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M. Barman, louis, colonel. 

Canton du Valais . 

I La désorganisation des premières verreries (temps prochain. Ce mouvement irrésistible ne 

Le colonel Louis Barman et Cyprien 
Barlatey. 

Quel étrange contraste entre deux noms qui 
se louchent ! 

D'un côté, l'indépendance du caractère, un 
jugement droit, l'horreur de l'intrigue et de la 
cabale, un ferme patriotisme, la loyauté môme, 
en affaires publiques et privées, catholique sin
cère et éclairé, député du Bas-Valais au 
Conseil national depuis 12 ans, estimé et 
apprécié au Conseil fédéral, dans les Chambres 
suisses et dans l'armée fédérale où il exerça 
des commandements importants; 

Et de l'autre côté: Cyprien Barlatey. Ce nom 
dit tout ou devrait tout dire. 

Son seul fait d'armes a été sa marche sur 
Sion. dans la colonne J.ris, pour prendre part 
à la célèbre assemblée populaire de la Planta 
en décembre 1847. 

Son ambition précoce le fit passer d'un camp 
dans l'autre. 

Tout le monde à Monlhey connaît le mobile 
qui lui inspira l'idée déplorable de désorganiser 
les anciennes et prospères verreries. 

Le 5 septembre 1861, pour l'exploitation de 
celle fabrique, Barlatey créa, avec Allet, son 
inséparable ami, une société au capital de 
500,000 fr. et dont ils se firent nommer admi
nistrateurs, ainsi que cela résulte d'une insertion 
faite dans le bulletin officiel du 25 octobre 
1872. 

En trois ans ce capital considérable fut dis
sipé. Toujours avec le même concours, Barlatey 
fonda, le 28 février 1868, une autre société au 
capital de 175,000 fr. qui ne tarda pas à être 
englouti, avec 500,000 fr. puisés dans la Ban
que du Valais. 

de Monlhey eut donc pour conséquence la 
perte de beaucoup plus d'un million sans par
ler dos dommages énormes causés par les 
chômages. 

Honnêtes électeurs du Bas-Valais ! En pas
sant devant les vastes bâtiments en ruines des 
anciennes verreries de Monlhey, jadis en pleine 
activité, dites-vous : Voilà l'œuvre de Cyprien 
Barlatey ! 

Mais voici qui est plus fort. Pendant que tous 
ceux qui ont versé des fonds dans ces diverses 
sociétés des anciennes verreries perdaient tout, 
Cyprien Barlatey réalisait de beaux bénéfices 
sur l'achat des actions de la famille Baup et il 
recevait de la Banque de Valais 25,000 fr., par 
ordre d'Allet, bien que celui-ci ait annoncé 
dans une circulaire aux souscripteurs qu'il pre
nait cette somme à sa charge personnelle. 

Et quel étonnement n"éprouva-t-on pas à 
Monlhey quand le bruit se répandit un beau 
jour que Barlatey avait fait enlever des ver
reries de Monlhey on ne sait combien de cais
ses de marchandises saisies parla Banque,poul
ies faire conduire au Bouveret, en alléguant 
que c'était pour se dédommager d'un caution
nement fait à la Banque du Valais ! 

La Gazette du Valais niera ou cherchera à 
atténuer ces faits accablants, mais nous en 
avons la preuve en mains et ils sont d'ailleurs 
de notoriété publique. \ 

Aussi les preneurs de la candidature Barla
tey, les émissaires nombreux envoyés dans les 
communes ont-ils rempli une lâche bien dé
sagréable. A Troislorrenls même, c'est tout 
dire, beaucoup de citoyens résistèrent ferme
ment en alléguant, enlr'autres, que le candidat 
avait fait perdre à la commune 60,000 fr. ; 
ailleurs on citait des sommes plus ou moins 
fortes. Ici, on se plaignait de ne pouvoir ja 
mais régler compte : là, de ne pouvoir être 
payé. 

On recourrait à l'argument, répété depuis 40 
ans et qui agit toujours sur la fibre religieuse 
de nos populations : la conservation de la re
ligion le veut. 

Elle serait donc bien malade, à notre insu, C'était la perte du tiers du capilal de la 
Banque ; du tiers des actions de l'Etat qui en a { celte religion si elle dépendait de l'élection de 
1200; du tiers des actions possédées par les j Barlatey! 
bourgeoisies de Sion, de Si-Maurice, de Saxon, 
de Collombey, etc. ; du tiers des actions entre 
les mains des nombreux citoyens du Valais. 

Malgré la déconfiture complète des deux 
premières sociétés des anciennes verreries, 
ime troisième fut créé au capital de 120,000 

Chaque électeur a reçu un exemplaire du 
projet de constitution du 5 mars 1872 : il au
rait pu ainsi s'assurer qu'elle ne contenait rien 
de contraire à notre religion, à laquelle nous 
sommes tous attachés el que personne ne songe 
à détruire. Ceux qui lui font le plus de mal, 

fr. el elle n'eut d'autres résultais que de laisser ; sont ceux qui en abusent avec tant d'effronterie, 
à la masse de la Banque du Valais nous ne sa- Il faut au reste que les adversaires de bonne 
vous combien de procès contre les souscrip- foi et autres do la révision en prennent leur parti, 
leurs trop confiants. Elle se réalisera inévitablement et dans un 

sera arrêté ni par les brutalités des gens de 
Ravoire renouvelés, du 11 avril 1833, ni par 
les votes silencieux de M. Louis Gross, ni par 
les harangues creuses et ampoulées de Barla
tey qui produisent si peu d'effet dans notre 
Grand-Conseil el qui, à Berne, s'il y est ap
pelé, n'exciteront que le rire ou les murmures. 

Le peuple suisse a montré le 27 octobre sa 
ferme volonté d'aller de l'avant, en envoyant 
au Conseil national des mandataires dont les 
deux tiers sont favorables à une révision de la 
constitution actuelle, non pas dans le sens uni
taire mais uniquement progressif. 

Du nouveau projet, seront sans doute eiïacées 
toutes les dispositions qui portaient une trop 
grave atteinte à la souveraineté cantonale, 
comme par exemple, l'unification de la légis
lation volée cependant par M. Evêquoz, député 
conservateur et réélu à une énorme majorité. 

Plus que jamais la nouvelle assemblée reje-
tera les propositions des fougueux anlirévision-
nistes, comme Carteret, demandant la suppres
sion des couvents, l'exclusion 'des prêires et 
des religieuses de l'enseignement. Notre dé
puté Barman n'a pas hésité à voter contre ces 
propositions et d'autres du même genre. 

Celui-ci s'efforcera certainement, s'il est élu, 
de faire rejeter ou d'adoucir des dispossitions 
qui ne conviendraient pas à nos mœurs ni à 
nos idées. Il pourra dans cette voie obtenir 
quelque résultat, tandis que, et qu'on en soit 
certain, pas un des amendements proposés par 
Barlalcy ne passera, comme étant diamétrale
ment opposés .aux idées de la grande ma-
jorilé de l'Assemblée, dans laquelle il faut 
comprendre tous les députés de' Vaud et de 
Genève. 

La constitution de 1848 souleva à son ap
parition en Valais la même opposition, les mê
mes alarmes que le projet rejeté le 12 mai à 
une 1res faible majorité du peuple suisse. 

Qui aurait pu prévoir à cette époque que M. 
Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat en exercice, 
président du Gouvernement de 1848, ferait in
sérer dans le Confédéré du 31 octobre 1872, 
les lignes suivantes en faveur de la constitution 
tant conspuée de 1848: " Je me garderai d'ac-
« cuser un citoyen pour avoir voulu observer 
K la constitution (de 1848) que le peuple valaisan 
« a défendue et maintenue à une immense ma-
K jorité par son vole du 12 mai dernier. „ 

Pour un rien, notre conseiller d'Etat aurait 
ajouté : et que le peuple défendrait jusqu'à la 
dernière goutte de son sang. 

Electeurs honnêtes du Bas-Valais ! Hésiterez-
vous devant le nom du digne et honorable dé
puté que vous avez déjà élu quatre fois à une 
forte majorité, qui a accepté la candidature 
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malgré lui, par pur dévouement à son pays et 
qui subit l'humiliation d'être en, ballotageavec un 
Barlatey, l'associé constant d'Allet dans tant 
d'affaires véreuses qui ont causé à la Banque 
du Valais et à tant de familles des pertes co
lossales en égard aux petites ressources du 
Valais, où jamais de pareils désordres écono
miques ne s'étaient produits. 

Electeurs honnêtes du Bas-Valais ! Avant 
d'écrire le nom de Cyprien Barlatey rappelez-
vous que toujours1 et partout, il s'est constitué 
le défenseur audacieux du déplorable régime Allet 
et qu'après sa chute méritée, le même Barlatey, 
avec l'audace qui le caractérise n'a pas craint 
de chercher à justifier les expédients financiers 
qui imposent au pays, à son insu et sans profit 
pour lui, plusieurs millions de dettes. 

Jusqu'à présent le peuple ne s'est point ému 
de toutes ces dissipations, parce qu'il n'en res
sentait pas les efl'ets désastreux; mais le quart 
d'heure de Rabelais ne lardera pas à sonner. 
Déjà le Conseil d'Etat a dû contracler un em
prunt de 500,000 fr. et, dans quelques jours, 
il va présenter au Grand-Conseil un projet de 
loi qui agravera les impôts d'une manière sen
sible. Triste résultat que vous devez à Allet et 
Cyprien Barlatey qui l'a constamment soutenu 
et qui était son associé dans plusieurs entre
prises si fatales aux intérêts du pays. 

—-• _,i96<HW< 

Des correspondances du Bas-Valais nous ap
prennent que les conservateurs entretiennent 
l'enthousiasme de leurs partisans au moyen de 
fréquentes libations. Il faut bien étourdir les 
électeurs pour les décider à voler pour un 
homme que beaueonp d'entre eux ne connais
sent pus et que les autres connaissent trop. 

Nous prions de nouveau les électeurs libé
raux de veiller à ce qu'il ne se commette pas 
d'illégalités dans les opérations électorales. A 
Orsières notamment ils ont à veiller à ce que 
le bureau ne renouvelle pas les agissements du 
27 octobre. 

La votation y a, dit-on, été interrompue pen
dant une heure et l'urne électorale, enfermée 
dans une chambre. On ignore pourquoi, lors du 
dépouillement il s'est trouvé dans l'urne huit 
bulletins de moins que d'élecleurs inscrits. 

Dans une autre commune, le juge a jeté dans 
l'urne, à côté de son bulletin, ceux de trois 
électeurs empêchés de se rendre en personne 
à la votation. 

On nous éci'it des bords du Léman : 
Vendredi passé, avant-veille du jour fixé pour 

les élections au Conseil national, arrivait dans 
nos localités riveraines un personnage ventru 
du ventre et du dos; sa venue, comme cela ar
rive dans les petits endroits, mettait tout le 
inonde en l'air. Le tribunal de M... descend, on 
ne sait pourquoi disait l'un. Vision locale, af
faires de tribunaux, répondait l'autre. Vous n'y 
êtes pas, dit un troisième plus avisé il est venu 
pour les élections (le personnage, pas le tribu
nal). Tiens ! au fait c'est vrai, dirent les deux 
autres, on ne l'a pas encore vu, il apporte peut-
être des ducats pour faire marcher l'affaire. — 
Oh que nenni, répartit un autre, il n'est pas fort 
pour donner, Or, dans la salle de certain éta
blissement, on a vu jusqu'à une heure fort avan
cée du malin le dit personnage entouré d'une 
dizaine de ceux qui, à son dire, n'ont pas en« 
core vendu le pays. Dai]s celle réunion d'hom
mes distingués * c'était un vrai bouquet de 

fleurs ! „ l'administration locale surtout a été 
éreinlée et après maint discours dont vous 
voyez d'ici le sens et les paroles, il fut décidé 
que pour l'avenir du pays, la prospérité des 
communes, le bien-être des populations du 45e 
arrondissement, il fallait envoyer au Conseil 
national l'illustre hâbleur qui faisait retentir la 
salle de ses phrases ronflantes. 

Mais dans ces sortes de réunions le liquide 
traditionnel, le chauffeur par excellence de l'es
tomac et du cœur des auditeurs, faisait hélas î 
défaut, et quelques-uns de ceux-ci, faligués et 
altérés comme toujours, ayant compté d'avance 
sur autre chose que celte collation aérienne et 
transparente qui leur était offerte, passèrent par 
la cuisine de l'établissement, où pour se rafraî
chir, ils se firent servir chacun sa coquille de 
goutte. 

Quelques bonnes personnes à la vue de ces 
petits flacons remplis de la liqueur limpide, cru
rent bonnement que le visiteur en question qui 
aime à se faire passer pour un des piliers de la 
religion, faisait procéder à une distribution 
d'eau de Lourdes, car, disaient les vieilles 
femmes, avec ce précieux liquide on convertit 
les électeurs les plus récalcitrants, et celui qui 
en boit ne tarde pas à voir distinctement l'au
réole qui plane sur la tête du candidat en ques
tion. A ce propos, il me vient un scrupule de 
langue : est-ce que réellement le mot candidat 
est dérivé de candide ? Mais alors ce serait aux 
électeurs de nos petits endroits de porter ce 
nom honorable, depuis le temps qu'on les prend 
pour des niais. 

Mais poursuivons : L'hôleliier qui n'a pas 
froid aux yeu.v, n'ignorait pas qu'il y a quelques 
années, son prédécesseur, sollicité par le même 
candidat, avait l'ait en pareille circonstance, une 
fourniture de vivres et liquide et ouvert dans 
ses livres un comple-courant. Eh bien, ce 
compte court encore. Malgré les belles choses 
qui leur furent débitées, les villageois finirent 
par se retirer, les lumières s'éteignirent et tout 
renlra dans le calme et le silence. Quelques 
confédérés de la capitale du haut du Lac. en 
passage dans ce moment, attirés p3r la lumière 
à celle heure inaccoutumée, demandèrent ,de 
quoi il s'agissait. Mais, dirent-ils, vous avez 
donc chez vous des individus assez osés, assez 
dépourvus de délicatesse et de respect de soi-
même pour .venir eux-mêmes chauffer leur can
didature ? Mais sans doute et qui plus es', c'est 
un allié à Eytel et Ruchonnet. Pas possible ! — 
Assurément, à telles enseignes qu'il a été ap
plaudi très fort à Aigle, au mois de mai dernier. 
Aussi, rien n'a autant augmenté son respect que 
de se sentir allié et bon ami de vos grands 
hommes d» canton de Vaud. Mais chez nous, 
c'est bien le diable sTil passe. 

Dites donc, Messieurs, ajouta un plaisant: Si 
par hasard le canton de Vaud ne Irouvaif pas 
assez de candidats allemands très forts dans 
l'art d'avancer les blagues les plus exlraordi-
naires sans jamais s'inquiéter de la preuve, si 
D'ubs ne suffit pas pour vous défendre, prenez 
celui-ci. Quand même les hommes remarqna-
bles sont assez rares par ici, nous vous le cé
dons, mais sans garantie de vices redhibitoires. 
— Quant à lui, vous êles sûrs qu'il ne refuse 
pas-

Nous n'allongerons pas notre récit ; mais le 
fait est que les Vaudois furent fort offensés de 
la proposition, et qu'on eut bien de la peine à 
empêcher une bataille. Il y a des gens q-ii por
tent la discorde partout où ils se montrent. 

Le trois de ce mois, M. le commandant Ni
colas Roten est décédé à Sion à l'âge de 35 
ans, à la suite d'une attaque d'appoplexie. 

La mort prématurée de cet officier distingué 
plonge dans le deuil ses parents, ses nombreux 
amis et bon nombre d'officiers suisses qui se 
sont rencontrés avec lui dans les diverses éco
les auxquelles il a assisté comme instructeur. 
Il a été enseveli mardi, avec les honneurs 
militaires. 

I l i W W 
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CO.TOBKATMKV SUISSE. 

Les consuls d'Amérique en Suisse ont reçiï 
de Washington l'avis qu'un deuil public de dix 
jours est ordonné en raison de la mort du mi
nistre William Seward. En conséquence, le 
drapeau de deuil étoile flotte sur la demeure 
des consuls américains en Suisse. 

\OUVELLKS. \m a\TD\S. 
BERNE. — On vient d'inaugurer, à Forcir-

Iruy, une nouvelle école secondaire de jeunes 
filles. Cette institution est, paraît-il, très-remar
quable soit par la modicité des prix, soit p<ir sa 
bonne organisation pédagogique. Les branches 
enseignées sont: la religion et la morale, lan
gue et littérature françaises, italien, allemand, 
anglais, mathématiques, histoire, géographie, 
histoire naturelle, chant, calligraphie, dessin,, 
gymnastique et travaux manuels. 

FRIBOURG. — La cour d'assises siégeant à 
Romonl, a condamné criminellement: t° Brigitfe 
Uldry, du Châlelard, à dix ans de maison de 
force, pour infanticide ; 2° Louis Bœriswyl, de 
Fribourg, et Franlz Kraltinguer, de Guin, à ft 
mois de travaux forcés, le premier pour l'abri-
cation de faux billets de banque, le second 
pour mise en circulalion des dits billets, 

GLABIS.—• La Société historique du canfoiï 
de Glaris a décidé d'élever un monument à la1 

mémoire du célèbre historien Egidius Tschudi. 

AKGOVIE. — Trente cinq membres du 
Grand-Conseil demandent » la présidence la 
réunion immédiate du Grand-Conseil pour s'oe-
cuper de la question du chemin de fer national, 
auquel ont fait mie guerre acharnée. Les con
trées qui seront traversées par celte ligne étant 
prêtes à donner les concessions de rigueur, il 
y a lieu à agir immédiatement. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil a refusé: 
par 80 contre 25 voix, la garantie d'intérêt qui 
lui était demandée sur le capital-obligations de 
10 millions de francs pour rétablissement du 
chemin de fer Berne-Lucerne. Un crédit de 
95.000 fr. a été voté peur co-mpléler la somme 
de 500,000 fr. exigée des communes et des 
particuliers intéressés ;f celte construction. Ce 
décret sera soumis à la sanction du peuple. 

Le contrat passé avec le canton de Berne 
pour la constitution de la Société du chemin 
Berne-Lucerne a été ratifié. 

UNTERWALD. — Dans la landsgemeinde 
d'Obwald, tenue à Sarnen le 20 octobre, et où 
a élé élu par le peuple le député au Conseil des 
Etats de ce demi-canton, plusieurs des orateurs 
qui avaient parlé contre la confirmation de M. 
lfermann dans ces fonctions, avaient fait publi
quement entrevoir que non-seulemenl ils le ver
raient avec plaisir dés'gné ensuite comme dé-
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puté au Conseil national, mais encore qu'ils 
agiraient eux-mêmes dans ce sens» 

Et en effet, avant le 27 octobre, MM. le lan-
dammann Wirz, Théocl. Wirfc son fils, élu le 
20 au Conseil des Etats, le préfet Durrer, les 
conseillers d'Etat Von Moos, Vogler et le pré
sident de commune Imfeld, avec neuf autres 
personnages, rédigèrent et firent répandre sous 
leur signature parmi les habitants d'Obwald 
une proposiliou portant M. Hermann au Conseil 
national. 

Or, on sait maintenant de source certaine que 
MM. Wirfc n'avaient mis en avant celle candi
dature que pour endormir leurs adversaires; en 
môme temps ils traitaient sons main avec le 
clergé qui présentait comme candidat au Conseil 
national M. le conseiller d'Etat Reinert, et in
triguât pour lui dans tout le pays. 

Celle manœuvre a obtenu, comme on l'a vu, 
un plein succès, et M. Hermann a échoué le 27 
comme le 20 octobre. Mais ces procédés font peu 
d'honneur au parti antirévisionnisle d'Obwald. 

Mais au dire de laTagsposl du 1er novem
bre, les Bernois se disposent à venger M. 
Hermann qui doit être porté comme candidat 
ÎIU Conseil national dans l'élection supplémen
taire qui aura lieu dimanche prochain dans 
l'Oberland. 

NOUVELLES KTHW'GÈKES. 
Crante . 

Les journaux français rapportent les deux 
faits suivants qui sont de nature à entretenir la 
défiance des républicains sur l'esprit de l'armée 
et surtout de ses chefs. 

Le 20 octobre, à La Fère, chez le colonel 
Brissac, commandant le 17e régiment d'artille
rie, se trouvaient réunis à déjeuner un certain 
nombre d'officiers d'artillerie de la garnison, 
savoir : le général d'artillerie Picot de Lapey-
rouse ; le lieutenant-colonel du 17e d'artillerie 
Delattre ; le chef d'escadron d'artillerie Gougis 
(17e régiment) ; le capitaine Bellier et le lieu
tenant do Ganay (17e régiment) ; M. Rigaull, 
chef d'escadron d'artillerie de la mobile pendant 
la guerre, et un des défenseurs improvisés de 
la Fère, en 1870 ; le colonel Morel, directeur 
de l'arsenal d'artillerie de la Fère, enfin le per
sonnel en l'honneur duquel le déjeuner avait 
lieu, M. le lieutenant-colonel Fabre, de Pétai— 
major, aide-de-camp du minisire de la guerre, 
et en ce moment en permission ou congé à la 
Fère. 

La conversation arriva sur le terrain politi
que ; M. le colonel Fabre, après une péroraison 
tendant à persuader à ses auditeurs qu'on ne 
considérait au ministère de la guerre la situa
tion actuelle que comme des plus provisoires, 
dans le sens de la République, dont il était loin 
do se représenter comme un partisan, termina 
ainsi : 

u Le minisire de la guerre pense ainsi que je 
viens de le dire. Aussi il e;t décidé à ne pas 
refuser, il accordera à tous les officiers qui lui 
en feront la demande la permission d'aller pré
senter leurs respects à l'empereur Napoléon III, 
ainsi qu'aux princes d'Orléans et à M. le comte 
de Chambord ; mais il est parfaitement décidé 
à ne souffrir de personne dans l'armée un acte 
de présence aux manifestations do M. Gambelta 
ou de tout autre partisan de la République ra
dicale. Y) 

Sur quelques observations de M. Rigault, 
commandant des mobiles de 1870, et comme 
bourgeois, le plus indépendant dés invités, M. le 
colonel Fabre ajouta : 

"Mais, monsieur, l'esprit de l'armée est hos-
« tile à la République. Nous qui sommes au mi-
u nislère de la guerre dans la position la meil-
" leure pour en juger, nous savons que si l'em-
" pereur se présenlait demain en France..... on 
u l'accueillerait avec enthousiasme. •» 

Vive protestation de la part de M. Delattre, 
lieutenant-colonel du régiment. Insistance nou
velle de M. Fabre, qui finit par être à peu près 
seul de son avis. 

Le Journal officiel, avant même de prendre 
des renseignements, a d'abord démenti l'inci-
der.t. . 

Mais alors les journaux sont revenus à la 
charge, apportnnl de nouveaux renseignements, 
et enfin il a fallu, bon gré mal gré, que le gou
vernement prononce le mot d'enquête. M. de 
Cissey, parait-il, aurait dit qu'il donnait immé
diatement sa démission de ministre de la guerre 
si l'enquête se faisait. 

Joignez à celle grave affaire qui vient de 
surgir tout d'un coup, celte autre non moins sé
rieuse de ChîUons, et vous verrez qu'il y a bien 
de quoi affoler la province, qui a le droit de se 
demander entre qeulles mains elle se trouve. 

On commence à s'apercevoir de l'énorme 
responsabilité qu'on a assumé sur M. Thiers, et, 
certes, sans prononcer le mot de trahison, la 
France a bien sujet, devant de tels faits, de re 
douter encore toutes les erreurs, toutes les bé
vues des autres gouvernements, quand on voit 
la République confiée à de (elles mains. De tou 
les les réorganisations de l'armée, dont on parle 
tant, il en est sorti une coiffure tellement dis
gracieuse que le soldat français, si pimpant d'or
dinaire, parait avoir honte de le porter ; on "le 
dirait écrasé par cet informe schako qu'on chan
gera peut-êlre un peu plus lard, mais qui aura 
fait gagner quelques millions à un Godillot quel
conque, toujours connue sous l'empire. 

' M, Thiers, heureusement, ne va pas tarder à 
être obligé de se prononcer catégoriquement. 
La France a assez fait voir qu'elle était répu
blicaine et qu'elle voulait la République ; elle a 
bien le droit d'exiger de lui que sou salut soit 
confié seulement à des républicains, et nous es
pérons ne pas être encore obligés d'enlendre 
parler de la force à employer pour obtenir une 
si juste satisfaction, et voir enfin M. V. Lefranc, 
autre Léon Fauchey, ce général do Cissey. ce 
général Ducrol et tant d'autres inveslis de pou
voirs supérieurs, et dont les. aspirations ne sont 
rien moins que républicaines, remplacés par de 
plus méritants. 

FAITS DIVERS. 

Incendie d'un asile d'aliénés. — Les jour
naux américains racontent que, le 23 septembre 
dernier, le feu a éclaté dans l'hospice d'aliénés 
à Newbugh. L'établissement tout entier est de
venu la proie des flammes. Terrible est déjà le 
cri : " au feu I „ dans les circonstances ordi
naires ; mais, lorsqu'il éclate dans de telles 
maisons, l'épouvante ne peut guère se décrire. 

Les employés, les gardiens, au premier cri 
d'alarme, s'empressèrent d'auvrir les cellules 
et d'engager les fous à quitter la maison, Quel

ques-uns de ces derniers s'empressèrent d'obéir 
et aidèrent même au sauvetage des autres. Un 
grand nombre, par contre, hors d'eux-mêmes 
et bouleversés par les cris et le désordre gé
néral, se refusèrent obstinément à quitter leurs 
chambres : on dut les en faire sortir de force. 
On peut, du reste, se faire une idée de la diffi
culté qu'il y avait à pourvoir au sa|ut de six-
cents fous, qui se Irouvaient dans la maison. 
Plusieurs d'entre eux opposaient une telle r é 
sistance que souvent trois hommes suffisaient à 
peine à les tirer hors de leurs cachettes où une 
mort terrible les attendait ; il s'en trouva, par 
contre, d'autres, qui eurent la précaution d'em-
porler avec eux tout ce qu'ils trouvaient dans 
leurs chambres, meubles, lits, etc. 

Ce furent particulièrement les femmes qui 
créèrent les plus grands embarras. On parvint 
cependant à faire évacuer toute la maison un 
instant avant qu'elle ne s'écroulât. Par malheur, 
plusieurs gardiens payèrent de leur vie le sa
lut des fous confiés à leur garde. Une fois li
bres, la plupart se répandirent dans les cam
pagnes, à la grande inquiétude des habitants des 
environs. 

Une épidémie toute nouvelle s'est déclarée 
parmi les chevaux aux Etals-Unis et dans le 
Canada. Des milliers de ces animaux sont af
fectés d'une espèce de catarrhe qui n'est mor
tel que dans des cas rares. On compte que plus 
de 30,000 chevaux sont malades. Les villes de 
Boston, New-York, Syracuse, Rochesler et 
Brooklyn ont beaucoup à souffrir, les affaires 
et le trafic se ressentent de cet état de choses. 
La maladie est venue du Canada. 

Extrait du Bulletin officiel N. 45 
INTERDICTIONS. 

Evolène. 
Marie Gaspoz, veuve d'Antoine Follonier. 
Conseil judiciaire, le garde-forestier Antoine 

Follonier. 
Antoine et Jean Pralong, d'Evolène. 
Tuteur, Antoine Morand, de feu Jean. 
Subroge", Maurice Martin. 

Grône. 
Maurice, de Jacques Bruttin, 
Tuteur, Vuistiner, Maurice. 
Marie, Catherine, Jean-Joseph et Jean-Maurice 

Bruttin. 
Tuteur, Jean Philippe Bruttin. 
Subrogé, Augiutin Bonvin. 
Catherine Bruttin, veuve de Jacques. ' 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Biircher. 

Chip pis. 
Elisabeth, Louis et Marie, enfants mineurs do 

feu Elie Zufferey. 
Tuteur. Jean Zufferey, de Jean. 
Subrogé, Zachurie Zuflerey. 

Bulletin agricole et industriel. 
Tressage de la paille. 

Le" cours de tressage de la paille organisé 
par la société sédunoise d'agriculture et la so
ciété industrielle de Sion s'ouvrira prochaine
ment. Les inscriptions d'élèves sont reçues dès 
à présent chez MM. Louis Clo, Vicier Déné-
riaz, Wuilloud père et Muller pharmacien, qui 
donneront tous les renseignements nécessaires. 

Dès qu'il y aura cinquanle élèves inscrits, un 
avis fera connaître le jour de l'ouverture des 
leçons. 

Sien, 27 octobre 1872. 
La commission mixte. 



4 LE CONFEDERE 

A - l O l i e r . Entièrement meublé, l'hôtel de 
la Poste (ancien Soleil) à Sierre. - - S'adresser 
à Rob. Geissberger, boucher à Sion. 

A vendre, chez le même, cinq chevaux avec 
harnais, plus, deux omnibus, deux calèches et 
quelques chars de cqmpagne ; le tout à des 
conditions favorables. 3—1 

Le Département «le Jus t ice 
e t i * o i i C e du canton du Valais demande 
pour lamaison de détention un surveillant d'at-
tejier. On donnerait la préférence à quelqu'un 
qui parlerait les deux langues et connaîtrait l'é
tat de cordonnier. 

Les offres doivent être adressées au Dépar
tement d'ici au 15 novembre prochain. Inutile 
de se présenter sans de bons certificats. 

Sion, le 24 octobre 1872. 
Par or die du Département, 

M. ftlURMANN, 
3 _ 2 Directeur du Pénitencier. 

{MIGRATION POUR L'AUSTRALIE. 
Pour AlirenSland, le 5 octobre. 
» &onv«'iIe-2£éeland le //. » 

Sont expédiés de BALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
Nouvelle-Zéeland à fr. i05. 

(H2545) 25.-2*A S l*f.d. A. ZwilCllCllbart, à Bâle. 
Il vient de paraître 

à la Librairie Galcrioi, à Sion 
RION, Guide du botaniste en Valais. 

Prix fr. 5. — 
6. 50 

broché 
relié 

En vente à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de Si Guérin, abbé d'A 

évêque de Sion. Prix : broché fr. 
DU BOIS, Cn. Majorie ou l'invasion des Fra 

en Valais fr 
Traditions et légendes de la Suisse ro

mande 1 vol. ) 

ulps, 
1. 50 
n^ais 
2 50 

3. — 

Société sédimoisc. d'agriculture. 
Un concours est ouvert pour la bonne tenue 

des étabies et des fumacières. 
Les sociétaires-propriétaires de la ville de 

Sion désireux de concourir sont priés de se ', 
faire inscrire1, au bureau de la société jusqu'au 
10 novembre prochain inclus. 

Sion, le 22 oclobrif 1872. 
Le fapportatr de la commission, 

E% GABIOUI*. 

O n rlpmaiïrlp f)OIU" u n e a l ï ' a i r e f i m u i c i è l ' e 

Il UOlllallUU (<a n s |es villes et communes 
de la Suisse romande des représentants honorables. 
Grands avantages. Ecrire franco initiales H. B. 
Agence Vérésofj'el Garrigues, à Genève. (V.527G.) 
•2-2 (H. 8010 X) 

O n a nprrln de M»l,tisny à Fljl,y' le 20 
M a po i u u o c t u bre , une horloge portant 

le nom de Bruchez, à ^embrancher. 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 
à M. Bruchez, à Sembraucher, contre récom
pense. 

AGENCE GÉNÉRALE M I T I G E 
Billets de passage pour tous pays. 

i Deux départs fixes par mois, par bateau à 
I vapeur pour le BRÉSIL et LA PL AT A, savoir : 
I le 1er et le 15 ? 
) PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et la 

moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 
Nourrissons gratis. 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la gare de Sion. 20 4 

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

meublées. — S'adresser à l'avocat Evéquoz. 
6 - 4 

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 % sera desservi aux déposants. 
Monthey, 15 octobre 1872. 

3 - 3 CAILLET-BOIS, avocat. 

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

Ouvrage pour 3 mois. —33 

BM(ftlMHI(DH 
Expéditions régulières pour tous 

pays d'outre-mer 
Colonisation pour les Etats de la Pliila, SanUl-

Fé, Hosario. elc. Avances de voyage àde'bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d'Emigration Ph. 
Rommel, à Bâle, et. à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martigny. d l O - 7 

A vendre 
De gré à gré et à de 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 Moligmin de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean SELZ, père, à Sk>n. :d7 

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

1S71 . 
Celte 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 

A LOUEU. 
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. 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

On cherche à acheter Z^léïuTàl 
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 

ÏS AGRICOLES 
Usine de la Coulouvrenière 

A G E N È V E 

Lullin & Cie 
MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou

veront chez MM. Lullin etjjCie, usine de la Cou
louvrenière, un dépôt de Machines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
constamment pourvu de machines et appareils 
agricols prêts pour la vente, tels que : 

Battoirs à blé américains 
Battoirs à blé de divers genres. 
Manèges pour 1 et 2 chevaux. 

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines. Rouleaux 
pour prairies. Broyeurs à fruits. Pompes à purin. 
Rache-paille. Pompes pour puits. Concasseurs. 
Pompes à transvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes transportables. Pressoirs de inauége. 
Vendangeuses. Tours pour pressoirs. 

Tuyaux de conduite et appareils de distribu
tion d'eau, tels que : bouches à eau pour jardins, 
robinets , regards. Pièces de charrues, et toutes 
pièces en fonte, pour les divers instruments auri
ons. (.11 6408 X) 

-~~r - — - - - - - • - -

LA PLUME FÉDÉRALE 
par sa bienfacture et sa réelle supériorité, nyant 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus ou 
moins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

Lu vér i t ab le plume fédéra le 
porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P. 

PRIX DE LA BOITE FR. 2 
En vente chez tous les papetiers et libraires de. 

la Suisse. 

Une maison faisant l'importa
tion de viande de bœnl' salé 
d'Amérique et de lard frais et 
l ' i i m é demande des personnes qui voudraient 
prendre en dépôt ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. II. 82 à l'A
gence de publicité Haascnstein et Vogler à 
Bâle. (H3015) 4-4 

Marché de Sion 
du 1872. 

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

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

SION. — IMPRIMERIE JOB. BEEGKR. 

dérale . 

livre . . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 

livre . . . . 
» . . . . 
» . . . . 

3 50 
2 60 
2 GO 
2 — 
3 — 
1 20 
2 70 
4 -
3 — 
l 15 
0 8» 
0 7ft 
0 7n» 
0 70 
0 — 
0 70 
0 84 
0 i'4 
0 2(i 
0 13 




