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Canton du Valais. 

Une communication officielle nous autorise 
d'annoncer que la circulation complète des 
voitures sur roues est rétablie entièrement sur 
tout le parcours de la route du Simplon, la plaine 
comprise. A Viége, on a établi un pont provisoire 
qui relie les deux rives du nouveau cours de la 
rivière de ce nom. 

Un accident dont les suites auraient pu être fa
tales, est arrivé dimanche passé sur ce cours d'eau. 
Le nouveau pont n'étant pas encore achevé, trois 
hommes du district de Brigue, se rendant à l'école 
militaire des recrues-carabiniers, à Sion, ont e s 
sayé de passer sur une poutrelle qui reliait les 
deux rives opposées. Arrivés au milieu du pas
sage, soit lu rapidité du courant, soit le vertige 
qui le saisit, le premier de ces hommes ne put se 
maintenir en équilibre et se laissa choir dans 
J'eau, entraînant api es lui ses au très compagnon e.. 
Deux savaient nager ; on vint au secours du troi
sième, que le courant emportait vers le Rhône et 
il eu fut également quitte pour la peur. 

Le même soir, nos trois noyés arrivaient à Sion 
en parfaite santé. 

On nous assure qu'il y | aurait des reproches 
fondés à adresser à une partie de l'autorité muni
cipale du bourg de Viége, pour le manque d'éner
gie et le peu d'empressement qu'elle a mis à se 
conformer aux ordres, ainsi qu'aux directions de 
l'ingénieur cantonal Stockalper envoyé sur les 
lieux, qui s'est conduit avec beaucoup de sang-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

La Réforme de l'Orthographe. 

Là bizarrerie de notre orthographe n'a échappé 
» aucun de ceux qui se sont occupés de lecture 
où d'écriture. L'enfant qui épèle s'y heurte à 
Ithaque pas, comme le savant qui écrit ; mais 
personne ne connaît les inconvénients de notre 
manière d'écrire, comme les gens, qui se sont 
"jêlés de pédagogie, à moins toutefois qu'ils 
"aient glissé stir la pente facile du pédantisme. 

« Pour l'orthographe française, disait Voltaire, 
"Ihabitude seule peut en supporter l'incongruité. 
11 PeUe foule de lettres étymologiques qu'on a re
tranchées de la prononciation sont nos anciens 
PfN'bits de barbares, que nous avons conservés.» 

Nous allons citer quelques exemples de ces ca
pricieuses extra\agances de l'orthographe. Ceux 
Su'seraient désireux de s'édifier complètement à 
Çfl sujet, trouveront une riche moisson dans les 
Ouvrages récents de M.Rfcoux, (Orthographe Ra-
'jonnelle par Rnoux, chez B*idel. à Lausanne,! et 
te$K-Pidot, • • • • » • • • 
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froid. Le représentant du gouvernemedt ilans ce 
district, lui-même, auruit hésité au premier mo
ment. Par contre, on cite la conduite du R. curé, 
M. Tantignoni, et du gendarme du lieu, Guerchen 
comme digne de tout éloge. Ce dernier aurait 
même sauvé plusieurs personnes au péril de sa 
vie. 

C'est dans ces occasions solennelles que le cou
rage individuel et la fermeté de caractère se mon 
trent dans leur vrai jour. 

On se plait également à reconnaître l'empres
sement des gens de la montagne et des diverses 
localités voisines, à venir au secours de leurs frè 
res malheureux. Les habitants de Viége épar
gnés,— sous ce rapport, se seraient laissés surpas 
ser en fait d'activité et de dévouement, par leurs 
concitoyens moins intéressés qu'eux à lu conser
vation des propriétés et des habitations, 

'•" Le comité du tir de Sierre, n.jis adresse la 
pièce suivante avec la liste des prix que nous pu 
blious ci bas : 

Sierre, le 24 août 1868. 

Carabiniers, chers concitoyens ! 
Le tir qui aura lieu à Sierre, à l'occasion de l'i 

nauguratioti de la voie ferrée, les 6, 7 et 8 sep 
tembre prochain, promet une bonne réussite quoi
que les proportions dans lesquelles il s'organise 
soient modestes, comme celles d'une l'île impro
visée. Les souscriptions ouvertes depuis quelques 
jours seulement, produisent déjà un chiffre inat
tendu. 

Carabiniers, nous comptons sur votre concours. 

J'en tire les passages suivants : 
« Personne ne contestera cet axiome, que le 

nombre des signes d'un alphabet rationnel ne doit 
être ni supérieur, ni inférieur nu nombre des sons 
fondamentaux de la langue à laquelle il appartient. 

Or, l'alphabet français est en pleine révolte 
contre cet axiome, car il possède six letlres entiè
rement superflues, et manque d'une douzaine de 
signes simples, pour représenter des sons élémen
taires. 

1° II possède six lettres superflues, parce qu'au 
lieu de représenter chaque son élémentaire par 
un seul signe, il a commis la faute d'en employer 
plusieurs. 

Ainsi, au lieu de traduire le son simple QE, 
par un seul signe simple, ou par une seule lettre, 
notre Blphabet ne lui en assigne pas moins de 
quatre, savoir : C, K, Q et CH ("col, kilo, que et 
choral). N'est il pas évident qu'il y en a trois de 
trop? 

Le son I est actuellement représenté par les 
trois lettres I, ï, Y : (image, haïr, yeux). Ne de
vrait-on pas en retrancher deux ? 

L'articulation S est aujourd'hui gratifiée de 
trois signes, savoir : C doux, Ç cédille et S (Cé
cile, reçu, son). Un seul.ne suffirait-il- p'as:à ré 
criture ordinaire, quand il ŝuffit aux écritures 
sténographique,. italienne et espagnole ? 

La lettre ilmuette vapC&seutc un SQ;I qui n'existe 

Tout en assistant au triomphe du progrès maté
riel que vont célébrer les représentants des poue 
voirs publics du canton et de la Cie de la lign-
internationale, vous prendrez une part active à la 
joute pacifique que vous a réservée la générosité 
de l'honorable président-directeur de cette com
pagnie, avec le large concours du Conseil d'Etat 
et de nombreux-citoyens dévoués. 

Vous recevrez un accueil simple, plein de cor
dialité et de franchise républicaine. 

Au nom du comité du tir : 
Le Président. 
J. C. BAUR, 
Le Secrétaire, 

G. DB CHASTONNAT. 

Troisième liste des dons offerts pour Se 
lir de Sierre, les 6, 7 et 8 septembre 

1868. 
Fr.. Ct. 

Report précédent fr. 1,455 — 
Le Conseil d'Etat du Valais , 300 — 

MM. Roten, Antoine ct Léon, frères, 
à Rarogne 40 — 
Rouaz, Joseph, 50 bouteilles de 
glacier, vieux d'Annivier 40 •— 
Monnier Basile 5 — 
Zuber, Jean 4 — 
Rouviney, Daniel 3 — 
le Preux, Benjamin, à Anchette9, 

15 bouteilles de Bourgogne 
Znfferey, avocat 
Bouvin, Maurice 
Monet, Théodule 
Clo. ingénieur 
Nanterniud, Auguste 
Cniton, Emmanuel 

30 — 
20 -
5 — 
2 -

15 — 
10 — 
10 — 

pas ; pourquoi donc embarrasser notre al
phabet de celle lettre parasite, surtout lorsqu'il 
lui en manque une douzaine? 

La lettre X fait double emploi avec S, Z, GZ 
et t^S : (dix, deuxième, examen, index, etc.). 
P(i .iquoi occnpi telle inutilement la place qui se
rait si convenablement remplie par l'une des 
douze lettres qui attendent à la porte ? 

Enfin le W, signe intrus, maladroitement em
prunté aux alphabets septentrionaux, se permet 
aussi de jouer sur le clavier des variations pho
nétiques , et se prononce tantôt V, tantôt OLT, tan
tôt EU : (Wolga, William, New York, etc ). 

Voilà donc six plantes parasites sur le vieux 
•tronc de l'alphabet, six letlres parfaitement su
perflues (C, K, H, X, Y, W), dont il serait grand 
temps de faire l'amputation. 

L'écriture française-n'en mourra pas assuré
ment, car les écritures sténographique, italienne ht 
espagnole, qui ont fait ou prévenu cette opération, 
ne se sont jamais mieux portées. 

2" Après s'être donné le luxe de six leltres su
perflues, le vieil alphubet nous présente le spec
tacle d'une indigence d'un chiffre double. Douze 
leltres lui font défaut lorsqu'il veut' traduire les 
douze sons simples, ou les douze uotes nouvelles 
de. lu gamme alphabétique. 
' Auss.i est-il obligé de recouiir, pour combler 
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MU. Coquoz, Maurice 
Gard, Maurice 
de Riedmatten, Louis 
de Werra, Léonce 
Maret, Alfred 
Sigrist, Auguste 
de RiedmaUen, i\ 
Morand, Maurice 
Cretton 
Lugon,Joseph 
Gay, Jules 
Robatel 
de Werra, Ernest 
Plazolles, ingénieur 
Mottaz, F. 
Lauber, Jos. 
Tbouvenot, ingénieur 

5 
• 8 
5 
5 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

15 
2 
2 

15 

50 

50 
50 

Total à ce jour : fr. 2,025 — 

A l'occasion de l'ensevellissement du jeune 
homme appartenant au corps d'officiers et qui a 
eu lieu mercredi dernier, ensevelissement auquel 
Un si grand nombre de personnes, de toutes les 
classes de la société ont pris part, le père du 
défunt nous charge d'être l'interprète, en son 
nom, auprès du public, du sentiment consolateur 
que lui a inspiré cette pieuse marque de sym
pathie, qui s'adressait à la mémoire de son fils. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a refusé la demande qui lui 
était adressée par un négociant français à Nantes, 
d'établir dans cette ville un consulat suisse et d'eu 
prendre la direction. Lo nombre de Suisses el 
des affaires à Nantes n'a pas paru au Conseil de
voir nécessiter l'érection d'un tel poste. 

Le comité de la société suisse d'émigration s'est 
adressé dernièrement au Conseil fédéral pour ob 
tenir un subside ayant pour but de couvrir les 
Irais de voyage à une délégation qui serait e.i 
trouvée dans les états de la Plata et serait chargée 
de recueillir tous les renseignements nécessaires 
concernant les émigrants qui vont se fixer clans 
ces pays. Cette demandé n'a pu être agréée, at
tendu que lé budget fédéral n'a pas prévu le cas. 
D'ailleurs le Conseil fédéral ne voit pas I i néces
sité d'une telle expédition, lorsqu'on a toutes le* 
facilités possibles d'être renseignés eonvenali'e 
tuent par les voies ordinaires, ou du moi:is celles 
que l'occasion présente. Ainsi, le comité pourra 

cette impardonnable lacune, au stratagème des 
accents et des signes binuircs, qui viennent jeter 
d'innombrables complications dans l'orthographe, 
11 de nouvelles ténèbres dans la lecture, l'écriture 
et la prononciation. 

L'accent aigu et l'accent grave jetés sur Vemurt 
devront le transformer en e fermé et en e ouvert 
(é è), et les paires de lettres eu, au, on, ch, gn. 
Il, an, en, in, on, un seront chargées de représen
ter des voyelles et des articulations simples. 

Un pareil alphabet ne ressemble-t-il pas un 
peu à un homme coiffé de cinq à six chapeaux 
supplémentaires, et possesseur d'uue seule chaus 
sure pour ses deux pieds ? 

3<> Si du moins chacune de ces lettres et chacun 
de ces couples n'avait qu'une Seule valeur phoné
tique. Mais non. Signes simples et signes binaires 
vont rivaliser d'ardeur pour représenter chacun 
le plus grand nombre de sons possible. 

Ainsi la lettre C s'est chargée, à elle seule, de 
traduire les quatre sons QE, SE, GUE et CH, 
(Oinme on le voit dans les mots cocard, Cécile, se-
ionà, vermicelle, et dans plusieurs centaines d'au
nes. 

La consonne G, non moins ambitieuse, a pré
tendu suffire aux quatre articulations GUE, JE, 
MEU et QE, témoins ies mots digne, gerbe, 
egreau, sang, ring, éleré, etc. 

La lettre X, plus courageuse encore, a voulu 

consulter tout à son aise le rapport ou mémoire 
du géomètre Brunschweiler que. lui a adressé le 
départenieut de l'intérieur du canton d'Argovie. 

. Bellinzone reçoit en ce moment la société fédé
rale de gymnnstique. 

La téception faite hier par là population tessi-
noise aux gymnastes confédérés a été splendide. 
Le beau temps n'a cessé de favoriser le voyage. 
Le drapeau de la société fédérale, venant de Ge
nève, a été reçu au milieu des démonstrations du 
plus vif enthousiasme, 

\0UVELLES «ES CANTONS. 

BERNE.— D'après le journal le Jura, toutes 
les communes du distric de Breuleux, au nombre 
de dix-sept, à l'exception d'une seule, la com
mune d'Epauvilliers, ont rejeté, en partie à une 
grande majorité, eu partie à l'unanimité, toute 
participation à la construction de la voie ferrée 
projetée. 

LUCERNE. — La réunion des libéraux lucer 
nois annoncée pour le 20 courant à Dagmarsellen, 
a eu lien. Environ 150 membres y assistaient. 
Une majorité des quatre cinquièmes au moins, 
comprenant que cette demande de révision de la 
constitution n'était qu'un prétexte de la part des 
ultramoutains pour tout renverser, décida qu'on 
combattrait la réalisation d'uu tel vœu. 

S T - G A L L . L'assemblée générale des typogra
phes suisses a eu lieu dimanche 16 courant, à 
St-Gall. Elle comptait un assez grand nombre de 
membres, surtout de Zurich et de Berne. On celé 
lirait en même teinp le dixième anniversaise de 
la fondation de 1B société. La société de chant 
Typagraphla, de St Ga.ll, ouvrit la séance par un 
hymme composée par M, le professeur Ruess et 
mis en musique par fil. Bogler, compositeur et 
directeur de musique de la ville. Puis les discus
sions commencèrent et pendant 6 heures de temps 
il ne fut question que du rapport annuel du co
mité, sur les comptes de la société sur la caisse 
de réserve centrale concernant les veuves et les 
invalides. 

TIIURGOVIE. — La commission de l'assem
blée constituante s'est prononcée, par 12 voix 
contre 9, pour l'élection directe du Conseil d'Etat 
par le peuple. 

ZOUG. — La fête fédérale des officiers qui au 
ra lieu les 2i>, 30 et 31 août, met la viile dans une 
fiévreuse agitation. C'est la première fête féilé 

supporter seule le. poids des cinq articulations 
QS, GZ, S, Z, CHE, comme le prouvent les mots 
index, examen^ aix, deuxième, Ximénès, et une 
foule d'autres. 

La voyelle U s'est chargée, à son tour, de re
présenter les dois sons U, 0 , et OU, témoins les 
mots urne, punih^ minimum, équateur, aquatique, 
etc., ftc. 

£je signe D se prononce tantôt D, (don, dur), 
tantôt T, (grand homme, profond abîme, etc). 

La lettre F se prononce tantôt E, (fier, fort), 
tantôt V, (neuf heures, dix-neuf ans, etc.). 

La consonne Z correspond aux quatre articula
tions Z, S, DZ, TS (léphir, Rodez, meszo,piana). 

4» Après avoir commis lu faute de représenter 
des sons simples par des signes binaires, on ne.se 
gêna pas pour les illustrer d'accents, de trémas 
et des lettres tierces. Ainsi pour faire rentrer les 
couples eu, ou, au, oi dans le devoir phonétique, 
c'est-à-dire pour ressusciter les deux sons voyel
les que ce mariage déraisonnable avait tués, il 
fallut recourir a de nouvelles complications. Il 
fallut donner à l'accent aigu, an tréma e t à la lettre 
h, le pouvoir de disjoindre les couples ci dessus, 
et l'on dut écrire : réussi, Esaiï, Zotle, tohu-bohn, 
ect. C'était un.pas pe plus vers l'écriture hiéro
glyphique, si chère aux amis du monopole. 

5» Un autre pas sur le chemin de l'absurde fut 
fait par ceux qui baptisèrent les 18 articulations 

râle qui se fait dans ses murs. Si Zoug ne peut 
lutter avec les grandes villes pour la grandeur et 
la pompe de fêtes semblables, il prépare aux offr' 
ciers un accueil d'autant plus cordial que la fête 
sera plus simple, mais aussi plus utile. Ainsi à li 
place d'un bal on offrira aux officiers un tir aui 
armes nouvelles. Le Conseil fédéral a mis à IP 
disposition du comité les armes et les inunitio# 
nécessaires. Quant aux prix qu'emporteront leiF* 
officiers, ils ont été offerts par les dames et \M 
demoiselles de la ville. Le tir aura lieu à Felsen-'' 
egg, endroit connu par sa vue splendide, et di
manche prochain on illuminera en honneur des' 
officiers la rive opposée du lac, ce qui né peut 
manquer de produite un effet magnifique. 

GENÈVE. — S'il faut en croire VInternationa 
journal publié à Londres, le gouvernement frai'1 

çais ne serait pas sans inquiétudes sur la présent^ 
des princes d'Orléans à Genève. Un certain notiw 
bre d'agents secrets auraient été dirigés sur cette'' 
ville pour observer les princes et tenir Napoléon 
III au courant des démarches des visiteurs. 

GRISONS. — Le jour de l'Assomption, le cou-; 
vent de Munster fut sur le point d'être pris d'as^ 
saut par la jeunesse de l'endroit. Voici ce m 
avait donné lieu aux hostilités. Jusqu'ici il était 
d'usage qu'à l'occasion de l'Assomption, les jeu
nes gens de Munster revêtant leurs habits d'uni
forme venaient parader devant les moines du' 
couvent qui, de leur côté, pour reconnaître cette 
aimable attention donnaient un pourboire de 10a 
12 francs. Or cette année-ci, on ne sait quelle ; 
quinte b'empara des religieux, malgré la beauté 
do la parade ils ne voulurent rien 60ftir de.leur| 
bourse, ce qui ne faisait nullement le compte m 
la jeunesse impatiente. Uue sommation de s'exé;, 
enter sur le champ s'ensuivit aussitôt et comme 
les moines se tenaient cachés derrière.leurs mu? 
railles, sans donner signe de vie, le chef [dej la 
troupe ordonna l'assaut. Les moines épouvanter' 
alors se rendirent et payèrent l'impôt annuel, non 
sans faire une rude grimace. 

•U 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 
• • _ _ _ -• M 

F r a n c e 
Dans l'élection qui a eu lieu dans le départe*! • 

ment du Jura, M. Grévy, candidat de l'opposi-.; 
tion, a été élu par 2'2A'iS voix contre 10.290 donC 
nées à M. Huot, candidat du gouvernement. 

— On lit dans le Journal de Paris à ce sujet : 
« Quel coup de foudre, plus on y pense, quelle; 

trombe que l'élection du Jura ! Il faùr que l'éta-, 
blissemeutde J852 soit d'une complexion encore, 

de l'alphabet. Au lieu de les faire toutes consoiH 
ner avec la même voyelle, et de n'en employer.!* 
qu'une seule, on les prononça en les unissant tan;) 
tôt à une voyelle, tantôt à une autre, tantôt k) 
deux à la fois. Ces cas de mariages bigarrés et 
de bigamies burlesques se présentent dans k ' 
noms de la plupart des consonnes actuelles), 
comme le prouve la série suivante : bé, ce, dé,(A 
é/fe, gé, acke,ji ou ij, Isa, elle, emme, enne, pé, qu 
erre, esse, té, vé, iqs, igrec, zède. 

En sorte que pour enseigner la lecture à tinj 
enfant, on lui fait d'abord apprendre par çœuP K 
nom de tontes les consonnes, noms qu'on lui àé'g 
fend ensuite d'articuler lorsqu'il les unit à d'au-j 
très lettres. 

Ainsi, gé, a, ce, ache, i, esse ne. doivent pas 8«| 
lire gé a ré ache i èsse mais gâchis ; gé, igrec^ 
emmet enhc, a, esse, e, ne doivent pas se pronon-j 
cer gé igrec emme enne a essé e, mais gymnaie% 
Qu, n, a, être, esse, té zèd ne doivent pas se .pr'uj 
noncer, qn a a erre esse lé serf, mais qouarls; itt,., 
a, vés i, é, erre ne doivent pas se prononcer, im 
a vé i è erre, mais gzaviè, etc., etc. Quelle touty 
de Babel ! pue! affreux tohu bohn d'absurdités^ 
et de contraditions ! Qu'on s'étonne, après cela,, 
pue l'apprentissage de la lecture et de récriture, 
orthographiques -soit un supplire pour les élèves,; 
et une affreuse corvée pour les maîtres. 
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nnlido pour résister à toutes les brusques varia-
) de température auxquelles il a été soumis 
lis deux mois. Un homme qui, nageant dans 

sue délicieuse chaleur, recevrait sur tout le corps 
me douche d'eau glacée, peut seul donner une 
idée des crises de chaud et de froid que traversé 
maintenant dans uue même saison et dans, une 
même semaine le gouvernement impérial. D'a-
joçd paraît l'âpre pamphlet de M. Rochefort. On 
«ait pu croire que l'excès même d'âpreté fe-
i reculer un public, habitué pendant vingt ans 
î do plus douces discussions. Au contraire, on 
iteache la brochure couleur de sang et de feu ; 
M y applaudit ; elle a cent mille acheteurs qui 
i) goûtent rien plus vivement que la violence 
in vitriol versé contre tout ce qu'on révère. Voilà 
«qui peut s'appeler un gouvernement bien as-
«maté, n'est-ce pas ? Bast 1 Le gouvernement a 
jidée de passer en revue les cent mille lecteurs 
de la Lanterne dans leur uniforme de gardes na
tionaux. Il est acclamé avec enthousiasme par 
0118 les bataillons. Voilà pour le coup, allez-vous 
lire, un gouvernement au pinacle ! Ce n'est pas 
but. Le gouvernement demande à la nation des 
wlerniers quatre cents millions. — Quatre cents 
Billions ropond la nation ! Voici un n.illiard, en 
voici cinq, en voici dix. en voici quinze. — Ce 
n'est plus le pinacle, ce n'est plus le simple empi-
rée, c'est le septième ciel. 
«Du haut de sa pyramide de milliards, le gou-

nmement se met à contempler avec un dédain 
infini les faiseurs, liseurs, probagateurs et affiliés 
des Lanternes, quand soudain, de Lons-le-Saunier, 
«rive la dépêche étrange, incroyable, impossible. 
Jamais chute fut elle plus rapide et plus profon
de? Jamais précipice tarpeïen plus prompt et plus 
ffirtigineux, succéda-t il à un si haut capitole ? Il 
fa des gens qui là-dessus voient le gouverne
ment fracassé. Ne pas s'y fier ! Demain, il rebon
dira. Demain, lui arrivera quelque ovation et 
quelque triomphe imprévu. La nation n'est pas 
encore décidée. Ses masses profondes ne sont pas 
encore partout ébranlées, comme elles paraissent 
l'être dans le Jura. Mais ce qui est sûr, c'est que 
fe Mes alternatives ne peuvent point se prolon
ger longtemps encore. Les refroidissements su-
fcits ne sont pas plus sains pour les dynasties et 
four les peuples que pour les individus. Pour 
Joiis comme pour lui, il est nécessaire que le gou-
temement impérial avise et qu'il se mette à sui-
ire un bon régime. Le malheur est qu'il n'y a 
lien à quoi il répugne plus qu'à un régime, c'est 
'dire à une conduite réglée par des principes 
fixes. » 

P r u s s e . 
La convention militaire conclue entre le MecA--

kiiibourg et la Prusse dispose que les officiers 
«eeklôinbourgeols reçoivent la faculté d'entrer 
•08 l'année prussienne. 
Le roi de Prusse décidera de leur avancement 

tf'le leurs mutations. Quiconque ne veut pas en-
w au service prussien, ou sera jugé impropre 
•uservice par les inspecteurs prussiens sera peu-
Wiiné. 

E s p a g n e . 
U situation continue à s'aggraver en Espagne -

fr conséquence des mesures prises par le gou-
Wrnement contre des personnes appartenant à 
[innée, plusieurs généraux ont envoyé leur dé 
•lésion; le ministre de la guerre lui-même a 
ïinpncé l'intention de résigner son portefeuile 
|rJe, refus de la reine de congédier M. MarforI, 
'Intendant du palais. Le général Pesuela , en 
«isant cette demande, avait pour but d'amener 
«dissolution de la oamarilla, dont l'influence réae-
wnnaire est considérée comme la.cause princi-
pje de la triste situation de l'Espagne et dû 
Ijeeontement général. Malheureusement la reine 
jj* pas voulu consentir à éloigner M Marfori, et 
^ s ' alors que M. Pesuela et les autres généraux 
Vjjngéà propos Je donner leur démission. 
£De> négotiations entamées par le. ministre des 
|ançes pour contracter un emprunt snus la ga-
«nhe'des recettes de la douane du Maroc qui ap
partiennent à l'Espagne, comme indemnité de 
PWre, ont complètement échoué. 

U protestation du duc et de la duchesse de 
lontpensier contre l'ordre mii leur ordonne de 

sortir dans la plus bref délai de la péninsule et de 
fixer leur résidence hors de territoire espagnol, est 
aujourd'hui connue. Ce document relève avec 
forcé les marques?d'inutHc acharnement avec le
quel on les a poursuivis jusque dans les eanx por 
tugaises.^* '•-*•'' '• - 'vSi c • 

Relevant les allégations de l'ordre d'expulsion 
portant sur l'agitation du pays et 11» prétexte que 
les révolutionnaires se servent du nom du couple 
exilé pour but de leurs machinations, il est ré
pondu, que si la malheureuse Espagne traverse 
aujourd'hui une situation difficile, il faut chercher 
ailleurs la cause générale dé ces agitations. 
« Toutes les fois que le peuple s'agite, c'est qu'un 
grave malaise le tourmente, car il n'existe 
pas d'individualité ni de nom assez; puissant 
pour servir de drapeau et entraîner une nation à > 
leur suite.» 

La reine est assez froidement accueillie dans 
les provinces qu'elle parcourt actuellement. 

Italie 

Le procès des accusés de haute trahison pour 
les affaires de Rome du mois d'octobre, est enfin 
commencé. La sacré-cousulte a distribué son ré 
quisitoire. Les inculpés sont prévenus d'attentat 
ayant pour but le renversement du gouverne
ment, avec commencement d'exécution. Le fait 
le plus grave est la mine qui a fait sauter la ca
serne de Serristo'vi, où vingt-neuf zoiiuves ont 
péri et treize ont été blessés. Les nom des accu 
ses prouvent qu'ils étaient tous Romains. Le seul 
personnage important etFi'uncesco Cucch, député 
au parlement italien. 

Ang le t e r r e . 

Une grosse question fait son chemin en Angle
terre à l'ocasion des élections prochaines : celle 
du droit de suffrage des femmes. Voici comment 
la question s'est posée en Angleterre • 

Dans un acte déjà ancien, le parlement britan
nique a défini le mot homme, et ii a décidé que ce 
mot s'appliquait aux deux sexes. . 

Sur cette définition, M. Stuart Mill, philosophe 
et savant célèbre, et membre du parlement, a 
proposé d'accorder le vote électoral aux femmes 
Aujoutd'hui, les femmes anglaises qui'se trouvent 
propriétaires de maisons (Iwuse holders) et con
tribuables (raie pàyers) se font inscrire sur les 
rôles électoraux. 
A Manchester, 5000 femmes-oht demaedé l'ins
cription. Dai.s plusieurs autre localités, elles l'ont 
demandée et obtenue. Les overseers, contrôleurs, 
ne sont pas d'accord ; mais il s'en trouve qui n'o
sent pas désobéir à ce qu'ils regardent comme la 
loi. 

Et ainsi 1à question est véritablement entrée 
aujourd'hui dans le domaine de la pratique. 

On ne peu pas dire encore si les, cours on le 
parlement britanique changeront par voie d'iiiter " 
prétation, la définitii'ii élastique donnée par le 
dernier, et qui est la base légale du -mouvement 
d'émancipation politique des..femmes anglaises. 
Mais il ne faut pas méconnaître-l'importance de 
ce mouvement et il faut regarder la question 
comme très sérieusement posée'. • • 

VARIÉTÉS. 

— Nicolas, sais-tu pourquoi'les femmes n'ont 
point de barbe ? ! 

— C'est parce qu'elles ne pourraient pas se 
taire pendant qu'on les raserait. , . , , ; , t . « ^ 

« <K 

X. se plaignait de sa femme à'Z.'son àinu 
Elle est méenante, 'acariâtre', "grincheuse, di

sait il. Enfin, mon ami, j 'en ai assez.... j 'en ai 
trop! 

— Mon cher, lui répondit Z., la femme a du 
bon.. toujours, mais elle est somme l«' santé ; il 
faut la perdre pour l'apprécier. 

— Ah ! dit X.. . avec un long soupir, qu'il me 
tarde d'appréci e r la mienne ! 
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Slartignt/i 
Louis Thétaz, de Chatagnier, 
Répudiation de là succession par sa fille Justi

ne, femme de Maurice Roduit. 

i INTERDICTIONS. 

Vouvry. 
Aux enfants mineurs de feu Emmanuel Levet, 
Tuteur, Elie Cornut, 
Subrogé, Elie Levet. 
Alexandre Planchamp, 
Curateur, Florian Planchamp, 
Subrogé, Alexis Vannay. 
Aux frères mineurs d'Ulrich Cornut, 
Tuteur, Ulrich Coruut, 
Subrogé, François-Joseph Cornut. 
Aux enfants mineurs de feu Hyacinthe Parchet 
Tuteur, Narcisse Pignat, 
Subrogé, Elie Cornut. 
Catherine Marchand, 
Curateur, Alexis Marchand, 
Subrogé, Elie Pignat. 

Si-Maurice. 
Rosalie Débonnaire 
Conseil judiciaire, Louis Raboi:d. 
Elie Richard, 
Conseil judiciaire, M. Maurice Amacker. 
Aux enfants mineurs de feu M. l'avocat Emile 

Bioley, 
Subrogé tuteur, M. l'avocat Benjamin Gross. 
Cécile Débonnaire, alliée Vœfïray, 
Curateur, Barthélémy Gurny. 
Subrogé, Adrien Donnet Descartes. 
Charles Brouchoùd, 
Subrogé-tuteur, François .Peney. 
Aglaé Brou houd, 
Conseil judiciaire, Maurice Coutâz. 

Arbaz. 
Marie-Catherine et Mario, filles de feu Joseph 

Bonvin, 
Conseil judiciaire, le juge B'rançois Sermiez. 
Aux enfants du premier lit de Pierre Bonviii, 
Tuteur subrogé, Jean-Dominique Sermiez. 

• St- Martin. 
Catherine Moix, fille de feu Antoine, 
Conseil judiciaire, Chrétien Rey, 
Martin Follonier, fils de feu Jean. 
Tuteur, l'ancien juge Jean Vuigncr, 
Subrogé, Chrétien Rey, de Sùen. 
Aux enfants de feu Baptiste Zermatten, 
Tuteur, Martin Vuistiner, ' 
Subrogé, Jean Vniguer. 
A l'enfant de feu Martin Rey, de Suen. 
Tuteur, Jean Quinodqz. 
Subrogé, Martin Gaspoz. 
Catherine Gaspoz, veuve de Martin Rey, 
Conseil judiciaire, Joseph Vuistiner. 

ENOHEttES. 

Ecolèiie. 
Lé 6 septembre prochain, à une heure après 

midi, dans la maison du conseiller Antoine,Bey-
trison, vente par enchère de plusieurs immeu
bles, provenant de la succession de Jean Métrait- . 
1er, d'Evolène. ;. . 

ACTES RE CARENCE». , 

Chantoson. 
Jean-Joseph Vernuz. 

Sion. ' -.; ... 
• Lo'nis Morard, 

Jean Selz, sellier, 
André Roch, 

$1 Léonard 
' Jcnn-Pierre-Emmanucl Rey.' . '•>.' 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

Une belle propriété, sise à Resche, près de 
Chalais, comprenant,en un seul mat, douze mille 
toises de pré ou de jardin. Au milieu de la propri 
été est sise une maison de maître, avec dépen
dances, ainsi que deux granges et écuries. 

Les conditions de vente sont très favorables 
pour l'acquéreur. 

Pour tous renseignement? ultérieurs, s adresser 
à l'avocat THÉODULE JULIER, à Varonne, 
mandataire de vendeurs. 

Maison Aymon, 
Magasin et logements à louer. 

Pour renseignements s'adresser à M. C. ATMON. 

A L O U E R . 
! Magasins et appartements, situés dans la rue 

du Rhône. — S'adresser à M. le notaire JOSEPH 
MEVILLOUD, à Sion. 

AGRICULTURE. iNDUSTÏUE. 
Commission et Dépôt do 

Pressoirs en fer de toutes dimensions, système 
nouveau et avantageux, solidité extraordinaire 
et prix considérablement réduits. 

Machines apercer dans 20 modèles différents, ton 
tes à engrenage et à volant, simple, double et 
triple vitesse, avec ou sans pression. 

Machines à cintrer les bandages de roue, pouvant 
cintrer depuis les petites dimensions jusqu'à 15 
sur 3 centimètres, dépaisseur, (système perfec
tionné). 

Forges portatives, à souflet vent continu ; dans 
six grandeurs. 

Cercles de roues en acier, sur toute dimension 
fixée (solidité et longue durée). 

Meules en grès deLoraine, depuis 33 centimètres 
à 1 mètre et 50 de diamètre, pour moteur hy
draulique pour tons renseignements, condi
tions et commandes. 

S'adresser au soussigné, 
J. G. GAtTD, fils à Ollon. 

AVIS. 
JOSEPH ANTILLE, relieur à Sion, a l'honneur 

d'aviser le public, que dès aujourd'hui, il ne ven
dra sa marchandise qu'au comptant et à prix 
fixe. Il espère, de cette manière favoriser les per
sonnes, qui forment sa clientèle par la baisse du 
prix de ses marchandises, tels que : épicerie, 
mercerie, quincaillerie , coutellerie , brosserie, 
jouets d'enfants, assortiment de pinceaux et d'ar
ticles de pêche, fournitures de bureaux d'écoles ; 
grand choix de papier en tous genres et de des
sins, registres de toutes dimensions, objets reli
gieux, cigarres, tabao à fumer et à priser. — Le 
grand clinix et !a modicité de ses prix lui font es
pérer d'obtenir une bonne partie des commandes 
qui seront exécutées à l'entière satisfaction de 
ses clients. 

Il remercie d'avance l'honorable public de la 
préférence qu'on voudra bien lu. accorder, 

P r -opcrn î» ^ v e n ^ ' ' e à très bon compte, une 
A i t - ^ w î î • f01.tfl vjg .;, écouvre, ayant appar
tenu à l'Abbaye de St-Maurice. — S'adressera 
MM. Dentan & Mercier, mécaniciens, à Vei-ey. 

im ALAIARAPSMJ 
•lovnè par la société de la cible de Marligny, 

Seg 12, i s et i;a &epfem&F® IS6S. 
LE COMITÉ, 

La plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

i ZWtLCHElVBART, A BALE, 
DÉPARTS RÉGULIERS PAR BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILES 

par 

Marseille. Hambourg:, Brème, Londres, Liverpool, Southampton, Rotterdam 
Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

EE DESTINATION DE BUENOS-AYRES ET MONTEVIDEO 

et toutes les parties 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, CENTRE, SUD ET L'AUSTRALIE. 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à l'agence spéciale 

Cit. imstind. f Gaillard, à Sion. 

FABRIQUE ET MAGASIN 
de toiles de Berne, pur fil, en simple et double 
largeur, nappages, serviettes, essuie-mains, ser
vices de table damassés, Force spéciale de mou
choirs blancs à fr. 6 et 7 la douzaine et au-dessus 
jusqu'à fr. 30. ,— Envoi d'échantillons sur de
mande franco. 

ED. BAN DELIER MONNIN 
local de la Banque fédérale, à Berne. 

Pour cause de santé, 

L'HOTEL DES ALPES 
à Saint-Maurice, 

bâti à neuf et très bien situé sous le double rap
port de l'abord et de la vue, est à vendre, meub'é 
ou non meublé, au gré de l'acquéreur. 

L'enchère aura lieu, au dit fiôtel, le dimanche 
23 août prochein. 

Si la vente n'a pas lieu il sera exposé nmot) a-
ble sous les conditions qui seront traitées de gré-
à-gré, avec le preneur. 

EMIGliATIO.N' 
au Brésil eî à la Pla'a. 

Paquebots à vapeur de I« classe, parlant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan
tiques chez LOUIS GÉT/AZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, a Genève. 

Heniède contre les taches de rousseur. 
S'il y eut jamais un cosmétique qui fut le plus 

efficace contre les taches de rousseur, c'est bien 
certainement la pommade que nous offrons au 
public. Ce produit chimique, composé du suc d'her
bes suisses les plus propres à remplir le but, s>ort 
de la fabrique de M. J. Kessler, à Fischingen, en 
Thnrgovie, Quelque invétérées que puissent être 
ces taches qui font un si vilain effet sur la peau et 
en particulier sur celle du visage, aucunes ne ré 
sistent à l'emploi de notre onguent. En preuve 
de ce que nous disons, nous pouvons fournir de 
noaibfeilsea attestations, mais la meilleure de 
toutes et la plus évidente, ce sont les demandes 
réitérées qui nous sont adressées depuis 15 ans, 
de toutes Jes, grandes localités de l'Europe et d'au
tres lieux. 

PEBDU. Le 21 courant, à Grangettes, riète 
Novilles (Vaud) un chien courant, manteau blanc 
et noir, répondant au nom de Taillochet ; le ra
mener contre bonne récompense, à M, Françoii 
Rosset, du dit lieu. 

SERVICE D'OMNIBUS 
entre Sion et lira mois, 

tous les dimanches et jours de fête. 
Départ de Sion. Départ de Bramais. 

i heure l1/? heure 
2 » 3 V2 » 
4 » 5 » 
51/2 » 71/4 » 

Tous les jeudis soir, départ pour Bramois, à 5V-J 
25 Cf. par personne. 

DROZ. 

La Préservation personnelle, essai médical sur'li 
guérisen de la débilité nerveuse et physique cl 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisenl 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité el iiietteuten 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, N° 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, el 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et 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, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

Marché de Sion 
du 22 août 1868. 

A HENtPRE. 
Un tonneau de 45 aetiers. — S'adresser à l'im

primerie de ce jour^u), 

1 Froment , la mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine . . . . . . . . 
5 Fèves . . .'"-. . . . 
6 Pommes de terre . . . 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Beurre, la liv 

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2e qualité 
12 Veau 
13 Moutoq . . . . 
14 Lard 
15 Jambon $ec . . 
16 Fromage . . 
17 Oeufs, la douzaine 
18 Pain, i r e qualité. la livre 
19 id. 2me « » 
20 id. seigl^ « 

»» 

1 ) 

3 50 
2 50 
2 40 
2 00 

1 00 
2 60 
3 80 
1 _ 
0 65 

0 50 
0 60 

70 
0 60 
0 22 
0 18 
0 14 




