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Les causes qui ont amené 

ia faillite du la Banque du Valais. 
m. 

£es agences ï>c la panque. 
Dans les premières années qui suivirent l'établisse

ment de la Banque Cantonale du Valais, les Agen
ces qu'elle avait créées sur divers points du Canton 
marchèrent assez régulièrement, ainsi qu'on peut 
s'en rendre compte par l'examen des anciens regis
tres. 

Ceci est du reste facile à comprendre vu le peu 
d'extension que traitait le siège social à l'origine. 

Les rapports que le Directeur faisait au Conseil 
d'administration en 1859 et en 1880 constatent c e 
pendant que les agents du Bas-Valais s'acquittaient 
de leur lâche avec plus de diligence et de ponctua
lité que ceux du Haut. 

Il faut également noter en passant un défa;it dans 
l'organisation primitive des agences. On permettait 
à celles-ci de faire « pour leur compte particulier „ 
des encaissements venant de l'étranger. 

Le Conseil d'administration commit dès le début 
une faute grave dont il ne faut pas se dissimuler 
l'importance. 

Je veux parler de la nomination d'un de ses 
membres, il. Joseph Bioley, au poste d'agent de la 
Banque à Monlhey. 

J'ai peine à me figurer M. J. Bioley se nommant 
lui-môme ; passe encore pour la nomination; mais, 
il me semble que du moment où il avait accepté les 
fonctions d'agent il devait se démettre de celles 
d'Administrateur. 

Est-i l admissible que M. Bioley, en tant qu'agent 
membre du Conseil supérieur de la Banque, ait pu 
prendre des résolutions importantes v is -à-v is des 
agences et se dicter à lui-même des ordres ? 

3 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Messieurs de !a „Gazette" 
FIN. 

Le Walliscr' Bote, marchant toujours lento pede, vient 
de faire chorus avec M. X, et se permet, avec son hé
roïsme bien connu,de lancer le coup de pied de l'âne. 

C'est digne de lui. Ecoutez : 
Voici le texte du Walliscr Bote : 
« Un correspondant du Confédéré, en termes dignes 

d'un cocher des postes fédérales, a l'audace de s'atta
quer à la noble et belle crapaudière de Rarogne. 

«Nous aimons mieux rester à tout jamais dans cette 
crapaudière, que de voyager avec la populace des 
postillons et nous nous récusons comme Tapegouille, 
vu que nous n'avons jamais appartenu à la plèbe. 

«Nous sommes tiers de notre crapaudière dmit nous 
faisons partie avec honneur. Mais nous appartenons 
essentiellement au beau sexe, s v. p. (c'est adorable 
et à croquer) et nous sommes des grenouilles sémil
lantes et à la (leur de notre âge (qui s'en fut douté 1) 
tandis que nos adversaires font partie du vilain sexe 
soit de cette vile multitude que la physiologie appelle 
ia race ru npante et venimeuse des crapauds. 

Ce cumul anormal a duré depuis le premier j u s 
qu'au dernier jour de l'existence de la Banque! 

La présence de l'agent Bioley au sein du Conseil 
d'administration pouvait naturellement influencer ses 
collègues quant aux décisions a prendre à propos 
des agences. 

Nous verrons bientôt les conséquences de celte 
irrégularité que malheureusement les statuts avaient 
négligé de prévoir. 

A mesure que la Banque comptait d'existence, 
que les affaires se multipliaient et que ses relations 
prenaient plus d'extension, la surveillance des agen
ces se relâchait et le laisser-aller s'installait à sa 
place. 

On ne paraît pas avoir compris à la Banque du 
Valais quelle importance ont les agences dans leurs 
rapports avec le siège social et quelle influence 
peut avoir la bonne ou la mauvaise direction im
primée à ces rejetons de la tige principale. 

Au reste les agences ont suivi la funeste marche 
de la Banque. 

On ne pourrait, par exemple, faire un reproche 
aux agents de la défectuosité qui a présidé à la ma
nière générale d'établir les comptes, ainsi que de la 
façon dont ces étals comptables étaient présentés 
au bureau principal. Les agents suivaient en cela 
les ordres d'une direction inhabile qui leur avait 
imposé une manière détestable de tenir et do p r é 
senter leurs comptes. 

Il ne sont donc, sur ce point, « aucunement r e s 
ponsables. » 

L'abandon presque complet dans lequel ont été 
laissées les agences, la trop grande initiative qu'on 
leur a permis de prendre, le manque de contrôles 
sérieux, ont eu pour résultat de changer une source 
de prospérité en source d'embarras, d'ennuis, d ' e r 
reurs et de pertes. 

Nous invitons nos contradicteurs à faire, à notre 
école, un apprentissage de physiologie animale. » 

Quelle espèce d'animal ? 
Le Bote proteste surtout pour le maintien de la belle 

et noble crapaudière de Rarogne (textuel). Il déclare 
solennellement (et nous l'admettons comme un article 
de foiJ.qu'il préfère y demeurer évanoui, enfoui, plutôt 
que de, se faire Tapegouile, afin, sans doute, de ne 
pas perpétuer ce vestige, odieux de la féodalité. 

Fi donc, Messieurs de Bote, c'est une lâcheté, tii 
plus ni moins: ne reniez donc pas vos enfants? 

Vous n'avez pas déposé vos allures chevaleresques, 
dès que vous tenez à conserver mordicus les marais 
avoisinajits le château. Mais si la crapaudière doit 
rester intacte, il fallait être conséquent. Pourquoi 
avez-vous donc sollicité, d'une manière si pressante, 
des subsides fédéraux et cantonaux (qui se comptent 
par cent;mi!le francs") et cela pour faire disparaître cette 
mare sacro-sainte défendue aujourd'hui par vous avec 
tant de vigueur, tandis que vous l'avez remise il y a 
six ans aux soins des médecins fédéraux, afin qu'elle 
ne reste pins qu'à titre de souvenir seulement ou de 
légende a enregistrer dans vos charmants recueils de 
poésie? 

Le rédacteur du Bolc doit préfère, sans aucun 
doute, le rôle d'un Troubadour à celui de Tapegouille 
qu'il n'aimerait pas à voirjsrygmatisor parmi les siens. 

Les Tro'ibadonra pi es des châtelaines avaient autre 

On craignait de forcer les agents à l'exécution de 8 

règlements qui leur traçaient leur mandat. On n ' o 
sait prendre v is -à-v is d'eux les mesures de r i 
gueur nécessaires, comme si dans la hiérarchie a d 
ministrative de la Banque l'agent eut été l'égal en 

! pouvoir du Comité de surveillance ou du Directeur. 

C'est malheureusement ce qui s'est présenté dans 
le cas de l'agent Bioley qui se trouvait à la fois su
périeur au Comité comme membre du Conseil d'ad
ministration et son inférieur comme agent. 

Aussi lorsque le Comité, mû par un rare mais 
louable désir de mettre un p u d'ordre dans le chaos 
des agences, proposait quelque radicale mesure, on 
laissait s'épuiser son énergie dans de vaines deman
des au Conseil d'administration qui en définitive se 
gardait bien de les prendre en considération. 

Les règlements limitaient la compétence des 
agents et fixaient un chiffre qu'ils ne pouvaient d é 
passer. Sous ce rapport-là les agents ont presque 
toujours outrepassé leur9 pouvoirs et élargi leur 
compétence à leur guise, malgré les avertissements 
qui leur étaient donnés à ce sujet. 

Les agences de .Monlhey et de Brigue ont mon
tré de nombreux exemples de celte transgression. 

L'agence de Martigny a été,7 de toutes, celle qui a 
marché le plus régulièrement; cela lient sans doute 
à ce qu'elle était dirigée par un homme conscien
cieux et aclif. 

La plus importante des agences était celle de 
Monlhey ; l'étendue de sa circonscription et les 
nombreuses transactions auxquelles se livre la p o 
pulation du district, donnaient à cette agence un 
mouvement assez considérable. 

En raison de l'importance de ce roulement, il 
et semblerait que la Banque aurait dû vouer d'autant 
plus de sollicitude à la marche de cette agence 
qu'elle était plus conséquente. 

chose à faire qu'à taper la gouille. — Compris... 
Mais les châtelaines, hélas, sont devenues si rares 

et le grand-châtelain a pris sa retraite à Roulispou-
lisloch. C'est donc après dîner moutarde, mon cher 
ami... 

Lu Walliscr Bote, du reste, est le plus fidèle des 
compères de la Gazette 

Il y a certainement affinité de cœurs aussi bien que 
des extrémités entre ces deux cordons bleus. 

Si l'un boîte du pied droit et l'autre du pied gauche, 
sinon des deux, ce pas d'école, loin de diminuer les 
sympathies réciproques, font ressortir toujours plus vi-
vace le besoin d'un secours mutuel. 

Le Walliser Bote est un excellent garçon, car il tra
vaille surtout à répandre l'instruction sur la physiolo
gie animale. 

Il nous invite, et nous l'acceptons de très grand 
coeur, à suivre ces leçons qui ont bien leur mérite. 

Il prétend être savant en matière de crapaudière et 
nous l'aurions volontiers cru sur parole. 

C'est ainsi qu'il a bien voulu se placer lui-même 
dans le centre de l'action, et se transformer person
nellement en,grenouille, vive et alerte, taudis qu'il 
nous a classifié avec beaucoup plus de rigueur parmi 

! les ignobles crapauds. Le professeur des amphibies 
I de Rarogne soutient qu'il existe, physiologiquement 
i parlant, une espèce de crapauds boiteux, rampants et 
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2 LE CONFÉDÉRÉ 

Il n'en fut rien pourtant, et là, comme partout 
ailleurs, on découvre des preuves du désordre et 
<ie l'impérilie do la Direction. 

L'agence de Monlhey portait dans ses comptes 
tous'ses billets à ordre comme payés. 

Avec la déplorable manière dont la Banque en
tretenait ses rapport avec les agences el surtout à 
cause de son système absurde de comptabilité, il 
n'est jamais venu à l'idée des hommes du bureau 
principal de Sion, qu'il était do toute impossibilité 
que sur le grand nombre d'affaires fait par celle 
agence, il ne se présentât pas quelque perte ou tout 
au moins quelques billets en souffrance. 

Aussi Iorsqn'en 1865, la Banque institua des 
procureurs reeouvreurs attachés aux agences, ap-
nrit-elle font-à-coup que l'agent de Monlhey avait 
pour une somme considérable d'effets en souffrance 
et à poursuivre. 

Le siège social supportait patiemment que l'agent 
restât 3 ou 4 mois sans rendre de comptes et qu'il 
fit la sourde oreille lorsqu'il lui étaient réclamés. 

Il était, au reste, fort peu soucieux des ordres de 
la Direction, ce qui s'explique suffisamment par la 
position supérieure qu'il occupait dans le Conseil. 

Depuis l'origine de la Banque jusqu'en 1864, 
l'agence de Brigue était gérée par M. Perrig, dont 
les agissemeuls ne présentent rien de particulier. 

Ce fonctionnaire étant mort, M, F. Clansen fut 
nommé à sa place. 

Ce nouvel agent no s'est jamais cru, paraît-il, 
obligé d'obéir aUjConseil d'administration, Comité de 
surveillance, ou Directeur, car les irrégularités per
sistantes fourmillent dans son agence depuis sa no
mination. 

Il s'est présenté, par exemple, des cas où la 
Banque lui remettait à l'encaissement des traites 
venant de l'étranger, traites dont elle faisait la cou
verture à ses correspondants. 

Mais l'agent n'envoyait pas les fonds à la Banque, 
gardait les traites par devers lui et attendait tran- • 
quillement qu'il plût aux débiteurs de bien vouloir 
les payer. 

Ensuite de celte manière d'agir, l'agence de Bri
gue se trouvait au 3i décembre 1870 débitrice 
d'environ fr. 20,000 de simples traites échéant en 
1865, /86'6*, etc. etc. traites remises à rencaisse
ment à la Banque du Valais par des maisons étran
gères qui en avaient reçu les fonds. 

La Banque reste donc à découvert par la faute 
de son agent. 

L'agence de Brigue, YU sa situation, avait peu de, 
mouvement, placée dans un pays où se fait peu 
d'escompte, mais l'agent a trouvé le moyen de pro
duire des comptes portant un fort chiffre comme 
mouvement afin de prendre sa commission sur au
tant. 

Sur chaque compte qu'il adressait au siège prin
cipal tous les 15 jours assee régulièrement, cet 

venimeux. (C'est possible que dans la race humaine il 
se trouve quelque chose d'aussi anormal), mais admi 
rez l'urbanité et le savoir du gentilhomme! Quelle poli
tesse exquise! Quel portrait de l'éducation dn WollUcr 
Bolel quel trésor de science physiologique se trouve 
eucore malheureusement enfoui dans la noble crupau-
dière de Rarogne ! ! 

D'après les éléments les plus simples de la physio
logie, ou a eu la sotiise de croire jusqu'à ce jour qu'il 
n'existe pas dans la nature des espèces de crapauds 
venimeux. 

Si le Walliserbote tient à en créer dans notre espèce, 
cç'a ne regarde pas du tout la physiologie qui repose 
sur toute autre chose que sur la routine et les préjugés. 
, La physiologie nous enseigne, au contraire, que les 
crapauds sont des gardes précieux contre l'invasion 
des insectes nuisibles et qu'ils ne touchent jamais à la 
grenouille de l'Etat. 

Lorsqu'on se l'ait traînera la remorque, intellectuel
lement et physiquement, on a rarement les grâces 
d'unCupidou ou les allures des grenouilles les plus sé
millantes et les plu3 éveillées Votre rôle est donc un 
rôle, d'emprunt. 

Ici, vouloir ce n'est pas pouvoir. 
Lorsque pendant 12 ans, on a posé sa griffe au bas 

des plus perlides abus de pouvoir, et cela sans en dé
voiler un traître mot au Grand Conseil, [appelez ces 

agent faisait figurer de forts paiements et verse
ments en comptes-courants ou en dépôts, etc. ces 
articles se balançant toujours ou à peu près d'un 
compte à l'autre et quelque fois même dans le même 
compte à une différence de 2 ou 3 jours. 

Donc l'agent percevait sa commission d'un quarl 
°/0 et la Banque ne proûtait nullement des espèces 
qui faisaient un si court séjour dans la caisse de 
son agence. 

À l'exemple de l'agence de Monlhey, celle de 
. Brigue a jugé à propos de ne pas faire connaître la 
véritable situation des billets à ordre qu'elle avait 
entre les mains et qu'elle portail comme payés lors
qu'ils restaient encore en souffrance. 

Quelque demande qu'on lui ait faite, l'agent n'a 
pas donné de renseignements, les a donnés incom
plets ou erronnés. Son habitude élait de toujours 
attendre que lo souscripteur veuille se donner la 
peine de payer. 

Les employés de la Banque, chargés de corres
pondre avec les agents, ont signalé plusieurs fois à 
la Direction el au Contrôleur les faits irréguliers 
qui se passaient à l'agence de Brigue. La Direction 
faisait écrire pour les signaler, mais vainement, 
l'agent passait outre. 

Aucun rapport à ce sujet n'a été fait au Conseil 
d'administration. N'a-t-on pas osé ou a-t-on pré
féré de fermer les yeux ? C'est ce que j'ignore; 
mais, les irrégularités ont continué et l'agence se 
trouve grevée au 31 décembre 1870 d'une somme 
assez forte dont la Banque ne se rend pas compte. 

Une agence qui a surgi au milieu du cours de 
l'existence de la Banque est celle de Saxon. Ce 
n'était pas positivement une agence puisqu'elle n'a
vait pasété régulièrement décrétée par lesConseils de 
la Banque. Toujours est-il qu'en 1881 on commença 
à envoyer des effets à l'encaissement à M. Fama, 
directeur des Jeux de Saxon, qui par la suite fit 
l'escompte pour la Banque. Il est vrai que le mou
vement n'était pas considérable pour ce qui avait 
rapport au public en dehors des affaires de Fama et 
du Casino lesquels nourrissaient l'agence de Saxon 
car Fama était lui-même son principal client. 

L'agent de Saxon ne touchait aucune commission 
sur ses comples ; cela était arrangé pour donner le 
change et faire croire qu'il ne faisait que rendre un 
service en escomptant pour le compte de la Banque. 

Mais, à la lin de chaque année, le Directeur fai
sait compter le mouvement qu'avait eu le compte 
Fama et lui comptait une commission qui, en défi
nitive, correspondait à celle des autres agents. 

Celte commission, suivant l'habitude constante de 
M. le Directeur et " de ceux qui passaient les écri
tures en son absence, » était passée sans détail, ni 
libellée afin d'égarer les recherches et d'empêcher 
qu'on ne se mette sur la voie. 

Il n'y a pas longtemps que la rougeur est montée 
au front du Comité de surveillance qui a enfin pro
cédé à la suppression de l'espèce d'agence de Saxon. 

actes des créances ou des abus criants de PEtat, com 
me il vous plaira] on peut revendiquer, ajuste titre, le 
privilège d'appartenir à une race distincte de « che 
valiers, » à une race véritablement rampante et des 
plus pernicieuses pour le pays. 

Mais on trouve surtout dans ce milieu le cachet 
d'un « chevalier neutre, » nous ne dirons point d'un 
chevalier d'industrie à la suite d'une Pompadour, pour 
ne pas tmp froisser l'adorateur accrédité qui a déjà 
assez de linge sale à laver en famille. 

Compris! Verslanden, avez vous dit, llevr Brader 
SValliser Bote. 

Vous avez mille raisons d'avoir en horreur les pos
tillons et surtout le fouet mordant de la presse et de la 
vérité. Il en faudrait en efïet quelques-uns de très so 
lides et de très nerveux pour chasser les voleurs du 
temple, ainsi que l'a enseigné, dans le temps, notre 
seul et véritable grand maître. 

Cela vaudrait mieux que votre « physiologie très 
animale » sur les amphibies qui rendent parfois de 
meilleurs services que d'autres espèces : l'analogie est 
frappante à cause de l'appétit vorace des unes et des 
autres. 

Si< n, 20 novembre 1871. 

AL. de TOBRENTÉ. 

Les petites agences de Sierre et de Loèchc, qui 
ne faisaient qne l'encaissement des effets venant de 
l'étranger, n'ont donné lieu à aucune irrégularité 
remarquable. 

Ainsi qu'il a été dit plus haut les agences, con
sidérées dans leurs rapports avec le siège social, 
élaioi.t organisées d'une manière détestable. 

Leur comptabilité était basée sur des principes 
absurdes. La direction ne savait pas au juste com
bien les agents avaient d'effets en portefeuille, car, 
d'après le système adopté, il suffisait que l'employé 
chargé du service des agences omette, comme cela 
est arrivé souvent, de noter les effets que l'agent 
annonçait comme payés, pour qu'il soit impossiblo 
de se rendre un compte exact de la situation des 
agences. 

A peu d'exceptions près, la comptabilité de cette 
partie des affaires a été confiée des employés com
plètement incapables. 

Pendant un certain temps, la correspondance des 
agences élait confiée à des employés qui s'acquit
taient consciencieusement de leur devoir, mais ces 
employés, voyant l'inutilité de leurs efforts, le mau
vais vouloir qui les entourait, et abreuvés de dé-

; goûts lorsqu'ils tentaient un démarche en faveur de 
• l'ordre, cherchèrent et réussirent à se faire dé-
i charger do celte tâche ingrate. 

I Si l'on veut un exemple de la manière dont le 
Directeur entendait son contrôle vis-à-vis des 
agents, il suffit de citer un fait : 

Lorsque l'employé, chargé de ce contrôle, écri
vait aux agences des lettres dans lesquelles il in
sérait lo redressement de quelque irrégularité ou 
une invitation à faire cesser un désordre quelcon
que, le Directeur évitait de signer de pareilles let
tres et renvoyait l'employé au caissier pour les lui 
faire signer. 

Depuis 4 à 5 ans le désordre a été poussé à son 
comble dans le contrôle et la comptabilité* des 
agences au siège social. 

Il est bon que l'on sache que depuis que les agents 
ont commencé leurs opérations, il n'a été fait que 
de rares vérifications de leurs caisses et leurs li
vres, et encore n'ont-elles pas été faites partout. 
Le calcul de l'escompte qu'ils portaient dans leurs 
comptes n'a jamais été vérifié à la Banque. 

Enfin, et pour terminer, il ressort de tout ce qui 
vient d'être dit, que le siège social n'a exercé aucun 
contrôle sérieux sur les agences, auxquelles il n'a 
pas jugé à propos d'accorder la moindre importance. 

Elle était si grande pourtant 1 
Cette branche importante a subi l'influence dé

létère d'une Direction indigne, composée d'hommes 
peu soucieux des intérêts sacrés qui leur avaient 
été confiés. 

Il me resto à parler de l'agence des recouvre
ments de Sion. 

Je laisserai ici, el le plus possible, la parole aux 
protocoles. 

Le 7 octobre 1865. Conseil d'administration. M. 
Cropt qui avait été chargé de dresser un inventaire, 
apprend au Conseil que M. Zermatten a " emporté 
chez lui n pour fr. 330,012. 60 d'effets et qu'il n'a 
laissé à la Banque qu'un registre très incomplet. 

Le compte de recouvrement de 31. Zermatten est 
vainement réclamé les 7 octobre et 31 décembre 
1865, 3 mars et 12 juin 1866. 

A cette dernière date le Conseil ordonne de por
ter au compte de recouvrement une somme de fr. 
12^000 pour frais de procédure dont celui-ci n'a 
pas voulu rendre compte. 

Par extraordinaire, le Conseil d'administration est 
obéi, mais Zermatten n'a jamais voulu reconnaître 
ce débit et réclame aujourd'hui encore le rembour
sement de celte somme avec ses intérêts. 

Le 14 novembre 1866 il est réclamé contre 
Zermatten qui a un million deux cent mille francs 
d'effets en recouvrement et qui persile à n'en don-

I ner aucun compte. 
' C'est dans cetle fameuse séance que le Conseil 
; d'administration prit enfin des mesures contre M, 
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LE CONFÉDÉRÉ. 
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Zermatten. C'est la séance de ce jour-là dont le 
protocole fut rayé par M. Allet, qui changea, de sa 
propre main, les dispositions du Conseil. 

Que dire de la persistance de l'agent Zermatten 
à ne fournir aucun compte? 

Que dire de ces sommes énormes concentrées 
dans une seule main? 

Ces résumés de protocole sont assez significatifs 
et parlent assez d'eux-mêmes. 

On accuse l'agent Zermalten d'avoir violé les r è 
glements, d'avoir fait des avances de fonds en 
comptes-courants et des escomptes sans l'ombre 
d'une autorisation. 

Il a poursuivi des débiteurs» qui, ensuite de ces 
poursuites, lui ont versé des à-comples. Eh bien, 
il n'en a point fait mention à la Banque, et lorsque 
la commission de liquidation a actionné à son tour-
ces débiteurs, « il lui ont présenté des reçus signés 
Zermatten. „ 

Disons encore que les procureurs sous les ordres 
de Zermatten entraient à la Banque et y prenaient 
les effets en recouvrement u sans aucun contrôle et 
sans en donner de reçu. „ 

Mentionnons aussi ce fait que l'agent de Sion 
avait pour fr. 38,423. 17 d'ellels " dont aucune 
note ne se trouvait à la Banque » et que le même 
agent élève des difficultés pour une somme de fr. 
114,000 d'ellets dont il ne veut pas avoir connais
sance. 

Disons enfin que le désordre le plus scandaleux 
a régné dans celte agence et dans tout ce qui s'en 
rapproche, que l'agent n'a fait aucun cas des dé
cisions du Conseil, des ordres qui lui étaient trans
mis ; qu'aujourd'hui même enfin il se rit encore de 
toutes les réclamations. 

Qu'on apprécie et qu'on juge ! 
(A suivre.) 

CanfloEi du Valais . 

Et ceux qui se lamenteront le plus, quand le 
quart d'heure de Rabelais sonnera, ce sont nos bra
ves Entremontanls, si économes et si durs au tra
vail qui, par leur défection inconsciente, ont élevé 
et maintenu sur le pavois, l'artisan de tous nos mal
heurs. 

Veuillez agréer, etc. 
Un vieil abonné. 

Cher et estimable Confédéré. 

Je viens, en bonne amitié, quoiqu'un peu tardi
vement, selon l'usage du pays, vous faire observer 
que vous auriez dû laisser à la Gazelle lo soin de 
se plaindre de l'absence persistante de M. Allet'au 
Conseil national. Si, comme vous le dites, le prési
dent est maintes fois appelé à départager l'assem
blée dans des questions de la plus haute importance, 
ce n'est pas à nous autres libéraux à nous plaindre. 
,>j. Brunner est, il est vrai, conservateur à Berne, 
mais, en Valais, il serait classé parmi les coqueli
cots. Tant notre pauvre pays est encore arriéré ! 
Le chemin de fer, les télégraphes, les concours 
agricoles, les cours de répétition, les camps, même 
lu Murilienue, rien n'y fait. 

Le député renilent a cependant fini par oxcuser 
son abstention sous prétexte d'indisposition. Et l'as
semblée de rire. On se disait sur les bancs que c'é
tait une indigestion do créances d'Etat et de ins
criptions. 

Ce qui a surpris autant qu'indigné, m'assure-l-on, 
c'est qu'il se soit trouvé deux députés assez intré
pides pour voter e.- faveur do là. Allet, -ou:' la 
présidence du tribunal fédérai, c'est-à-dire, pour la 
première magistrature de la Confédération, et cela 
pendant que l'intéressant rapport do M. Kurner, que 
tous les députés lisent à la chancellerie fédérale, 
déroule l'édifiante et interminable série de ses agis
sements à la Banque cantonale ! Le sens moral leur 
fait donc complètement défaut à ces deux honora
bles, Yoire même le jugement ; car ils devraient 
comprendre que tout ce qui pourrait arriver de plus 
heureux à l'ex-diclateur, serait de se faire oublier. 

Que nous est-il possible d'oublier également, et 
les 14 «us d'un régime démoralisateur, et les cinq 
millions de litres émis ou garantis abusivement au 
nom de l'Etat, qui pèseront, durant plusieurs géné
rations sur ie pauvre peuple du Valais, mettront un 
obstacle absolu et indéfini à toute création utile et 
paralyseront toute amélioration dans notre adminis
tration si défectueuse. 

Nos arrière-neveux en parleront encore ! 

Chaque année, le promier dimanche de décem
bre est pour les maîtres artisans et les industriels 
de Sion un jour de réjouissance et de franche" cor
dialité. Le malin, ils s'en vont à la messe ensemble, 
drapeau déployé, musique en tête, prier leur bien
heureux patron, St-Eloi, de bénir leurs familles et 
de faire fructifier leurs travaux ; à midi on se réunit 
au Lion d'Or, ou dans une antre hôtellerie conve
nable, où l'on trinque, où l'on boit à la prospérité 
de la patrie, à l'union de ses membres, à l'amour 
du travail, à la concorde, à l'harmonie, à tons les 
beaux sentiments qui vous viennent sur les lèvres 
quand le cœur est content et les lèvres satisfaites ; 
la musique et les chants alternent entre les discours 
et le soir, chacun rentre chez soi, bénissant St. Eloi 
et la joie qu'il inspire. 

Dimanche dernier, la solennité des artisans s'est 
donc passée comme de coutume. Au banquet, M. le 
conseiller d'Etat Bioley a prononcé des paroles 
pleines de sens pratique et de patriotisme. « C'est 
dans l'instruction bien entendu, jointe à l'activité, à 
l'amour de l'ordre, de l'économie, que gîit la véri
table prospérité de l'artisan, comme des familles en 
général. Si le Conseil d'Etat fait peu de chose pour 
l'instruction publique, c'est que ses moyens sont li
mités par la pénurie de la caisse et les exigence du 
budget. „ Mais il espère des jours meilleurs : " des 
jours où l'équilibre rétabli dans les finances et la 
confiance mutuelle des citoyens permettront au pou
voir exécutif de développer ses projets de réorga
nisation scolaire cl d'union enlre tous les membres 
de la famille valaisame. „ D'unanimes bravos ont 
acclamé l'orateur. 

Un membre de la société a fait remarquer que si 
on voulait réellement je retour de l'ordre et de la 
confiance qui doit régner entre les citoyens, le meil
leur moyen pour y arriver, c'était de sévir sévère
ment contre les fauteurs du désordre qui a existé 
trop longtemps dans les finances de l'Etat et à la 
banque. 

D'autres orateurs ont porté des toasts à la Con
fédération, au Conseil d'Etat, à la municipalité, aux 
professeurs des écoles du soir, â la musique, etc. 

M. Louis CIo a été nommé président de la société 
industrielle pour 1871. 

' aggMKHH 

NOUVELLES »ES CAYT0.1S. 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil s'est prononcé 
à la presque unanimité pour la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. — L e budjet présenté.pour 1872 éva
lue les recettes à 2,303,251 fr. 40 c. , les dépen
ses à 2,606,251 fr. 40. c . , laissant ainsi un défi
cit de 303,000 fr. 

— L'évêque de Bâle, Monseigneur Eugène, a en
voyé au Grand Conse î argovien vv.e protestation 
contre ses velléités de séparer l'Eglise de l'Etat. 

SOLEURE.— Il vient de mourir près de Dantzig 
un général suisse originaire de Soleure. Victor de 
Brunner prit du service dans la garde suisse en 
France, puis plus tard dans les troupes suisses à 
Naples. Il en est revenu en 1856 avec le grade de 
général de brigade et avec la pension affectée à ce 
garde. Que la terre lui soit légère ! 

FRIBOURG. — L'abstention signalée aux élec
tions de dimanche dans la ville de Fribourg s'est 
reproduite à Bulle. Los électeurs inscrits sont au 
nombre de 491 ; les votants ont été de 126 ; abs
tention des trois quarts des électeurs. L'abstention 
a été assez forle dans les communes, surtout dans 
la Basse-Gruyère. A Morat, l'abstention a été pres
que complète. Quelques fonctionnaires seulement 
ont voté. 

LUCERNE. — Le prince Girgenti a été enseve-

vijsg- .j-inmars • M *i."ii*>vjrT^m 

Ii, du consentement de la municipalité de Lucerne, 
avec toutes les pompes du culte catholique, dans le 
caveau de la chapelle du couvent des Ursulines à 
Maria-Hilf. Les deux frères du prince, le comte de 
Caserle et le comte de Trani, ainsi que son oncle 
maternel l'archiduc Rénier d'Autriche, assistaient à 
la cérémonie funèbre. 

GENEVE. — Ces jours dernier, un individu (une 
sorte de paysan français) s'est présenté à l'imprime
rie de la Suisse radicale, et, avec un sans-gêne 
vraiment surprenant, a démindé si l'on ne pourrait 
pas lui fabriquer de faux billets de banque. Inutile 
de dire qu'il a été aussitôt remis aux mains de la 
police. 

BALE. — L'université compte actuellement 168 
étudiants immatriculés. Sur le nombre, 42 étudiant 
la théologie, 14 le droit, 69 la médecine et 43 la 
philosophie. La grande majorité des étudiants sont 
de nationalité suisse. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Frairoe. 

La séance de rentrée de la Chambré a été une 
déception complète pour tout le monde et pour les 
députés eux-mêmes. Plus de quatre mille demandes 
de billets avaient été adressées à la questure. La 
foule des élus, des amis, en a été quille pour perdre 
son temps et sa peine. La séance, au lieu d'être ou
verte à une heure, ne l'a été qu'à trois, par le pré
sident, M. Grévy, qui est moulé au bureau, comme 
s'il en était descendu la veille. Sans le moindre dis
cours, sans la moindre allocution, on a procédé à la 
lecture du procès-verbal de la dernière séance do 
clôture, celle d'il y a près de trois mois, puis au t i
rage au sort des bureaux. Celte opération terminée, 
la séance a été levée, à la grande surprise de tous. 
Des voix ont crié : « A l'ouvrage ! Ce n'est donc 
pas pour aujourd'hui? „.— u Non, parce qu'il faut 
d'abord constituer les bureaux, et ils ne peuvent 
l'être sans que l'ordre du jour l'indique ; donc ils ne 
peuvent l'être que demain. ,, Quant au message, il 
ne viendra que mercredi. Sur ce, nos députés se 
sont séparés. Il était quatre heures moins un quart. 
Le temps d'échanger quelques mots, de mettre leurs 
paletots ;• ils ne sont arrivés qu'après le départ du 
convoi à la gare où ils ont dû attendre une heure le 
train suivant. Voilà tout l'historique de cette rentrée 
du Parlement qui causait lent d'émotions, tant de 
craintes et d'inquiétudes et un peu d'espérance. Cette 
séance n'en a pas moins été pleine de faits et d'en-
seignemenls. C'était un drame, muet pour le public, 
joué à voix basse par les acteurs et pour eux. Nos 
députés se tâtaient, s'observaient. Jamais les deux 
partis n'ont paru aussi divisés, aussi pleins de défi
ance, de haine. La droite paraît être revenue plu» 
entêtée quô jamais et plus hostile. On espérait que 
la majorité se serait retrempée dans l'opinion publi
que. Elle parait n'avoir pris qu'un bain de plus dans 
les passions aveugles des partis et coteries de pro
vince. Moins que jamais, elle paraît disposée de 
rentrer à Paris. Sur cette question elle semble vou
loir être intraitable, contrairement à toutes prévi
sions, à toutes les espérances. 
— D'après une dépêche arrivée cette nuit de Ber-

*in, îou5 les déparie.;::.;^ f.ançais encore occupés 
par l'armée allemande sont mis en état de siège, et 
les attentats commis contre lès soldats allemands 
seront déférés aux tribunaux militaires prussiens. 

— Le Conseil de guerre, dans l'affaire de l'assas
sinat de G. Chaudey, a condamné Préau de Wedel^ 
à la peine de mort, et les quatre autres accusés à 
des peines diverses. 

Allemagne. 

Le Reichstag a adopté, en troisième lecture par 
152 voix contre 128 le crédit en bloc demandé 
par l'armée pour une période de trois ans. 

Le Reichstag a voté également les autres chapi
tres ainsi que l'ensemble du budget. 

M. Delbruk, président de l'office de la chancelle
rie de l'Empire, a lu ensuite un message impérial 
déclarant close la session du Reichstag. 
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4 LE CONFEDERE. 

ïiUg'OIl-JLug'OK, Ilég'. à Martigny-Villo 

EN VENTE 
Tous les livres classiques généralement adoptés 

/Unis les écoles primaires du canton, cahiers Godchaux 
<'t livres de prières. 3—1 
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P I È C E S A MUSIQUE 
Bioites à musique 

Toujours le plus nouveau en grand choix. 

Chaque acheteur devra suivant l'importance 
de ses achats, soit par chaque francs 25 un billet 
de loterie, dont tirage le 28 Février prochain. 

L'administration bonrgeoisia|e de Sion exposera en 
vente par voie d'enchère publique qui se tiendra au domi 
cile de M. le juge Ignace Delaloye à Ardon, le 10 dé
cembre prochain, à 2 heures de l'après midi, une 
vigne sise au lieu dit Letro, de 450 toises carrées 
de roi, provenaut par saisie de Frédéric Gaillard du 
dit lieu. 

Du prix et des conditions, il sera donné connais
sance à l'ouverture de l'enchère. 

En cas de non vente le dit jour, l'enchère sera 
reprise le dimanche suivant, même lieu et heures. 

2 — 2 VAdministration. 

JOS. ANTILLE, A SION 
Informe le public qu'il vient d'ouvrir un débit de 

vin à la rue de l'Eglise, maison Krauss. 
Bonne coïasosiainatâon. 

L'assemblée générale de la Société du Casino de 
Sion est convoquée pour dimanche, 10 décembre, 
à 2 heures après midi. 

Ordre du jour : 
Choix des journaux pour 1872 ; 
Admission de nouveaux membres. 

Le Président de la Société, 
2-2 F. de TORRENTÉ. 

Mn vente à la 

LIBRAIRIE GÀLERINI 
M M RÉVISION EÉDÉRALE 

Traduit de Vallemand 
par B2d. Sccrv tan 

P R I X 2 F R A N C S 

Le même en allemand, prix l fr. 50. 

CHEMIN DE FER I I LA LIGNE D'ITALIE 

% 

J. II. IIELLER. 
Envois de prix-courants et prospectus franco. 

L O T E \\ I Ë. 
Conforme à des demandes nombreuses je fais 

une loterie de Boites a Musique, dont le billet à 
flVr. 3 . 75 c , douze billets à fr. 37. 50 c Tirage 

le 28 Février. 6 - 1 

Chambres à i&uer 
Dès à présent, dans une maison de campagne, près 

Sion. 
On prendrait aussi uu ou deux pensionnaires. 
S'adresser à l'imprimerie. 3—2 

Le notaire Pignat, de Vouvry, propriétaire .le trois 
vignes sur les territoires de Sion, Savièse et Conihey, 
serait disposé, pour cause d'éloignement, de les éelmn 
ger contre d'autres propriétés quelconques situées 
dans le district de Monthey, et même a défaut d'é
change, de les vendre ; il invite les personnes qui se
raient disposées de faire une tractation pareille, de se 
mettre directement en rapport avec lui. 

Uue enchère aura lieu successivement les 5, 6 et 7 
décembre courant, sur la place, devant les casernes à 
Sion, pour la vente d'environ 50 chevaux. — Condi
tions lavorables. 

S'adresser à J. BRINDLES, notaire. 

A pa r t i r «lia 1© Etëécembre 1871. 
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IMTOO 
pour tons les pays de .11. H. MILLER, 13, rue du Stand, à GENEVE, (H-3647-X) 5- î 

BOIS DE CHAUFFAGE 
Bois SÎ'C et découpé 

Adresser les demandes à M. AUGUSTE MARTIN, à 
Ardon et à Monsieur Sablier, maison Gabioud, à Sion, 
où l'on peut voir les bois. 1 5 - 6 

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 - 3 

A i û n Deux chambres meublées. 
A IOUG" S'adressera l'Imprimerie. 3—3 

Pommade anti-herniaire 
de Godel'roy Stourzenegger à IlérisaH, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les lier" 
nies, les précipitations de la matrice et les 

llémorraoMes, 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 1rs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à i.ansanne. 12— 8 X 

AGENCE CONCËSSIO.NNEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Bîosfiiiaiit des bi l lets de passage 

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

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

missionnaire à la gare de Sion. 

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

et moutons. — S'adresser à Robert GEISSBERGER, 
maître d'hôtel à Sierre. 2 2 

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

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

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

L* Comité. 

MACHINES A COUDRE 
En Tente 

CHEZ ÏLENNI, PIERRE, A SION 6 - 5 

Cliez Jos Antille, à é ion 
Cartes géographiques de la Suisse de 70 et. à 2 fr 

pièce. Allas contenant toutes les parties du monde, 
à fr. 1,50 cent. 4 — 

ÊTRKiW'ES 
Cadeaux de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

Et métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout genres pro m plein en t rendus, 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

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

l M I 111V 4 PII d e S a «Hisse 
h M M \ i M l i i l Romande 

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

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

1 
2 
9. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1? 
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15 
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20 

M a relié de frion 
Jdu 4 neTCinbre 1871. 

Froment, mesure fédérale . . . 
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