parce que celte opération 
« est totalement impossible. „ On acquerra la preuve 
de cette assertion en poursuivant la lecture de ce 
travail. 

Pour ce qui concerne les comptes-courants, le 
Comité n'examinait que ceux des Valaisans, lesquels 
étaient réunis dans un ou deux livres. Il exigeait 
des garanties, il est. vrai, mais il n'était pas obéi. 
Nous avons vu ce qui se passait à propos des af
faires des Verreries et Fama. 

Le Comité exprime également sont étonnement 
de ce que le 12 février 1870 la Société sédunoise 
des Tabacs (Stucky et Comp.) devait fr. 69410. 
25. II invile ie Directeur à faire rentrer celte som
me ou à fournir des garanties, et il ajoute : 

« A l'heure qu'il est, le Comité ignore même 
« quels sont les débiteurs de ce compte-courant. » 

Le Directeur s'est-il exécuté? 
Voici la réponse: 

Le 30 juin suivant soit quelques mois après, le 
i compte montait à fr. 86173, soit fr. 16000 de plus 
! que lors des injonctions du'Comité! 

Enfin, et voici qui prouv:> ' .du ïï. le con-
général ne le cédait en rien au Directeur 

lorsqu'il s'agissait de désobéir aux ordres supé
rieurs, nous lisons à la date du 19 février 1870, 
date où M. le contrôleur remplissait les fonctions 
de Directeur : 

" Une décision du Conseil d'administration a 
" établi qu'il ne serait plus rien avancé aux débi-
" leurs qui ont dépassé leur crédit; le Comité est 
« dans le devoir de protocole!- cette transgression 
" qui continue toujours, des ordres du Conseil 
" d'administration. 5, 

Et enfin le 13 octobre: 
« Le Comité renouvelle à M. Cropt, une ohser-

u vation fuite déjà bien souvent, à savoir qu'il 
" donne de l'argent sans autorisation et quoique les 
« crédits soient dépassés. » 

Le Comité de surveillance n'a jamais été saisi 
que d'une faible partie des affaires de la Banque ; 
i\u reste, dans le peu qui lui a été soumis, il a fait 

trôleur 



LE CONFÉDÉRÉ. 

preuve de bonne volonté, traversée, malheusement 
trop souvent, par la faiblesse de ses membres et 
par la furce d'inertie de ceux qui l'entouraient. 

(A suivre.) 

s"MfV©H©v!il"U 

Canton «lu Valais . 

GRAND-CONSEIL. 

Séaiice du 20 novembre 1871. 

[Présidence de M. Chapelet, vice-président. 

Réunion réglementaire à 11 heures. Entrée en 
séance à midi et demi. Le premier objet a l'ordre 
du jour est la lecture des divers messages du Con
seil d'Etat, déposés dans l'ordre suivant : 

1° Message concernant les pleins-pouvoirs à ac
corder au Conseil d'Etat pour le transfert des mines 
dans l'intervalle de celte session à la prochaine; 

Renvoi à lu commission des pétitions composée 
par le bureau de MM. de Sépibus Alphonse, Défayes 
Joseph, Gex, Favre, Burguener Jodoc, Massard, 
Dumoulin ; 

2° Message concernant la promotion de M. le 
major Allet au grade de commandant du demi ba
taillon de réserve N° 124. 

Une discussion s'engage entre M- le vice-prési
dent du Grand-Conseil, Dénériaz et Solioz, colonel, 
qui estiment que cette présentation est faite d'une 
manière irrégulière et contrairement à la loi, et 
MM. de Rivaz, conseiller d'Etat, chef du déparle
ment militaire, Ribordy et Camille de Werra, qui 
soutiennent le préavis du Conseil d'Etal. L'assem
blée prononce pour le renvoi de cette question à 
l'étude d'une commission composée de cinq mem
bres à nommer par le bureau. 

ou Message concernant la succession Rosset. — 
Renvoi à la commission des pétitions. 

4" Message sur un projet de loi concernant les 
maisons de jeux. Renvoyé à une commission spé
ciale, composée de MM. Ribordy Antoine, Stockal-
pcr Pierre-Marie, Durier, Dénériaz, do Werra Jos. 

5° Message concernant l'arlicle 1194 du code 
civil relatif aux billets à ordre. 

(5° Message du Conseil d'Elal au sujet d'une mo
dification à introduire à la loi sur la répartition des 
charges municipales. 

Ces deux objets sont renvoyés à une commission 
de cinq membres à élire par le bureau. 

7° .Message relatif aux délimitations territoriales 
entre le canton de lîerue et le Valais sur la Gemini 
et sur le Sanelsch. Renvoi à une commission, au 
choix du bureau. 

La séance est levée à 2 heures. Ordre du jour 
de la séance de demain : Nomination du président 
et d'un vice-président du Grand-Conseil. Question 
des jeux. 

Séance du mardi, 21 novembre 
Le Grand-Conseil a abordé1 article par article, la 

discussion sur le budjet de 1S72. La discussion a 
traîné péniblement sur certains articles relatifs au 
département militaire, sans offrir du reste aucun in
térêt qui mérite d'être signalé. 

M. le commandant Chappelet, 2me vice-prési
dent du Grand-Conseil a été nommé président à la 
presqu'unanimité. 

Aujourd'hui, mercredi, lecture du rapport de la 
commission chargée .de préaviser sur le message 
du Conseil d'Etat relatif à l'interprétation de la loi 
prohibant les maisons de jeux. La discussion con
tinue. 

M. l'ingénieur chef des services de la Ligne d'I
talie nous adresse les lignes suivantes : 

Sion, le 17 novembre 1871. 

Monsieur le rédacteur. 
Quelques uns de vos correspondants se couvrant 

louours du voile de l'anonyme, ont réitéré leurs 
plaintes sur le nouvel horaire du chemin de fer. A 
ces récriminations périodiques, nous répondrons en 

renouvelant l'invitation déjà contenue dans votre n° 
51 du 25 juin dernier. 

Le Grand-Conseil devant se réunir lundi prochain, 
auriez-vous l'obligeance d'engager MM. les dépu
tés, qui s'intéressent particulièrement à l'établisse
ment des horaires du chemin de fer à se rencontrer 
dans un local quelconque, qu'ils voudront bien nous 
désigner, pour que nous puissions une fois discuter 
cette question à fond. 

Personne n'ayant répondu à notre première in
vitation, nous osons espérer que, cette fois-ci, vos 
correspondants nous permettront de leur exposer 
les raisons de l'Administration de l'exploitation 
avant de condamner un horaire adopté par l'Etat, 
dans l'intérêt du service local, le seul qui doive 
prévaloir, dans noire canton, pendant la saison 
morte. 

Agréez, etc. 
Pour l'Administration de l'Exploitation 

de la ligne d'Italie, 
L'Ingénieur chef du service, 

CLO. 
Quelles que soient les bonnes intentions qui ont 

inspiré le rédacteur de la pièce qui précède, nous 
ne saurions cependant, en ce qui nous concerne, 
accepter les conditions qu'il propose pour mettre un 
terme aux griefs articulés contre l'horaire adopté 
dernièrement par la compagnie de notre chemin de 
fer. 

En effet, si une question d'intérêt général se sou
lève par la veie de la presse, il n'est pas dans les 
habitudes de noire pays d'admettre que ce soit en 
chaire privée, en petit comité, pour ainsi dire, que 
la chose doive se juger en dernier ressort. Le pu
blic est naturellement appelé à prononcer après 
avoir entendu les parties. C'est ce mode de discus
sion que nous préférerions voir adopter par les r e 
présentants officiels de la Compagnie d'Italie. Les 
véritables intéressés — le public, — jugeraient 
ainsi de la valeur des arguments opposés par les 
défenseurs de l'horaire actuel aux nombreuses cri- < 
tiques que ce service soulève. 

Nous tenons donc notre journal à la disposition 
des personnes compétentes qui désireraient donner 
d'ultérieurs renseignements sur ce sujet. 

vilèges par hypothèques dont jouissaient, depuis des 
siècles, les femmes, les fils de famille, les 'mineurs 
et les interdit*, auront pris fin, et que la loi impose 
aux chambres pupillaires l'obligation de veiller à la 
conservation du patrimoine de ces classes si inté
ressantes de la société. Et cependant, ainsi que 
nous l'avons prévu et qne la législation surtout de
vait le prévoir, très peu de chambres pupillaires 
s'occupent, à l'exemple de celle de Sion, de l'ac
complissement d'un devoir aussi sacré, nu risque 
d'être recherchées p/us lard pour les perles que leur 
négligence aura propuites. 

Dans cette situation, le gouvernement ne se dé-
cidera-t-il pas, ainsi que nous avons pris la liberté 
do le lui conseiller il y a quelques mois déjà, à 
prendre des mesures énergiques pour conjurer tant 
de ruines dans les familles ? 

Les mineurs, les pupilles et les fiis de famille ne 
peuvent pas sauvegarder eux-mêmes leurs intérêts 
et les femmes que très difficilement, l'équité exige 
que l'autorité y pourvoie elle-même, puisque les 
dispositions qui les protégeaient, ont été effacées de 
nos lois dans l'intérêt des manieurs d'argent. 

La Gazelle fait un reproche à M. l'ancien con
seiller d'Etal Pignat d'avoir, en sa qualité de notaire 
public, stipulé l'acte de concession de jeux accordé 
par la commune de St-Gingolph à un demandeur 
étranger. 

Puisque la Gazelle se récrie contre le nom de 
M. Pignat accolé au bas de pièces de cette nature, 
que ne proteste-t-elle également contre la partici
pation de MM. Henri de Cocalrix, président du tri
bunal du district de Si-Maurice et Caillet-Bois, rap
porteur près le tribunal de Monthey qui ont libellé 
des concessions de même nature à Massongex et 
au Bouveret. 

Toujours le même système ! 

La Gazelle du Valais nous a appris, par son der
nier numéro, qu'une réunion tenue à Granges le 14 
de ce mois, a choisi un comité du Pius Verein pour 
le district de Sierre, et que M. le curé de Vercorin 
s'est trouvé si heureux du choix des membres de 
ce comité, qu'il s'est écrié plein de confiance et 
d'enthousiasme : u les catholiques du district de 
Sierre sont prêts pour le combat. Ils ont à leur tête 
un général, un major, deux capitaines, deux aumô
niers et un député pour défendre leur cause. 

Travaillerait-on, par hasard, à la résurrection de 
la vieille Suisse de triste mémoire ? Pourquoi choi
sir, de préférence, un célèbre général, un major, 
deux capitaines et deux aumôniers, s "il ne s'agit que 
d'une propagande pacifique ? 

Le bon curé de Vercorin s'est peut-être un peu 
hâté en annonçant que le district est prêt au combat; 
mais, à en juger par les nominations faites, on n'y 
plaisante pas. 

Avis très important. — Nous croyons devoir 
rappeler qu'avec le 31 décembre prochain, les pri-

Ont subi leurs examens d'une manière satisfai
sante et ont été agréés nolnires publics par le tri
bunal d'appel dans sa séance du 15 courant: 

MM. Brultin, Joseph, de Bramois. 
Frossard, Alfred, d'Ardon. 
Jacquier, Frédéric, de Savièse. 
Kunlscben, Joseph, Sion. 
Tavernier, Etienne-Marie, de Marligny, 
de Torrenté, Maurice, de Sion. 

- -irriT^qa-aKH^aw 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Italie. 

On lit dans la France : 

« Le Pape aurait fait manifester au gouvernement 
de Versailles son intention de quitter Rome et de 
venir établir sa résidence sur le territoire fronçais. 

« Tout en essayant de détourner le Saint-Père 
d'une résolution si gr;\vc, le président de la répu
blique aurait mis éventuellement à sa disposition le 
château, de Pau« 

La Gazelte de France ajoute : 

" Nous connaissions cette nouvelle, mais nous 
n'avions p«s voulu la donner, parce qu'elle nous 
paraissait très grave et que nous devions être en
core un peu plus sûrement renseigné. Malheureuse
ment il nous parait à peu près certain aujourd'hui 
qu'elle est exacte. » 

— Ces jours derniers, un vol considérable a été 
commis au mont-de-piélé de Païenne (Sicile) : on 
a enlevé une valeur de plus d'un million de francs. 
Les voleurs se sont introduits par une galerie sou
terraine de 100 mèlres de longueur, creusée dans 
une maison voisine. Quelques-uns des objets sont 
déjà retrouvés et plusieurs individus ont été ar
rêtés. 

«v^-SK^-

DERNIÈRES NOUVELLES. 
L'article du projet de la constitution maintenant 

les droits de consommation qui se perçoivent,dans 
quelques cantons sous le nom tfohmgeld est main
tenu par le Conseil national par 69 voix contre 38. 

Celle décision est une véritable injustice com
mise à l'égard des cantons rinicoles de la Suisse 
française et soulèvera bien des oppositions à l'ac
ceptation de la constitution fédérale. 
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IL VA P ARAIT RE P R O C H A I N E M E N T 

à Genève 
l'ouvrage intitulé 

l\ A P POR T 
sur l'exposition agricole do Sion 

formant un volume de 200 pages environ. 
Par M. Ai. de TOKIUKTÉ, 

ancien Conseiller d'Etat, membre de l'Institut national. 
Président de la Société d'Agriculture et de la Commis
sion cantonale, chargée spécialement de i'étnde du 
Concours. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. 

Etat des assurances au 30 Juin 1871 : 
19,005 Polices sur F r s . 51,403,541 de Capital et F r s . 53,934 de Ren te . 

Nouvelles propositions pendant les mois de Juillet, Août et Septembre 3871 : 
539 sur F r s . 2,993,525 de Capital et F r s . 3,7S0 de Ren te . 

Bà!e, le 1 Octobre 1871. 

A titre d'étrernies pour 1872 les 200 premiers sous
cripteurs recevront au choix comme annexe : 

1° Plan du local de l 'Exposition ; 
.2» » de la ville de Sion ; 
3° Photographie coloriée de l'illumination du parc 

et des ruines de Tourbillon et de Valère. ; 
4o Photographie des fruitiers et de la laiterie ; 
ôu « de quelques notabilités agricoles 

de la Suisse et de l 'çtrunger. 
Le prospectus ne tardera pas à sortir de presse. 

Cadre de l'ouvrage: 
Situation agricole. Précis historique. Concours et 

Comices de 18-19, 1850 et 1851. Société romande . 
Société de St- Maurice, Société sédunoise d'Agricul 
t a r e . Concours de mai et sep tembre 1869. 'organisa
tion du concours de 1870. Execut ion. Renvois . Coup 
d'œil sur l 'exposition dans tous ses détails. Lacunes . 
P rogrès . Défauts. Moyens ou remèdes . Frui ts prati
ques du concours. 

Cadeaux de AançsaiSSes 
HORLOGERIE GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabil lages en tout genres prompte ment rendus . 
S 'adresser à M. LOUIS S C H N E I D E R , fabricant à 

la Chanx-de-Fonds. (.Suisse). 
(H 2116 X) 6** N 

son. 
Pour renseignements , tarifs, contracta, s 'adresser à MU. Joseph BRINDLEN notaire à Sion, Léon 

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

' Vafc' %*••»?! v^fijja Tasia '*ca*. 

nrt mswm m a 9 m) H 
Chaque jour une feuille d'Impression de 16 pa^es 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 i l . Elie 

DUCOMMUN, à Berne, en envoyant le prix de l 'abonnement soit l'r. 1,50 pour le Bulletin entier. 
(V. & G. 293 B) 2—2* 

Filature de cSianvre, de lin et d'étoupes 
î le HES3&I STBBICKLËEft à ZUïeHCH. 

Dans cette filature, l'ondée i! y a bientôt 40 ans et garnie de machines des meilleurs sys tèmes , on file 
ssi à façon du chanvre broyé, du lin et des étoupes à des prix très modérés . On garantit du fil furtte 
al, selon la qualité de la matière envoyée . 
Spécialité pour la vente : du fil de lin pour t isserands et] ;cordiers et du fil fort pour cordonniers 
selliers. 2 — 2* 

En vente à 

m 
Traduit de Vallemand 

p a r VâW. S e c r e t i s n 

P R I X 2 F R A N C S 
Le même en allemand, prix 1 fr. 60. 

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. 

SOCIETE 
AVIS. 

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 m é 
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 1.871. Le Comité. 

\)E CHAUFFAGE 
Bois sec et décoiipri 

Adresser les demandes à M. AUGUSTE MARTIN, à 
Ardon. 1 5 - 2 

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 - 2 

l'ijO Jos . SPAHR, ayant, quitté sa boucherie à 
le» la rue du Rhône , prévient l 'honorable public 

qu'elle est transférée à la maison Brut t in-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, 
maî t re d'hôtel à S'terre. 2 2 

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

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

S'adresser à l ' imprimerie. 4—3 

AVIS. 
•*r*j2£yj*«.TT 

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 r ecommanden t également pour tous les ou
vrages concernant leur état. 

Exécution prompte. — Prix modérés. 

3-3 VALDO, père et fils. 

AKMOKUL DU VALAIS 
PAR n 'ANGREVILLE 

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

LIBRAIRIE GALERINI . SION. 

IEIÎ vente à la même librairie 
Tableau des prix décernés 

AU CONCOURS DE SION 

P r i x : 50 centimes. 
3 - 3 

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

S'adresser à l ' imprimerie. —5 

AGENCE CONCESSIO.NA'ÉE 

% 
\w\ 

i l t h v l ' 

ISosinant des billets de passage 
pour tons pays.. 

Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-
vidéo et Buénos-Ayres. 

Renseignements: chez GAILLARD Aice., 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 jus tement 
mér i tée . 

Plusieurs contrefaçons plus on 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. 

( I I -35«>aX) 2 - 2 

MACHINES A COUDRE 
Ess vente 

CHEZ IL3ENNI, P I E R R E , A SION 6-

SHarcné «Je &îon 
Jdu 4 novembre 1871. 

1 F roment , mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 P o m m e s île te r re 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

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

3 90 
2 60 
2 50 
2 10 
3 — 
0 90 
3 _ 
2 
•y 

80 
50 

1 20 
0 65 
0 5S 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

90 
0 24 
0 18 
0 12 

SION. —IMPRIMERIE J u s . IIKKCKP.. 




