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L'assemblée des libéraux du 45me 
arrondissement électoral, réunis à Mar-
tigny-Bourg, le 21 de ce mois, a ar
rêté la candidature de 
MM. le colonel Louis Barman, de Saint-

Maurice. 
Maurice de Lavallaz, juge de Golloinbey. 

Canton d u Va la i s . 

Aux électeurs du Bas-Valais. 
Concitoyens, 

Dimanche prochain, vous êtes appelés à nom
mer deux députés au Conseil national. 

Les candidats qui vous sont présentés p;;r ' 
l'assemblée patriotique Bas-Valaisanne vous 
sont connus de vieille date. Leurs noms ont 
toutes vos sympathies. 

M. le colonel Louis Barman vous a repré
sentés à Berne dans deux législatures consécu
tives. Par sa droiture, par son intégrité et par 
ses connaissances militaires, il s'est acquis dans 
lés conseils de la Confédération une autorité 
incontestée. Les services qu'il a rendus à son 
lieu natal ont fait taire les passions politiques 
dans son district dont la majorité conservatrice 
l'a maintenu comme député au Grand-Conseil. 

M. Maurice de Lavallaç est connu de vous 
tous: c'est un des-plus beaux caractères de 
l'arrondissement. Tous ceux qui l'ont approché 
conservent avec gratitude le souvenir de ses 
services, de ses bons procédés et de ses con
seils. Ss modestie n'a pas empêché ses vertus 
civiques et privées de se faire jour. Aimé de 
tous, il commande l'estime même à ses adver
saires politiques. 

Le parti patriotique libéral est fier des can
didats qu'il vous propose. 

Vos adversaires politiques eux-mêmes les 
respectent et les estiment ; ils repoussent leur 
candidature uniquement parce qu'ils sont des 
hommes de progrès. Leur organe, la Josette 
du Valais, sera désavouée dans leurs cons
ciences, lorsqu'elle vous dira que nos candidats 
sont des unilaristes et des ennemis de la reli
gion. 

Parce que vos députés admettent que la 
Constitution fédérale de 1848 est susceptible 
d'améliorations, seront-ils pour cela des des
tructeurs de la souveraineté cantonale? 

Pour ce qui touche à la religion, c'est faire 
injure à votre bon sens que de la proclamer en 
danger. S'il en était ainsi, les députations de tous 
les cantons prolestants de la Suisse romando 
seraient-ils les alliés des conservateurs catho
liques ? 

Votre discernement fera justice de ces accu
sations. 

Vous connaissez les candidats du parti con
servateur. Nous ne dirons rien de M. Barlaley 
dont la réputation est faite dans le Bas-Valais. 

Quant à M. Louis Gross, nous nous faisons 
un devoir de rendre hommage à toutes les qua
lités qui le distinguent. Nous combattons en lui 
simplement un adversaire politique. Au surplus, 
nous pourrions faire remarquer qu'étant prési
dent du tribunal du plus grand district du can
ton, l'administration de la justice y serait en 
souffrance pendant les longues sessions de l'as
semblée fédérale, attendu que sa nomination en 
celle qualité a été motivée par le besoin d'ac
célérer la marche des procédures. 

Ainsi, citoyens, .serrez vos rangs à la vola-
lion de dimanche et conservez la pince que vous 
avez acquise depuis 1847 dans le camp libéral 
suisse. 
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La Gazelle du Valais, dans son numéro du 
23 octobre, range le peuple suisse et ses r e 
présentants en deux catégories : les partisans 
et les adversaires de la révision : elle semble 
oublier qu'entre ces deux partis tranchés, il y 
a des nuances qu'il n'est pas permis de ne pas 
apercevoir sans travestir la vérité. 

Nous avons indiqué dans le N° 84 de notre 
journal dans quelle mesure nous donnions la 
main à la révision et dans le numéro précédent, 
nous exprimions le regret que la votation en 
bloc ordonnée par l'assemblée fédérale eût em
pêché l'adoption de certaines réformes dont 
beaucoup de nous sentent vivement le besoin. 
Est-ce à dire que nous consentirions à l'anéan
tissement de l'autonomie cantonale ? On n'en 
trouve la preuve nulle part, et il faut voir les 
choses par les besicles de la Gazette pour oser 
avancer une absurdité pareille. 

La Gazette se fâche de notre rire ; n'élions-
nous cependant pas en droit de rire, non pas 
jaune, mais d'un rire franc, lorsqu'elle met en 
garde contre nous les électeurs Bas-Valaisans, 
nous représentant, pour les attirer à nous, ai
guisant nos armes et cherchant le côté vulné
rable de nos populations, et faisant tous les 
efforts pour les gagner à notre cause. 

Certes, si nous avions trouvé le défaut de la 
cuirasse et usant de nos armes aiguisées, nous 
aurions mis hors de combat ceux que nous 
cherchions à gagner à noire cause pour la lutte 
du 27. 

Il faut avouer que la figure de rhétorique, 
toulo ronflante qu'elle est, manque singulière
ment d'àpropos. 

La Gazette nous parle de M. Dubs qu'on 
porte dans le canton de Vaud, à cause de l'op

position énergique qu'il a faite à là révision, et 
de MM. Cérésole etRambert qui déclinent toute 
candidature dans leur canton, parce qu'ils sont 
en désaccord avec la majorité de leurs conci
toyens. Qu'il nous soit permis de ramener la 
Gazette sur le véritable terrain. M. Dubs est 
révisionniste, preuve en est la brochure qu'il a 
publiée avant les discussions des chambres ; 
mais sur certains points, il n'a pas voulu suivre 
jusqu'au bout ses collègues de la Suisse alle
mande qu'il accusait de porter atteinte à la sou
veraineté cantonale. M. Cérésole, révisionniste 
modéré, a exprimé dans une lelfre remarquable 
à ses commettants le regret de n'avoir le choix 
que d'accepter ou rejeter en bloc le nouveau 
projet de Constitution et comme les Vaudois ont 
la prétention de donner le mot d'ordre à la Con--
fédération, ils ont repoussé de leur candidature 
cet honorable magistrat. C'est une de ces pe
titesses dont on ne croirait pas capables des 
gens doués du plus simple bon sens ; car vienne 
une seconde fois sur le tapis la question de r é 
vision : l'on verra marcher côte à côte M. Cé
résole q:;e le canton de Vaud repousse et M. 
Dubs qu'il accepte pour son représentant. Alors 
nous verrons les sots, les imbéciles, les hypo
crites, les sépulcres blanchi* de la Gazette. 

A propos de la réunion qui a eu lieu récem
ment à Yverdon, la Gazette nous lance une 
bordée écrasante : * il parait, dit-elle, qu'en 
a dehors du Valais on l'estime à son justre prix 
" (l'organe centralisateur et révisard). Il est 
" jugé bien faible et bien peu convaincant, puis-
u que les réviseurs d'autres cantons croient de-
u voir lancer des manifestes et faire de la pro-
" pagande révisionniste jusque dans notre pays.» 

Nous devons tenir compte à la Gazette do 
l'aveu qu'elle fait en nous accordant quelque 
estime parmi nos compatriotes ; c'est ce à quoi 
nous sommes très sensibles. 

Mais cet intérêt que nous portent nos confé
dérés n'a rien de surprenant : les citoyens qui 
partagent les mêmes idées politiques se donnent 
mutuellement leur appui moral, et au besoin 
l'appui de leur plume. Là se bornent leurs se 
cours. 

Mais vous, Messieurs de la Gazette, qui nous 
mesurez si lestement à votre aune, que valez-
vous aux yeux de votre parti ? nous allons 
l'apprendre, non pas à vous qui le savez du 
reste ; mais à nos lecteurs* 

A la réunion du Pius-Vcrein, à Èinsiedeln, 
on a été si peu satisfait de vous, de la Liberté 
et tutti quanti, qu'au dire du Jiéjmblicain de 
Y Est, de Besançon, « le 1er novembre va pa-
" raîlre à Genève le grand organe international 
« fondé par les ultramontains suisses sous la 
u direction de Mgr Mermillod. Le Courrier do 
* Genève, organe actuel de la cure et des clé-
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" ricaux genevois, servira, avec une autre 
" feuille locale, de base à ce nouveau journal, 
" qui prendra le titre de Courrier suisse. La 
" société suisse de Pie IX a voté une somme 

-•« de 400,000 fr., pour celte œuvre, lors de sa 
« dernière réunion à Ensiedlen. Parmi les ré-
« dacteurs de ce nouvel Univers helvétique, 
« on cite les abbés Broquet, Fleury et Jeantet, 
« ainsi qu'un écrivain légitimiste français, au-
" tenr d'une récente brochure en favour d'Henri 
« V, intitulée : Vive le Roy. „ 

D'après cela, vous avez la mesure de votre 
valeur dans le pays et au-dehors. 

Les écrivains de la légitimité et du clergé 
seront donc royalement rétribués : espérons 
qu'ils discuteront les principes et ne s'abaisse
ront pas à être des insulteurs vulgaires. 

On écrit de Sion : 
Un pavé qui tombe sur la tête du candidat 

qui offre son ours. Dans le dernier numéro de 
Ja Gazelle, M. Barlatay cherche à jucher le 
plus haut possible, sa personnalité déjà trop 
connue, quoique pas assez récompensée, et 
menace d'avance de sa pitié les électeurs qui 
ne voteront pas pour lui. Il se déclare pur et 
immaculé et dit enlr'aulres : u On m'attribue 
les revers de toutes les entreprises industriel
les OÙ MON NOM NE FIGURAIT QUE COMME SIM
PLE ACTIONNAIRE. „ (Verreries.) 

Or. admirez la véracité de M. Barlatay. Le 
numéro du Bulletin officiel qui accompagne la 
Gazette, contient l'extrait d'un acte stipulé par 
M. le notaire Cnillet—Bois, dans lequel on dé
clare dissoute la Société des Verreries de 
Monthey, Société qui devait être administrée 
par son conseil d'administration qui avait la 
signature de la Société et dont faisaient partie 
«intr'autres MM. ALEXIS ALLET et CYFRIEN 
BARLATAY. 

Toujours Allet et Barlatay ensemble et leurs 
noms rivés l'un à l'autre ! 

Puisqu'il est de notoriété publique que l'an
cienne Société des Verreries de Monthey est 
dissoute de fait depuis longtemps, pourquoi 
cette annonce du Bulletin, si ce n'est pour 
mettre le public en garde contre des actes illé
gaux et abusifs que l'on voudrait tenter. 

Et lorsque M. Barlatay dit qu'il n'était que 
simple actionnaire des Verreries, que doivent 
penser de lui les électeurs bas-valaisans qui le 
prennent en flagrant délit de mensonge? 

Décidément Tours de Berne est évidemment 
moins nuisible, que celui dont la candidature 
est proposée au Bas-Valois. 

On élirait Barlatay aux chambres fédérales I 
On prendrait ce brouillon politique pour repré
senter le Valais ! Mais quel titre a-l-il donc à 
l'estime des électeurs? Il a failli ruiner sa com
mune en démolissant, par d'indignes cabales, 
l'industrie qui faisait la prospérité de Monthey; il 
a été la cause directe ou indirecte de ce demi-
miliion de perte que les fameuses verreries ont 
fait éprouver à la banque cantonale. Enfin lui 
seul, au milieu du Grand Cot seil consterné par 
les révélations faites au sujet de la banque et des 
rescflpHoris, liii seul, disoris-nduS, a osé en
tonner l'éloge" de l'ancien chef des finances et 
soutenir des actes inqualifiables et d'énormes 
abus de pouvoir. El il l'a fait en face du peuple, 
c'est-à-dire, en face de In victime! 

Qu'importe qu'on ait éliminé la candidature 
de M. Allet, si on doit le remplacer par son 
aller ego, égal en audace, mais inférieur en ta-

^ lent, plus ultramontain et par conséquent moins 
éclairé. 

Le 21 de ce mois, a eu lieu à Sierre la réu
nion du conseil du dislrict, provoquée par Mr 
Rouaz, préfet nouvellement élu. Si nous som 
mes bien informés, il y a été arrêté, a l'unani
mité , de porter M. l'avocat de Chastonay 
comme député au Conseil national pour l'arron
dissement du Haut-Valais. Il n'a pas été décidé 
si le nouveau candidat devait remplacer M. J.-
A. Roten, ou M. Ig. Zen-Ruffinen. 

Au dernier, moment nous apprenons que les 
conservateurs Bas-Valaisans, désespérés de 
faire réussir la candidature de M. Barlatey, lui 
substitueraient celle de M. Joseph Bioley, con
servateur des hypothèques de l'arrondissement 
de Monthey. Cette nouvelle, que nous donnons 
sans la garantir, nous paraît invraisemblable, 
attendu que M. Bioley, ancien officier au ser
vice de Rome, jouit d'une pension du roi d'Ita
lie, fait qui rendrait sa nomination inconstitu
tionnelle. 

On lit dans le Messager des Alpes du 23 de 
ce mois : 

Il y a quelques jours nous écrivions que les 
sympathies de la démocratie vaudoise étaient 
pour des élections ullramontaines; cela nous a 
Valu de forts reproches de la part de bons amis, 
en même temps que francs adversaires politi
ques ; l'un d'eux s'est même engagé à rompre 
avec son parti si nous fournissions la preuve 
de celte assertion. Cetle preuve n'a guère tardé : 
on lit, en effet, dans la Revue (journal de M. 
Ruchonnet) du 19 octobre 1872, Ire page, sur 
la fin de la 2e colonne ; 

u La dépulalion valaisanne ne comptait qu'un 
seul révisionniste ; il esl à espérer que le ré
sultat du 12 mai le fera mettre de côté dans les 
nouvelles élections. » 

Il est certain que le seul révisionniste ici visé 
est M. Alex. Dénériaz et que M. Ruchonnet es
père le voir mettre de côté el remplacer par 
M. Cyprien Barlatay, proposé à cet effet. 

Ce serait à mourir de rire, si ce n'était trop 
grave-

Nous prions les électeurs du 45me arrondis
sement de nous faire connaître immédiatement 
toutes les irrégularités qui auraient été commi
ses ninsi que les décisions arbitraires qui au
raient été prises par les bureaux électoraux à 
la votation du 27 courant. 

Martigny-Ville, 24 octobre 1872, 
Dans la nuit du 19 au 20 un incendie a éclaté 

à Martigny-Ville et a détruit, en partie, les dé
pendances de l'hôtel du Cygne. 

Heureusement que le vent qui a soufflé avec 
force dans la journée n'a pas duré, car on au
rait eu à déplorer, sans aucun doute, la perte 
de tout le quartier où sont placés les hôtels de 
la localité. 

De prompts secours arrivés des villages voi
sins ainsi que de Si-Maurice ont puissamment 
contribué à maîtiiser le foyer de l'incendie et 
les dommages se sont réduits à la destruction 
de deux bâtiments qui étaient assurés. 
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COXFEnÉKATIOX SUSSE. 

Le Messager des Alpes, d'Aigle, s'exprime 
comme suit au sujet des élections. 

u La lutte est engagagée sur toute la ligne. 
Dans la plupart des arrondissements les partis 
en présence désignent leurs candidats^ suppu
tent leurs chances et revis et anti espèrenl 
remporter la victoire. 

Car c'est toujours, comme le dit la Gazette 
du Valais, sur le terrain du 12 mai que nous 
nous retrouverons le 27 octobre. 

Hélas! oui, c'est sur le terrain du 12 mai; 
( d'un côté la Suisse libérale et progressive, de 
, l'autre la Suisse ultramontaine, appuyée des 

Vaudois à peu près unanimes, des anciens roya-
I listes et de quelques radicaux neuchâlelois, des 
i radicaux fazysles de Genève et des libéraux 
; porte-cierges du Valnis. 

Dans le canton de Vaud, toutefois, il n'y aura 
pas de lutte ; grâce à notre gros bon sens pro
verbial et à l'habile direction donnée à noir»' 
politique nous nous trouvons, sinon sous la ba-
nière de l'ultramonianisme, du moins ses pré
cieux auxiliaires ; nous aiderons à tirer du feu 
des marons que Rome croquera Car pas d'il
lusion, chers concitoyens, nous nous trouverons 
probablement du côté du vainqueur, mais ni les 
radicaux, ni les libéraux protestants vaudois ne 
gagneront les marrons de l'obscurantisme. 

Un honorable conseiller d'Etat du canton de 
Vaud a déclaré que les ullramontains devaient 
rester nos alliés ; il n'y a ici qu'un renverse
ment de faits, c'est nous qui restons les alliés 
des Alonseigneurs Mermillod, Marilley et C', et 
qui aujourd'hui même voyons avec plaisir rem
placer, dans le Bas-Valais, la candidature du 
patriote Dénériaz par celle du fondateur du 
Pius-Verein Barlatay. 

M. Barlatay, cela est certain, est un homme' 
à convictions; il y a plus, il est adroit. Le 28 
avril, à côté de MAI. Ruchonnet el autres pa
triotes, à la tribune populaire d'Aigle, il a dé
claré que i'ultramontanisme ne voulait que la 
liberté et le progrès, et cinq mille démocrates 
vaudois l'ont applaudi ; n'est-il pas juste que s:v 
candidature rencontre aujourd'hui nos sympa
thies ? 

Nous citons ce fait, qui se louche du doigt! 
par les électeurs du dislrict d'Aigle, en parti
culier, quoiqu'il ne soit malheureusement pas 
isolé. Si la politique Yandoise est victorieuse 
le 27 octobre ; si la grande voix du canton de 
Lausanne donne aux voix plus modestes des 
boîtes et téles-de-chats locales le signe de la? 
jubilation, c'esl que les ullramontains seront 
Vainqueurs à Genève, au Valais, à Fribourg, à 
Lucerne, à St-Gall, etc., etc.; c'est que les or
dres ne viendront plus de Berne, — ce que 
l'on redoute tant à Lausanne, — mais de Rome. 

Et c'est à quoi, malgré notre bon sens et no
tre patriotisme, nous travaillons avec fureur, 
dans le canton de Vaud. 

Et nous sommes entraînés sur cette pente 
fatale, le courant nous emmène et l'orgueil nous 
fait encore repousser avec dédain la branche 
secourable. - - C'est pourquoi il n'y aura pas 
lutte. „ 

XlHiVELLKS DES CAXTOXS. 

ZURICH. — Un regrettable accident est ar
rivé à Gattikon dans la nuit du 13 au 14 cou
rant. Un ouvrier alsacien, qui travaillait dans 
la fabrique de M. Schmid, revint chez lui en 
état d'ébriété. Ne pouvant trouver son lit, il so 
coucha à terre à côté de la table de nuit, sur 
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laquelle se trouvait une lampe à pétrole allu
mée. Tout à coup, Vers onze heures, sa femme 
fut réveillée par ses cris d'angoise. En dormant, 
son mari avait poussé lia table et renversé la 
lampe dont le contenu brûlant ssélait répandu 
sur ses habits. Des voisins arrivèrent heureu
sement à temps pour l'envelopper de linges 
mouillés et étouffer ainsi l'incendié. On l'a 
transporté à l'hôpital, où, malgré ses affreuses 
brûlures, oîi espère le sauver. 

SOLEURE. — Voici les résolutions adop
tées par Rassemblée populaire d'Olteri, assem
blée qui comptait plus de 4^000 personnes : 

1* Nous maintenons le principe de la sou-
vcvainetê du peuple, principe qui fut accentué 
par le peuple soleurois le 22 décembre 1830, 
à B.ilsthal, vis-à-vis de l'arislooralie. 

2° Nous sommes résolus à conserver, comme 
i'tfnt fait nos pères, le rang que Soleure a oc
cupé parmi les cantons les plus libéraux et les 
plus progressistes. 

3° Nous protestons hautement et solennelle^ 
nient contre la presse ennemie du peuple, qui 
prétend que le peuple soleurois pourrait aban
donner ses traditions libérales pour servir les 
tendances qui nous ont amené le Sonderbund 
et la guerre civile. 

4° Nous regardons une révision de la cons
titution fédérale comme nécessaire à la conso
lidation de notre développement de la liberté 
de chaque citoyen. En particulier nous consi
dérons le développement de l'instruction pri
maire comme le meilleur moyen d'aboutir à la 
vraie liberté ; car l'instruction du peuple c'est 
sa délivrance. 

5" Nous honorons les convictions religieuses 
de notre peuple, mais nous combattons en mê
me temps le pouvoir étranger d'un parti ultra -
monlain-jésuitique qui voudrait, sous le man
teau de la religion, enterrer l'indépendance de 
l'Etat et du citoyen, la liberté de l'esprit, la 
liberté d'examen et la liberté de conscience. 

6° Nous restons fidèles à l'œuvre du groupe
ment de tous les citoyens libéraux du canton 
de Soleure, dans le but de repousser, unis et 
serrés, l'attaque que le parti réactionnaire di
rige actuellement contre la paix confessionnelle 
et contre la liberté de nos institutions civiques. 

VAUD. — Dimanche, entre 7 et 8 heures 
<lu soir, un nouvel incendie assez considérable 
si éclate au village de Montmagny en Vully et 
y a consumé 5 bâtiments. Le l'eu a été si ra
pide que, dès l'abord, on a vu les cinq foyers 
incandescents en même temps et distinctement 
depuis Avenches. 

— Le fœhn qui souffle depuis huit jours dans 
la vallée du Rhône réjouit les vignerons et 
«moteurs du bon vin» Après les pluies qui 
avaient compromis la maturité du raisin, qui 
n'était plus que du verjus, ce vent chaud l'a 
transformé en grappes dorées ; nous espérons 
donc une qualité de vin bien supérieure à celle 
de l'année dernière, si nous pouvons jouir en
core quelques jours du beau temps pour nos 
vendanges qui auront lieu prochainement. 

GLARIS. — Plusieurs fabricants de ce can
ton viennent de donner un bel exemple de gé
nérosité qui devrait bien être imité un peu 
partout. Ensuite du renchérissement excessif 
des denrées alimentaires, ils ont fait de grandes 
provisions de pommes de terre qu'ils revendent 
à perte à leurs ouvriers. Ainsi, la maison Kunz 
de Linlhal, qui a payé les pommes de terre 7 
fr. le quintal, les cède à 4 fr. à ses ouvriers. 

SCHWYT2. — Le procès Glatlstern vient 

d'avoir sa solution. Après des débals palpitants, 
Sigismond Glaltstern, de Varsovie, âgé de 19 
ans-, prévenu de tentative d'homicide sur la 
personne de Mlle Nellie House, de New-York, 
a été déclaré coupable avec bénéfice de cir
constances atténuantes. En conséquence, il a été 
banni du canton pour dix ans et la prison pré
ventive qu'il a faite a été consignée au juge
ment. 

L'attitude du jeune homme a été digne. Il a 
tout entendu, mais n'a rien vu, les deux yeux 
de ce malheureux étant perdus à jamais. Mlle 
House avait refusé de se présenter, ses pre
miers allégués ont fait place à un aveu échappé 
sans doute à la passion; elle est revenue sur sa 
première déclaration tendant à faire croire à un 
suicide convenu. Celle déclaration a sans doute 
beaucoup influé sur la solution de celte triste 
aventure, 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Dimanche ont eu lieu dans sept départements 
des élections complémentaires à l'Assemblée 
nationale. D'après les résultats connus jusqu'à 
présent, les candidats républicains ont triomphé 
partout, sauf dans le département du Morbihan 
qui a élu un légitimiste. 

Dans la Gironde, M. Caduc (républicain) a 
élé élu par 44,900 voix contre M. de Forcade 
la Roquette qui en a obtenu 28,700. 

Dans l'Indre-et-Loire, M. Nioche (républi
cain) a élé élu par 30,800 voix contre M. 
Schneider (bonapartiste) qui en a réuni 29,300. 

A Alger, AL Crémieux (républicain) sera 
certainement élu contre M. Berlholon, égale
ment républicain, mais radical. 

Dans l'Oise. M. Gérard (républicain) a été 
élu par 38,500 voix contre M. Rousselle, can
didat radical, qui a obtenu 34,500 suffrages. 

Dans le Morbihan, M. Martin (légitimiste) a 
élé élu par 39,700 voix contre M. Beauvais qui 
en a réuni 30,000. 

Dans le Calvados, M. Paris (républicain), a 
obtenu 27,400 suffrages contre 16.800 donnés 
à M. de Fournès et 16,800 à M. Joret-Desclo-
zières. Il y aura scrutin de ballottage. 

Dans les Vosges, M. Méline (radical) a élé 
élu par 30,600 voix contre M. Mougeot qui en 
a obtenu 24,100. 

— M. Laboulaye vient de terminer un re 
marquable travail sur la situation politique en 
France et sur la future forme de constitution 
qu'il convient, selon lui, de donner à la France, 
en même temps que sur les moyens à employer 
pour arriver à la réalisation du projet qu'il pro
pose. M. Laboulaye finit son étude par ces pa
roles dignes d'attention : 

u L'instant est décisif Nous n'avons plus de 
fautes à commettre. Chargés d'impôts, écrasés 
par une lourde dette, nous n'avons d'autre res
source que la paix et le travail. Une nouvelle 
révolution livrerait la France à l'étranger et en 
ferait une, seconde Pologne ; malheur à qui, par 
son imprudence, provoquerait la ruine de la 
patrie ! 

u Mais une République sage, un gouverne
ment populaire appuyé sur la justice, un régime 
démocratique où tous les droits seront garantis, 
peuvent nous relever rapidement et nous rendre 
la situation que nous avons perdue. Nous man
quons à l'Europe, où l'équilibre est détruit ; 
nous manquons à la civilisation, qui souffre de 

notre impuissance. Puisse la République, ou
verte à tous les citoyens, aimée de tous ses 
enfants, être bientôt un objet d'envie et de 
crainte pour ceux qui se sont flattés de sceller 
dans le même tombeau la France et la liberté ! „ 

Italie. 
Un grand orage a éclaté sur Rome le malin 

du 19 ; le vent était fort ; le tonnerre roulait, 
et les éclairs étaient terrifiants. Les rues étaient 
inondées et formaient en certains endroits des 
lacs. Les quelques voitures qui passaient avaient 
de l'eau jusqu'à l'essieu. Les caves du minis
tère de l'Industrie et du Commerce ont élé Inon
dées et une grande quantité de papier qui y 
était emmagasiné est perdue ; la perte est éva
luée à quelques mille livres. 

Le Tibre a considérablement grossi ; ses 
eaux bourbeuses emportent rapidement des ar
bres et des objets de toutes sortes, ce qui an
nonce qu'il fait ailleurs son œuvre de destruc-
lion. Jusqu'à présent il n'y a pas de danger pour 
la ville, mais si cela continue les parties basses 
seront inondées. 

L'eau continue à monler, et en cinq heures 
son niveau a haussé de onze pieds. Si le Tibre 
reçoit encore le surplus de la Nera, la Ripetta 
sera inondée ce soir. 

Les communications entre Rome et Civila-
Vecchia sont interrompues. 

Les communications sont aussi interrompues 
entre Rome et le Nord de.l'Italie, par voie de 
Florence. Les passagers pour le Nord doivent 
aller de Rome à Falconara, et de là à Bologne. 

FAITS DIVERS. 

La semaine passée, un individu âgé d'une 
trentaine d'années se présentait à la police de 
Bruxelles pour se faire arrêter, en soutenant 
qu'il était un des complices de Tropmann. Il se 
disait poursuivi par le remords, et il annonçait 
qu'il ferait connaître les autres complices. 

On crut, tout d'abord, avoir affaire à un fou, 
mais cet individu allant au-devant des doutes 
de ceux qui l'interrogèrent, déclare avec une 
grande lucidité d'esprit qu'il a bien la conscience 
de ce qu'il dit. Il raconte que le crime de Pantin 
a été commis par Tropmann et lui, ainsi que par 
deux autres hommes. Seulement ces deux der
niers n'auraient fait que creuser les fosses et 
apporter les outils sur le ch:unp Langlois. 

Il ajoute que Gustave, le fils aîné de Kink, 
fut assassiné le dernier, un jour après que les 
autres membres de la famille Kink avaient été 
massacrés ; que c'est à cause de celle circons
tance que le corps de Gustave a élé découvert 
à un endroit assez éloigné de la place où l'on 
découvrit les autres cadavres. Il prétend avoir 
accompagné Tropmann jusqu'à la porte du ma
gasin où la bêche fut achetée : s'être trouvé au 
port du Havre avec Tropmann, lorsque ce der
nier fut arrêté et n'avoir connu l'assassinat du 
père Kink, qu'après la mort des autres membres 
de la famille, crime que Tropmann seul aurait 
commis. 

Enfin, il déclare q.ue, sous la Commune de 
Paris, il servit comme officier, et qu'en cette 
qualité il avait commandé le feu du peloton 
d'exécution qui fusilla les otages. Il entre à cet 
égard dans une foule de détails. 

Soumis aux investigations d'un médecin alié-
niste et d'autres praticiens, ce singulier person
nage aurait élé reconnu tout-à-fait sain d'es
prit. 
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LE CONFEDERE 

MTOHM 
On demande pour une affaire financière 

dans les villes et communes 
de la Suisse romande des représentants lionorablf S. 
Grands avantages. Ecrire franco initiales H. B. 
Agence Vèrésoffet Garrigues, à Genève. (V.527G.) 
2 - 1 (H. 8010 X) 

On a nprdn de Martiëny à Ful|y< le20 

v u u f j u iuu octobre, une horloge portant 
le nom de Bruchez, à Sembrancher. Les person
nes qui l'auraient trouvée ou qui pourraient en 
donner des renseignements sont priées de les 
faire parvenir à M. Orsat, à Martigny-Ville, ou 
a M. Bruchez, à Sembrancher, contre récom
pense. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tous pays. 

i Deux départs fixes par 'mois, par-bateau à 
vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA, savoir : 

| le 1er et le 15 ? 
) PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et la 
\ moitié pour les enfants de 12 ans et aii-déSsous. 
j Nourrissons gratis. 
J Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
[ à la gare de Sion. 20-1 
— — 1 ^ — — I M — — B — — B — t 

Modes, Saison d'Hiver. 
Madame veuve BOURGEOIS-BOLENS de 

Genève a l'honneur d'annoncer aux dames de sa 
clientèle, qu'elle arrivera à Sion, hôtel du lion 
d'Or, mardi, 29 courant, avec un beau choix de 
ohapeaux et capotes en velour soie, garnitures 
riches, de tous les prix, grand choix de chapeaux 
ronds en velours et feutres garnis, pour dames, 
fillettes et enfants, de 5 à 40 fr. Choix de voilet.^ 
tes, plumes et fleurs. Prix modérés. 1— 1 

A louer 
Dès la St-Martin ou de suite deux chambres 

meublées. — S'adresser à l'avocat Evéquozi 
6 - 2 

Les artistes et danseurs de corde de la compa
gnie Knie auront l'honneur de donner en cette 
ville quelques représentations, flans l'après-midi, 
sur la place d'armes et à 8 heures du soir au théâ
tre. Les avis ultérieurs seront donnés par des af
fiches 
2 - 2 \ VEUVE KNIE. 

Le soussigné reçoit des dépôts d'argent chez 
lui. Il s'engage de les rembourser moyennant un 
avertissement préalable d'un mois pour les va
leurs ne dépassant pas mille francs, et trois mois 
pour celles excédant ce chiffre. 

L'intérêt du 5 °/0 sera desservi aux déposants. 
Montliey, i5 octobre 1872. 

3 - 3 CAILLET-BOIS, avocat. / 

Les entrepreneurs VALZ & BULLIO, aux De-
vens, près Bex, demandent des ouvriers manœu
vres. 

Ouvrage pour 3 mois. 3—3 

Il vient de paraître 
à la Librairio Galerioi, à Sion 

RION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — 

relié » 6. 50 
En vente à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de St Gvérin, abbé d'Aulps, 

évoque de Sion. Prix : broché fr. 1. 50 
DU BOIS, Cn. Nujorie ou l'invasion des Fi-ançais 

en Valais fr. 2. 50 
Traditions et légendes de la Suisse ro

mande 1 vol. « 3. — 

CHEMIN M m \ DE LA LIGNE D'ITALIE 

A partir du 1" Novembre 1872. 

S t a t i o n s . 4 (i S t a t i o n s . 

SIERRE . , 

Granges. . 

St-Léonard 

SION . . 

Ardon . . 

Riddes . , 

Saxon . . 

Martiguy . 

Vernayaz . 

Evionnaz . 

S T - M A U R I C E 

Montliey 

Vouvry . . ' 

BOUVERET 

Dép. 

» 

» 

. » 

u 

» 

« 

» 

. u 

Arr. 
- Dép. 

» 

n 

. Arr. 

Matin 
6 25 

6 38 

6 46 

7 03 

7 18 

7 31 

7 43 

8 04 

8 18 

8 28 
8 40 
8 57 
9 il 

9 33 

9 45 

Soir 

2 -

2 14 

2 23 

2 40 

2 55 

3 09 

3 20 

3 42 

3 55 

4 04 
4 16 
4 33 
4 47 

5 08 

5 20 

Soir 
4 45 

4 59 

5 08 i 

5 24 | 

5 38 | 

5 51 

6 03 

6 25 

6 37 

6 47 
6 59 
7 15 
7 30 

7 52 

8 05 

BOUVERET . 

Vourry . . , 

Montliey . . 

S T - M A U R I C E . 

Evionnaz . 

Vernaysa . 

Martiguy 

Saxon . . . 

Riddes . . . 

Ardon . . 

SION . . . 

St-Léonard 

Granges. 

SIERRE . . 

Dép. 

Arr. 
Bèf. 

9 

» 

» 

Arr. 

'Matin 
6 25 

6 39 

7 — 
7 11 
7 26 
7 41 

7 52 

8 08 

8 28 

8 39 

8 52 

9 11 

9 24 

9 33 

9 45 

Vatin 
10 20 

iO 33 

10 54 
11 04 
11 20 
11 35 

11 45 

11 59 

12 18 

12 28 

12 41 

12 59 

1 11 

1 20 

1 32 

Soir 
6 — 

6 13 

6 34 
6 45 
7 05 
7 20 

7 29 

7 45 

8 05 

8 14 

8 27 

8 46 

8 59 

9 08 

9 20 

Correspondances : 
A SIERRE, train 5, diligence pour Brigue ; train 7, diligence pour Brigue et l'Italie, 

A MARTIGNY, trains 2 et 3 diligence pour l'Entremont. 

A BOUVERET, trains 2 et 4 diligence pour St-Gingolph. 

A ST-MAURICE, train 2 pour toute la Suisse et l'étranger, 

id. train 4 pour toutes les stations de la ligne, de St-Maurice à Genève, d© 

Lausanne à Neuchâtel et pour la France. 

Pour les bateaux, à Bouveret, voir les affiches spéciales. 

BUFFETS AUX GARES DE BOUVERET, ST-MAURICE ET SIERRE, 2-1 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande 

1871. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdinand BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d22 

Dès la St-Martin prochaine 
appartements à louer. — S'adresser au notaire 
MEVILLOUD, à Sion. 6 - 6 

A LOUER. 
Un logement, sis à la rue de Conthey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres, ca 
binet et cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

fHircau fr'émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalière* 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

A vendre un excellent fourneau en pierres. — 
; S'adresser à M. Charles DUEOUR, à Sion 3—3 

M I M H — r a » n w « i n w w n i w i i i i — IMIII— — !•—mmi • i— n w i n — f n — — 

On cherche.à acheter r„&3S°d n 2 
la récolte de 1872, à livrer en novembre. Adres
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. Haa-
senstein et Vogler à Zurich. H 5337Z 3—3 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-mer 

Colonisation pour les Etats de la Plilla, Santa-
Fé, Rosario. etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d'Emigration Ph. 
Rommel, à Bâle, et à leur ugent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martigny. d l O - 5 

A vendre 
De gré à gré et à do favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit au dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne à Molignon de 200 >• 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean SELZ, père, à Sion. :d5 StON. — IslPMMBRIK J » 8 . B-BB6KR. 




