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Candidat du parti patriotique libéral 
pour l'élection de Dimanche 10 Novembre 

M. Karman, Louis, colonel. 

CanftoBB un Va la i s . 

Encore usa mot sur l'élection du 10 
* novembre. 

Le bruit avait couru un moment que les me
neurs du parti, craignant de ne pouvoir sur
monter la répugnance que le nom de Barlaley 
inspire chez bien des gens, allaient lui substi- ! 
tuer celui de M. l'ancien conseiller d'Etat de 
Bons ou de M. le préfet Chapelet. Comme c'eût 
été flatteur pour ces deux honorables citoyens ! 
Mais une pareille évolution, faite à la dernière 
heure, présentait des risques et on y a renoncé. 

Le colonel Louis Barman et Cyprien Barlaley 
restent donc en présence. 

Devant cette alternative, nous aimons encore 
à croire que bien des conservateurs préféreront 
s'abstenir, s'ils ne peuvent se décider à voler 
pour un candidat libénl, tout modéré qu'il soit. 

Nous croyons aussi et nous le répétons avec 
une entière certitude : le colonel Barman, avec 
la juste confiance .que son caractère et ses an
técédents inspirent, aurait bien plus de chances 
d'obtenir quelques modifications à de certaines 
dispositions qui froissent l'opinion d'une partie 
de nos populations. 

Le député déjà élu dans le Bas-Valais, avec 
son invincible timidité, aura bien de la peine, 
sous ce rapport, à obtenir quelques concessions 
de la part de ses nouveaux collègues. 

Oinnt à M. Barlaley, s'il devenait député, 
contre attente, ses discours ampoulés et remplis 
d'exagération produiraient nn effet tout opposé 
à celui que , dans sa suffisance bien connue, il 
en attendrait. 

Il ne faut pas l'oublier mais en prendre son 
parti : la 1res grande majorité des députés au 
Conseil national veut la révision de la Consti
tution. L'élection du 27 octobre est une revan
che du 12 mai où le vote négatif n'a réuni 
qu'une faible majorité. Seulement, instruite par 
l'expérience, la majorité fera sans doute dispa
raître du projet certains articles qui ont con
trarié l'opinion publique dans les cantons de la 
Suisse romande. 

Lo résultat du scrutin dans le Haut-Valais est 
connu. AI. Allet, remplacé par un député con
servateur, n'a obtenu que 219 votes. Le peuple 
haut-valaisan a compris, avec son bon sens et 
son esprit de justice, que notre ancien dictateur 
ne pouvait plus le représenter dan? une assem
blée suisse. 

Le peuple bas-valaisan voudra-t-il, lui, choi
sir un autre Allet ? 

Barlaley, n'cst-il pas. en petit, la reproduc
tion du mauvais génie d'Allet ? 

N'est-ce pas Barlaley, avec Stucky cl Allet, 
ses bailleurs de fonds, qui a désorganisé une 
industrie florissante pour y substituer ces di
verses sociétés des anciennes Verreries de 
Monlhey qui ont causé tant de perles à l'Etal, 
aux bourgeoisies et à tant de particuliers, tandis 
que lui seul n'y a rien perdu? 

Barlaley n'a—t-i! pas sa large pari de respon
sabilité à supporter dans les actes les plus dé
plorables du régime Allet qui laisse au pays une 
dette énorme et qui nécessitera la création de 
nouveaux impôts ? 

N'est-ce pas Barlaley seul qui, après la dis-
parulion de ce triste héritage, s'est encore cons
titué le défenseur de toutes les turpitudes com
mises et dont il avait profité ? 

Si le peuple du Bas-Valais était sage et juste 
il ne donnerait aussi à Barlaley que 219 voix, 
y compris celles de Vionnaz ut de Revereuiaz ! 

Electeurs au scrutin ! 
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Un précieux aveu de la Gazelle : 

À propos de l'élection complémentaire de 
dimanche, 10 novembre, la Gazette du Valais, 
qui parle avec laril d'onction du Vénérable Ni
colas de Fine, le grand apôlre de la paix entre 
bons confédérés, contient cet enseignement pré
cieux : (voirN0 128). 

" Des deux parts, l'on a écarté ceux dont 
u l'altitude avait été ou douteuse ou tempérée, 
« ceux qui auraient pu mieux que d'autres di-
ft riger leurs parlis respectifs dans la voie des 
u transactions. Les chances d'une révision par-
" tielle et prudente y ont diminué au profit de 
* la révision totale et à tout prix. » 

En résumé la Gazelle, reconnaissant qu'une 
révision est imminente el que les hommes pru
dents ont été écartés, nous propose le vénéra
ble Barlaley, l'hommo qui ne veut pas d'une ré 
vision partielle et prudente. Quelle logique, quel 
pavé ! 

On lit dans une correspondance sedunoise du 
Journal de Genève, du 2 novembre : 

« Dans ma lettre précédente, j'ai dit que, 
dans le Bas-Valais, le résultat du scrutin du 27 
octobre était incertain ; ainsi que le Journal de 
jenève l'a déjà annoncé, un seul candidat a 
obtenu une faible majorité, c'est il. Louis Gross, 
clérical. 

a En faisant son éloge, notre Confédéré aura 
un peu concouru à former cette majorité, éloge 
d'autant plus singulier de la part d'un journal li

béral, qu'on ne saurait vraiment comment le 
justifier. „ 

Nous ne comprenons pas cette prise à partie 
du correspondant du Journal de Genève contre 
le Confédéré à propos de la nomination de 31. 
Louis Gross : le Confédéré, appréciant la va
leur des deux candidats présentés par le parti 
conservateur, ne pouvait, sans faillir à la jus
tice, les placer sur In même ligne. S'il devait 
blâmer ie choix de M. Barlaley, pour des mo
tifs qui sont du domaine de la publicité, il n'en 
était pas de riièmo de celui de 31. Louis Gross ; 
il n'avait à combattre (\uun adversaire politique 
dont l'absence de sou district pendant les lon
gues sessions de l'assemblée fédérale pourrait 
ralentir la marche du tribunal qu'il préside. 

Si le correspondant sédunois attribue une s' 
grande portée à l'apprécrhlion du Confédéré sur 
les candidats cléricaux, espérons qu'il sera sa
tisfait du résultat de la votation du 10 novem
bre. 

On nous écrit de ftiartigny : 
Monsieur le rédacteur, 

J'ai recours à une des colonnes de votre 
journal pour deux mots de réponse à donner à 
un article du 3 novembre, de dame Gazette, au 
sujet de la rixe qui a eu lieu à Martigny-Bourg, 
le 27 octobre dernier. 

L'écrivain de cet article aussi mensonger que 
grossier espère, en déversant sa bile, jeter l'o
dieux sur la société de la Concorde de Marli-
gny-Bouri! ; ce sont trois mauvais gars de celle 
société politique, dit-il, qui ont par leurs cris de 
menaces el de colère réclamé l'aide des jeu-
des gens de la ville , ce sonl ces derniers, dit-
il encore, qui, armés de gourdins, assommoirs, 
cailloux et casse-tètes, sont venus dans la pinte 
Clivaz, assaillir ces pauvres conservateurs si 
paisibles. 

S'il en était ainsi que vous le dites, cher cor
respondant de la Gazette, sans nul doule la so
ciété do la Concorde ne devrait s'appeler dé
sormais autrement que sous la dénomination de 
Société des assornmeurs. 

Vous la taxez aussi de société politique. 
Cette société, Monsieur, est une société d'union, 
de sympathie et de fraternité entre la jeunesse; 
je pourrrais m'abslenir de vous le dire et de 
dévoiler ainsi le premier article de nos statuts ; 
si jg le fais, c'est non pour vous, croyez-le 
bien, mais pour l'édification du public vis à-vis 
de la société. 

Il est faux que ces trois jeunes gens sont 
descendus en ville pour réclamer du secours : 
il esl inexact aussi que les coreligionnaires de 
la ville, bande avinée, comme vous voulez bien 
le dire, soient montés au bourg armés d'instru
ments désignés plus haut, il n'est pas vrai non 
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plus que celte même bande ait assailli vos pai
sibles conservateurs dans la pinte Clivaz. 

Non, ne croyez pas, aimable correspondant, 
que vos blasphèmes aient de l'écho, ne croyez 
pas non plus faire passer vos paisibles conser
vateurs pour des agneaux : le public éclairé vous 
a déjà jugé. 

Voici les faits: Trois membres de la Con
corde sont en effet descendus en ville, non pour 
réclamer du secours, puisque aucune rixe n'a
vait eu lieu encore, mais bien pour trinquer et 
sympathiser avec la société de l'Union, réunie 
ce jour-là ; ensuite de quoi 5 ou 6 membres de 
cette dernière sont venus les accompagner au 
Bourg. 

Arrivés, sur l'avis de l'un d'eux de prendre 
un verre avant de se quitter, ils s'acheminèrent 
vers la pinte Clivaz. — Mais ! . . . . à peine 
avaient-ils ouvert la porte de rétablissement, 
qu'ils sont assaillis par ces conservateurs si 
paisibles, à coups de tabourets, bouteilles, ver
res ; enfin par tout ce qu'ils trouvaient sous 
leurs mains. 

Une rixe évidemment s'en suivit, il y eut 
comme vous le dites des blessés. —• Autant de 
choses à regretter. 

Voilà, paisible et doux correspondant, l'ex
posé des faits de la soirée du 27 octobre der
nier. Ce sont non ces trois gars, accompagnés 
de cette bande avinée, qui ont assailli vos pe
tits agneaux, mais bien eux au contraire qui 
comme de vrais loups, leur ont tombé dessus, 
fait, que je pourrais prouver par des témoins 
oculaires. 

Si vous trouvez quelque chose d'inexact dans 
les faits que je viens de citer, je vous engage, 
écrivain de la Gazette, à répondre à l'exposé 
que je viens de faire; tout en ayant le courage 
de décliner votre nom, faute de quoi je me 
verrai forcé de ne vous regarder que comme 
un lâche et vil calomniateur ; malgré que vous 
fussiez un employé de l'Etat. 

Crellon, Antoine, membre de la Concorde. 

On nous écrit de Monlhey : 
Le 30 octobre, vers les dix heures du soir, 

une clarté subite venant du côté d'Outreviése 
y indiquait à , Monlhey et aux environs un in
cendie. 

Une maison avec deux logements habités par 
de pauvres gens, une «range et écurie son- de
venues la proie des flammes avec presque tout 
ce qu'elles renfermaient. 

Les bâtiments étaient en bois, Peau éloignée 
et peu abondante ; en sorte que les secours ne 
purent réussir à préserver les constructions at
teintes par l'élément destructeur. 

Un trait qu'il est agréable de faire connaître 
à tout le monde, c'est que le citoyen Michel 
Barlatey qui avait du bétail dans une des éta-
bles embrasées, accourut d'un élan généreux 
sauva les enfants nombreux des deux familles 
victimes de ce sinistre, qui étaient à l'instant de 
périr, sans se préoccuper ni de sa maison et 
granges, que la route seule sépare des bâti
ments en feu, ni de songbétail, deux chèvres qui 
avaient péri dans les flammes, ni de son.pro
pre danger. 

Honneur donc à ce courage dévoué et phi
lanthropique. Louanges et remercîmenls aussi à 
cet autre citoyen courageux qui affronta l'iuten-
cité du feu pour sauver un porc déjà atteint, au 
risque d'être brûlé lui-même — nous le nom
mons, c'est l'armurier Pierre-Didier Jardinier 

— ainsi qu'aux pompiers accourus et aux 
autres personnes dont le brave élan et les in
telligents efforts ont épargné, dans cette triste 
circonstance les bâtiments en bois si voisins de 
l'incendie et qui semblent y avoir échappé 
comme par miracle. 

Merci encore aux pompiers du dehors et 
d'autres communes qui sont arrivés avec em
pressement pour nous prêter leurs secours. 

Un témoin oculaire de Monlhey. 

Erratum. — Dans le dernier N" du Confé
déré une faute d'impression pourrait donner lieu 
à une méprise contre laquelle nous devons tenir 
en garde nos lecteurs. 

Il y esldilqueM.Zen-Rufiinen conseiller d'Etat 
en exercice était président du Conseil d'Etat en 
1848. C'est 1844 qu'il faut lire. En 1848, le 
Valais s'honorait d'avoir au gouvernement M. 
François-Gaspard Zen-Ruffine». 
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C()XFËI>KKATI(W SUSSE. 

La statistique de la population de la Suisse 
signale plusieurs traits particuliers à quelques 
cantons, ainsi le canton de Berne a le plus 
grand nombre de ménages dont les époux vi
vent séparément. Et en même temps ce canton 
renferme le plus grand nombre d'aliénés. 

Lucerne a le plus grand nombre de naissan
ces illégitimes, le moins de mariages et le plus 
grand nombre de célibataires. Cet état est causé 
par les difficultés qu'il faut vaincre pour se ma
rier. 

Claris a le moins de naissances illégitimes et 
le plus grand nombre de ménages. 

Bâle-Villp ar en proportion de son étendue, 
le plus d'habitants par maison el le plus grand 
nombre de sectes et d'israélites. 

Appenzell (Rh.-Int.) est le seul canton où la 
population ait diminue dans les dix dernières 
années. 

Appenzell (Rh. Ext.) a le plus grand nombre 
de divorces prononcés par l'élat-civil et la mor
talité des enfants avant l'âge d'une année y est 
la plus forte. 

Grisons a, en proportion, le plus grand nom
bre de maisons, le moins de population et le 
plus d'aveugles. 

Tessin compte beaucoup plus de femmes que 
d'hommes, 1000 hommes sur 1284 personnes 
du sexe féminin, et le plus grand nombre de 
maisons non habitées. 

Vaud a le chiffre le plus bas de cas de mort 
chez les enfants. 

Valais possède plus d'hommes que de fem
mes, 1000 sur 9S0 femmes et le plus grand-
nombre de sourds-muets. 

Neuchâtel compte le plus de citoyens suisses 
d'autres cantons. 

Genève a le plus de personnes ve.ives des 
deux sexes et la moyenne de l'âge y est la plus 
élevée (43-66). 

— L'ambassadeur des Etats-Unis, à Berne, a 
été chargé par son gouvernement de remercier, 
comme l'a déjà fait la Grande-Bretagne, le ! 
Conseil fédéral pour la bienveillante coopéra- I 
lion de la Suisse associée avec les gouverne-
ments amis représentés au tribunal arbitral de • 
VAlabama. ! 

i 

Le président des Etals-Unis ajoute à ses re- ' 

menîmenls l'expression de sa haute considéra
tion pour le caractère et les talents éminents du 
représentant choisi par le président de la Con
fédération suisse pour suivre les débats du tri
bunal. 

Il insiste également sur la vive reconnaissance 
des Etals-Unis pour la gracieuse hospitalité de 
la Suisse et pour l'accueil bienveillant fait aux 
représentants étrangers ainsi que pour la com
plaisance avec laquelle furent mis à la disposi
tion de ceux-ci, la salle du grand Conseil et les 
archives de Genève. Il déclare que les Etats-
Unis ne peuvent oublier dans leur expression 
de profonde reconnaissance, la population de 
Genève ni son gouvernement pour l'empresse-
mant et la cordialité témoignés dans celte 
circonstance. 

Le président des Etats-Unis prie le Conseil 
fédéral d'être auprès de M. Stfempfli l'interprète 
de sa profonde estime et de témoigner à M. Fa-
vrot sa sincère reconnaissance pour le zèle et 
l'habileté remarquables avec lesquels il s'est 
acquitté de sa tâche difficile de secrétaire du 
tribunal arbitral de VAlabama. 

Le Département du Commerce et des Péages 
annonce que, selon les derniers renseignement 
officiels, les marchandises suisses seront doré
navant exemptées de la surtaxe de pavillon du 
1 0 % . Celle mesure est applicable aux mar
chandises françaises non importées aux Etats-
Unis par des navires français. 

NOUVELLES- BBS CA\TOS. 

GRISONS. — A Scewis vient de mourir, à 
l'âge de 93 ans, le serrurier Ilcnlschen. En 
1798, il était jeune homme alors, les Grisons 
étaient envahis' par les Français, il rentrait un 
soir au logis portant son lait, lorsqu'il fut ac
costé par un soldat qui voulut le lui enlever. 
Hentschen se défendit et assomma le Français 
d'un coup de hache; il fut arrêté et condamné à 
mort, exécution qui aurait eu lieu, mais les évé
nements changèrent, les Français quittèrent su
bitement le pays, ce qui sauva la vie du jeune 
homme. 

VAUD. — La Feuille d'aria de Lausanne 
annonce à ses lecteurs qu'à partir du nouvel-an 
prochain, elle paraîtra quotidiennement (sauf 
les jours fériés). Fondée en 1764, "par per
mission requise approuvée de Leurs excellen
ces, „ cette feuille se publia une fois par se^ 
maine pendant 87 ans, jusqu'à la fin de 1850,. 
deux fois dès 1851 à 1862 el enfin trois fois 
dès celle époque. 
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MUTELLES RTUAXGÈKES. 
France. 

On- lit dans une correspondance particulière 
de la Patrie : 

Paris, 5 novembre. 
C'est aujourd'hui que le traité de commerco 

avec l'Angleterre se signe, et il ne restera-
maintenant plus qu'à obtenir la sanction des 
Chambres anglaise el française. Il est bien pro
bable que celle sanction donnera lieu à de vi
ves discussions dans les assemblées législatives 
des deux pays, car vous avez déjà pu' voir que-
la Chambre de commerce de Manchester pro
testait énergiquement contre ce traité, mais on 
est à peu près certain que malgré toutes les al-
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laques^ le traité sortira viétoriè'ix. M. Thiors 
témoigne son contentement du résultat obtenu 
par ses efforts.-

Un fait qui a eu un assez grand retentisse-
nicnt à Paris est celui de l'arrivée de Henri 
Rocheforl à Versailles. Vous savez qu'il était 
détenu à St-Martin de Ré, et que s'il n'a pas été 
transporté comme sa condamnation le voulait 
dans une colonie pénitentiaire, la raison en est 
que sa santé ne lui permettait pas de supporter 
la traversée. 

Mais j'en reviens a* son séjour à Versailles, 
voici à ce sujet les détails qui me sont commu
niqués :• 

« On sait que' M. Rochefort est père de trois 
enfants. La1 mère est en ce moment à toute ex
trémité dans une maison de santé d'un couvent 
de la rue Saint-Martin à Versailles, et l'ex-dé-
puté de Paris a été amené pour contracter un 
mariage in-exfremis afin de légitimer ses en
fants. Rien de plus naiurel et de plus légal, on 
le voit, et les journaux bonapartistes ont tort 
de blâmer le gouvernement d'un acte dont il 
faut au contraire le louer. Ce n'est pas une fa
veur qu'on a accordée au condamné, c'est un 
droit accordé a tous les prisonniers. 

Le mariage a eu lieu aujourd'hui, et une fois 
conclu, II. Roche-fort sera immédiatement re
conduit à sa prison; 

Le Gaulois d'aujourd'hui annonce que M.. le 
lieutenant-colonel Fabre va être promu au 
grade de colonel et investi du commandement 
d'un des nouveaux régiments en voie de for
mation. Ou disait hier qu'il serait envoyé en 
Afrique pour trois mois. J'ai tout lieu de croire à 
l'inexactitude de ces nouvelles qui dans le fond 
ne prouvent qu'une chose, savoir que l'opinion 
publique se préoccupe toujours de l'incident de 
La Fore. A ce sujet aucune décision n'a encore 
été prise. 

Les députés arrivent peu à peu à Versailles. 
Ceux qui appartiennent aux mêmes groupes par
lementaires commencent à se réunir. On parle 
beaucoup de M. Richard pour la présidence du 
centre-gauche en remplacement du général 
Chanzy que son grand commandement de Tours 
occupera trop pour qu'il puisse continuer à pré
sider son groupe. Toutefois M. Richard n'est 
pas encore arrive et il aura un redoutable con
current en M. Casimir Périer qui acceptera vo
lontiers, s'il n'est pas nommé vice-président de 
la République. 

M. Thiers, de son côté, désirerait-voir ren
trer M. Périer au ministère de l'intérieur et ne 
désespérerait pas de vaincre la résistance du 
nouveau converti, aussi le président n'a-t-il p:is 
disposé encore du portefeuille du commerce, 
afin de se réserver celte combinaison ministé
rielle : M. Lefranc reprendrait le commerce et 
céderait l'intérieur à M. Périer. Mais tout ceci 
dépend des événements parlementaires qui vont 
surgir. AI. Périer aurait déclaré très nettement 
au président de la République qu'il n'accepterait 
aucun portefeuille tant que la responsabilité 
ministérielle n'existerait pas.. 

— Le Temps dit que M. Thiers attendra jus
qu'au mois de mai prochain pour se prononcer 
sur la question de la dissolution ou du renou
vellement partiel de l'Assemblée nationale , 
question qui sera résolue selon l'état de l'opi
nion publique. Le mémo journal croit que, en 
tout cas, la prochaine session sera la dernière ; 
cependant l'avis de M. Thiers serait purement 
consultatif. 

L'Assemblée décidera elle-même. 
— Les Prussiens ont évacué entièrement la 

Haute-Marne. On croit que l'évacuation de la 
Marne sera complète maintenant ; 50 gendar
mes français sont attendus à Reims. 

— La suppression du bagne de Toulon, le 
dernier qui existe en France, suppression si 
souvent annoncée, est enfin résolue. Le ^ ' jan
vier 1874, il n'y aura plus un seul forçat à Tou
lon, les crédits alloués à l'administration des 
chiourmes ne figureront plus dans lo budget de 
la marine, et le bagne n'existera plus qu'à l'état 
de souvenir. 

— Le procureur général, dans une lettre au 
prince Napoléon, oppose une lui de non-recevoir 
à la plainte déposée par celui-ci. 

Attendu;, dit-il, que l'arrêté d'expulsion a été 
pris par le président du conseil des ministres, 
c'est un acte gouvernemental et l'Assemblée 
seule est compétente pour le juger. 

Le prince Napoléon a répondu à celle lettre 
en discutant longuement l'argumentation du pro
cureur général et en disant qu'il épuiserait tous 
les degrés de juridiction. 

Elnlie. 
On érit de Rome: 
u Le décret royal qui convoque le Parlement 

pour le 20 de ce mois a été p blié, et peu de 
jours nous séparent des débals, qui seront pro
bablement très-animés. C'est au sujet de la loi 
sur les corporations religieuses que les partis 
se livreront la grande bataille d'où dépend 
l'existence du ministère. Beaucoup croient qu'il 
sera renversé; quelques-uns conservent l'espoir 
qu'il pourra se maintenir. On assure que des 
modifications ont été apportées au projet pri
mitif et qu'ollos ont rallié les opinions de tous 
les membres du cabinet. S'il en est ainsi, les 
changements introduits seraient de nature à 
donner satisfaction à l'opinion publique, car si 
le travail primitif de M. de Falco était combattu 
par quelques-uns de ses collègues comme étant 
trop favorable aux corporations, personne ne 
l'attaquerait comme leur étant hostile. 

" Du reste, nous allons être prochainement 
fixés à ce sujet, l'intention du ministère étant 
de présenter son projet dès l'ouverture des 
séances ; et comme il n'y a, celle fois, ni pou
voirs à vérifier, ni bureaux à constituer, la loi 
pourrait être envoyée immédiatement à une 
commission. Ou ne suppose pas que la Cham
bre veuille y consacrer des semaines ou des 
mois. Une discussion sérieuse et approfondie 
peut se faire en moins de temps, et l'on espère 
que le vole pourra avoir lieu avant les vacan
ces annuelles de Noël. » 

Kussic. 

Un télégramme annonce qu'il est question de 
réunir par un canal le port de Sébastopol avec 
la baie de Balaclava. Sébastopol deviendrait 
ainsi un port marchand et Balaclava un port mi
litaire. Les dépenses du canal sont évaluées à 
56- millions de francs. 

Càrècc. 
On annonce d'Athènes la mort du célèbre 

brigand Spanos, qui depuis de longues années 
troublait la sécurité des provinces frontières. Il 
a été tué avec ses complices dans une affaire 
avec des soldats grecs. 

Amérique. 

Mardi, 5 novembre s'est ouvert aux Etats-
Unis le 1er scrutin pour l'élection présiden
tielle. On sait qu'aux termes de la constitution 

américaine, cette élection donne lieu à deux 
opérations. Chaque Etat de l'Union nomme d'a
bord un nombre d'électeurs égal au nombre to
tal de sénateurs et de représentants auquel l'Etat 
a droit dans le Congiès. Les électeurs ainsi dé
signés se réunissent un mois après, dans leurs 
Etats respectifs, et votent, au scrutin secret, 
pour un président' et un vice-président, dont 
l'un au moins ne doit pas être habitant de 
l'Etat qui le désigne. A la suite de celte deuxième 
opération, il est procédé au relevé distinct dé 
toutes les personnes qui ont eu des voix pour 
la présidence et la vice-présideuce. Ce relevé, 
signé et certifié por les électeurs, est scellé et 
transmis au siège du gouvernement des Etals-
Unis, à l'adresse du président du Sénat, lequel 
dépouille les procès-verbaux et opère le recen
sement des voles, en présence du Sénat et de 
la Chambre des députés. 

Selon les indications transmises à diver
ses reprises sur les chances respectives des 
candidats, indications confirmées par les der
nières dépêches d'Amérique, la réélection du 
général Grant peut être considérée comme 
certaine. 

FAITS DIVERS. 

A l'hôpital cantonal de Bischofszell (Thur-
govie) a eu lieu un cas particulier de mort pro
curé par la mine de plomb, qui a conduit à dé
couvrir que le patient, un fort priseur, a été 
empoisonné par du sucre de salurne contenu-
dans du tabac. Avis aux priseurs ! 

De mémoire d'homme, dit le Courrier de 
Milan, on ne vit cataclysme pareil à celui de 
Palazzola. Le tiers de la ville, qui comptait 9000 
âmes, surtout les quartiers délia Guardia et 
Fiume-Grande ont été dévastés le 2 novembre 
par l'ouragan le plus affreux. Là où étaient des 
rues et maisons, il n'existe plus que des mon
ceaux de ruines et des cadavres épars au mi
lieu des décombres. Plusieurs édifices publics 
ont été renversés. ' 

Les habitants qui ont eu la vie sauve dans 
celte horrible tourmente sont en proie à la plus 
navrante douleur. Plus de 1000 familles sont 
dans le dénûmenl le plus complet, 32 person
nes ont été tuées et 10 ont été blessées. 

On écrit de Sumiswalil au Bund qu'un né
gociant de ce village a reçu d'Espagne une lettre 
dont d'auteur étant émigré, aurait caché dans le 
voisinage une somme de 25,000 écus d'or et 
15,000 écus en banknoles espagnoles, qu'à son 
retour en Espagne il avait été arrêté et enfermé 
à Coûta. Cependant que sa femme connaissant 
le lien où est caché ce trésor, elle pourrait se 
rendre à Sumiswald si le destinataire veut bien 
lui adresser les fonds nécessaires pour le 
voyage ; dans ce cas, il aurait droit au tiers.de 
la somme. 

On voit par là que ces chevaliers d'industrie-
continuent à chercher à faires des dupes par
tout. Après Vaud et Genève, ils s'adressent à 
Berne. Que chacun se tienne pour averti. 

La colonie de Melbourne (Australie) est eu 
proie à la plus grande indignation contre les ef
froyables atrocités commises à bord du brick 
Cari dans le cours d'un voyage entrepris, com
me on le dit, pour se procurer des travailleurs». 
Ce brick, qui est la propriété d'un certain doc~ 
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LE CONFEDERE 

leur Murray, -quitta Melbourne en juin 1871, 
avec ce dernier à son bord comme chirurgien. 
Personne ne soupçonnait ce vaisseau d'être des
tiné à un commerce criminel. En arrivant à Le-
voka, le capitaine quitta le bâtiment et le second 
prit le commandement. Alors commença la car
rière de piraterie de ce navire. 

Les malheureux naturels furent attirés avec 
leurs canots le long- du bord, mais aussitôt ar
rivés, leurs frêles embarcations furent brisées 
par l'équipage du brick. On les péchait alors à 
moitié noyés et on les jetait dans la cale. Quand 
la cargaison humaine fut assez considérable, le 
brick fit route vers son port de débarquement. 
Mais pendant la traversée les captifs rendus fu
rieux par les mauvais traitements qu'il subis
saient, devenus fous par l'attentat commis sur 
eux, mirent le feu au bâtiment et commencèrent 
à s'entr'égorger. 

Pour comprimer cette révolte, le docteur 
Murray et son équipage se mirent à tirer des 
coups de feu dans la cale par toutes les ouver
tures, et le lendemain ils en retirèrent 70 morts 
ou blessés, qu'ils jetèrent à la mer. Par une 
circonstance heureuse, quelques-unes de ces 
atrocités furent révélées et le capitaine et quel
ques hommes de l'équipage sont aux mains de 
la justice. 

C'est^ du docteur Murray lui-même que l'on 
connaît tous les détails. Ce misérable est devenu 
le dénonciateur de ses complices et l'on craint 
qu'il n'échappe ainsi au juste châtiment qu'il a 
si bien mérité. 

M L'AUSTRALIE. 
le 5 octobre. 
le 11. „ 

Pour Aurens.là'nd, 
» Kouy<»lic-Zéeland 

Sont expédiés de JJALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
mvelle-Zéeland à fr. 105. 

A. ffiwilcliennart, à Bâle. 
Nouvelle-Zéelaud à fi 
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Il vient de para î t re 
à la Librairie (latariui, h 'Sion 

RION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché 

pmeaxx fr'ftmgrcttum 
au t o n se. 

MœpédiUons journalières 
POUR TOUS P A T S . 

l r . st. — 
. relié » (j. 50 

En vente à la même librairie ; 

_ RUFFIN(abbé) sied*si (luérb,. abbéd'Auips, j ffw modérés. — Bon traitement. 
evtVjue de Sion. P r i x : broche tr. 1. 50 j 
DU BOIS, C H . Majoric nu l'invasion des Français 

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

mande 1 vol. « 3 . — 

•arocnam'saii'-'.'.avji ïxvssssrsm ggagsjpjnKangjTaragwaonetT lajgffa^aawgjB. 

ûe l a fésaîsse s 'omantle. 
La réunion annuelle de la Société de médecine 

de jla Suisse romande , aura lieu à Lausanne , à 
l 'Abbaye de l'Arc, le jeudi 14 novembre courant . 
Séance à 1 heure , banquet à 3 heures . 

( H 1 1 1 F ) 2 - 1 > b E BUREAU. 

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

A vendre, chez le même, cinq chevaux avec 
harnais, plus, deux omnibus, deux calèches et 
quelques chars de campagne ; le tout à des 
conditions favorables. 3—2 

ffie D é p a r t e m e n t de .lanstlce 
• e t P o l i c e du canton du Valais demande 
pour la maison de détention un surveillant d'at-
telier. 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 an 15 novembre prochain. Inutile 
de se présenter sans de bons certificats. 

Sion, le 24 octobre 1872. 
Par orche du Département, 

M. MURJJANN, 
3 — 2 Directeur du Pénitencier. 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-miT 

Colonisation pour les Etats de la Pliita, Santa-
Fr, Itosario, etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d'Emigration Pli. 
Rommel , à Bâle, et à leur agen.t patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martigny. d l O - 8 

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

pré sis à Champsec de 3400 toises 
Un dit au dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne a Molignon de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean S E L Z , père, à Sion. '.dS 

Liqueur d u - G r a n d - S t - B e r n a r d 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées oha-
que jour davantage . 

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

VENTE EN GROS E T EN DÉTAIL d23 

A LOUEli. 
Un logement , sis à la rue de Couthey et bien 

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

Renseignements donnés par Charles IMSAND, 
à Sion. 

On cherche à acheter r J E è E T 
la récolte de 1872, a livrer en novembre . Adres 
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. H a a -
senstein et Vogler à Zurich. H 5337Z 3—3 

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

meublées. — S'adresser .à l'avocat Evéquoz. 
6 - 5 

O n r i p m a n r i p P0111' i u i e affaire financière n demande <;(UIS. lttS v i i , e s e t c u l m n , m e s 
de la Suisse romande des représentants honorables. 
Grands avantages . Ecrire franco initiales H. B. 
Agence Vêrésnfl'et Garrigues, à Genève. (V.527G.) 
2 - 2 | (II. SO10X) 

LA PLUME FÉDÉRALE 
par S'i bienfiiclure et sa réelle supériorité, avant 
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. 

B.a r é r i i a R t l e p l u m e î é t î é r a l e 
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. 

Le soussigné reçoit des dépôts d 'argent chez 
lui. 11 s 'engage de les rembourser moyennant un 
avert issement 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. 
Monthey, 1.5 octobre 1872. 

3 - 3 C A I L L E T - B O ' S , avocat. 

MARITIME 
Billets du passage pour tous pays. 
Deux départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRESIL et LA PLATA. savoir : 
le 1er et le 15 ? 

PRIX D E S 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 

Les entrepreneurs VALZ & BULLIO, aux De-
vens, près Box, demanden t des ouvriers manœu
vres . 

Ouvrage pour 3 mois. —33 

HUne ma i son faisant l ' inaporla-
ttioai «Se vâaifldc «le bœuf «aie 
d'ABSiérâipae et de iar«B frai» c l 
fi'SSSisé dcmniide dos personnes qui voudraient 
p r c i l ï f l r e CBS d é p ô t ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. II. 82 à rA-
grence de. publicité Haasenstein et Vogler à 
Bâle. (113015} 4 - 4 
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$B a relié «Se Mon 
du 1S72. 

Seigle 
Orge 

Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, I r e qualité la livre . . . . 

2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
F romage » . . . 

Pain, I r e qualité, la livre . . . . 
id. 2me » . . . . 
id. se iule « . . . . 

SIOK. — IjirEiMHniK . los. BKEOER. 

2 00 
2 00 
2 — 
3 — 
1 20 
2 70 
4 -
3 — 
1 15 
0 80 
0 70 
0 la 
0 70 
0 -
0 70 
0 84 
0 '24 
0 20 
0 13 




