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Clinton ûu Valais. 

La Gaiette du Valais se joint à nous dans nos 
réclamations, au sujet d'une ineill eure police du 
cliof-lieu. Seulement elle fait erreur, lorsqu'elle 
nous accuse d'avoir roulu mêler la politique dans 
cette affaire. Les opinions politiques que l'on pro
fesse n'out rien à voir dans des questions de ce 
genre. L'ordre, la moralité, la sécurité publique, 
sont indépendants, Dieu merci, du drapeau que 
l'on sert. Nous aimerions à voir nos adversaires 
mieux pénétrés de cette maxime. La confiance 
générale, les meilleurs rapports entre les citoyens, 
l'esprit de mutuelle sympathie, qu'on se doit dans 
une petite localité, où chacun a besoin de son voi
sin, y gagneraient, et la dignité des individus n'y 
perdrait rien. C'est du moins notre avis. 

Voici donc les réflexions que la Gazette ajoute 
à la lettre du département que nous avoue pu
bliée daus l'avant dernier numéro, en la faisant 
suivre de nos réflexions : 

«Nous appuyons de toutes-noa-fcTces-la|detnande-

soavent renouvelée, dans l'intérêt général comme 
dans l'intérêt de chacun en particulier, que la 
police municipale veuille enfin descendre dans 
cette sentine, achever le recensement de la po
pulation et expulser les personnes dangereuses 
et tarées. A ce vœu, nous ne pouvons nous dis
penser d'ajouter une réflexion : Comment se fait-
ii que la police d'une ville, d'une capitale, ignore 
l'existence et le séjour d'une foule de gens de 
cette espèce. Quand on a réformé l'organisation 
de la police de notre ville, ou a reconnu l'utilité 
de cette réforme et l'on a consenti à supporter de 
plus lourdes charges pour avoir une police meil
leure et une prolectiou plus efficace. Il faut donc 
de toute nécessité, que l'état de choses actuelle 
cesse, que l'amélioration devienne plus com
plète, si l'on vent que ce surcroit de dépenses soit 
justitlé. Il faut aussi user do la mémo sévérité 
envers et contre tous, et que la loi et les régie-
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(Suite.) 

— Je reconnais trop les habitudes do la cam
pagne pour ne pas m'y soumettre ; Jacques; dit 
M. Aubry, vous avez des affaires qui vous forcent 
à être debout de bonne baurje, par conséquent, 
mené? nous à notre chambre et,/aites-nous éveil
ler de bon matin. ; j r ci ?" 

Le brave fermier alluma une lampe et condui
sit M. Aubry à la chambre qu'on lui avait pré
purée. C'était une grande et sombre pièce a la-

meDts soient les mêmes pour tout le monde. Ceci 
soif dit moins dans l'intention de critiquer, que 
dans celle d'encourager les employés munici
paux à remplir leurs devoir». „ 

Nous recevons la lettre suivante de M. Camille 
Déuéfiaz. : 

Sion, le 17 octobre 1867. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Tît., 

Je vous prie de bien vouloir publier la lettre 
suivante daus votre plus prochain numéro. 

Je demande pardon à vos lecteurs de les en
tretenir d'un fait personne!', qui n'aura pas grand 
intérêt pour eux, mais je ne puis passer sous si
lence la correspondance signée F. de Montheys, 
insérée dans le dernier numéro de la Gaaette du 
Valais, et je dirai plus, je n'osai espérer que M.. 
de Montheys m'aurait fourni une nouvelle occa
sion de rectifier publiquement les faits qu'il a si 
étrangement dénaturés. 
- -Voici donc ce qui s'est passé : 

Dimanche, 6 octobre, vers les huit heures et 
demie du soir, mon frère Nestor entra avec un 
de ses amis dans un cabaret ; il eut aveé un Na
politain une altercation très-légère et dans la
quelle aucun coup ne fut porté ; cet individu 
quitta l'établissement, et vers les neuf heures et 
demie, mon frère étant sorti à son tour, fut sans 
aucune provocation et sans qu'un seul mot eût 
été prononcé, assailli par un ou plusieurs soi di
sant déserteurs napolitains et reçut six coups do 
couteau. Il rentra dan? la pinte et les personnes 
qui s'y trouvaient, aiusi que celles que le tumulte 
avaient attirées, se mirent {immédiatement à la 
poursuite des assassins. Un Napolitain se voyant 
sur le point d'être atteint, se retourna et mena
çant d'un couteau-poignard ceux quLJe poursui-

quelle attenait un cabinet éclairé par la fenêtre 
donnant sur la face gauche de la maison où se 
trouvait le bûcher: de fagots. On avait préparé 
dans ce cabinet un lit pour Marguerite, qui, se 
couchant tout habillée, ne tarda pas à partager 
le sommeil qui régnait dans toute la maison. 

Deux heures après, Marguerite fut éveillée pâl
ie bruit de la pendule qui sonnait minuit. Son 
premier sommeil ayant rafraîchi son sang., fouetté 
par tant d'émotions diverses, elle se laissa aller 
aux idées earessantes et joyeuses de l'avenir qui 
se préparait pout elle. Le ciel s'était dégagé de 
ses lourds et opaques nuages ; elle se leva et alla 
jeter un eoup d'oeil sur la grande roiite, qu'elle 
pouvait apercevoir de sa fenêtre. Le bruit de la 
forêtdrrivaitencoreàelle, mais cette fois incertain 
et faible comme un rêvé ; tout était silence et so
litude. Au bas du coteau où était située la ferme, 
on distinguait vaguement le grand étang du vil
lage d'Averghem dormant sous les rayons d'une 
pâle et froide lune de novembre. Devant et der
rière la ferme s'étendaient les deux grands bras 
de la forêt de Linthont, encadrant le paysage 
d'une sombre ligne de ténèbres qui, parfois, sem
blaient s'animer sous les violentes raffales du vent 

vaient , leur ofiaf en italien : avanti , avanti. 
Alors les jeunes gens qui l'entouraient, n'osant 
l'approcher, lui jetèrent des pierres, réussirent à 
s'emparer de lui et le livrèrent à la police, éva
noui ou peut-être, faisant le mort pour éviter un 
châtiment sommaire. 

Voilà les faits tels qu'ils se sont passés et tels 
qu'ils resiôrtent de l'enquête instruite par l'hono
rable juge-instructeur du tribunal de Sion. 

Pendant qu'on s'emparait de l'assassin, M. le 
Dr Ribordy donnait les premiers soins à notre 
pauvre frère ; il découvrait deux blessures à la 
cuisse, près de la grande artère, une autre très-
profonde au flanc gauche, une autre près du 
cœur et deux vers le défaut de l'épaule ; il nous 
disait que les blessures étaient très-gravess tout 
eu conservant encore l'espoir qu'elles ne se
raient pas mortelles. Mon frère resta trois jours 
presque entre la vie et la mort, et le jeudi seule
ment MM. les médecins purent non» dire que les 
chauce» de guérison offraient plus de probabilité 
que les chances de mort. 

Pendont ce temps, pendant qu'une famille était 
dans la désolation, pendant que tout cœur hon
nête devait être pénétré d'indignation contre les 
auteurs d'un guetapens aussi infâme, que faisait 
M. l'avocat de Montheys ? il préparait l'entre-filet 
suivant qui a paru dans la Gazette du jeudi 10 oc
tobre. Je reproduirai cet article en entier, en sou
lignant les mots qui, pour moi, ont rendu évi
dentes les intentions de son auteur, intention» 
que tout homme honorable appréciera à leur 
juste valeur. 

« Une tragique histoire s'est passée dimanche 
» soir, dans un cabaret de la rue du Rhône , à 
» Sion. Des jeunes gens dansaient dans cet éta-
» blissement en compagnie d'un ouvrier italien. , 
» ancien militaire à Naples, dit-on, puis dans les 
» bandes de Garibaldi. A la suite d'une querelle, 
» l'Italien a donné six coups de couteau à l'un de 

de nuit. Toute cette triste et humide nature fit 
peur à Marguerite, qui se hâta dé regagner son 
lit en aspirant après le jour. 

Il y avait à peine cinq minutes qu'elle s'était 
recouchée, lorsqu'elle crut entendre un murmure 
confus comme celui de plusieurs personnes par
lant à voix basse. Elle se dressa sur son lit pour 
mieux saisir les sons ; mais en ce moment une 
terrible raffale vint fouetter les hêtres de la forêt, 
qui poussa un long et lugubre gémissement. 
Marguerite se signa ; il lui sembla que quelque 
grand danger était proche, elle essaya de prier 
Dieu de lé détourner d'elle, mai3 le murmure 
d<̂ s voix s'éleva plus distinct et semblait partir 
de dessous sa fenêtre. Elle retint sa respiration 
pour mieux entendre et se convainquit que plu
sieurs hommes conversaient à voix basse autour 
de la ferme, mais elle ne put saisir un seul mot. 

Haletanted'anxiété, elle se demanda quels des
sins amenaient à une pareille heure de» hommes 
qui semblaient craindre de révéler leur présence. 
Un affreux souvenir se présenta à son esprit et 
vint la glacer d'épouvante. 

Aussitôt un coup retentissant frappé à la 
porte de la ferme la tira de sa stupeur ; des voix 
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„ ces jeunes gens. Le blessé a été Iransporté sans 
» connaissance dans sa demeure. Deux blessor.es 
» sont graves. D'un autre côté, poursuivi par les 
» compagnons de la victime, le coupable a été ar-
» rêté dans la campagne et livré à la justice dans 
„ un assez triste étal AUSSI» 

Ah I monsieur l'avocat de Montheys, ex pro
fesseur de littérature, vous appelez cela une his
toire qui s'est passée ! La phrase n'est pas coi • 
recte, vous le savez , et si vous n'avez pas eu le 
dessein d'être inconvenant , môme au prix d'une 
faute de français, pourquoi remplacer cette ex
pression par celle de déplorable événement dans le 
dernier numéro de la Gazette. Passons plus loin ; 
il n'y a là qu'une inconvenance, et j 'aurais trop à 
faire si je voulais chercher noise au rédacteur de 
la Gazette, toutes ies fois qu'il se rend coupable 
de cette faute. Mais je ne pouvais passer souss i-
lence la malveillance aveclaquelle les faits étaient 
dénaturés. En effet, quelle impression a dû faire 
le récit de la Gazette sur les personnes qui ont 
cru y trouver la vérité? C'est qu'à propos d'un 
bal, dans une pinte, un ouvrier italien se serait 
pris de querelle avec plusieurs jeunes gens 
avec lesquels il se trouvait en conîpagnie et que 
dans la bagarre il aurait donné des coups de cou
teau à celui qui le serrait de plus près. La vic
time avait des compagnons, l'autre n'en avait pas 
et c'est ainsi à son corps défendant que l'Italien 
aurait été obligé de se servir du couteau. Il y au. 
rait donc deux victimes, une qu'on a transportée 
sans connaissance dans sa demeure et l'autre li
vrée à la justice en assez triste état, aussi-. 

La seule différence, c'est que l'un des blessés 
était assisté de plusieurs compagnons et que 
l'autre, étant seul, a dû se servir du couteau. 

Voilà ce que fait entendre l'article de la G«-
zette, et quel est l'homme de cœur qui, à la simple 
lecture de ces lignes, n'aura pas été indigné de 
la bassesse et de la lâcheté d'un pareil procédé ! 

Et je le répète, au moment où ce récit était 
composé et livré à l'imprimerie, c'est-à dire entre 
le lundi et le mercredi, mon frère était presque 
condamné par les médecins ; le mercredi soir, au 
moment où je lisais l'entrefilet de la Gazette, 
M. le Dr Pitfeloud venait de me dire que mon 
frère avait une forte inflammation an péritoine et 
que cette maladie emporte le plus souvent les 
personnes qui en sont atteintes. 

: C'est ce moment que choisit M. de Montheys, 
pensant que les frères du bii-ssé auraient autre 
chose à faire qu'a lui îépumire. Eh bien, il c'est 
trompé et la moralité publique serait bien bas, si 

parlaient haut mainlsnnnt et se répondaient. 
— Que voulez-vous ? qui êtes-vous ? deman

dait la voix mâle de. Jacques Lt-roi. 
-•- Ouvrez et vous le saurez, lui répondit on. 
— Je n'ouvre qu'a x gens que je connais, et 

vous êtes musqués ou norcis tous. Si vous vou
lez de l'argent, je vais vous jeter ce que j'ai ; si 
vous voulez entrer de force dans la ferme, vous 
pourriez bien vmis en repentir. 

— Allons donc, pas tant de paroles; veux-tu 
ou non nous ouvrir ? 

— Non. 
— Le bélier, alors repmt la voix. 
Quatre hommes s'avancèrent dans l'ombre, 

portant une longue et pesante poutre avec la
quelle ils s'approchèrent de. la porte. 

Pendant ce rapide colloque, M. Aubry s'était 
levé et avait été avertir les valets, qui arrivèrent 
bientôt auprès de lenr maître, armés chacun d'un 
fusil double. 

— Si vous voulez essayer de la fuite avec vo
tre fille, dit le fermier à M. Aubry. un des gar
çons va vous ouvrir la porte qui donne sur la 
forêt : mais !a maison peut être cernée, et le plus 
sûr est de rester, je pense. D'ailleurs, quelques 

l'on pouvait toujours se l'aire impunément un jeu 
des sentiments les plus respectables. Si les senti
ments et les affections de famille sont étrangers 
à M. de Montheys, je le plains, mais il devrait 
au moins connaître les limites que tout homme 
qui se respecte ne doit pas franchir. Et je me 
permettrai encore de lui dire, bien que je n'aime 
pas à faire du pathétique, que la douleur d'une 
personne, au moins, avait droit à tout son respect 
et que cette personne était assez affligée sans 
qu'il vînt encore déverser sur cette douleur quel
ques gouttes de son fiel haineux. 

Tout le monde comprendra, j 'espère, la dou
loureuse indignation qui s'empara de moi et qui 
me fit adresser au Confédéré la correspondance 
signée X, insérée dans le numéro de dimanche 
fiasse. 

Je saisis cette occasion pour déclarer haute
ment que ce ne sont pas les frères Dénériaz qui 
ont envoyé cette correspondance, mais bien le 
soussigné seul et que nous n'avons pas l'habitude 
de collaborer à trois, même lorsqu'il s'agit de ré
pondre au rédacteur de la Gazcile. 

Cet article, je le maintiens dans son entier et 
mon appréciation est complètement la même au
jourd'hui qu'au moment où j'ai écrit ces lignes. 
Ne voulant pas entrer dans trop de détails , je 
prierai seulement les personnes qui ont la collec
tion de la Gazette du Valais de voir dans le nu
méro du 12 mars 1865, si à l'occasion de la mort 
de la femme de mon frère M. de Montheys n'a 
pas publié un article qui m'autorise à dire qu'il 
est coutumier du fait. Je pourrais faire d'autres 
citations, mais j 'ai déjà été assez long et je tiens 
à me renfermer dans ce qui nous est personne!.. 

Encore quelques mots : Dans son article du 17 
courant, M. de Montheys, par une manœuvre 
qu'il prend sans doute pour de l'habileté et qui 
n'est que de la fausseté comme le reste, (ait une 
question politique de ce qui n'en est pas une du 
tout. 

Il s'agit tout simplement d'un rédacteur qui ne 
sait pas toujours se respecter dans ses écrits, et 
qui doit bien s'attendre à ce que de temps en 
temps on lui dise son fait. 

M. de Montheys parle aussi de provocation in
jurieuse en un lieu public et devant témoins ; je 
saisis cette occasion pour témoigner mon regret 
aux honorables personnes qui ont été témoins 
des paroles un peu vives que l'indignation m'a 
fait dire, mais je les prie en même temps de se 
demander si en mon lieu et place elles auraient 

=%= 
coups de fusils mettront ces bandits à la raison. 

^- Dieu le veuille, dit le père de Marguerite, 
paie d'épouvante. • 

Tout à coup la maison vibra sous un formida
ble coup de bélier que lés bandits venaient d'ap
pliquer sur la porte de la ferme. Le fermier et 
les valets s'élancèrent aux croisées. Les brigands 
ramenaient en ce moment la poutre pour lui im 
primer nue plus violente impulsion, lorsque trois 
coups de feu paitis des croisées abattirent trois 
des assaillants, qui roulèrent dans la fange en 
poussant des cris de douleur et de rage. 

Les bandits ne s'étaient pas attendus à cette 
rude riposte. Cependant ils reprirent courage ù 
la voix de leur chef, qui, armé d'un levier en 
fer. guidait l'attaque sans paraître se soucier du 
feu meurtrier qui parlait de la ferme. 

Tout-à-coup l'attaque sembla suspendue ; les 
chauffeurs, abandonnant leur bélier, s'occupèrent 
des blessés, qu'ils portèrent dans une charette 
stationnant h quelques pas de la ferme, sur la 
grand'route. Le silence parut se rétablir ; on 
n'entendait plus que le bruit des pas qui s'éloi
gnaient et des gémissemens des blessés qui s'éle
vaient dans l'air calme ûb la nuit. 

pu se maîtriser autant que moi. — Quant à 
l'indifférence et au mépris avec lesquels le ré
dacteur de la Gazette aurait fait justice de mes 
paroles, bah ! les personnes présentes ont bien 
pu voir ce qui en était, et si on peut appeler 
indifférence le sentiment qui agitait alors M. le 
rédateur. Enfin M. de Montheys finit à peu près 
comme ceci : 

Et plus mes ennemis se feront effrontés 
Moins je serai tenté d'imiter leur conduite. 

Ces vers ne seraient ils pas par hasard tirés du 
Tartuffe de Molière, personnage que M. de Mon
theys paraît avoir pris pour modèle ? 

Je l'invite à revenir avec plus de détails sur 
les circonstances de lieuas cl autres de cette histoire, 
ce qu'il a eu l'air de ne pas vouloir faire par 
lonlé d'âme, et je dois dénoncer hautement au 
mépris publie les procédés d'un homme qui, sans 
respect [jour les hautes fonctions judiciaires dont 
il est revêtu et à l'occasion d'un attentat cri
minel dont les tribunaux sont saisis, se permet de 
dénaturer les faits dans son journal, de répandre 
oralement dts bruits faux et malveillants et enfin 
de faire des réticences plus perfides encore que 
ses récits mensongers. 

Agréez, etc. CAM. DÉNÉBIAZ. 

M. Ferdinand Wolff, fils, de Sion, a été nommé 
professeur de littérature française au collège de 
Sion, en remplacement du précédent titulaire qui 
n'a pu accepter sa nomination. — M. Wolff, fils, 
était encore, il y a un an ou deux, un des meil
leurs élèves du lycée de Sion. 

Un retard survenu sa,mcdi soir au dernier train, 
partant du Bùuveret à 8 h. 15, et occasionné par 
un dérangement de la machine, a pu faire croire 
un instant à un accident occasionné par la mal-
vcill mee ou par une cause fortuite. En effet, le 
chasse-cailloux placé sons l'avant garde du train 
a été retrouvé brisé près la gare, de Martigny , 
sans qu'on ait pu jusqu'à présent se rendre ra i 
son des causes qui ont pu amener cette rupture. 

Nous savons que l'administration de la ligne 
d'Italie a demandé une enquête sur ce fait. 

On mande de Rome que le général de Cour-
^en, du Valais, s'est distin-gué lors de la der
nière affaire à Bagnarea, à la tête da quelques 
cents hommes contre les troupes gàribaldiennes . 
qu'il a mis^e^en déroute. 

COXFEDÊKATlOiV SUSSE. 

Comme il y a encore plusieurs points concer
nant la séparation dés évêchés du Tessin qui ne 

\ 

Le danger semblait passé. M. Aubry, à qui l'a
nimation de cette scène paraissait avoir rendu 
quelque énergie, se dirigea vers la chambre du 
,-a fille pmir la rassurer, lursq-i'il s'aperçut que 
su porte était fermée en dedans. Attribuant d'a
bord cette circonstance a la terreur que l'attaque 
des chauffeurs devait avoir jeté dans le cœur do 
la jeune fille, il se disposait à l'appeler, lorsque 
le bruit d'une vitre qui se brise avec violence se 
fit entendre dans la chambre et vint lui rendre 
toute se3 terreurs. Un plus horrible drame se 
passait dans la chambre do Marguerite. 

Désespérant de s'emparer par la force d'une 
maison aussi bien défendue, le chef des bandits 
cherchait de l'œil le moyen d'enlever la ferme 
par surprise, lorsque ses regards tombèrent sur 
ia pile de fagots entassés sous la fenêtre du cabi
net où Marguerite, brisée d'épouvante attendait 
avec anxiété la fin de l'attaque. Souple et vigou
reux, le hardi chauffeur eut bientôf atteint le 
sommet du bûcher qui n'était séparé que de quel
ques pieds du niveau de la fenêtre ; puis se fai
sant taii appui d'un poignard qu'il planta entre les 
briques de la muraille, il s'élença et atteignit le 
bord de la croissée. (A suivre.) 
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sout pas réglés entre la Suisse et l'Italie, le Con
seil t'éiléral invite M. Pioda à Florence à lui l'aire 
rapport sur lu situation de cette affaire. 

Le Conseil fédéral a ratifie la convention con' 
clue dernièrement à Berne entre les délégués de 
la France, de la Suisse, de l'Autriche et de la 
Turquie pour l'établissement d'un service télé
graphique direct entre la France et les Indes en 
passant par la Suisse, l'Autriche et la Turquie. 

Le gouvernement badois annonce au Conseil 
fédéral que ce canton a aussi a adhéré au con
cordât pour le libre exercice ,de la médecine. 
Cette déclaration sera insérée au recueil officiel. 

Il 7 a déjà quelque temps que les démarches 
d'une famille suisse, faites par l'entremise du 
Conseil fédéral auprès du gouvernement français, 
pour obtenir la libération d'un jeune homme ser
vant dans la légion étrangère en Afrique, eurent 
un plein succès vu les raisons que l'on fit valoir 
contre son engagement. Ce succès a décidé deux 
autres familles st-galloises à faire de mêmes dé
marches, et le Conseil fédéral ayant reconnu le 
bien-fondé de leurs réclamations, a décidé de les 
l'aire parvenir dûment légalisées à M. Kern, no
tre ministre à Paris, afin qu'il les présentée qui 
de droit. 

Le Conseil fédéral a déclaré fondé le recours 
du sieur Devaud, fils, contre un jugement du tri
bunal cantonal de Friborirg. Le fait provient d'u
ne somme de 210 IV. due au maître charpentier 
Gremaud, à Horion (Fribourg) pur G. Devaud, à 
Marsan [Fribourg), pour solde sur une maison 
que Gremaud lui avait construite. G. Devaud ven
dit sa maison à son fils qui habite la Savoie. Ce 
que voyant, Gremaud actionna en paiement le 
père et le fils Devaud par devant le tribunal de 
Fribourg ; mais le fils protesta contre toule soli
darité avec son père et contre le for fribourgeois, 
prétendant qu'il devait être actionné par devant 
son juge naturel, donc au lieu de son domicile en 
Savoie. Le tribunal cantonal de Fribourg écarta 
ces motifs de recours, en déclarant que d'après 
la législation fribourgeoise sur la procédure ci
vile, lorsqu'une action est intentée à plusieurs 
personnes solidairement, elle peut s'ouvrir au 
choix du demandeur au domicile de l'une ou de 
l'autre de ces personnes, et que pour les travaux 
laits à des immeubles, le for est l'endroit où ces 
immeubles sont situés. 

Le fils Devaud recourut au Conseil fédéral qui 
déclara le recours fondé, vu que d'après les art. 
1, 3 du traité du 30 juin 1864 entre la Suisse et 
la France, les Suisses en France jouissent, quant 
à leurs propriétés et à leurs personnes, des mê
mes droits que les citoyens français. D'après l'art. 
3 du traité de 1828, les Français doivent, pour 
réclamations personnelles, être aotionnés devant 
leur juge naturel, donc il en est de même pour 
les Suisses établis en France. L'exception que la 
législation, fribourgeoise fait pour les réclamations 
personnelles sur des immeubles, ne peut en rien 
changer la nature d'une réclamation personnelle, 
et la solidarité que d;ins la plainte actuelle le tri
bunal fribourgeois admet entre le père et le fils, 
ne peut nullement infirme? le droit donné par la 
convention de 1828. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le bulletin sanitaire du 14 octo
bre constate 2 nouveaux cas, un décès et trois 
guérisons.Le nombre des malades en traitement 
n'était plus que de douze. 

BERNE. — La vendange produira au bord du 
lac de Bienne environ un tiers de la récolte de 
l'an dernier. A Bienne môme, quelques vignerons 
feront plus de vin que l'an dernier. Quant à la 
quantité, elle aurait atteint-celle de 1865 si on 
avait eu du soleil au lieu de neige pendant les 
derniers jours, et si l'on avait pu, comme en 1866, 
rentrer les raisins à sec. 

FRIBOURG. — Les vendanges ont commencé 
dans le Vuilly. On compte sur une récolté d'une 
quantité moyenne, mois d'une qualité supérieure 
à celle de l'année dernière. La ville de Morat a 
fixé le prix de son moût à 35 fr. la gerle (66 pots 
fédéraux). 

THURGOV1E. — La société d'utilité publique 
de ce canton a décidé, dans sa réunion du 14 cou
rant, la fondation d'un asile pour les malades 
incurables qni ne sont pas reçus à l'hôpital canto
nal. Elle aii'ecte à cette création un capital dé 
10,000 francs. 

— Les agents de police de Constance et de 
Tsegerweilen ont réussi, la semaine dernière, à 
capturer une bande de faux monnayeurs compo
sée de trois individus, Jean Weber, de Tasger-
weilen, Jeau Miinch et sa femme, de Constance. 
Ils s'occupaient de la fabrication de pièces de 1 
et 2 francs et 50 centimes suisses; de 2 francs de 
France et de florins d'Autriche. — Ils auront le 
temps de méditer sous les verroux à toosjes per
fectionnements de leur in'dustrîe. 
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VAUD. — Les arrestations de voleurs étran
gers se multiplient à Lausanne. Nous parlions il 
y a quelques jours de deux gentlemen arrêtés sous 
l'inculpation d'avoir commis un vol do 9000 fr. à 
Chambéry. \ 

Hier soir, notre police à mis la main sur un 
autre, accusé de quelque chose de mieux. Il au
rait Bonstrait six million en Espagne. 

— Le Journal de Vevey nous apprend que, 
par suite d'arrangements entre la Compagnie de 
l'Ouest et la Société veveysanne d'éclairage par 
le gaz, la gare de cette ville va être dotée d'un 
éclairage en rapport avec son importance. Com
me le dit fort justement le journal auquel nous 
empruntons celte nouvelle, il était temps. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
On a' fait hier 66,000 fr. au palais du Cliamp-

de Mars. Le télégraphe vous a appris que l'expo
sition,' au lieu d'être fermée le 1er novembre, 
comme on l'avait décidé d'abord, restera Ouverte 
jusqu'au 17 du niois prochain. On laisserait, pen
dant ces derniers jours; aux exposants, la faculté 
de vendre tons les objets qu'ils ne voudraient pas 
emporter et de les livrer immédiatement aux ac
quéreurs. Cela n'empêche pas, bien entendu, les 
procès de la commission impériale de courir ; 
ainsi on parle d'une action qui serait intentée à 
la dite commission par l'entrepreneur de l'expo
sition de Bilancourt qui prétend avoir à se plain
dre de l'inexécution des engagements pris à son 
égard. 

SAVOIE. — Les journaux vaadois et savoisiens 
donnent des détails sur un sinistre qui a eu lieu 
les premiers jours de la semaine dernière sur les 
rives savoisienhes, et principalement à Meillerie. 
Une bise des plus furieuses a soufflé le soir, et 
les huit grandes barques amarrées dans ce part 
ont été aux prises avec les éléments déchaînés. 
Malgré les plus grands efforts des habitants poul
ies sauver, trois ont été brisées comme verre, et 
les cinq autres fortement endommagées ; les ba
teaux d'amarra et autres au nombre de plus de 
14 ont été entièrement détruits, les pertes sont 
considérables, et rien n'égale aujourd'hui la dou
loureuse détresse des familles qui ont été si 
cruellement frappées, car la perte d'une barque 

-est presque toujours la ruine de son propriétaire, 
qui n'a d'autres ressources pour entretenir sa fa
mille. 

I t a l i e . 

Le mouvement italien contre Rome est de plus 
en plus lancé : des municipalités, comme celles 
de Brescia, donnent l'exemple. Le nombre des 
volontaires qui opèrent est déjà de plus de 5,000 
et le contingent romain ne peut que la grossir 
dans quelques jours. Quoi qu'on en dise, l'inter
vention de l'armée régulière italienne sera le dé
nouement forcé du drame. 

L'insurrection jusqu'à présent a trois centres 
bien distincts. Le premier et le plus fort, entoure 
tout le lac de Bolsena ; le second, commandé par 
Menotti Garibaldi, opère dans la Sabine, et pres-
qu'en avant de Rome, le troisième dans la vallée 

haute de Toverone. Un quatrième s'organise sur 
la rive droite du Li*i. Pour tous, c'est Viterbe 
qui est l'objectif', de façon à couper les communi
cations sur Rome aux deux corps pontificaux 
commandés par les colonels Àzzouezzi et Char
rette. Viterbe tombera infailliblement aux mains 
des volontaires, ce sera peut-être le moment d'un 
soulèvement général à Rome. 

La situation dans cette capitale est pire que 
l'état de siège ; les zoubves occupent les statious 
de chemins de fer. et les voyageurs y subissent 
une véritable enquête. 

Des bandes neuvelles ne cessent de traverser 
la frontière ; beaucoup de leurs officiers sont en 
uniforme. Un train parti de Florence a emmené 
1,200 garibaldiens, ceux ci paraissent s'être con
centrés au nombre de presque 3,000 à Monte-Li-
bretti, Ment Rio, Romano, Nerola et Moricone. 
Bagnorea a été menacé du pillage par les handes. 

Une dépêche de Rome annonce un combat à 
Vallecorsa entre les insurgés et les pontificaux. 
Il y a eu quelques morts et blessés des deux cô
tés. Les insurgés se sont retirés dans les monta
gnes. Un autre combat a eu lieu près de Saint-
Laurent. Le combat a été acharné, mais on est 
sans détails. Menoti Garibaldi a pris le comman
dement général des insurgés. Presque toute la 
province de Frosinone est occupée par les insur
gés. Les mouvements des insurgés et des ponti
ficaux continuent incessamment dans diverses di
rections. 

Rome commence à recevoir dans ses murs de 
nombreux prêtres qui s'enfuient de Velletri, de 
Frosinone et de Viterbe ; en même temps le bruit 
court que la cour pontificale a reçu des offres de 
la reine d'Espagne ; le gouvernement de Madrid 
proposerait au saint père de lui donner asile aux 
îles Baléares. 

Le gouvernement anglais aurait été informé, 
au dire d'une dépêche, que la France consent à 
ce que l'Italie occupe Viterbe, mais à la condi
tion de respecter Rome et la campagne romaine. 

Extrait du Bulletin officiel N. 4L 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Enlremont. 

Jean-Jerôme Dorsaz, an Châtelard d'Orsières. 
Consignes au greffe, tenu par le notaire Rau-

si6, à Orsières, jusqu'au 4 novembre prochain. 

INTERDICTIONS. 

La Bdliaz. 

Roiïne Boson, fille de feu Jeau Baptiste. 
Tuteur, Emmannci Moret. ,.(**" > 

Subrogé, Lucien Boson ; tous domiciliés au 4it 
lieu. ' 

Rosine Lobbiettï, veuve de François Pierraz. 
Tuteur, Innocent Lobbietti, 
Subrogé, Joseph Lonfat ; tous domiciliés au 

même lieu. 
Lucrèce Cretton, veuve de Jean-Em. Fnmeau. 
Conseil judiciaire, le président Jn-B. Saudan. 
Pour les enfants de Pierre-Joseph Fumcau. 
Tuteur, Pierre Joseph Fumeau, de Conlhey. 
Subrogé, Daniel Lonfat, de la Bâtiaz. 
Four les infants de feu Benjamin Saudan. 
Tutrice, la veuve de Benjamin Saudan. 
Subrogé, le juge Camile Saudan ; tous domi

ciliés au dit lieu. 
Sion 

Mme Marguerite Gresset, née Perrin. 
Curateur, M. Antoine-Michel Bonvin ; de Sion. 
Tour les enfants de feu Jean-Baptiste Imsand. 
Curateur, M. Joseph de Kalbermatten. 
Subrogé, VI. Antoine de Riedmatten. 

Stalden. 

Pierre-Joseph Briggeler, 
Curateur, Alexandre Gattlen. 
Subrogé, Ignace Bomsattel ; tous domiciliés à 

Stalden. 
Geneviève Bomsaltel, épouse de P.-Jos. Brig-

geler. • , ; 

Conseil judiciaire, François Abgotspon. 
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Geneviève Briggtler, née Bomsaltel, et ses en
fants mineur^. 

Conseil judiciaire, François Abgotspon ; tous 
domiciliés à Stalden. 

^Grâchen 

Jo3cph Schalbetler. père, 
Cura teur , l'ancien juge Joseph Schalbetter fils; 

tous domiciliés à Stalden, 

AOÏfiS »E CABKHOB 

Antoine Logean, 1,265 fr. 06. 

BBCHÈKE8. 

Monthey. 

Le 20 octobre courant, seront mis en vente les 
avoirs en discussion de Julien Thomas, d'Illiez. 
L'enchère aur& lieu après midi, à la. maison de 
commune du dit lieu. 

Le 20 octobre, dans la maison de Joseph Bel-
Ion, a Trois-Torrents, il sera procédé à l'enchère 
des immeubles de cette masse, consistant en bâ
timents, grange, etc., situés Trois-Torrents. 

Viège. 

Le 20 octobre courant dès les 2 heures après 
midi, il sera exposé en vente par enchère publi
ques qui se tiendront à la pinte Zen Klusen , à 
Viège, un pré-verger, situé à Viége, au lieu dit 
Gebreiten. 

LÀ PKÊSERVATKMf PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner-

| veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus précoces ou 
qui épuisent prématurément les"fonctions de la vie 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le Dr 
S. LA'MERT, ii" 37, Bedfordsquare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. —Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les 
remèdes sont expédiées d'une manière secrète e 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Grande-Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
rancs. 

ANNONCES, 
Les personnes qui désirent avoir des bonnets 

en tule soie uvec fournil lires et faire rafraîchir 
des bonnets de laine, à des prix modérés, pour
ront s'adresser chez les sœurs Vom Bruël , mo
distes à Monthey.;installées rue du Bourg aux Fa-
vres, près de la Croix-Blanche. 17 

Ajul Magasin 
Lampes sans liquide, depuis SO cent, à 2 fr. 50 

la pièce.— Cassonnade et sucre de raisin 
en "gros el en détail. 

AVIS. 
M. Frédéric BÉRARD, domicilié à Ardon, est 

chargé, à partir de ce jour, des achats de bois 
pour le compteVde la Compagnie des Fonderies 
d'Ardon. " 13 

On demande un régent pour l'école des 'gar
çons de Vétroz. Adresser les offres[à M. le no
taire Udry, au dit lieu. 16 

Administration 
de la Ligne d'Italie 

AVIS AU PUBLIC 
En vue de clore, le plus promplement possible, 

les comptes de l'Administration du séquestre , 
tantes les personnes ou administrations qui an 
raient des réclamations à (aire à celle-ci pourjfaits 
relatifs à son service, sont priées de les adrresser 
jusqu'à la fin d'octobre 1867 à l'Administration 
du séquestre de la Ligne d'Italie, àSion. f a i l l i 

L'Administrateur du séquestre 
{gHg^'~ du chemin de fer de la Ligne d'Italie, 

DE MoRALT. 

Un cheval âgé de 3 à 4 ans, étranger à la com
mune de Riddes, a été retiré par le garde-cham-
pêfre de dite commune. Le réclamer chez M. le 
président Meizoz, contre rembours des frais. 
1 22 

On demande un apprenti boulanger de bonne 
moralité. S'adresser à M. Baud, boulanger àBex. 

21 

La bourgeoisie de Martigny-Yilie, autorisée de 
l'administration forestière, exposera en vente 
aux enchères publiques qui auront lieu à l'au
berge de l'Aigle, le dimanche 10 novembre pro
chain, à 1 heure après midi : environ 300 plantes 
de bois de mélèze, provenant du ban des Ai
guilles, rendues à port de char ou en gare de 
Martigny. 

Si la vente ne s'effectue pas le susdit jour, l'en
chère est fixée à nouveau au dimanche suivant, 
au même lien et heure. 

Pour les conditions et renseignements, s'adres
ser au soussigné. 

Martigny Ville, le 10 octobre 1867. 
Le président de la Bourgeoisie, 

18 Ant . VOUILLOZ. 

opération n'est point une loterie, raaisj 
J)ien un Emprunt autorisé et garanti par l'Autriche 
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L'OUEST SUISSE 
E T SON AVENIR. 

Chez tous les libraires, à 20 centimes. 

la pins ancienne maison pour le transport d'éinigrantg 
fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Bréûe, Londres, iiverpool, Southamplon, Rotterdam, Anvers, Havre 
anx. etc. 

P6UB TOUTES LES PARTIES 

RE L'IMÉBIQIS 8E H0RB, DU CEKTBE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à (narles IluSand 

<t Gaillard, à Sion (Valais). * 1 
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