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Canton du Valais. 

Fête d'inauguration de la ligne 
Sion-Sierre. 

i. 
De grandes réjouissances, — nos lecteurs le sa

vent, se préparent pour célébrer l'ouverture du 
tronçon de chemin de fer Sion-Sierre, qui doit 
être continué jusqu'au pied du Simplon. 

Dans la localité de Sierre, il règne une grande 
activité pour terminerles apprêts de la fête qui doit 
coinmencersamedi,5 courant, eicontinuerles trois 
jours qui suivront; sur toute la ligne et dans lei en
virons,, on ne voit que travailleurs et artisans met
tant la dernière main à l'œuvre, maniant la truelle 
ou la pioche ; un vaste et élégant pavillon, pou
vant contenir 500 invités au moins, s'élève au 
centre d'une belle prairie, près de l'avenue de la 
nouvelle gare, et dans une position des plus pitto
resques de la grande vallée du Rhône. 
On a devantsoilagrande cime blanche quidomine 

les glaciers du Val d'Anniviers, dont l'accès offre 
aux voyageurs l'aspect d'une caverne impénétra
ble. L'œil suit les méandres capricieux de la rivi
ère, le cours du Rhône au loin; de distance en dis
tance, des mamelons de formes coniques, attes
tent la puissance des eaux. La chartreuse de Gé-
ronde, avec son petit lac bleu, se dessine sur une 
de ces éminences. Du côté opposé, le regard se 
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La Réforme de l'Orthographe. 

Il y a longtemps que la réforme a été proposée, 
et, depuis lors, elle n'a cessé de trouver des parti-
Bans nombreux même dans le sein de l'académie. 

« Il est d'un bon esprit, disait Andrieux, l'aca-
« déinicieu, de désirer la réforme de l'orthographe 
« française ; il est d'un bon grammairien et 
« même d'un bon citoyen de s'en occuper. » 
~* Toutefois la force de la routine, la paresse d'es
prit qui redoute toute perturbation dans les habi
tudes, la crainte des innovations, quelque inno
centes qu'elles soient, l'égoïsme de ceux qui ont 
appris et qui ne veulent pas que les antres ap
prennent 4 meilleur marché, et surtout le pédan-
tisme des savants en grec et en latin, à qui l'or
thographe donne un prestige de plus, ont jusqu'à 
ce jour triomphé de la logique et de la raison. 

Mais enfin la réforme a fait un pas considéra
ble ; nous sommes heureux de l'annoncer aux 
maîtres qui se consument à la peine, aux élèves 
dont la jeune intelligence, au lieu des fleurs 
qu'elle se promettait dans la voie de l'instruction, 
ne rencontre dès le début que les buissons de 
l'orthographe , auxquels elle reste souvent ac 
crochée. — Nous l'annonçons avec plaisir aux 

repose surlje coteau de Venthône, parsemé de jo« 
lis villages e"t de beaux ombrages, entremêlés de 
vignobles aux grappes attrayantes. A l'horison, 
la grande chaîne des Alpes arrête le regard.— Ce 
panorama est un des plus riants du canton. 

D'un autre côté, les préparatifs du tir, organisé 
pour donber un cachet véritablement national à 
la fête de l'inauguration, s'achèvent ; déjà des 
oriflammes" aux couleurs cantonales et fédérales, 
des bannières internationales, flottent au-dessus 
des édifices improvisés ; le pavillon des prix se 
garnit des dons destinés à stimuler l'adresse des 
tireurs. Nos vieilles carabines 6uisses vont faire 
leurs preuves à côté des armes perfectionnées et 
enjolivées que ne manqueront' pas d'apporter avec 
eux des invités étrangers. Le soir il y aura bal 
champêtre sur la pelouse et des plaisirs variés. 

Les sociétés de musique de Monthey, des bains 
de Loèche, de Chalais-St-Léonard, la Valéria, de 
Sion, ont bien voulu prê£erJeutjÇjojQj^r^.41^ê4<3u 

De cordiales invitations ont été adressées à tou
tes l^s autorités du canton, tant communales que 
cantonales, ainsi qu'aux diverses sociétés philan-
tropiques et ayant un caractère public, pour se 
faire représenter à cette solennité. 

Il y aura réduction de prix du 50 p. % pour le 
public, soit 1 fr. pour l'aller et retour facultatif 
de Sion-Sierre, durant les trois jours. Trois trains 
par jour, montants et descendants, garantiront 
une ample circulation. 

mères, qui n'ont jamais pu étudier les langues 
anciennes, et, par conséquent n'ayant jamais su 
l'orthographe, ne peuvent l'enseigner à leurs en
fants, aux demoiselles dont le» fautes gramma
ticales déprécient quelquefois les charmes, au 
peuple enfin qui n'a jamais eu le temps de dé
chiffrer le grimoire alphabétique et grammatical 
et s'est vu sevré ainsi de l'instruction. 

Et qui donc n'est pas intéressé à cette réforme ? 
Qui pourrait se vanter de connaître cette ortho
graphe quo Chateaubriand, Lamartine, Scribe et 
Béranger ont avoué n'avoir connue que très-im-
pavfaitemeut Y 

A nos yeux, (nous avons l'audace de le dire) 
<;eUe réforme est presque aussi importante que 
celle des képis et des épaùlettes de l'armée-cito
yenne. 

Avec un mauvais instrument le meilleur arti
san ne produit rien de parfait. Aussi longtemps 
qu'on eut l'écriture hiéroglyphique, le monde est 
resté barbare, L'alphabet phénicien a fondé la ci
vilisation que l'imprimerie a portée aux quatre 
coins du monde. 

Les chiffres arabes et l'algèbre ont de même 
élevé les mathématiques à la perfection où elles 
sont parvenues. 

Il y, a deux catégories de réformateurs: les 
néographes et les phonographes. Les premiers, 
moins impatients, ne proposent que des réformes 
partielles et successives ; les seconds, plus radi 
eaux, demandent une réforme complète et sans 

Le banquet officiel, offert par la Compagnie 
aux invités, aura lieu au grand pavillon d'hon
neur, dimanche, 6 courant, à 2 heures après 
midi. 

Lundi, les invités étrangers, accompagnés des 
comités de la fête, feront une excursion aux Bains 
de Loèche, et à la Gemmi. 

Ces deux vallées, des plus fournies des Alpes 
en fait de curiosités naturelles, méritent égale
ment de fixer l'attention du simple touriste et du 
savant. Nulle part ailleurs la nature n'a réuni 
autant de contrastes étonnants. Q) 

Mardi, clôture du tir et distribution des prix, à 
6 heures du soir. 

En attendant, voici la circulaire que M. Adrien 
de la Valette vient d'adresser aux journaux fran
çais : 

Paris, 22 août 1868. 
Monsieur et cher confrère, 

; Lanouvelle compagnie de la ligne d'Italie fera, 
le 6 septembre prochain, l'inauguration d'une 
nouvelle section da la voie ferrée du Simplon. 

La Suisse française paraît en ce moment se 
préoccuper vivement de l'achèvement de cette 
ligne, la plus directe sur Milan, la plus courte 
pour la malle des Indes sur Londres et Paris, par 
conséquent la continuation, le complément de la 
grande pensée qui a fait percer l'isthme de Suez . 

(,) Voir à ce sujet la Description de Loèche-hs-B&ins, son 
histoire, tes sources thermales, ses divers établissements, 
publiée par le Dr Hyacinthe Grillet, 2me édition de 1866, en 
vente chee J.-B. Calpini, et A Genève, chez l'éditeur Vanney. 

% 

transition ; mais les uns et les autres tendent au 
même but. qui est de faire de la langue écrite 
l'image fidèle de la langue parlée. 

M. Firmin-Didot, imprimeur-libraire de l'Insti
tut, et savant le premier ordre, est un néographe. 
Dans un récent ouvrage, il propose à l'Académie, 
d'introduire dans la prochaine édition do son 
dictionnaire les changements les plus urgents. 

Ce sont : 
lo La substitution du C au CH dur et d'écrire 

arcange, caos, éco au lieu de archange, chaos, 
écho.. 

2° La suppression de l'H après R : rume, rêleur 
pour rhume, rhéteur. 

3" Suppression de l'H muette. 
4o Remplacement de PH par F . Exemple : filo-

softa pour philosophie. 
Go Suppression des consonnes doubles qu'une 

bonne prononciation ne doit pas faire en
tendre, 

7o Suppression du trait d'union dans les mots 
composés et des règles sur la formation du 
pluriel de ces mots : des abajours, des essuie-
mains. 

8° Substitution de ANT à ENT pour les adjec
tifs et substantifs verbaux. On écrirait donc 
prudant, contant, 

9° Substitution de ANCE à ENGE à la fin des 
mots. Existancet évidance, pour existence, 
êridence. 
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L'inauguration comprendra quatre jours prin
cipaux de fêtes : 

Le samedi 5 septembre, départ de Genève sur 
sur les bateaux à vapeur de la compagnie, à l'ar
rivée du train de Paris à onze heures, et prome
nade sur le lac de Genève jusqu'au Valais, en 
touchant aux principaux ports du lac. 

Arrivée le samedi soir à Sion, illumination sur 
les vieux châteaux des deux montagnes jumelles 
de Sion. 

Dimanche à dix heures, départ de toutes les 
stations de la ligne où se seront arrêtés les invités 
et les touristes : arrivée à midi à Sierre, pour la 
fête, cérémonie d'inauguration, ouverture du tir 
cantonal, promenade aux trois lacs de Sierre, à 
l'entrée de la vallée d'Anniviers, l'une des plus 
curieuses de la Suisse ; banquet, illuminations le 
soir dans les montagnes voisines, feux d'artifice3. 

Lundi, excursion en grande caravane aux bains 
de Loèche et à la Gemini avec les mulets, les 
voitures et les chars suisses. 

Retour à Sierre le lundi soir ou le mardi 
matin. La journée du mardi est principalement 
consacrée au tir cantonal ; des carabines on été 
préparées en grand tumbre pour les invités. 

Les jours suivants les invités pourront visiter 
toutes les curiosités naturelles et les vallées si pit
toresques qui rayonnent sur la plaine du Valais. 
Des trains fréquents avec parcours gratuit seront 
à leur disposition plusieurs fois par jour, pendant 
toute la première quinzaine de septembre. 

D'après les journaux du pays, le Valais se pré
pare à donner une grande solennilé à cette fête 
de la reprise de la voie ferrée du Simplon. 

L'administration de la compagnie tient à votre 
disposition des cartes de parcours sur les ceut-
soixai.te kilomètres exploités par ses bateaux à 
vapeur et sa voie ferrée, ansi que des cartes,d'il) 
vitation au banquet pour tous les rédacteurs que 
vous voudrez bien nous signaler. 

Après avoir consolidé l'oeuvre internationale à 
laquelle j 'ai consacré plusieurs années de ma vie, 
et au moment de m'en éloigner pour rentrer dans 
le journalisme, je serai personnellement heureux 
de voir cette invitation du conseil d'administra
tion bien accueillie par les et rivains de la presse 
française, et par conséquent de retrouver en 
Suisse, à notre inauguration, un grand nombre 
de mes anciens confrères de la presse. 

Veuillez agréer, elc. 

Le président du conseil d'administration, 

ADRIEN DE LA VALETTE 

10° Remplacement de T doux par S ou C facècie 
pour facétie, alencion ou atension pour atten
tion. 

11° Suppression de l'Y pour représenter l'I sim
ple : fisique pour physique. 

12° Remplacement du G doux par J : oblijance 
pour obligeance, réja'nt pour régent. 

13° Substitution de l'S à X dans les pluriels des 
noms en ou: des genaus^ des caillons. 

M. Didot termine son exposé eu faisant remar
quer à l'Académie : 

Que les réformes proposées sont toutes fondées 
sur la logique ; 
qu'elles le sont aussi sur les lois de l'analogie ; 
qu'elles sont justifiées parles précédents; 
qu'elles ne sont pas des innovations, mais un 
retour aux règles qui ont présidé à la forma
tion de notre langue ; 
qu'elles n'apporteraient pas dans l'écriture un 

• changement comparable à celui introduit dans 
"••la 3'ne édition de son dictionnaire, en 1740. 

Enfin, que quelques inconvénients passagers 
seront bien faibles en comparaison des avantages 
réels et durables, qui en résulteront. 

'L'Académie, appréciant ces motifs appuyés 
• par. la société des correcteurs d'imprimerie, a 
bien accueilli l'innovation proposée, qui est main 
tenant à peu près sûre de passer. 

M. Didot dans son cecond ouvrage s'est montré 
plus hardi que dans le premier, parce qu'il a vu 

Nous ne doutons nullement que le chaleureux 
appel de M. le comte de Lavalette ne soit accueilli 
avec empressement par les membres disséminés 
de la presse française de tontes les opinions, coin 
me il sera pour nous, Valaisans, de toutes les 
parties du canton, une occasion de plus de mani
fester notre sympathie envers l'ancien fondateur 
de la ligne d'Italie, par la vallée du Rhône et le 
Simplon. 

Toutes les parties du canton ne seront pas sa
tisfaites au même point de la joyeuse fête qui se 
prépare ; ce qui fait la prospérité d'un pays , 
peut causer momentanément un léger malaise 
dans un autre. Mais ce que nous deVôns recon
naître, à quel point du canton que nous appar
tenions, c'est le zèle et l'infatigable persévérance 
dont M. le comte A. de Lavalette a toujours fait 
preuve, pour mener à terme l'importante entre
prise qui est, nous pouvons le dire, sa création. 
Contrariétés de toutes sortes, entraves de toute 
nature, rivalités avouables et non avouables se 
jetant en travers de l'entreprise, rien, ne l'a re
buté. Toutes ces difficultés n'on*: fait que don
ner un aliment de plus à sa persévérante énergie 
et nous en verrons le résultat dans quelques jours: 
Nous ne saurions mieux comparer cette persévé 
rancé qu'à celle de M. de Lesseps pour l'isthme 
de Suez. 

Nous en verrons, disons-nous, le résultat partiel : 

ce courage qui ne s'est pas démenti est pour nous 
un gage certain de-l'avenir et nous aimons à es
pérer que sous pen d'années, la locomotive fran
chissant l'espace qui sépare Sierre de Brigue, 
franchira le Simplon, pour relier notre chemin de 
fer à la grande ligne des chemins de fer italiens. 

<•©«•©« 

Dernièrement un étranger de distinction que 
l'on dit le petit-fils de Cambacérès, chancelier de 
Napoléon 1er, a trouvé la mort en passant par le 
Bois-Magnin sur le versant oriental du Col de 
Balme. Il marchait à pied à la descente. Il devait 
se rendre à Martigny. De là, aux Gorges du 
Trient, à ta cascade de Pissevache, puis rejoindre 
par Salvan, sa femme, qui l'attendait à Chamo-
nix. Arrivé à un contour, il fit un faux pas et roula 
daus un couloir équivalent à un précipice. Le 

qu'il persuadait ; et depuis lo second, il a fait 
encore quelques pas vers les phonographes. Aux 
réformes mentionnées ci-dessus il parait vouloir 
en ajouter quelques autres encore. On est eu 
bonne voie. 

Mais tous ces changements partiels ne consti
tuent pour les phonographes qu'un' premier pas. 
D'après eux, tous les atermoiements, toutes les 
tergiversations sont inutiles; il s'agit d 'a rmer 
d'un seul bond à l'autre extrémité du monde. Ils 
ne veulent pas retarder, même d'une année, l'avè
nement de la multitude au règne des lumières; 
la méthode phonétique est assez étudiée pour 
qu'on soit sûr de ne pas faire fausse route, 

Et, au fond, ils auraient raison, n'était la pré
sence des lambins dans le monde, hommes avec 
qui il faut compter. Qu'avons nous gagné de pas
ser par le pied suisse, pour arriver au mètre? Un 
embrouillamini de plus'; mais enfin il est avanta
geux quelquefois de masquer le but à certai
nes gens en leur faisant faire un petit détour ; 
de cette façon ils se laissent souvent conduire. 

La phonographie pose en principe : 
Que chaque son simple de la langue doit être 
représenté par un caractère unique (simple ou 
double) ; 
que chacun de ces signes on lettres ne repré
sente qu'un son. 
Elle biffe de l'écriture toutes les lettres para

sites, c'est-à-dire, qui ne se prononcent pas. 

guide qui le suivait à quelques pas, ne put arri
ver à temps pour l'arrêter au bord de l'abîme. II: 

fut relevé peu de temps après, mutilé et sans vie-
Son corps fut transporté à Chamonix où l'on eut 
soin de préparer un peu sa femme à recevoir 
cette triste nouvelle. Le corps du défunt a été' 
embaumé et transporté à Paris. 

Les accidents sontjnombreux cette année chez 
I les touristes. 

Au mois de juin, un voyageur se rendant à 
l'Aiguille verte, n'a dû son salut qu'au dévoue
ment de son guide qui fut tué à sa place par u n e 
pierre éboulée de la mon tagne. Dernièrement, 
une demoiselle anglaise a été tuée de la même 
manière et du même côté. 

Il y a peu de temps, près de Barberine, un tou
riste français qui était eu voyage de noces, fit: 

une chute de mulet par suite d'un bond de l'ani
mal pour sauter un ruisseau. Il remonta en selle 
et paraissait ne pas avoir de mal. Cependant, ar
rivé à Barberine, il jugea à propos de se reposer 
pendant que son épouse, avec d'autres compa
gnons de voyage, allèrent visiter la cascade. 

A son retour, elle le trouva mort. 

S 

Un député de nos amis, nous adresse les ré
flexions suivantes : 

Le Conseil d'Etat vient d'envoyer aux députés 
au Grand Conseil, avec la convocation extraordi
naire pour le 4 septembre prochain, à l'occasion 
du chemin de fer, le bulletin des séances du Grand-
Conseil du mois de mai dernier. 

Ordinairement ce compte-rendu est envoyé 
avec la convocation pour la session ordinaire sui
vante. Il est vraiment curieux qu'on tienne à faire 
lire à Messieurs les députés leurs discours, six 
mois après qn'ils les ont prononcés. S'il en est 
parmi eux qui prennent plaisir à revoir les mé
diocrités qu'ils ont dites, il en est d'autres par 
contre, qui ne doivent pas être très flattés, en 
voyant leurs idées mutilées et dénaturées. Ils ont 
eu beau avoir l'uvantage sur leurs adversaires 
par le raisonnement, à voir le compte rendu, ils 
ont dit de franches bêtises. 

Heureusement, cette reproduction n'est en
voyée qu'aux députés qui saveut ce qui en est. 
Ce n'en est pas moins une espèce de document 
contre lequel doit protester quiconque se respec
te. Le public doit protester amsi. C'est lui qui 
paye cette dépense inutile, que dis-je, nuisible, 
car ce libelle ne sert qu'à donner le change 
sur le véritable état .des dsicussions au Grand-

Ex. Si !è diqsionère son mal fè, s'è la fôte do 
l'alfabè qui è détestable ; s'è sèle de l'orto«Tafe 
qui et une de plu movèze e de pluz arbitrère de 
l'Europe. 

(Ch. Nodier, de l'aqadémie fransèze.) 

Avantages principaux. 

1° Apprendre à lire eu trois jours au lieu d'une 
année. 

2° Apprendre l'orthographe dans un mois au 
lieu de six années; et par là faciliter l'instruc
tion et l'étude du français aux étrangers. 

3° Figurer exactement la prononciation : per
sonne ne prononcerait a-oûle le mot août si 
on l'écrivait où etc. chez nous on ne pro
noncerait pas lé l'article pluriel les. 

4° Eviter les homographes hétérophones ou 
l'inconvénient qui résulte des mots qui s'é
crivent actuellement de la même manière et 
se prononcent différemment : J'aime m ioux 
mes fils que mes fils ; ils convient quand il 
convient, etc. 

5o Economie d'au moins quarante pour cent 
dans le prix des livres et des jonrnaux par 
l'économie de place, de temps, des frais da 
correction, par l'augmentatiou du débit. 

6° Faciliter la versification, sans nuire à l'har
monie, en supprimant les rimes pourVœil. 

Le temps nous manque pour développer ces 
avantages et d'autres. 
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Conseil. C'est là que, comme dans les journaux, 
les compères se donnent les violons. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Nous avons vu avec un véritable étonnement, 

•que les partisans du système actuel d'endigue-
inent du Rhône et des torrents n'aient pas enton
né lu trompette de triomphe, un sujet de lu der
nière épreuve que les eaux du Valais se sont per
mises de mettre en évidence eu tace des grands 
magistrats et des infaillibles spécialités du pays. 
Mais ce qui est différé n'est pas perdu. On tra
vaille sans doute à la confection d'un mémoire 
qui prouvera à tout le peuple valaisan que son ar
gent est on ne peut mieux placé dans les eaux 
tlu Rhône. 

Le gouvernement vaudois a décidé qu'une ex
périence de- la méthode musicale Galin Paris-
Ghevé, serait faite à l'Ecole normale de Lau
sanne, ainsi que dans les autres écoles publiques 
di cette ville. Cet enseignement, qui a commen
cé le 28 août dernier, est fait par M. le profes
seur Meylan, de Genève, sous la surveillance d'u-
4ie commission scolaire composée de MM. Paul 
Doré, d'Aigle, Hœsli, de Lausanne et Elie Gay, 
de Saxon, qui est en même temps chargé d'en 
faire rapport au Département de l'Instruction pu
blique. 

Cinquième liste des dons offerts pour le 
tir de Sierre, les 6, 7 et 8 septembre 

1868. 
Dons précédents fr. 2,239 50 

MM. le Juif de Sion 2 — 
Un inconnu de Genève 2 — 
Solioz, Antoine, une paire de pis

tolets 15 — 
Haïnni, Joseph, une table de nuit 

avec dessus en marbre 30 — 
Un industriel de Sion 10 — 

. Mme Baur, un sac de nuit 45 — 
Lamond, capitaine, 15 bouteilles 

de Johanni8berg 22 — 
Rey, Pierre Auguste, 10 bouteil

les de malvoisie 20 — 
Clavien, F.-Joseph, préfet 3 — 
Culo, juge-substitut 5 — 
Hitter, boucher, un jambon 15 — 
Griolet, Ernest, à Genève, une 

coupe J 20 — 
Les valets de chambre de l'hôtel 

des Alpes, un porte-monnaie 10 — 
Gillioz, Barthélémy, 10 — 

. Solioz, major, iO — 
Une dame française, une théière 12 — 
Un monsieur français 5 — 
La Société de la grande cible de 

Sierre 30 — 
le comte de La Valette, en argen

terie : un sucrier monté, un 
moutardier avec salière , une 
coupe et une cuillère. 
Ces objets sont à faire estimer. 

Total à ce jour : fr. 2,605 5Q 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

nonce aujourd'hui que le département de justice 
et police s'occupe déjà depuis quelque temps de 
ces divers travaux. 

Le Conseil fédéral a communiqué aux gouver
nements cantonaux le protocole de la seconde 
séance de la conférence qui avait lieu le 4 juillet 
dernier à l'effet de s'entendre sur l'établissement 
d'un code de commerce suisse. La conférence, à 
laquelle assistaient les délégués de tous les can
tons à l'exception de Schwytz, Appenzell et 
Tessin, a décidé que le Conseil fédéral serait in
vité à faire élaborer séparément vui code général 
d'obligations, un dit concernant les discussions et 
un troisième touchant la poursuite pour dettes. 
Comme on sait, la conférence a renoncé à l'éta
blissement d'un code de commerce. Le Conseil 
fédéral a accepté avec plaisir le mandat, et il an-

Dans le courant de septembre prochain, des 
négociations s'ouvriront entre la Suisse et l'An-
glerre pour la conclusion d'un traité postal. Le 
Conseil fédéral se fait représenter par M. John 
Rapp, consul général suisse à Londres, en lui 
donnant pour adjoint M. Fuchs, contrôleur en 
chef des postes. 

Afin de satisfaire au désir de l'ambassade autri 
chienne, le Conseil fédéral "a. demandé aux gou
vernements cantonaux de lui adresser les°lois 
concernant l'agriculture, ainsi que les manuels et 
et commentaires qui ont été écrits à ce sujet. 

Sur les assurances données par le gouverne
ment de Lucerne que les mesures prescrites par 
les experts fédéraux en vue d'empêcher la propa
gation de la péripneumonie du bétail étaient 
strictement suivies, le Conseil fédéral a décidé 
que l'exposition de Langenthal aurait lieu aux 
jours fixés, du 11 au 15 septembre prochain, à la 
condition toutefois que les autorités lucernoises 
auront soin de faire délivrer dess certificat do 
santé pour tout bétail venant du canton concourir 
à l'exposition. On recommande à cette occasion 
aux gouvernements de Berne et Lncerne la plus 
stricte surveillance. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Les rédactions de plusieurs feuil
les de ce canton offrent uue prime de cent francs 
à celui qui, après avoir étudié à fond le projet 
de nouvelle constitution qui vient d'être publié, 
sera à même d'en donner un résumé clair et pré
cis, jusqu'au 31 de ce mois, jour où le projet doit 
être mis en discussion dans le sein dé la consti
tuante. 

BALE. — L'industrie dés rubans de soie mar
che mieux depuis quelques temps, malgré les 
prix très élevés de la soie ; on espère que ce mou
vement se maintiendra pendant l'hiver prochain. 
Mais à côté de ces nouvelles réjouissantes, il y en 
a qui jettent un peu d'ombre. L'esprit de spécu
lation a fait des victimes aussi à Bâle. De grandes 
sommes sont perdues; mais ce qui est pis encore, 
c'est qu'on a dû constater des banqueroutes frau
duleuses. La réputation de solidité, si longtemps 
établie, dont jouissait le commerce de Bâle, est 
bien ébranlée. 

LUCERNE. —Ce que les journaux racontent 
on fait de désertions qui ont lieu dans l'armée du 
pape doit être vrai, à en juger par plusieurs ban
des de 10 à 12 déserteurs qui, ces jours derniers 
ont passé par Lucerne. Ils venaient du St-Gott-
hard et étaient en génér.il dénués de tous les 
moyens de subsistance, car ils demandaient des 
secours à la police. Il y a peu de Suisses parmi 
ces déserteurs ; ils sont presque tous du grand-
duché de Bade, de la Bavière et du Wurtemberg; 
on y rencontre aussi quelques Prussiens. 

VAUD. —Une affaire dramatique se dérou-
leia la semaine prochaine devant le jury crimi
nel de La Vallée. 

La femme L. âgée de 30 ans, est accusée d'a
voir, le 17 avril 1868, volontairement donné la 
mort à sa bMe âgée d'environ six mois. La pré
prévenue a fait des aveux complets. Il parait ré
sulter de ces aveux et de l'enquête, que la femme 
L., d'un caractère fier et vif, profondément frois
sée par les humiliations qui avaient atteint sa fa
mille, avait résolu de mourir avec sa petite fille, 
dont elle ne voulait pas se séparer. Elle exécuta 
en effet, cet affreux projet, mais le poison qui tua 
l'enfant ne fut pas assez actif pour tuer aussi la 
mère. Celle-ci a survécu pour rendre compte de 
ses actes à la justice. C'est M. Cérésole qui est 
chargé de la défense. 

Le pharmacien qui a vendu, sans prescription, 

le landanum doufc la femme Lugrin s'est servi est 
aussi mis en accusation 

NOUVKliLES KTKÀNGEKES. 

L'Vaiicc 

On lit dans VEcho d'Oran du 22 : 
« Il est donc dit que cette malheureuse expé

dition du Mexique, après n'avoir laissé derrière 
elle que de lugubres souvenirs, doit venir frapper 
nos oreilles des révélations les plus étranges. 

« Par quel audacieux mépris des règ'es de 
l'administration financière, avons nous vu hier 
un sergent de la contre-guérilla du Mexique, ac
cusé devant le premier conseil de guerre d'Oran, 
d'avoir distrait des caisses de l'Etat la modeste' 
somme de 480,000 francs. 

« On chercherait vainement à s'expliquer cette 
accusatiou, si les échos ne nous avaient apporté 
les récits singuliers des faits et gestes de la fa
meuse conlreguérilla. 

a L'accusé Claverand, c'est le nom de ce sous-
officier, a été condamné à cinq années de travaux 
forcés. » 

Si au Mexique, un simple sergent a pu voler 
480,000 francs à l'Etat, combien aurait-il pu dé
tourner s'il eût été général ? 

Les journaux d'Oran devraient publier un 
compte rendu détaillé de cette affaire. 

A n g l e t e r r e . 

Une révolution vient d'être opérée dans le ré
gime pénal des Iles-Britaniques. Dorénavant, les 
condamnés à mort subiront leur peine à l'inté
rieur de la prison, comme aux Etat-Unis. La pre
mière application de cette disposition nouvelle a 
eu lieu : les organes de l'opinion publique parais
sent d'accord pour y applaudir. 

— On se plaint, en Angleterre, d'une importa
tion fort incommode. Des bâtiments venant des 
îles Bermudes ont apporté à Woolwich un grand 
nombre de moustiques qui se sont répandus par 
milliers dans la ville, au grand ennui des habi
tants. Dans plusieurs cas, les piqûres de ces in
sectes ont mis en danger la vie de plusieur en
fants. La chaleur étant favorable à leur dévelop
pement, les moustiques se multiplient de jour en. 
jour el deviennent une véritable calamité pu
blique. 

Extrait du Bulletin officiel N. 35 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

St-Maurice. 
William Walker, 
Inscriptions jusqu'au 12 octobre prochain, chez 

le greffier du tribunal de St-Maurice. 
I N T E R D I C T I O N S . 

Orsières. 
Marguerite Copt, 
Curateur, Joseph-Louis Copt, 

Subrogé, Maurice Lovay. 
Grimisuat. 

François Roux, fils de feu Baptiste, 
Conseil judiciaire, Joseph Roux. 
Jean-Pierre Roux, 
Tuteur, Joseph-Antoine Roux, 
Subrogé, Joseph Roux. 

ENCHÈRES. 

Orsières. 
Le 6 septembre prochain, immédiatement après 

les publications, vente en euchôre de plusieurs 
immeubles, appartenant à Anne-Marie Copt. 

Vétroz. 
Le 6 septembre prochain, à 2 heures de l'après 

midi, vente de plusieurs immeubles appartenants 
à Joseph Moren. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

CHEMIN DE FER 
D E LA L I G N E D ' I T A L I E 

Le public est informé qu'à l'occasion de la fête 
de l'inauguration de la ligne Sion-Sierre, les 5, 6, 
7 et 8 septembre prochain, les gares et stations 
délivreront, pendant ces quatre jours, aux voya
geurs se rendant à cette fête, des billets aller et 
retour en destination de 3inn, valables pour le 
retour jusqu'au 9 inclusivement, avec réduction 
du 50%. 

Pour le parcours Sion-Sierre il sera délivré des 
billets à la gare de Sion, à St-Léonard, Granges 
et Sierra avec la même réduction-

Sion, le 28 août 1868. 
L'ADMINISTRATION. 

Nouveaux dépôts d'instruments musieals 
d'une fabrique renommée, 

tels que : violons, guitarres, flûtes, clarinettes, instruments de 
signaux, etc. 

Cordes pour violons et guitarres. — Accessoires de musique. — 
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs-* 

réparations. 

Exécution prompte et priac modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMS AND/à Sion. 

MM. les tireurs qui se rendront au tir de Sierre 
trouveront tut Stand un débit de poudre a cara
bine bien sèche, de divers numéros, ainsi que du 
plomb et des capsules, le tout de 1«= qualité. 

Cu. BONVIN, fils. 

AVIS. 
Los amis, agriculteurs du Valais qui voudraient 

offrir des raisins et outres fruits pour la fête du 6 
septembre, à Sierre, sont priés, de s'adresser di
rectement à Beeguer Hyacinthe, hôtel Baur, 
Sierre. 

La même recommandation à MM. les chasseurs 
pour les produits de leur adresse. 

AGRICULTURE. INDUSTRIE. 
Commission et Dépôt de 

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

Machines à percer dans 20 modèles différents, tou
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 deLoraiue, depuis 33 centimètres 
à 1 mètre et 50 de diamètre, pour moteur hy
draulique pour tous renseignements, condi
tions et commandes. 

S'adresser au soussigné, 
J. G. GAUD, filsàOllon. 

A VENDRE. 
Une belle propriété, sise à Resche, près de 

Chalais, comprenant en un seul mal, douze mille 
toises de pré ou de jardin. Au milieu de la propri 
été est sise une maison de maître, avec dépéri -
dances, ainsi que deux granges et écuries. 

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

Pour tous renseignements ultérieurs, s'adresser 
à l'avocat THÉODULE JULIER, à Vuronne, 
mandataire de vendeurs. 

A LOUER. 
Magasins et appartements, situés dans la rue 

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

JUVET &, Cie 

PETITS PHILOSOPHES 493 

Genève. 

Essence de Glands torréfiés 
Nouveau produit alimentaire et médicament approprié à toutes 

les constitutions débiles. 

MÉDAILLE 

A L'EXPOSITION DE GENÈVE 

1864 

Celte Eosence convient particulièrement aux enfants, aux convalescents, aux personnes affai
blies par les maladies ou par l'âge. 

Nous pouvons la recommander avec confiance dans les cas suivants : 
1° diminution ou perte dtï l'appétit, 
2° irrégularité dans les fonctions intestinales et surtout diarrhées opiniâtres, 
3° catarrhes prolongés, 
4° scrofules et autres maladies générales de l'enfance et de l'adolescence, 
5° affaiblissement général à la suite de longue maladies, 

Le dépôt pour le canton du Valuis, chez M. de Quay à Sion. 
Prix du flacon ordinaire fr. 1. 20 l „„ _„„„„„*.,„ , , . n nn ) avec prospectus. » » » double » 2. 20 j l v 

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'enl'.ints, 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, tabac à fumer et à priser. — Le 
grand choix et la 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 lui accorder. 

EMIGRATION 
- an Brésil et à la Plata. 

Paquebots à vapeur de I« classe, partant 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 GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

Pour cause de santé, 

L'HOTEL DES ALPES 
à Saint-Maurice, 

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

L'enchère aura lieu, au dit hôtel, le dimanche 
23 août prochain. 

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

Maison Aymon, 
Magasin et logements à louer. 

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

A VENDRE. 
Un tonneau de 45 setiers. 

priinerie de ce journal. 
S'adresser à l'itn-

P p p c c o i p ^ v e n u r e à très bon compte, une 
5 forte vis à écouvre, ayant appar

tenu à l'Ahbaye de St-Mauriee. — S'adresser à 
MM. Dentau & Mercier, mécaniciens, à Vevey. 

FABRIQUE ET MAGASIN 
de toilefe de Berne; pur fil, en simple et double 
largeur, nappages, serviettes, essuie-mains, ser
vices detable 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: fraiico. • 

ED. BANDELIER-MONNIN 
local de la Banque fédérale, à Berne. 
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Marché tSe Sion 
du 29 août 1868. 
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SIOH. — IMPRIMERIE DE JOSEPH BBEOEB. 




