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Les causes qui ont amené 

la faillite de la Banque du Valais. 
IV. 

Jict ttescriptions. 

J'aborde ici un chapitre intéressant.Tout le monde 
sait maintenant ce que c'est qu'une rescription; il en 
a été assez parlé. 

Quelques mois de définition commerciale ne se
ront pas superflus. 

La rescription est une ressource extra-budgétaire 
dont un pouroir exécutif se sert pour équilibrer ses 
comptes de l'année avant que le pouvoir législatif 
ait volé les ressources nécessaires. 

C'est un billet à ordre dans lequel un Etat dé
clare vouloir payer la somme.... à telle date et à 
tel ordre. Ce papier, à une seule signature, (celle 
de l'Etal) est destiné à l'escompte. — Lorsque le 
pouvoir législatif a pris connaissance des raisons 
qui ont décidé l'Etat à émettre ces billets, et que 
ces raisons lui paraissent plausibles et dictées par 
un impérieux besoin pour le bien général, il accorde 
les moyens propres à les rembourser ; le plus sou
vent il consolide la dette. 

Voilà ce que sont et ce que doivent être les res-
criplions! 

Voyons maintenant ce que sont celles du Valais. 
Ce papier, je le répète, est une ressource extra

budgétaire, ayant un caractère essentiellement pro
visoire ; or, les rescriptions du Valais ne peuvent 
en aucune façon élre admises au bénéfice de ce 
caractère. 

Il leur manque pour cela deux conditions: 1° Avoir 
été crées pour servir à l'Etat et 2° N'avoir circulé 
que fort peu de temps sans l'autorisation du firand-
Conseil. 

Aux preuves : 
Les rescriptions n'ont point été émises par l'Etat 

du Valais mais bien par M. Allel comme chef du 
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LE TRÉSOR DE L'ÉMIGRÉ 
PAS 

Alfred des ESSARTS. 

Alexis répondit par un salut froid au bonjour em-
pre.sé de lord Evjnghatn, et il se laissa tomber duns 
un fauteuil en soupirant avec tristesse. Il était résolu 
de garder le silence jusqu'à l'arrivée de ses amis ; et 
précisément le jeune lord semblait piqué d'une dé
mangeaison de parler, car. approchant son siège de 
celui d'Alexis, il dit au chevalier : 

— Permettez-moi de vous (aire mon compliment 
sincère. 

Sur quel sujet, monsieur ? 
— Est-il besoin de TOUS retrancher derrière la mo

destie 1 Nous sommes tous informés de votre admira 
ble dévoûtnent ; tons nous avons lu en pleurant d'at
tendrissement la relation de votre périlleuse entre-

Département des finances et jusqu'en novembre 
1869 les autres membres du Conseil d'Etat igno
rèrent cette émission. 

C'est du moins ce qui résulte du protocole du 
Conseil d'Etat. Séance du 3 juin 1871. 

C'est le 17 mai 1864 qu'a commencé l'émission 
des rescriptions. Celte émission a dès lors été pour
suivie sans relâche et avec une progression cons
tante jusqu'en 1870, époque à laquelle elle a du se 
ralentir pour des causes que j'indiquerai. — Elle 
n'a cessé complètement que lors de la suspension 
de paiements de la Banque. 

Le roulement de ces rescriptions a atteint l'énor
me somme de fr. 53,004,132. UO divisé comme 
suit: 
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Total, fr. 53,004,000 90 
(Ces chiffres sont extraits de mon rapport au 

Comité de liquidation en date du 15 avril 1871). 

Pour atteindre ce résultat, le Département des 
finances a donné environ 5000 signatures et toutes 
ces signatures ont été données par M. Allet. 

Le Grand-Conseil et le Conseil d'Etat n'ont été 
informés de cette fabrication de papier qu'en no
vembre 18S9, alors que le roulement des rescrip-

pnse. 
Le chevalier lança un regard sévère à M. d'Espillac, 

et dit d'une voix saccadée qu'il s'efibrçaif de modérer: 
— J'avais droit d'espérer qu'une lettre confidentielle 
ne serait pas montrée comme une curiosité. 

— Mon cher ami, repartit le comte sans paraître dé 
concerté, lord Evyngham nous aime trop et nous tou
chera bientôt d'assez près pour que nous ayons rien à 
lui cacher. 

— Aujourd'hui, monsieur le comte, dit Alexis en 
pâlissant, vous semblez vouloir être inintelligible. 
Ai je donc encore le délire de la fièvre ?... 

— Voyons, regardez autour de vous, où croyez-
être? 

— Chez la duchesse de Blinton. 
— iNon, mon cher. Cette pauvre bonne duchesse 

n'est plus, et grâce à l'insistance du plus désintéressé 
des neveux, l'hôtel que voici appartient maintenant à 
Blanche de Livry. 

— 0 ciel... Ce n'est pas moi qui lui aurai rendu la 
fortune ! 

— Jamais il n'est content {... Lord Evyngham peut 
affirmer que Blanche, pendant la courte et violente 
maladie qui a enlevé la duchesse à l'affection de ses 
amis, lui a prodigué les soins d'une fille, sans former 
aucune arrière pensée. 

tions atteignait déjà la somme de fr. 43,000,000 
environ. 

Cela suffit à prouver que celle émission n'avait 
pas le caractère provisoire. 

Ce n'est qu'en 1871 que le Grand-Conseil s'est 
enfin occupé de celte dette flottante. 

On sait le reste ! 

Est-il nécessaire de dire maintenant qu'aucune 
de ces 5000 signatures n'a été apposée dans le but 
de servir à l'Etat. 

L'Elat n'était-il pas élranger à la situation dé
plorable de la Banque? Et si les statuts de celle-ci, 
approuvés par le Haut Conseil Valaisan, prévoyait 
une certaine immixtion de l'Etat dans ses affaires, 
un homme, bien que Chef du Déparlement des fi
nances, avait-il le droit d'émettre seul, ds son au
torité privée, sans en dire un mot à personne, un 
papier dont la plus claire conséquence, comme on 
va le voir, a été de plonger la Banque dans des 
embarras continuels, et de décrier partout sa signa
ture et celle de l'Etat? 

II reste donc surabondamment prouvé que la res
cription du Valais est un papier personnel à M. 
Allet, lequel l'a émis pour venir personnellement 
en aide à la Banque, et pour cacher, le plus long
temps possible, aux yeux des astionnaires et de 
tous, la situation déplorable de cet établissement. 

Il est de plus prouvé que contenant l'assurance 
suivante: u L'Etat du Valais paiera à l'ordre etc. „ 
la rescription engageait l'Etat dont la prétendue 
signature figurait apposé au bas de la pièce. 

Cette signature a été, par suite, protestée un 
grand nombre de foi*. 

Or, la signature de l'Etat a été engagée et pro
testée lorsque l'Etat lui-même ignorait ces faits. 

Que dirait-on d'un employé principal, ayant la 
la signature d'une maison, et qui se servirait de 
celle signature pour affaires particulières et la 
laisserait protester? 

— Je l'atteste. Deux jours après votre départ, mon
sieur le chevalier, ma tante en reveuunt d'un bal de la 
cour donné à Wiadsor, fut saisie d'une fluxion de poi
trine ; Mlle Blanche, pendant une semaine ne quitta 
point le chevet de la duchesse... Elle ne sortit de la 
chambre qu'au moment où le notaire y entrait. J'étais 
l'unique héritier de ludy Blinton. Déjà riche, je n'eus 
pas un grand mérite à prier ma tante de s'intéresser 
à l'avenir d'une jeune fille noble, d'une famille qui 
offre le modèle de toutes les vertus... 

— Jusqu'au cousin! s'écria M. d'Espillac...: nous 
sommes une famille à part, il le dit. 

— Je déclarai donc à ma tante qu'elle m'obligerait 
infiniment si elle voulait bien disposer de cet hôtel 
dont je n'avais pas besoin, et y joindre un revenu de 
quelques milliers de livres, qui me sont inutiles, en 
faveur de Mlle de Livry. Y a t il là, je le répète, un si 
grand mérite pour que mon ancien professeur trempe 
son mouchoir de ses pleurs ? 

— C'est une action héroïque 1 s'écriu de nouveau le 
comte. Chevalier, et vous, cher lord, vous êtes deux 
types des anciens âges. Il n'est rien dans l'histoire de 
comparable à votre conduite, depuis le fameux... le 
célèbre,.., aidez-donc un peu ma mémoire. 

Nous trouverons cela une autre fois, dit Evyngham 
arec |un sourire. Chevalier, ajouta t-il, je vous dois 
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La réponse se présente si clairement à l'esprit, 
qu'elle n'a pas besoin d'être énoncée. 

Je dis donc, que l'Etat du Valais a été fraudu
leusement engagé, à son insu, dans une opération à 
laquelle il devait rester totalement étranger. 

Je dis aussi que la culpabilité de M. Allet, sur ce 
chef, est évidente, indéniable, et qu'en définitive 
lui seul est responsable du discrédit qui a rejailli 
sur l'Etat dont la signature a été flétrie par des 
•protêts, et des charges financières qui pesèrent sur 
le canton du Valais par suite de la dette qu'à con
tractée cet homme d'Etat pour des raisons à lui 
particulières. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur l'utilité des 
rescriptions par rapport à la Banque, ainsi que sur 
l'influence de ce papier de complaisance «ur le cré
dit de l'Etablissement au dehors et sa marche au 
dedans. 

En 1864, la Banque obérée déjà par les avances 
considérables qu'elle avait faites à différentes so
ciétés et par des pertes réelles sur fonds publics se 
trouve dans l'embarras. 

La création des rescriptions vint l'en tirer. Ce 
papier revêtu d'une signature connue émanait de 
l'Etat et semblait couvrir des avances faites à celui-
ci par la Banque. Bien n'était plus à même de faire 
naître la confiance chez les négociateurs et chez 
les porteurs. — L'opération paraissait parfaitement 
régulière et la signature de l'Etat présentait une 
garantie qui, à l'origine, fut plutôt recherchée. 

Pendant quelques temps c; tle valeur circula fa
cilement dans le public et les renouvellements qu'en 
demandait la Banque, s'expliquant par lo besoin 
qu'avait l'Etat de disposer encore de ces fonds, 
n'inquiétaient personne. 

Il arriva même (et ceci est une des causes du 
désastre) que des demandes assez considérables de 
ce papier parvinrent à la Banque qui s'empressa de 
les accepter et de fournir les appoints réclamés. 

Aï. Allet accordait tout ce qu'on voulait et cette 
coupable complaisance fut funeste à l'établissement. 

Voici pourquoi : 
Quelque temps auparavant, lorsque la Banque 

était obérée, le Directeur se sentant gêné n'eut pas 
osé faire des avances désordonnées comme précé
demment et surtout se livrer à d'audacieux dé
tournements. 

Les nouvelles émissions de rescriptions lui four
nissant des capitaux en suffisance lui permirent de 
reprendre ses folles opérations et de se lancer tête 
baissée dans le désordre, la fraude et le vol. 

Mais on alla trop loin. 
Des émissions exagérées commencèrent à ouvrir 

les yeux aux négociateurs, et, d'autre part les r e 
nouvellements continuels que demandait la Banque 
amenèrent des doutes sur su solvabilité et sur celle 
de l'Etat du Valais. 

Sur certaines places, Genève entr'autres, la Ban
que avait des agents auxquels elle envoyait par 

encore une révélation qui m'enlèvera sans doute à 
vos yeux ce caractère d'héroïsme que M. d'Espilluc 
daigne me prêter. Il n'y à pas de générosité, ce me 
semble, à se rendre tuile à sa famille, et comme je 
vais épouser Mlle de Livry, je n'ai t'ait que placer à 
gros intérêts. 

— Milord ! qu'avez vous dit?.. . Oh ! pourquoi ne 
sois-je pas mort en France / 

La porte s'ouvrit, le marquis parut, accompagné de 
ses deux filles : tous trois étaient en deuil. Ils traver
sèrent rapidement le salon Arrivé devant Alexis qui 
s'était levé, mais que l'émotion tenait cloué à sa place, 
M. de Livry tendit les bras au jeune homme sans pro
noncer un seul mot. Le chevalier s'y précipita et ap
puya sa tête sur l'épaule du noble vieillard. Alors seu 
lement celui-ci put parler : 

— Pauvre enfant ! murmura-1 il... Que de courage 1 
que d'abnégation !... Ah I si vous eussiez péri, c'eût I 
été pour moi un sujet de remords éternels... Mais la 
Providence veillait sur vous... Dieu soit loué ! 

— Monsieur le marquis, j'arrivais ici avec le déses
poir dans le cœur. Me pardonnerez-vons la perte de 
cette cassette, qui contenait tout un trésor? 

— Vous pardonner, quand c'est moi sent qui ai ba-
soin de votre pardon pour avoir disposé de votre vie I 
Mais, si je ne me trompe, j 'ai un moyen de m'acquit-
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liasses des rescriptions dont le domicile et jusqu'à 
l'échéance étaient en blanc. 

L'agent émettait à sa guise à l'échéance et au 
domicile qu'il trouvait bons. 

La Banque, qui avait d'abord domicilié ses res
criptions a Berne, Bûle, Genève et d'autres villes 
de Suisse, trouvant des difficultés à les négocier, 
commença à les domicilier à Paris et à Lyon et 
plus tard (ce serait incroyable si ce n'était prouvé) 
à Londres. 

L'Etat du Valais payait donc à l'ordre de la Ban
que cantonale au domicile de.... à Londres en livres 
sterling. 

Quelle puissance de conception, et surtout quelle 
ardeur do combinaisons financières ! 

C'est ainsi que la signature de l'Etat du Valais 
s'est promenée dans les principales villes de l'Eu
rope et a été flétrie par des protêts à Londres et à 
Paris. 

Il faut le dire, la signature de M. Allet était de
venue un épouvantai! pour les financiers. On n'en 
voulait plus à aucun prix. 

Cela n'est pas étonnant si l'on songe que fr. 
53,000,000, plus de 5000 signatures, ont passé 
sous les yeux des négociateurs. 

Enfin des porteurs impatientés, et auxquels il ne 
plaisait plus de renouveller sans cesse, hasardèrent 
quelques protêts. La panique ne connût plus de 
bornes. De toutes parts les demandes de rembour
sement arrivèrent à la Banque laquelle offrait en 
vain son unique, sa suprême ressource. 

Loin de pouvoir rembourser la plus petite partie 
de ses rescriptions, la Banque était réduite à en 
offrir à ses correspondants pour les couvrir de leurs 
comptes-courants. 

Mais les protêts se succédaient nombreux. 

La Banque recevait journellement des lettres où 
les injures étaient prodiguées à son adresse et à 
celle de l'Etat. 

La position n'était plus lenable ! Il fallait en fi
nir ! La faillite, de la Banque vint mettre un terme 
à ses souffrances. 

Ma conviction la plus intime est que l'on aurait pu 
éviter ce désastre il y a quelques années ; mais, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, la complaisance 
coupable de M. le Chef du Département des finances 
a précipité, si non amené la catastrophe, en four
nissant un aliment aux appétits de malversation et 
de fraude qui s'étaient emparés du Directeur. 

Il y a, là aussi, une responsabilité écrasante! 

C'est ici que se placerait une appréciation sur les 
créanciers de l'Etat, qui, jusqu'à un certain point, 
ont joué parfois le même rôle que les rescriptions. 

Mais, quoique à ce sujet, les ex-conseillers 
d'Etat aient une responsabilité presque égale a 
celle de Al. Allet, je n'estime pas que les créan
ces d'Etat aient d'une manière particulière amené 
ou précipité le désastre de la Banque. 

ter un peu envers vous... Alexis, vous vouliez me 
rendre un trésor, et moi je vais vous en donner un. 

— 0 ciel I que me faites vous espérer ! 
Le marquis prit la main de Blanche et la joignit à 

celle du chevalier, en disant : Mes enfants, je vous 
unis. 

— Mais vons, mademoiselle, demanda Alaxis, dai
gnez vous consentir à mon bonheur ? 

— Certainement, s'écria d'Espillac... Ces amoureux 
doutent toujours ! Sachez, mon cher, que Blanche est 
trop soumise aux volontés de son père pour s'écm-ter 
de ce précepte donné par Corneille : 

>. Le devoir d'une fille est dan9 l'obéissance. » 
— Mais lord Evyngham que m'avait il donc an

noncé ? 
— La vérité, dit ce dernier ; seulement j 'ai été in

terrompu dans ma confidence par l'arrivée de M. de 
Livry. J'ajouterai donc que le marquis possédait un 
autre trésor... 

—• Mademoiselle Mathilde / 
— Oui, ?a douce et modeste Mathilde. continua lord 

Evyngham, et ce trésor, il a bien voulu me l'accor
der .' 

FIN. 

Je vous laisse donc Messieurs, l'appréciation de 
ces faits. 

(A suivre.) 

• • • . <MM>I™ . 

Casiton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 22 novembre 1871. 

Présidence de M. le commandant Chapelet, 

Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance précédente. — Nomination du 2me vice-pré
sident de l'assemblée. AI. de Chastonay est élu par 
50 suffrages sur 70 votants. — Rapport de la com
mission chargée de préaviser sur la promotion de 
M. Maurice Allet au grade de commandant du ba
taillon oriental de réserve. 

AI. Gabioud, rapporteur, développe longuement 
les vues de la commission qui estime qu'une triple 
présentation est nécessaire d'après la loi. Malgré 
les mérites de l'officier en question, il importe que 
le Grand-Conseil se conforme à la loi existante. 
Suivre une marche contraire serait poser un anté
cédent dont on pourrait se prévaloir dans la suite. 

Plusieurs orateurs parlent sur la question, la plu— 
' part dans le sens de la commission dont le préavis 

est adopté. 
Discussion du budget. — Dépenses générales de 

l'Etat. — Al. Dénériaz recommande au gouverne
ment de veiller soigneusement à la conservation 
des archives. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Police sanitaire. — Visite des pharmacies. 
La commission réduit à 200 fr. l'allocation pour 

cet objet. 
Al. Clémem, conseiller d'Etat. Celle visite de

vrait se faire toutes les années d'après la loi. Dans 
ce cas le chiffre du budget serait insuffisant. Mais 
comme l'inspection dont il s'agit ne se pratique 
qu'une fois tous les deux ans, je crois qu'il est plus 
rationnel de rayer pour 1872 cet objet complète
ment et de porter Tannée suivante un chiffre d'au
tant plus élevé. — La commission se range à cette 
manière de voir que l'assemblée adopte. 

Mesures sanitaires. 

La commission réduit l'allocation de moitié. 
M. Clémens, conseiller d'Etat. Le chiffre du bud

get est déjà excédé celle année. Comment donc 
serait-il possible de songer à une diminution pour 
un objet si important sur lequel il n'y a pas à lési
ner; Le maintien du chiffre est accordé par l'assem
blée. 

M, Clémens signale une omission relativement à 
la cantine de Proz à laquelle une subvention de 200 
fr. est indispensable. 

M. Troillet croit qu'il y a deux cantines à Proz. 
L'Etat obtiendrait peut-être de meilleures conditions 
en profitant de cette espèce de concurrence. 

AI. Massard peut affirmer qu'en hiver une seule 
cantine est ouverte. Il recommande son proprié
taire, AI. Alarx, à l'assemblée, pour un subside dont 
le chiffre s'élevait dans le temps à 200 fr. anciens. 

Séance du 23 novembre. 
Le principal et premier objet à l'ordre du jour 

est la discussion sur le projet de décret présenté 
par le Conseil d'Etat sur la question des loteries, 
jeux publics et casinos. 

Il est d'abord donné lecture des pièces suivantes: 
1° d'un message du Conseil d'Etat sur la matière; 
2U d'une pétition revêtue de 320 signatures de 

Martigny-Ville et Bourg demandant que le Grand-
Conseil ne s'occupe pas de celle affaire ; 

3° d'une lettre de M. Georges Blum, entrepre
neur du club projeté à Martigny, exposant les di
vers inconvénients que lui créerait une mesure 
suspensive du Grand-Conseil des droits qui loi on* 
été concédés par l'administration de Alarligny ; 

4° d'un double de la pétition adressée au Conseil 
des Etats par des habitants de Marligny-Ville et 
Bourg, protestant contre toutes mesures rétroactives 
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que la Confédération serait dans le cas de prendre 
contre les établissements de jeu, etc. 

Une longue discussion s'engage sur l'entrée en 
matière. Deux orateurs seulement, MM. Alph. Mo
rand et Pignat, s'expriment dans le sens de I'inuli-
lité du projet de décret présenté par le Conseil 
d'Etat. MM. Dénériaz, Léon Roten, Camille de 
Werra et Calpini expriment une opinion contraire. 

Voici le texte du décret adopté en premier dé
bat : 

DÉCRET 
sur les loteries, maisons de jeux et casinos. 

Le Grand-Conseil du canton du Valais, vu la loi 
sur la liberté du commerce, de l'industrie et des 
arts du 27 mai 1837 ; 

Considérant que la loi précitée a placé dans les 
attributions du pouvoir législatif le droit de régler 
tout ce qui concerne l'industrie des loteries, jeux el 
casinos exercés dans un but de spéculation ; 

Considérant que le Grand-Conseil s'est engagé 
en donnant à la Confédération l'assurance qu'à l'ex
piration du bail du casino des étrangers à Saxon, 
les poiiToirs du canton n'accorderaient pas la sanc
tion d'un renouvellement de bail et qu'ils n'autori
seraient la création d'aucun autre établissement de 
ce genre, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
DÉCRÈTE : 

Le droit d'autoriser l'industrie des loteries, mai
sons de jeux et casinos concédés et exploités dans 
un but de spéculation est et demeure dans les attri
butions exclusives du pouvoir législatif. 

Le second objet à l'ordre du jour est l'examen 
du projet de loi concernant les modifications à ap
porter à l'art. 11 de la loi du 23 novembre 1852 
sur la répartition des charges municipales et des 
travaux dans les communes. 

Les propositions de la commission sur cet objet 
sont adoptées en premier débat. 

Renvoi à la session de mai prochain de la dis
cussion sur l'interprétation à donner à l'art. 1154 
du code civil relatif aux billets à ordre et aux effets 
de commerce. 

La séance est levée. 

Une lettre de Monthey, publiée par notre Ga
zette , avait reproché aux administrateurs de la 
masse de la banque du Valais, avec les insinuations 
les plus perfides, d'avoir vendu des immeubles pro
venant des anciennes Verreries de Monthey, con
trairement aux prescriptions de la loi et aux inté
rêts des créanciers. 

M. le président Ch. L. de Torrenté, l'un de ces 
honorables administrateurs, a relevé dans la Gazette, 
en termes très dignes, cette méchante diatribe, et a 
constaté, ainsi que nul n'en doutait du reste, que 
tout s'était passé très régulièrement, avec l'assenti
ment du défenseur de la masse el l'approbation du 
Président du tribunal de Sion. 

Au zèle avec lequel l'auteur de la lettre avait 
pris la défense des créanciers de la banque, on de-
deyait supposer qu'il se trouvait de ce nombre, 
mais M. ie Torrenté nous a appris, qu'il est débi
teur et débiteur récalcitrant. Cette position devait à 
elle seule l'empêcher de se plaindre des lenteurs 
de la liquidation, puisqu'il y contribue lui-même. 

Le correspondant aurait, d'ailleurs, dû prévoir, 
avec un peu de jugement, que rien qu'en prononçant 
le nom des Anciennes Verreries de Monthey, il 
rappelait l'attention sur celle déplorable entreprise 
qui, après avoir dissipé le capital de deux ou trois 
sociétés, a fait subir à la banque du Valais une 
perte sèche de plus de 300,000 francs. 

Et les hommes si honorables qui ont assumé la 
tache ingrate de sauver quelques épaves du nau
frage, sont insultés par une personne qui y a puis
samment concouru , par un magistrat haut placé 
(_n >us ne disons pas dans l'opinion publique), et cela 
avc'c la complicité d'une Gazette qui se targue d'être 
l'organe du conservatisme le plus pur, le défenseur 
convaincu de la morale et de la religion et qui jette 

l'anathème au Confédéré pour avoir osé dire que 
deux de nos honorables conseillers d'Etat sont ori
ginaires du village de Massongex ! 

Triste, triste ! 

Voici la lettre que M. Ch.-L. de Torrenté a 
adressée à la Gazette du Valais : 

Sion, le 20 novembre 1871. 
Monsieur le rédacteur, 

Vous avez accueilli dans le N° 134 de la Ga
zette une correspondance de Monthey, sous date du 
17 novembre, qui contient une critique contre les 
liquidateurs de la Banque cantonale. 

Nous n'avons à y répondre que par quelques li
gnes, n'ayant ni le temps ni la vocation d'entrer en 
polémique avec tous les correspondants fantaisistes 
de journaux. 

Honorés de la confiance qui nous a été accordée 
par les actionnaires de la Banque et par le Prési
dent du tribunal du district, nous avons pris notre 
lâche au sérieux, et nous croyons l'avoir remplie 
jusqu'ici avec droiture, impartialité et persévérance. 
Les trois administrateurs ont marché d'accord, mal
gré quelques divergences d'opinion politique ; et il 
était bien naturel que la présidence fut dévolue à 
celui qui y avait tous les litres. — Si la liquidation 
n'avance pas au gré des créanciers, cela tient aux 
contestations nombreuses, à la facilité qu'y prêle 
notre législation cantonale, et aussi au mauvais vou
loir el à l'inertie de quelques débiteurs que nous 
avons peine à vaincre et dont peut-être le corres
pondant pourrait revendiquer sa part. Nous ne com
prenons pas, du reste, qu'après le funeste exemple 
résultat de l'immixtion politique dans des affaires 
financières, l'on puisse conserver encore cette fâ
cheuse manie, et mettre à tout propos les conser
vateurs en opposition aux radicaux, ou soi-disant 
tels. Cela nous paraît absurde, et nous sommes res
tés dans notre administra Ion complètement en de
hors de cet écueil. 

L'enchère des verreries de Monthey a eu lieu 
conformément aux dispositions de la loi et des au
torités compétentes, et il faut être plus que forma
liste pour taxer de nullité, dé légèreté, et de par
tialité une adjudication régulièrement faite sous 
l'autorité d'un juge délégué parfaitement honorable 
et compétent, dont procès verbal a été dressé, 
séancp tenante, et le tout approuvé par le défen
seur de masse et le président du tribunal du district 
de Sion. Nous pouvons enfin assurer tous les inté
ressés de notre assiduité et de la droite intention 
de nos actes; mais nous ne pouvons répondre de la 
réussite pleine et entière, qui ne dépend pas de nous. 

Un des trois Administrateurs, 
CH.-L. de TORRENTÉ. 

Un campagnard nous écrit : 
S'il fallait en croire la Gazette du Valais, toutes 

les accusations formulées dans la presse et au 
Grand-Conseil contre le régime Allet et Comp. au
raient été réfutées victorieusement, les accusateurs 
pulvérisés, et l'ex- rand maître sortirait immaculé 
de tout le débat financier que son administration a 
provoqué. 

Mais alors pourquoi le Grand-Homme persiste-
t-il à briller par son absence aux Chambres fédé
rales el au tribunal fédéral? 

Quand on est si pur de toute tache, on doit oser 
se montrer ailleurs que dans les colonnes de la 
Gazette. 

Quant à moi. jusqu'à ce que le patron de la feuille 
rétrograde ait fait acte de présence à Berne, je per
siste à croire que. tout ce qu'il écrit ou fait écrire 
dans la Gazette n'est que de la blague, et de la pire 
espèce. 

CHRONIQUE AGRICOLE. 
Je viens de recevoir, avec remerciaient, de la 

Société romande d'agriculture une magnifique coupe ! 
en argent, décernée par un don spécial, à la So
ciété sédunoise pour un prix d'horticulture. 

Nous devons conserver, avec une vive satis
faction, ce souvenir précieux du concours. 

La Société romande a compris que la Société 
sédunoise d'agriculture a été la première promotrice 
d'expositions agricoles et qu'elle a puissament con
tribué à les organiser d'une manière convenable. 

Espérons que l'appât de cette prime d'encoura
gement ne sera pas prétérité dans nos cultures ma
raîchères, et nous procurera, dès le printemps 1872, 
de beaux produits, nés et élevés dans nos jardins 
potagers el surtout, des qualités dignes de l'intelli
gence pratique de nos cultivateurs. 

L'horticulture offre, à l'heure qu'il est, de pré
cieuses ressources à nos ménages et peut devenir 
une source abondante de revenus, si on veut bien 
s'en occuper sérieusement. 

Sous ce rapport là, nous sommes plus arriérés 
qu'au commencement du 19me siècle; nous le cons
tatons avec un regret profondément senti, mais 
pourquoi cacherions-nous la vérité? 

Pour la Société sédunoise d''agriculture, 
Le Président, 

AL. de TORRENTÉ. 

«©-©©« 

MHIVKLLKS DES M T U M . 

ZURICH. - A Mooséedorf, un paysan distillateur 
de pommes de terre a perdu 4 vaches qui ont péri 
par suite de l'empoisonnement. 

Ces bêtes étaient nourries avec les résidus de la 
distillation renfermés dans une cuve peinte au mi
nium. Une autopsie faite par plusieurs vétérinaires 
a fait retrouver des sels de plomb dans les intestins. 

LUCERNE. - A la suite d'cfforls bien dirigés, 
on était parvenu à relever le bateau à vapeur Le 
Brilnig el à l'amener à fleur d'eau tout près du ri
vage, lorsque lundi matin les appareils se sont bri
sés et le bateau a de nouveau cculé à fond. 

— Comme on devait s'y attendre, un nombre con
sidérable de légitimistes français se sont rendus à 
Lucerne pour saluer le comte de Chambord. A la 
table d'hole du Schweizerhof on n'en compte pas 
moins de 140. 

GRISONS. — La commission d'Etat soumettra au 
peuple la question de subvention de 4millions à ac
corder au chemin de fer du Splûglen, conformément 
au traité conclu à Bâ!e. En outre, les communes de
vront fournir gratuitement le terrain nécessaire. 

GENÈVE. — La police de cette ville vient de 
mettre la main sur des chevaliers d'industrie de la 
plus dangereuse espèce. Ils avaient fondé une soi-
disant Banque nationale, au capital d'un million, 
divisé en 10,000 actions de fr. 100. Les opérations 
de celte a banque „ paraissent avoir surtout eu pour 
base de fausses actions, par exemple du Crédit 
lyonnais. Les faussaires sont en bon lieu. 

—T~'•"-"• "*^ Q a a » 

(NOUVELLES ETRAJCÊIUSS. 
France. 

La France annonce sous réserves qu'une fusion 
s'est accomplie ; le comte de Chambord accepterait 
le drapeau tricolore, el le comte de Paris reconnaî
trait les droits du comle de Chambord. 

De plus en plus sérieux ! 
Une lettre de M. Lanfrey, datée de Berne, 19, 

déclare que contrairement aux assertions du Cons
titutionnel, il n'existe pas malgré les revers de la 
France, de parti séparalisle en Savoie. 

Allemagne. 

—L'Annuaire de l'armée et de la marine alle
mande annonce que les Prussiens vont établir trois 
grands camps : l'un à Mulhouse, l'autre à Mannheim, 
le troisième à Trêves. On va refaire les fortificati
ons de Metz, Slrasbourg, Cologne et Mayence. A 
ce système do forteresses de premier rang se join
dra un autre, composé de Wesel qui sera considéra
blement agrandi, Coblentz, Thionville, Hombourg et 
Schlestadt. 
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4 LE CONFEDERE. 

IQ(DQW« 
JOS. ANTILLE, A SIO\ 

Informe le public qu'il vient d'ouvrir un débit de 
vin à la rue de l'Eglise, maison Krauss. 

ËSonne consommation. 

L'ALMAXACn de la Suisse 
Romande 

pour 1872 publié sous les auspices de l'Institut na
tional Genevois (14e année) vient de paraître. CAEEY 
FRÈRES, éditeurs à Genève. Jolie brochure in-12 de 
200 pages, 50 cent. 

En vente ch z les principaux libraires de la Suisse. 
(H. 3748 X.) 2 - 1 

En vente à la 

LIBRAIRIE GALERINI 
DE LA RÉVISION EÉDÉRALK 

Traduit de l'allemand 
p a r B£d. Sccre tan 

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

3 - 3 

BOIS DE CHAUFFAGE 
Bois SPC et découpé 

Adresser les demandes à M. AUGUSTE MARTIN, à 
Ardon. 15 - 3 

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

3 - 3 

n g n Jos. SPAHR, ayant, quitté sa boucherie à 
« i r # 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, 
maître d'hôtel à Sierre. 2—2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. 

Etat 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 Fis . 2,993,525 de Capital et Frs. 3,780 de Rente. 

Bàle, 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 ARLETTAZ fils à Sembrancher et au soussigné : 
3 - 3 LEON HUGUEMIN Inspecteur, rue Pradiev. à GENÈVE. 

g Pommade anti-herniaire 
du Godefroy Stourzcnegger à Hérisan, Appen 
zell. — Ce'r excellent remède contre les her" 
nies, les précipitations de la matrice et les 
llémorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatcllain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12— 8 X 

IL VA PARAITRE PROCHAINEMENT 

à Genève 
l'ouvrage intitulé 

R A P P O R T 
sur l'exposition agricole de Sion 

formant un volume de 200 pages environ, 
Par M. AI. de T0RRLNTÉ, 

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

AKM0KUL DD VALAIS 
PAR D'ANG RE VILLE 

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

LIBRAIRIE GALERINI, SION. 

JE il vente à la même librairie 
Tableau des prix décernés 

AU CONCOURS DE SION 

P r i x : 50 c e n t i m e s . 
3-3 

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

S'adresser à l'imprimerie. —6 

iirmastfti 
Guérison prompte et certaine des suites fà 

cheuses de la transpiralio exayérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons "originaux de fr. 2. 50 
et fr 1. 60. — Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIERRE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(H 2759 X) 5X2 

sears'iMBSssEasasEsaE» 
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A litre d'étrennes 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 ; 
4<> Photographie des fruitiers et de la laiterie ; 
5° « de quelques notabilités agricoles 

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

Cadre de Pouvrage : 
Situation agricole. Précis historique. Concours et 

Comices de 1849, 1850 et 1851. Société romande. 
Société de St-Maurice. Société sédunoise d'Agricul
ture. Concours de mai et septembre 1869. Organisa
tion du concours de 1870. Exécution. Renvois. Coup 
d'œi1 sur l'exposition dans tous ses détails. Lacunes. 
Progrès. Défauts. Moyens ou remèdes. Fruits prati
ques du concours 

Chez 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 -

AGENCE COXCESSIONNEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
lion il a nt des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monte

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

missionnaire à la gare de Sion. 

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

à Heiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre la toux, l'enrouement 
et les catarches, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la phthisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 ctg. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Sluller à Sion, Pil
onne! à Maetigny et de Werra à Si' Maurit e. 18—32 

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

séance extraordinaire, le 10 décembre prochain, à 2 
heures, salle Huber, k 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 appartement situé rue du Rhône, maison Fran-

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

S'adresser à l'imprimerie. 4—3 

A VIS. 
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 recommandent également pour tous les ou
vrages concernant leur état. 

Exécution prompte. — Prix modérés. 
3-3 VALDO, père et 61s. 

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-3566»X) 2 - 2 

Marché de sion 
Jdu 4 novembre 1871. 

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

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

3 PO 
2 60 
2 50 
2 10 
3 — 
0 90 
3 _ 
2 
2 
1 

80 
50 
20 

0 65 
0 58 
0 50 
0 55 
0 -
0 70 

90 
0 24 
0 18 
0 12 
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