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Canton dm Valais. 

BIOGRAPHIE CONTEMPORAINE. 

Le coiuinaDdaDt Alexis Joris. 
„ Chaque médaille a son revers. „ 

Paroles du commandant Joris, à 
St-Léonard, le 1er avril 1840. 

I., 
S'il est une noble et sympathique figure, véri

table type de loyauté, de droiture militaire et 
d'humeur aventureuse, qui se détache en relief 
du milieu des événements agités des trente et 
quelques dernières années de notre histoire con
temporaine, c'est certainement celle de l'homme 
dont les paroles sont relatées ci-haut. 

Inclinons-nous devant celte noble personnifica
tion du devoir. 

Quelque soient nos sympathies et nos antipa
thies du moment ; quelque soient nos préférences 
•et nos appréciations particulières, résultat de 
•noire éducation première, inclinons nous devant 
Ja tombe de ceux qui ont servi le pays, selon la 
mesure de leur force, sans nVus inquiéter trop de 
certaines divergences de' détail, de certaines 
ombres qui ont pu déteindre sur l'ensemble de la 
physionomie de l'acteur disparu de la scène de ce 
monde. Il faut juger des événements historiques 
appartenant au passé, non point avec les élé
ments que nous avons sous la main, mais en te
nant compte des intentions, et avec la connais
sance exacte des circonstances particulières au 
hiomeht où elles se sont passées. 

L'impartialité dé l'histoire n'est pas seulement 
celle du miroir qui reflète les objets que l'on sou
met à son objectif, mais c'est celle du juge qui 
écoute, qui scrute et lient compte du milieu où 
les événements se sont produits. 

Rendons un hommage pieux à cette énergique 
physionomie, comme nous l'avons fait devant les 
mânes du vieux bourguemaîlre de Sion, M. F.-L. 
de Riedmallen, comme nous le ferons toujours 
déVant tout symbole disparu de toute cause hon
nête. M. P. Louis de Riedmatten était le sym
bole du passé; M. Joris était le symbole de 
l'avenir. L'un vivait de souvenirs, de traditions, 
tout eu appliquant l'énergie de son inflexible vo
lonté au développement de ce qu'il croyait ad
missible ; l'autre n'aspirait qu'à l'avenir, au chan
gement de tout ce qui existait de suranné, de ré
crépi dans nos Codes, dans nos lois, dans nos 
mœurs ; l'un couronnait de sa verte vieillesse le 
déclin des choses d'autrefois, auxquelles il sou 
riait de ce sourire particulier à l'homme qui a agi 
selon sa propre inspiration et qui est content de 
Bon œuvre , sans s'apercevoir qu'autour de lui 
tout s'agite, tout remue, tout se renouvelle, que les 
idées se transforment avec le temps comme les 
plantes, et qu'il sera bientôt seul survivant à ce 
passé qu'il voudrait immobiliser et qui a bien eu 
sa grandeur. Mais efforts superflus. 

L'autre élait l'action personnifiée, visant au 
but, quelquefois chimérique, mais toujours digne 
d'un cœur généreux. Sa pafoie âpre, ,mordente, 
quelquefois provocante au Grand-Conseil ou sur 
la place publique, était son arme favorite. Son 
sourire gracieux , l'urbanité de ses manières 
tempérait bientôt ce qu'il y avait d'absolu dans 
ses idées..La droiture de ses intentious était in
contestée. Sa cause, la cause de l'émancipation 
du peuple par l'intelligence et le travail, était sa 
doctrine. Il ne transigeait jamais avec sa cons
cience. Sa belle figure, l'aisance de sa parole, sa 
voix sonore, l'aspect de sa barbe noire qui enca
drait agréablement un ovale régulier, des yeux 
pétillants, un regard pénétrant,[un courage à toute 
épreuve, l'insouciance et la gaîté avec laquelle il 
abordait la tribune, même dans les moments cri
tiques, tout faisait de lui un type à part, assez 
particulier pour notre époque.U était né gentilhom
me, aristocratique même ; le sort l'avait jeté dans 
les rangs du peuple ; l'éducation, ses impressions 
premières, l'amour de son semblable , Son ca
ractère élevé, en avait fait le champion des idées 
libérales, le principal moteur du mouvement de 
1840, cette rénovation des principes de 89 pour 
notre canton. 

Aujourd'hui, le vieillard et l'homme emporté 
avant le soir sont morts : nos respects à tous 
deux. Dieu juge leurs intentions. A nous de con
stater les principaux traits de leurs caractères 
distinctifs et l'action qu'ils ont eue sur la marche 
des événements dont leurs concitoyens ont été les 
témoins. 

Le vieillard, le magistrat intègre , repose 
honoré sous sa dalle de pierre au cimetière des 
Capucins de Sion, auprès de sa vertueuse épouse, 
la compagne de sa longue carrière, et les regrets 
d'une population sympathique, quoique bien dif
férente de celle de jadis, protègent sa mémoire 
contre l'oubli. L'athlète des idées démocratiques, 
lui, n'a point encore trouvé un tombeau sur le sol 
de la patrie, étant mort sur la terre étrangère. 

Qu'il repose en paix ! 

Deux circonstances out surtout marqué la vie 
du commandant Joris. 

L'une, c'était à Champlan, en 1840, le jour du 
1er avril. Le soleil pointait sur les montagnes. 
Tout reposait autour dans la campagn». Joris, à 
la tète de 160 braves conscrits, attaque une co
lonne de 800 Hauts-Valaisans, embusqués sur le 
mamelon qui aboutit au village, derrière des 
massifs de verdure et une emknsquade improvi
sée. A la première décharge de l'ennemi) sa trou
pe voulut riposter. « Né tiret pas, mes amis, leur 
crie-t-il de sa voix sonore, suive/.-moi : nous brû 
lerons notre poudre quand nous aurons atteint 
nos ennemis 1 „ Brandissant son épée et se fai
sant précéder d'un tambour qui bat la charge, il 
s'élance vers le mamelon d'où était partie la dé
charge ; sa troupe le suit. L'ennemi déconcerté 
par cette audace s'enfuit, et se contente de tirail

ler à une grande distance. (Jiïe femme tombe vic
time de cette fusillade. Le major Valentin Mo
rand, depuis dans la tombe, était dans cette pre
mière action. — On poursuit l'ennemi ; il dispa
raît. 

A St-Léonard, dans le but de concerter son 
mouvement avec celui d'une colonne inférieure, 
le commandant Joris tient sa petite troupe une 
demi heure sous le feu de la mousquetterie, pla
cée sur les hauteurs qui dominent la rive gaucho 
de la Lienne ; les balles sifflent, personne ne 
tombe. «Ne vous F ai je pas dit, s'écrie -t il, que 
les balles ne vous toucheront pas ! « Le président 
Barman accourt au secours de ces braves, après 
avoir traversé le chef-lieu et l'ennemi fuit er: toute 
hâte, (t) 

Ce fut toujours là.un des caractères distinctifs 
de Joris, que cette promptitude et ce coup d'œil 
sûr avec le mot hardi, au moment décisif. Au 
Trient, en 1844, alors que la réaction avait ac
compli son œuvre et triomphait dans le sang jus
qu'au genou, toujours brave jusqu'à la témérité, 
le commandant Joris passait et repassait six fois^ 
au péril de sa vie, le pont défendu par les hom
mes de Salvan, afin de rallier ses volontaires, 
écrasés par la fusillade. Les balles sifflent à ses 
côtés, les cailloux roulent sur leurs têtes ; il a son 
chapeau percé, sa capote transpercée en plusieurs 
endroits, n'importe, il passera. (2) Mais non : le 
brave est seul au milieu du jont , son épée à la 
main ; ses amis sont morts on en déroute. La 
sueur sur le front, il recule à la fin et se décide à 
gagner la rive voisine du Rhône, qui le conduira 
sur le territoire du canton de Vaud. C'était la 
première fois que le brave Joris fuyait ! — " J'en 
avais la rougeur au front, nous disait-il longtemps 
après, mais ce n'était pas là une guerre !!. » 

Au nom de la liberté, au nomfde cette sainte 
morale à laquelle on les immola et qui ne peut 
souffrir des violences de ses scydes aveuglés, 
étendons un voile de pudeur et de pitié sur ces 
scènes de barbarie ; oublions, si possible, les pé
ripéties sans nom de ces lugubres événements. 
Les mânes des martyrs inconnus qui tombèrent 
sous les coups des montagnards fanatisés dans 
cette fatale journée, nous commandent le silen
ce. (3) 

Oui, oublions ces lamentables histoires, puisque 
histoires de sang, il y a, mais les innocenter, — 
jamais ! . 

C'est ici le cas de'mettre en présence quelques 
paroles du commandant Joris, alors qu'en 1840, 
le lendemain du 1er avril, ses troupes allaient en
trer à Sierre en vainqueurs. Ce discours prononcé 
au bivouac, débité avec l'énergie d'un [soldat, au 
milieu dej troupes disciplinées du Bas-Valais : ce 
discours, disons-nous, prononcé dans un moment 

(1) Biiliet-Constant : Une année de l'Histoire du Valais, 
1840, page 131. 

(2) Le môme ; Le Valais de 1840 à 1844, page 226. 

(8) Maurice Barman. 
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pareil, est empreint d'un esprit de fraternité et 
de confiance si large, qu'il suffirait pour faire es
timer la mémoire de l'homme qui l'a conçu. 

« Nous allons entrer sur le territoire de nos ad
versaires ; ce sont de» pères égarés, des frères 
malheureux mais bons, que des hommes injustes 
ont abusés. Soyons braves et généreux. Le temps 
apportera bien des modifieslions à la situation ac
tuelle. Chaque médaille a son revers. Un jour noug 
nous applaudirons d'avoir été humains quand 
nous étions forts. » (textuel). 

Après cette allocution, la troupe se mit en mar
che sur Sierre, où elle entra dans l'après-midi. 

Le temps a donnné raison aux paroles du colo
nel Joris. Le jour est venu où les vainqueurs de 
40 ont eu besoin de la pitié des vaincue de cette 
époque, mais l'ont-ils obtenue ? 

C'est ce que l'histoire répondra. 
Un autre incident de la vie du commandant Jo

ris. Le 2 décembre 1847, après l'entrée en Valais 
des troupes fédérales, on venait de convoquer une 
assemblée des principaux personnages du ckef lieu, 
pour aviser aux mesures que les circonstances 
allaient rendre nécessaires , vu l'état anormal du 
pays. Quelques membres influents du parti déchu 
émirent l'idée que le gouvernement souderbun-
dien existant devait continuer ses fonctions, jus
qu'au moment où un nouveau pouvoir, issu des 
nouvelles élections, aurait repris les rênes de 
l'Etat. On espérait ainsi faire tourner la révolu
tion à son profit et ne rien changer, si ce n'est 
le nom, à l'ordre des choses qui allait prendre fin. 
D'un autre côté, un-j assemblée populaire devait 
avoir lieu dans la journée. 

Joris eut vent de ces projets. Il entra dans la 
salle des délibérations, à l'hôtel-de-ville, d'un air 
courroucé. Il portait l'uniforme vert , tel qu'on se 
le représente généralement : «Ce n'est ni à vous, 
ni le moment, ni le lieu de délibérer ; Messieurs, 
vous êtes des gan . . . » Il n'acheva pas la phrase 
et se rendit à l'assemblée de la Planti, où le 
peuple venait de nommer un gouvernement pro
visoire. Les résolutions qui furent prises appar
tiennent à l'histoire. On sait la large part que 
Joris y prit, son initiative, en cette circonstance, 
ne se démentit point. L'ordre donné par le colo
nel Rilliet de dissoudre l'assemblée populaire ne 
fut point exécuté. Le commissaire fédéral De-
larageaz le révoqua, sur les instances de Joris. 

Le rôle politique militant de M. Joris était ter
miné. Après avoir fait preuve d'autant de cou
rage militaire que de courage civique, le com
mandant Joris, semblable aux grands hommes 
de l'antiquité, retourna à sa charrue et à ses tra
vaux domestiques. Ce n'est pas lui qu'on a vu 
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UNE VEILLE DE NOCES. 

PAS 

VICTOR JOLY. 
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(Suite.) 

Certain maintenant du succès, il_ se retourna, 
fit signe à ses compagnons de le suivre sans faire 
de bruit, et bientôt une vingtaine d'hommes hi
deux, noircis, armés d'armes étranges et terri-
bles/eurent rejoint leur formidable chef. 

Aiioun bruit ne se faisant p lus entendre, le 
calme, était rentré dans l'âme de Marguerite et 
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mendier une faveur du pouvoir, ni rechercher les 
places, bien que sa fortune fût ébranlée et que 
personne ne fut plus digne que lui,par sa position 
et les services rendus, à prendre part au gouver
nail de l'Etat régénéré. 

Rappelons au peuple valaisan qu'il est des* 
hommes, dont l'ambition n'est pas le mobile dans 
les luttes pénibles qu'ils soutiennent contre de3 
idées surannées et l'arbitraire , de quel nom 
qu'elles s'affublent, en faveur de l'émancipation 
des individus. Les principes pour lesquels le 
commandant Joris a combaltu et lutté, sont au
jourd'hui acceptés par tout le monde en Suisse, 
et font partie de notre code cantonal. La repré
sentation nationale n'a plus d'opposants avoués. 
La liberlé de conscience est garantie par là cons
titution fédérale. Tous les citoyens sont égaux 
devant la [loi. — La liberté du commerce , d'as
sociation, n'est plus un vain mot. L'instruction 
primaire répand lentemen t ses bienfaits parmi 
les masses. Est il un seul Valaisan qui désire re
venir en arrière ? Non. — Travailler pour arri
ver aux places, et faire de belles professions de 
toi dans ce but en flattant les majorités , c'est ce 
qu'on voit toii3 les jours ; affronter les préjugés 
lutter contre l'adversité, porter haut et sans tache 
le drapeau du libéralisme; faire prévaloir la vé
rité par la persévérance — et se contenter, pour 
toute récompense du bien que l'on a fait, sans de
mander ni faveurs, ni honneurs, ni appui ; lutter 
jusqu'à la fin pour assurer le pain de ses enfants 
— et mourir à la peine quelquefois, c'est le propre 
des âmes élevées. 

Telle a été la vie du commandant J»ris. 
C'est ici le moment de nous étendre davan

tage sur eette seconde phase de l'existence de 
l'homme politique aux prises avec les besoius 
matériels de la vie. Quand la pauvreté n'est pas 
le résultat de l'ignorance, du luxe ou de Pinçon-
duite, elle n'a rien qui doive faire rougir. — Ce 
sera le sujet de la seconde partie de ce récit. 

Un déraillement de machine,sans conséquence 
importante, a eu lieu le lundi 21 au soir, dans la 
gare de Marligny. La cause doit en être recher
chée dans la trop grande vitesse avec laquelle la 
locomotive détachée du train a passé dans une 
manœuvre de gare, sur une plaque tournante, ce 
qui a rejeté la machine en dehors des rails. 

Par suite une nouvelle machine a dû être re
quise à St-Mauiice, et le tràin'arrivant â 4 heures 
à Sion a eu deux heures de retard. 

Le train partant de Sion a eu un retard analo
gue et s'est arrêté à Monthey ; les voyageurs 
pour les autres stations ont été pris par un train 
spécial parti à l'heure ordinaire de St-Maurice. 

ii m W I I I I i m l — * — — • M i i ,t 

son cœur adressait une prière à Dieu, qui l'avait 
sauvée des chauffeurs, lorsque soudain un bruit 
violent se fit entendre à sacroiséeet une horrible 
apparition s'offrit à ses yeux. 

A travers les vitres brisées de la fenêtre, qu'é
clairait un rayon de lune , une tête hideuse , 
noire, et dont les regards ifamboyaient comme 
deux prunelles de tigre, apparut menaçante ; 
Marguerite poussa un cri terrible, et animée par 
un inexprimable sentiment de force, et de courage 
elles'éalnça vers le bandit, dont le regard sem
blait vouloir la magnétiser. Alors commença une 
effroyable lutte. La jeune fille ayant saisi le chauf
feur par les longues boucles noires de sa cheve
lure en attirant à elle de toutes ses forces, que 
décuplait une sorte de frénésie, la tête du chauf
feur, qui poussa bientôt de sourds râlements. Au 
dehois, les bandits voyant le denger que courait 
leur chef, s'épuisaient en vains efforts et vocifé
raient d'horribles blasphèmes, saris pouvoir par
venir à le dégager d'une position où, le cou serré 
contre le bord de la croisée, il devait infaillible
ment étouffer. Bientôt les forces du bandit sem-

Encore un accident dans la même journée , 
mais dont les suites ont été plus graves, malheu
reusement. — Hier soir, lundi, vers 11 heures, 
au moment où fa diligence venant du Simplon 
arrivait à Plattaz, rière Bâtasse, le postillon , qui 
était assis sur son siège à côté du conducteur et 
sans qu'aucun indice n'ait pu faire prévoir cet ac
cident, est tombé dn haut sur la route et s'est 
brisé le crâne, paraît-il. Transporté immédiate
ment par la voiture en ville, le malheureux est 
mort dans la-salle de l'hôtel-de-ville où il avait 
été déposé, en attendant des secours.— C'est an 
Thurgovien, âgé de 30 ans et célibataire. 

COXFEDÉKÀTIOfl SUSSE. 

Le Conseil fédéral a sanctionné, sous réservé 
de la ratification dei chambres, deux conventions 
postales élaborées par M. Dubs, chef du départe
ment, avec M. Kassan, délégué spécial du gou
vernement de Washington. L'une de ces conven
tion! fixe à 80 centimes le port d'une lettre de 15 
grammes, tandis que maintenant l'on paye fr. 
1. 10 pour une lettre de 7 l/2 grammes ; les ports 
d'imprimés et échantillons de marchandises ont 
été réduits dans la même proportion. — La se
conde convention a trait aux envois d'argent d'un 
pays dans l'antre, de façon à pouvoir expédier' 
facilement jusqu'à 50 dollars (fr. 250) par l'entre 
mise de la poste. La difficulté provenant de la dif
férence d'argent a été surmontée. 

M. le Dr Dolder, de Munste r (Lucerne), qui 
s'est cassé la cuisse en étant au service militaire 
fédéral et, par suite de cet accident, a été 40 
jours sans pouvoir vaquer à ses affaires, a reçu 
une indemnité de la Confédération' de 280 fr. 

- °e POCi •• i 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Berne 
vient de condamner à 40 jours de prison, 50 fr. 
d'amende et 1,200 fr. de dédommagement, un 
ancien employé d'un marchand de vin d'Espagne 
à Berne, qui, après avoir été renvoyé, avait ae-
cusé son patron de falsifier ses vini. L'analyse 
chimique ayant constaté la fausseté de cette ac
cusation, le calomniateur a reçu son juste châti
ment. 

— Le 6 octobre, à Krayigen, (près Berne), on 
pouvait voir sur le même arbre des pommes mû
res, des fleurs nouvelles et de la neige. 

ZURICH. — Les dépenses que la ville de Zu
rich a dû faire par suite de l'épidémie régnante 
se sont élevées à 45,700 francs. Le Conseil d'Etat 
a porté à 00,000 fr. la somme qui sera nécessaire 
non seulement pour couvrir ces dépenses, mais 
d'autres qui en seront les accessoires obligés. Il a 
décidé en conséquence de proposer là levée d'un 

blèrent l'abandonner ; 'il tenta un dernier effort 
pour Se; dégager de la puissante étreinte qui le 
retenait, poussa un dernier lalenient, ses muscles 
se détendirent et son corps tomba étendu, lourd 
et inerte sur le plancher. 

A cette vue, les chauffeurs jetèrent un cri, et, 
s'élançant en désordre du bûcher, ils prirent la 
fuite dans toutes les directions. 

Lorsque le fermier et M. Aubry entrèrent dans 
la chambre de Marguerite, après en avoir enfoncé 
la porte, ils trouvèrent la jeune fille, pâle et rai
die, couchée sur le plancher et tenant dans ses 
mains crispées les boucles de la noire chevelure 
du bandit qui semblait ne plus respirer. Cepen
dant, bientôt ses fruits s'animèrent, son œil se 
rouvrit menaçant et terrible, et sa voix affaiblie 
se fit jour à travers son cou meurtri. 

- r Qu'on ne leur fasse aucun quartier ; au feu 
tous ! s'écria-til. 

M. Aubry recula d'effroi en entendant cette 
voix ; puis, s'upprochant du lit où on l'avait con-
ché et où le surveillaient trois valets de ferme, 
il reconnut dans le chef des chauffeurs Albert 
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impôt extraordinaire de 40 .centimes par mille 
francs. 

VAUD. — Un fermier cotmtincu d'avoir, pen-
da nt deux ou trois mois, ajouté chaque jour au 
moi ns 20 pour cent d'eau au lait qu'il vendait à 
un laitier, vient d'ôtre condamné par le tribunal 
de police de Lausanne, à dix jours de réclusion, 
à deux ans de privation générale des droits civi
ques et aux frais, pour escroquerie. Le condamné 
doit eu outre payer au lésé une sonna* de 100 
francs à titre'de dommages-intérêts. 

Puisse cet exemple faire réfléchir les marchands 
de lait qui tenteraientla facilité que présente l'exé
cution de ce genre d'escroquerie. 

FRIBOURG. — M. L. Fragnière, ancien vice-
chancelier, imprimeur éditeur et rédacteur du 
Chroniqueur, est mort avant hier soir, à peine 
figé de 27 ans. 

C'était uu loyal adversaire, plein de connais
sances, malgré son jeune âge, digne dans sa vie, 
ardent dans ses opinions, conciliant pour les per
sonnes, voulant toujours le bien, selon ses idées 
à lui et cherchant à le réaliser dans la mesure du 
possible. 

ARGOVIE. — Dans une manoeuvre des cadets 
de Seemgen, l'un de ces jeunes soldats a oublié 
sa baguette dans le fusil et atteint mortellement 
un des spectateurs dans le bas-ventre. Le blessé, 
un jeune homme, a succombé le lendemain. 

II»»-!IHI e — « i l » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Une note du Progrès de Lyon du 19 confirme 

l'ordre de départ donné à la division Dumont. La 
voici : 

« Les officiers toucheront ce mutin l'entrée en 
campagne : le tout à Lyon, à la volonté clos par
tants, ou la moitié ici et le reste en cébarquani à 
Civitta- Vece.hia. 

« 100 wagons doivent être prêts le même jour 
à la gare, pouvant contenir 4000 hommes. 

»Une brigade venant du camp ie Châlons, 42e 
el 87e, passera, dit on, en gare dans la journée. » 

I t a l i e . 
On mande de Rome au Corriere ilaliano : 
'< L'arrivée des voitutes chargées de morts et 

de blessés après les rencontres avec les insurgés 
émeut singulièrement la population. On peut dire 
qu'il n'y a plus de gouvernement. Personne n'o
béit uux ordres qui sont donnés. Le pape ne par
tira pas. Il est gardé à vue par la légion d'Anti-
be's. Au bon moment, les légionnaires le garde
ront dans ses appartements. Les ministres d'Es
pagne et de Bavière mettent tout en œuvre pour 
Te décider à partir. L'Angleterre elle-même a mis 
à sa dispesitiou Malte, s'il veut quitter Rome.» 

Degreef, son futur gendre, le fiancé de sa tille. 
Les crimes nombreux commis par ces brigands 

réclamaient uuo prompte punition, et trois jours 
après l'attaque de la ferme, l'échafaud se dres
sait à Bruxelles j our Albert Dégreef et dix de ses 
complices. Il mourut plein d'audace et de cou
rage, sans connaître la main à laquelle il devait 
la mort. 

Une circonstance singulière termina les jours 
do la fille de M. Aubry. Depuis le moment où on 
avait dégagé Albei't Degreef de ses mains, elle 
resta plongée dans une catalepsie profonde, dont 
elle ne sourit qu'au moment où' la téta de son 
amant roulait dans le fatal panier. 

— Je l'ai bien reconnu, dit-elle, j'avais tant 
de fois caressé sa chevelure que je ne pouvais 
m'y tromper. Il Tiendra me chercher cette nuit. 

. Le repas de noce est commandé ! Nous aurons 
des convives sani tête, tous ses amis, m'a-t-il 
dit. 

Elle mourut le soir, avec un sourire d'ange sur 
l<is lèvres. 

FIN. 

— Une adresse présentée par douze cents 
Romains a demande au sénateur de Rome son 
interposition auprès dé Pie IX pour obtenir l'in-
torrvt-ntiou des troupes italiennes à Rome.. La 
municipalité, préoccupée du danger imminent 
d'une insurrection à l'intérieur de la ville, a 
réuni le conseil municipal , lequel, après une 
discussion , a remis au pape l'adresse en question 
pour qu'il ait à se déterminer d'une façon souve
raine. 

— Après Un combat acharné, la ville de Nérola 
a été reprise samedi par les pontificaux. Beau
coup de garibaldiens sont morts blessés ou pri
sonniers. 

140 garibaldiens ont été faits prisonniers à Ne-
rola. Les troupes pontificales approchant les gari
baldiens ont évacué Orte et Terracine ; il en ré
sulte qu'en ce moment aucuu point du territoire 
pontifical n'est plus occupé par les envahisseurs 
Lu tranquillité continua à être parfaite à Rome. 

— Une nouvelle légion insurrectionnelle, com 
mandée par le major Ghirelli, est composée en
tièrement d'émigrés romains ; elle se désigne 
elle-même sous le nom de légion romaine. 

Allemagne. 
La commission de la deuxième chambre' de 

Wurtemberg chargée de l'examen des questions 
de droit public aurait décidé, par cinq voix contre 
trois, de proposer le rejet du traité d'alliance of
fensive et défensive conclu avec la Prusse. La 
majorité de la commission est d'avis que les deux 
tiers des voix sont nécessaires pour l'adoption de 
ce traité par la chambre. La minorité, au con 
traire, croit qu>; la simple majorité est suffisante. 

— Dans le duché de Nassau, un habitant, qui 
avait payé jusqu'alors quinze thalers d'impôts, 
paye actuellement, comme sujet prussien, soi-
xaute-quinze thalers par an. 

— L'armée badoise, mise sur pied de paix, 
doit recevoir une augmentation de 6677 hommes, 
dont 4889 feront partie de l'infanterie, 768 de la 
cavalerie et 1020 appartiendront a l'artillerie. Un 
crédit supldmèntàire de 200,000 florins sera' de
mandé à cette occasion. 

Belgique. 
L'Organe de Mons annonce que le Révérend 

Père Lhois vient d'être assigné à comparoir, le 4 
novembre prochain, devant M. le juge commis
saire Van Cutsem, chargé de tenir l'enquête or
donnée par le tribunal civil d'Anvers dans l'af 
fair© Debuck contre Valeotyns. On sait que 
Dubuck, qui intente un procès eu restitution de 
la fortune Deboey, fortune qiril prétend lui avoir 
été volée par'les Jésuites, a été admis à prouver 
par tontes voies de droit, témoins compris i 
^ « Que Valentyns n'était qu'un homme de paille, 

l'agent des Jésuites : que ceux-ci régnèrent en 
maîtres dans la maison de Deboey, commandant 
les serviteurs, les congédiant ; qu'ils étaient les 
journaliers de Deboey; que pendant les derniers 
instants de sa maladie ils ne ie quitteront pas un 
instant, passant la nuit auprès de lui, se relerant 
à tour de rôle, ne laissant point approcher dé 
garde-malade, accompagnant les domestiques" 
quand ceux-ci ouvraient la porte de la maison. 

" Que les Jésuites éloignèrent du chevet du 
mourant non-seulement ses parents, mais encore 
d'autres personnes étrangères liées avec lui; 
qu'un curé, mandé par un express de De,boey, h 
ses derniers moments, ne put obtenir accès an-
près de lui : que la sœur de Deboey, la veuve 
Grabeels, se présenta d ix fois le jour du décès 
et ne put voir son frère moribond; qu'en se ren
dant à la maison mortuaire, la veuve Crabeels 
en vil sortir furtivement les Pères ïlessels et 
Grieton, se rendant par des chemins différents à 
leur cloître. 

« Qu'avant le décès de Deboey, des membres 
de l'Ordre, après avoir passé la nuit en sa de
meure, se retirèrent le matin entre cinq et six 
heures et se rendirent en voiture à leur couvent, 
rue de l'Empereur, emportant des vivres, dés 
papiers et des sacs d'argent ; que déjà avant la 
mort dé Deboey, les Jésuites détenaient chez eux 
des fonds publics appartenant à ce dernier. » 

Tels sont les faits que les avocats do Debuck 
ont admis à piouver. Le Père Lhois devait figurer 

dans ce procès ; le Révérend Père est parti pour 
Rome, et il se gardera sans doute de comparai-
tre devant M. le juge Van Custen. 

(Indépendance bfhje.J 
E^soaguc. 

On a souvent parlé de la misère qui règne ac
tuellement en Espagne. L'Iudépendance belge af
firme, d'après ses documents officiels, que, dans 
la seule province de Cuènza, il existe soixante-
quatorze mille ouvriers sans travail et sans res
sources d'aucune espèce. Cette province est une 
des plus riches et une de celles où la misère se 
fait le moins sentir qu'ailleurs. 

FAITS DIVERS. 

M. Marinoni vient d'inslaller à-l'imprimerie du 
Petit Journal une maehine de son invention im
primant 600 journaux par minute, et qui laisse 
bien loin derrière elle toutes jes presses améri
caines qu'on arait regardées jusqu'à cejour com
me le dernier mot de ia mécanique. 

L'imprimerie du Petit Journal sera munie de 
quatre de ces puissantes machines, qui lui four
niront 144,000 exemplaires à l 'heure (!.) 

— On écrit de la Haye que des emprunts con
sidérables ont été opérés par l'insurrection ita
lienne auprès de grandes maisons de banque 
hollandaises, moyennant de bonnes et solides 
garanties et on suppose que c'est le gouverne
ment italien qui cautionne, Mais comme cette ga
rantie n'a pas sufl, on cherche un répondant sé
rieux et on croit le trouver dans le gouverne
ment prussien. (Nouv. V.) 

VAIUÉTÉS.-

Agriculture, Industrie et commerce. 
Le 3'de ce mois, dit VEcho du Parlement, es t 

mort, dans une petite ville de l'état de Massa -
chusetts, un homme dont le nom figurera parrn i 
ceux des inventeurs célèbres. Il s'appelait Elias 
Howe, et c'est à lui que ^on doit la machine à 
coudre. Simple ouvrier mécanicien, Elias Howe 
eut, comme tons les inventeurs , d'incroyables 
difficu'tés à vaincre, et la première moitié de s a 
vie ne /'ut qu'un long martyre. Plusieurs fois r é 
duit à la misère, frustré de ses droits par des con
currents déloyaux, et condamné à se faire con
ducteur de locomotive, il finit par triompher de 
tons les obstacles et se fit une fortune colossale. 
Son brevet, quand il l'eut reconquis par juge
ment, lui rapporta plus de deux mil lions de -dol
lars. Il touchait 5 dollars sur le prix de chaque 
machine vendue aux Etats-Unis et un dollar sur 
le prix de chaque machine exportée. On calcule 
qu'il se fabrique aujourd'hui aux Etats-Unis mille 
de ces machines par jour. D'après un savant 
Américain, la machine à coudre produit chaque 
année une économie de travail évalué à 19 mil
lions de dollars, el 1863 elle a produit du travail 
pour une somme de 342 millions de dollars. Une 
bonne couturière à la main fait 35 points à la mi
nute. Une bonne machine en peut faire 3000. 
Quand on songe qu'il y a 20,620 points dans une 
chemise, on comprend les effets de la machine. 
En Amérique aujourd'hui, tout se coût à 'a mé
canique, depuis les vêtements jusqu'aux cha
peaux et aux souliers. En somme, l'invention do 
la machine à coudre est une des révolutions do 
notre temps. 

Extrait du Bulletin officiel N. 42. 
DISCUSSION, CB8SI0N DE BIENS. 

Sierre. 
Ossenl et Compagnie. 
Consignés, au greffe tenu par M. le notaire 

Modeste Germanier, à Granges, jusqu'au 6 dé
cembre prochain. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Couches. 
Alexandre Guniern, marchand, à Selkingen. 
Consignes, au greffe tenu par M. Imhoff, à 

Ernen, jusqu'au 15 novembre prochain. 

hrTBRDIOTTOJTS. 

Trois- Torrent s. 
Justine Launa*. femme de Maxime Bellon. 
Curateur, Félicien Launaz. 
Subrogé, Maurice Bridelen ; tous du même 

lieu. 
Vélroi. 

Pour les enfants de Jean-Joseph Soulier, de Ma-
gnot. 

Tuteur, Pierre-Joseph Pont, d'Erde. 
Subroge, le conseiller Piore-Joseph Coudray, 

de Vétroa. 
Bramois. 

Maurice Schmid, fils de Maurice. 
Tuteur, le président Charles Favre. 
Subrogé, le conseiller Joseph Ambord. 
Madeleine Schmid, née Favre. 

; Conseil judiciaire, Joseph Marie Favre. 
Josette Aleili, 
Curateur, le conseiller Benjamin Vouilloz. 
Subrogé, Urbain Elseur : tous domiciliés à Bra

mois. 

Arras i>s CÀHEKCM 

Martigny. 
Louis Collomb, fr. 300. 
Joseph Marard,îv. 250 35. 

BXCH&Bl ï . 

Martigny-Bourg. 
Le 27 octobre prochain , à 2 heures de rele

vée, .à l'hôtel des Trois-Couronnes, il sera ex
posé en enchère au rabais : deux mulets ; deux 
chars limon, provenant de Joseph-Adolphe Guex, 
du dit lieu. 

ETRENNES 1868. 

Belle* étrennes pour fr. 2. 50. 

LA REVUE DES FAMILLES 
(XXII1« ANNÉE.) 

En s'abonnant dès à présenta la Revue dos Fa 
milles, en reçoit gratuitement les numéros d'oc
tobre, novembre et décembre. Les abonnements 
nouveaux ne partiront que du 1er janvier 1868. 

La Revue des Familles occupe un rang distingué 
parmi lei publications du genre. Son titre dit 
assez ce qu'elle est et la modicité de ses prix per
met à tous de juger. Elle paraît deux fois par 
mois, en belles livraisons richement illustrées 
(valeur de 100 pages de texte ordinaire). L'a
bonnement est de 2 fr. 50 par an pour l'édition 
ordinaire ; 4 fr. pour la 2me édition avec gra
vures à part, et 6 fr. pour la 3me édition avec 
gravures à part et gravures sur acier. — Belles 
primes. > . . . - , 

Adresser les abonnements en bons de poste, 
ou timbres-poste (avec 20 et. en plu») au Direc
teur de la Revue dés Familles, rue Saint-Sulpice, 
36, à Paris. 

ANNONCES. 
A vendre un excellent chien courant , garanti, 

âgé de 3 ans et demi , manteau brun, les pattes 
et museau blancs. S'adresser à Alexandre CIANA, 
à MartigDy Bourg. 23 

l i 'OUEST SUISSE 
Noavelle note en réponse à diverses objections. 

Ches tous les libraires ; prix, 20 cent. 
24 

_ On demande à louer, au plutôt possible, 
un.logement pour un petit ménage. — S'adresser 
à l'imprimerie. 20 

On demande à acheter des pommej. S'adres
s e r a l'imprimerie. 

A LOUEB, une on deux chambres, chauffées, 
meublées, avec pension ou non, à l'ancienne 
Croix-Blanche, à Sion. 

S'adresser à H. Beeguer, à l'hôtel Baur, à 
Sierre. 25 

Le soussigné étant à la veille de suspendre , 
jusqu'au printemps prochain, la fabrication de la 
chaux, avise les personnes qui désireraient en 
faire provision pour l'hiver , de bien vouloir s'a
dresser à lui sans trop de retard. 
26 Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard. 

Chemin de fer de ia Ligne d'Italie 

AVIS AU PUBLIC 
Le public est averti que les trains recommen

ceront à circuler sur la voie posée au-dessus de 
la gare de Sion jusqu'en Plattaz et au-delà. Il lui 
est rappelé qu'il y a défense de parcourir la ligne 
du chemin de fer de Sion à Sierre. 

VAdmlnislralien de la Ligne d'Halte. 

C l ô l i r r O Ï e S de mécanique, garanties, à un 
prix modique, che* J. DELARUE Aine, tan
n e u r ^ BKX. ' . , . - . 
© a r a n 11 r t e 2ft e r$ a n t M? c t> c r r t e* 

m e n ju btOigem $rcife fret $rn . 3« 3D e ï fi* 
r u e a i t , ©erber in 23er. 

Cette opération n'est point une loterie, mais 
bien un Emprunt auttrisé et garanti par l'Autriclic ; 
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Le vinaigre phéniqué de 
M: B r u n o , pharmacien, à t i enèTe , 
reconnu pour le préservatif le plus efficace et le 
plus faeile à employer contre les maladies conta
gieuses (choléra, fièvre typhoïde, fièvre jaune, 
petite vérole,- etc.), se trouve en dépôt, pour le 
Veiais, à la pharmacie MULLER, à Sion. 54 

AVIS. 
On demande un régent pour l'école des gar

çons de Vélroz. Adresser )es_offres à M. le no
taire Udry, au dit lieu. 

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

22 

A VENDRE divers meubles/ — S'adresser à 
l'imprimerie. 21 

LA SOCIÉTÉ .CONCESSIONNAIRE D'ÉMIGRATION 
P h . HOMMEÎJ e t Coinp-

à Bâle, rue des Halles, 6, 

Expédie des imigranls par bateau -poste à vapeur et à toiles de première classe dans toutes fes_ 
parties dn monde. 

Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le eus d'assurer les plus directes, les plus nou 
telles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas.prix et les meilleurs soins. 

Pour de plus amples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser à Vagence principale 
Ch. HEYDT, maison Thonet frères, 8, Granc/Quai, Genève. 1() 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale . . . 
2 Seigle 

8 Haricots 

10 Bœuf I r e qualité ia livre . . . . 
I l ,, 2e qualité ,, . . . 
12 Veau t , . . . 
13 Mouton . . . . „ . . . . 

15 Jambon »ee . . ,, . . . . 
16 Fromage . . . ,, . . . . 
17 Châtaignes le quarteron . . . . 

19 Pain, I r e qualité, ia lwre . . . . 
2@ id. 2me > * . . . . 1 

Sion 

J7 oc» 

c. 

4 00 
3 20 
2 20 
0 00 
0 00 
1 00 
3 30 
3 50 
1 OO 
0 60 
0 00 
0 50 
0 6'0 
0 00 
0 00 
0 00 
» » 
0 00 
0 24 

r«M 

Martigny 

14 oct. 

fr. 

4 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
5) 

0 
s 
0 
» 
» 

e. 

80 
50 
00 
90 
70 
30 
50 
00 
05 
50 
00 
50 
60 
00 
90 
55 

» 
75 
24 
22 

Monlhe) 

16 ocl 

fr. c. 

4 60 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
i 00 
3 40 
3 00 
i 00 
0 60 
0 50 
0 80 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
» » 
0 00 
» 24 
• 22 

B o x . 

17 oct. 

Tr. t. 

4 00 
» » 

1 40 
» S) 

1 60 
3 00 
» » 
1 10 
« 60 
0 00 
m 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 
» » 
, 25 
. 2 8 

Aigle 

!9 oct 

fr. c. 

» 
n 

n 
1 40 

» 

1 10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

» » 
» 
24 
22 

Vevey. 

22oct. 

fr. c. 

4 20 
3 40 
2 GO 
1 80 
» » 
1 20 
0 oo 
5) » 
1 20 

68 
65 

0 55 
60 
» 
7) 

S! 

» » 
n 
23 
21 

Mor ges 

•16 oct. 

fr. c. 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 10 

» « 
1 20 
» 66 
» 50 
v oo 
» co 
» ti 
» » 
» » 
n * 
» V 
„ 22 
» 20 




