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Sion, le 18 juillet 1873. 

Situation. 
La presse libérale française signale comme 

un symptôme inquiétant de l'époque q::e nous 
traversons un discours tenu récemment par M. 
Rigaud, président de la cour d'appel d'Aix, à 
propos de l'installation d'un nouveau procureur' 
général, discours qui trahit les tendances impé
rialistes de la bureaucratie française. Après 
avoir rendu hommage au régime du 24 mai, 
comme la garantie de l'ordre et donné le coup 
de pied obligé à M. Thiers, M. Rigaud s'exprime 
ainsi : «Comme cela arrive infailliblement, après 
des crises diverses, la France, dominée par le 
'besoin de sécurité et de repos, s'est de nouveau 
jetée dans les bras d'un, soldat. „ Ce n'est au -
tre chose, dit le Temps, qu'une allnsion an 18 
brumaire et au 2 décembre, pour arriver à un 
nouvel empire. Il n'est malheureusement que 
trop vrai que beaucoup de prétendus conserva
teurs ne voient l'ordre que dans le régime du 
•sabre. Mais alors que deviendra l'Assemblée 
. nationale ? Elle ne sera plus qu'un meuble inu
tile, dont il ne vaudra pkis la peiue de parler. 
Voilà où nous conduit le soi-disant parti con
servateur. Il exploite l'idée .-d'-uu gouvernement 
ifort et aboutit au militarisme, «'est-à-dire, à la 
confiscation ou à l'abdication de la représenta
tion nationale. 

Nous rendons hommage aux sentiments pa
triotiques du Temps, mais si l'assemblée ac
tuelle de Versailles était la représentation vraie 
,du peuple français, il faudrait admettre avec 
.l'honorable président de la cour d'appel d'Aix, 
.que la France ne peut pas se passer d'un des
pote. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire le 
.compte-rendu de la séance du 12 de ce mois. 

A propos de la revue de 80,000 hommes 
.donnée en spectacle au schah de Perse au Bois 
,de Boulogne le 11 juillet, M. Buffet, président 
do l'assemblée nationale, en louant la belle t e 
nue tle l'armée, avait attribué l'honneur de sa 
.réorganisation au gouvernement aetuel. Le len
demain, à la lecture du procès-verbal, M. le due 
de Choiscul se plaignit de ce petit mensonge ; 
car le gouvernement qui ne fonctionne .que de
puis quelques Semaines, n'a pas pu réorganiser 
cette armée. En faisant remonter cet honneur à 
M. Thiers et à son gouvernement, l'orateur pro
nonce à l'adresse de M. Buffet le mot d'ingra
titude. Un tumulte effroyable surgit, qui dégé
nère en un autre tumulte amené par une 
interpellation de M. de Kerdrel à M. Gambetta 
mi sujet de sa théorie des nouvelles couches 
sociales, expressions dont il s'était servi dans 
son fameux discours de Grenoble. Des étudiants 
en congé ou des hommes à moitié gris chez un 
marchand de vin ne se seraient pas conduits 
nvee plus d'inconvenance que les représentants 
de la France civilisée. 

L'impératrice Eugénie et son fils ont quitté 
Arnenberg : la première est arrivée le 14 à 
Baden où elle .est descendue au Sladlhof avec 
une suite peu nombreuse pour une cure de bains 
et le jeune prince est parti pour l'Angleterre, 
où il va continuer ses études. 

La défaite de la troupe de Cabrinelly par les 
Carlistes se confirme, ainsi que la mort de ce 
brave chef républicain. Par contre l'insurrec
tion internationale d'Alcoy est comprimée • les 
chefs des brigands sont parvenus à se sauver. 

Py y MargalL, momentanément investi de la 
dictature par la majorité républicaine fédéra-
live, joue un jeu dangereux. Au lieu de pour
suivre rigoureusement l'accomplissement du 
mandat qu'il lient des Cortès, il parlemente avec 
les intransigeants, l'extrême gauche de l'as
semblée ; cette politique tortueuse pourrait bien 
le dépopulariser dans le grand parti républicain. 

Si la Hongrie, dirigée par son grand patriote 
Deak, ne résistait pas éne-gique-ment aux ten
dances cléricales, l'Autriche tomberait dans les 
mêmes aberrations que la France. Le corps en
seignant, se basant sur les lois confessionnelles., 
refuse son concours et celui de la jeunesse qui 
lui est confiée aux processions et autres céré
monies d'aparat. Le gouvernement cisleithanien, 
pour plaire au cardinal Rauseher, cherche à 
vaincre celte résistance en supprimant les as
sociations provinciales des régents et leur co
mité central. 

Par contre, la Prusse, en conformité des 
nouvelles lois ecclésiastiques, refuse de recon
naître les séminaires épiscopaux de Posen, Pu-
derborn, Trêve et Fulda et leur retire le sub
side de l'Etat, 

Le duc d'Edimbourg, second fils de la reine 
d'Angleterre, épouse l'archiduchesse Marie, fille 
de l'empereur de Russie. 

Ce mariage apaisera-t-il la jalousie qu'ex
cite chez les Anglais la prise de Khi va par les 
Russes? Malgré les assurances données à l'ou
verture de la campagne, les feuilles russes sont 
presque unanimes à demander, comme compen
sation des frais de guerre, l'annexion du pays 
conquis. " La mission de nos soldats, dit le Go-
los a été glorieusement remplie ; aujourd'hui 
commence notre tâche civilisatrice ; c'est pour
quoi la Russie doit conserver Khiva d'une ma
nière définitive: 

Canton du Valais. 
Le Grand-Conseil ayant yhargé le Conseil 

d'Etat de faire une enquête sur le sort des émi
grés valatsans, il ne sera pas sans intérêt de 
lire le passage suivant d'une lettre de l'un d'eux: 

Buenos-Ayres, le 7 juin 1873. 
u . . . . J'ai vu B... et mon frère quelques 

fois seulement ; ils disent que s'ils travaillaient 
au pays aidant que Von travaille en Améri
que on gagnerait beaucoup plus d'argent en Va
lais. Tout ceci est très bon, ils apprendront à 
vivre pour quand ils retourneront, ils trouve
ront le soleil plus doux et le pain moins dur. 

Les deux G...., les deux B.... T...., le petit 
C... sont partis pour les colonies. Je pense 
qu'ils ne gagneront rien à l'échange car les co
lonies sont bien tristes cette année, tout est 
grêlé et puis fini par la sécheresse. Il n'y a que 
ces jours-ci qu'il fait des pluies épouvantables 
qui couvrent les campagnes comme une mer ; 
le tonnerre gronde de toute sa force, la foudre 
vient de fendre les mats de la capitainie du 
port . . . . , , 

Si le Département chargé de l'enquête sur 
l'émigration désire voir l'original de la lettre, le 
rédacteur du Confédéré est chargé d'indiquer le 
nom du possesseur. 

Les orages qui se sont fait sentir dans plu
sieurs cantons se sont aussi étendus sur le Va
lais, mais heureusement sans y laisser des tra
ces aussi déplorables qu'ailleurs. A Grône. 
cependant, de belles propriétés à peine remises 
en culture après avoir été recouvertes de pier
res et de terre, il y a plusieurs années, viennent 
de subir le même sort. 

Le Rhône et les torrents ont atteint une hau
teur extraordinaire, sans cependant causer de 
dommages. Le dignement du Rhône a vaillam
ment résisté. Nous n'avons pas de nouvelles du 
Haut-Valais ; dans le centre une seule brèche 
s'est faite sur le territoire de St-Léonard. 

Sion, le 15 juillet 1873. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Conjointement avec la Société industrielle de 

Lausanne représentée par une délégation, les 
sociétés des jeunes commerçants de Vevey, 
Lausanne, Genève, Fribourg, la Société indus
trielle de Sion, réunie à celle de Marligny, a 
eu une assemblée familière et patriotique. 

Au débarcadère, la Société des jeunes com
merçants, de Vevey a reçu les sections valai-
sannes, qui se sont ensuite jointes aux sociétés 
de Lausanne, Genève, Fribourg. 

Le cortège s'est dirigé ensuite sur Corbier, 
petite colline aux environs de Vevey. d'où l'on 
jouit d'un panorama superbo sur le lac et ses 
environs. 

Mais nos Valaisans sont un peu clubistes et 
comme tels, leur marche est si rapide, qu'elle a 
devancé les prévisions de nos amis de Vevey. 
Aussi est-on arrivé à Corbier, haletant de soif 
et de faim. 

Après un instant de repos, pendant lequel 
nous avons entendu les chants mélodieux de la 
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Société des jeunes commerçants de Vevey et 
trempé nos lèvres dans la coupe fraternelle, 
nous redescendîmes. 

Arrivés sur la place au pied d'un platane, le 
président de la Société des jeunes commerçants 
de Vevey nous souhaita la bienvenue par un 
discours vivement applaudi, auquel il a été r é 
pondu chaleureusement par le président de la 
Société industrielle de Sion. 

Le cortège a ensuite parcouru les rues de 
Vevey, fanFare en tête, et s'est ensuite rendu au 
théâtre ou devait avoir lieu le banquet, réunis
sant 276 membres des diverses sections de la 
Suisse romande. 

M. Kunz, directeur de la succursale de la 
banque fédérale et président de la Société in
dustrielle de Lausanne a été nommé tir jor de 
lable. 

Divers discours ont été prononcés, tous em
preints d'un caractère patriotique, comme dans 
toutes nos fêtes républicaines ; la Société in
dustrielle de Sion et celle de Martigny ont été 
l'objet de la sympathie de nos chers confédérés. 

Ont pris successivement la parole, MM. Kunz, 
Faux, secrétaire de la Société industrielle de 
Lausanne, Curtet, président de la Société des 
jeunes commerçants de Vevey, le président de 
!a Société des jeunes commerçants de Genève, 
le président de la Société industrielle de Sion 
et divers orateurs dont nous ne nous rappelons 
pas les noms. 

M. Métrai, de Martigny, a fait allusion à la 
situation faite au Valais par le clergé et le parti 
ultramontain et il lui a été répondu par le pré
sident de la Société industrielle de Sion, que la 
situation actuelle du pays n'était pas uniquement 
le l'ait du régime Allet et du clergé, mais que la 
position critique dans laquelle se trouve le Va
lais est surtout la conséquence de l'aveugle con
fiance que nos administrations et le peuple ont 
eu vis-à-vis de l'étranger. 

Le banquet a été très animé. Aux discours 
ont suecédé les chants et la musique. 

Nos remerciements avant de terminer à la 
fanfare cantonale dé Sion, ainsi qu'au mallre-
d'hôtel dout le service a été apprécié do tous 
les gastronomes. Vevey ne nous ju pas fait 
pressentir les conséquences de la gelée, car 
les vins les plus exquis ont été versés en abon
dance. 

Les diverses sections ont accompagné au 
bateau la Société Industrielle de Sion. La fan
fare et les discours d'adieux ont clôturé la fête. 

' En somme, la Société Industrielle de Sion 
remporte un agréable souvenir de l'excursion 
de Vevey, malgré toutes les dii'ticultés inhérentes 
à l'organisation d'une réunion de ce genre. 

Un membre de la Société Industrielle. 

CORRECTION DU RHONE. 
[SuiteJ) 

l rc SECTION. 

Nous donnons ci-après un aperçu succinct 
des dillérents travaux exécutés par les com
munes pendant le courant de l'année. 

Naters. Les ordonnances adressées à celte 
commune ont rencontré de l'opposition de la 
part de l'administration locale. 

L'autorité supérieure a dû recourir à une 
mise en demeure pour en assurer l'exécution, 
et l'enchère des travaux, après avoir été une 
première fois tumultueusement suspendue, a été 
reprise sous la surveillance du Préfet du dis
trict, délégué à cet effet. 

Afin de replacer le cours du fleuve dans sa 
direction primitive et normale, les ordonnances 
prescrivaient, en aval du pont de Nalers, la 
construction d'une forte digue longitudinale. 
Nous attachions une grande importance à l'exé
cution des ordres prescrits à cause de leur in
fluence sur le confluent de la Saltine, dont le 
diguement ne pouvait être achevé que simulta
nément avec celui de Nalers. 

Les dificultés administratives une fois appla-
nies la marche des travaux a été très-satisfai
sante et par la construction d'un grand mur 
longitudinal le Rhône a repns son cours ré
gulier. La réussite complète de ce travail a 
fait justice de la malencontreuse opposition qui 
s'était manifestée contre les projets techniques. 

Le coût de la partie à la charge de Naters 
s'est élevé à 20770 fr. 

Brique. — Conjointement avec Gli?s et Na
ters cette commue a contribué à l'établissement 
du chenal construit parallèlement au mur-digue 
de Naters, chenal destiné à recevoir le nou
veau cours du Rhône. 

Nous parlerons plus loin des beaux travaux 
que cette commune a exécutés à la Saltine. 

Glis. — Comme nous l'avons dit plus haut, 
une partie des récoltes d'automne ont été per
dues à la suite de la crue subite du Rhône» 
occasionnée par la rupture du lac de iMerjelen, 
les eaux s'élant répandues sur tout le bassin 
compris entre la Saltine et la Gamsen et y ayant 
séjourné plus de 24 heures. 

Le fleuve, maintenu dans ses limites par un 
mur longitudinal de trop faible hauteur, exige 
un complément de dignement. La construction 
d'un arrière-bord parallèle au travail existant 
est urgente et elle doit l'aire l'objet des ordon
nances de la prochaine campagne. 

Les grandes dépenses imposées à cette com
mune pour le diguement de la Saltine motivent 
le retard apporté à ce travail. 

Brigerbad. — Avec l'assentiment de la 
Haute Assemblée et après avoir complété les 
études de détail, les travaux de la coupure de 
Brigerbad ont été mis à l'enchère et adjugés à 
deux entrepreneurs différents. — La rive gau
che dont l'Etat a\ en partie la charge de digue
ment a été adjugée le 12 janvier 1873, à une 
société d'entrepreneurs composée en partie de 
Valaisans, tandis que la rive droite a été remise 
conventionnellement à la commune, afin d'allé
ger, autant que possible, la lourde charge qui 
incombe à celle-ci. 

Les travaux de la partie supérieure, sur une 
longueur de 1300 mètres, devront nécessaire
ment être terminés pour l'époque des hautes 
eaux de 1873. Un relard compromettrait gra -
veinent le dignement de la rive gauche, dont 
les terrassements, pris par un courant extérieur, 
seraient inévitablement détruits, si la translation 
ne pouvait *avoir lieu avant les grandes crues 
d'été. Un temps matériel aussi court relative
ment à l'importance de l'entreprise ne nous 
laisse pas sans inquiétude ; cependant, compre
nant toute l'importance de la situation, nous 
prendrons les mesures nécessaires pour que ce 
travail soit conduit avec énergie. 

Eyhoh. — Celte commune n'a eu celte 
année que des travaux préparatoires à exécuter, 
la partie de la coupure qui lui incombe ne de
vant être entreprise qu'en 1874. 

Lalden poursuit péniblement, mais toujours 
avec courage, le diguement sur son territoire. 
— Comme Gliss et Brigerbad, celle commune 

a aussi été submergée lors de la ruplure du lac 
de Mœrel et les pertes qu'elle a éprouvées ont 
été sensibles. 

Celte circonstance, jointe aux dépenses qu'elle 
a faites et qui lui restent encore à l'aire, nous 
a déterminés à lui accorder un subside sur la 
caisse des communes pauvres. 

Les travaux exécutés pendant ccltu campa
gne se montent à fr. 12,000. 

j Viége a travaillé activement au Rhône-pour 
i une somme de 28,000 fr. Encore une eampa-
I gne et celte commune an*a a-cheve le- digue-
i ment du fleuve, mais il lui! reslet-'a encore une 
| bien lourde charge dans la" correclion de la 
i Viége. Néanmoins ce travail ne peul plus être 
j différé. L'exhaussement constant du IH actuel et 
I l'absence d'un diguement suffisant, sur tout kv 

littoral des Gross Eyen, nous font éprouver des-
(craintes sérieuses auxquelles seule* la correc

tion peul porter remède. 
(A suierc.) 

SOUSCRIPTION 
m faveur des incendiés de Saxon. 

le 1er Mai 1873. 

6me liste de Saxon. 

Report des listes précédentes 
Du comité du séquestre de la ligne 

d'Italie 
Envoi de la Feuille d'avis de Ve 

ney (produit d'une souscription) 
Dons recueillis par le Journal de 

Vevey 
M. Viriot (produit d'un concert 

donné à Vevey) 
De la Société de l'Union «VMonlliey 
M. Pierre-Marie de Lavallaz, géo

mètre à Monlhey 
M. Genoud-Coillard, nég. à'. Cbatel 

St-Denis 
Produit d'une séance littéraire don

née au Casino de Saxon par M. 
de Sicy 

Mme Marie' Kleebauer 
M. Puel 
Anonyme 
N° 28 
AI. Fourneau* 
„ Barris 

Goulhière 
Gouçet 

Mme Girard 
M. le capitaine Copt, de Saillon-

i i Rossei 
„ A. de Jadinerowsky 
„ Lisfrand 
„ le baron de Valsery 
Aime la baronne de Valsery 
M. Payen 

Lacenstaire 
Jules Fitz 
le comle de Mœnigo-
J. F. 
E. R. 

Anonyme 
M. Perilhon 
„ le comle do Pnget 
Anonyme 
Inconnu 
M. le comle de Maggîolini de Mon-

buoly 
„ Agnèze 
„ Henri Rolf 
„ A. Z. 

Fr. C. 
19\249 50 

100 — 

341 — 

70 — 

19 35-
12 — 

20 — 

6 — 

112 — 
20 — 
— 80^ 
10 — 

1< — 
— 50 

2 — 
2 — 
2 — 
T r -

l O — 
20 — 
50 — 

5 — 
20 — 
40 — 

2 -
22 — 
2 — 
5 — 
2 — 

100 — 
1 — 
2 — 
5 — 
4 — 
3 — 

20 — 
20 — 
10 — 

1 -
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V) Magnus 
» J. A. N. 
<, Marius Bottier 

b -
1 -

Total i 520,325 15 

<I(>\FK1)KUATI0i\ SUSSE. 

AS&ÊMBLÉE FÉDÉRALE 
Après «voir lerïuirfê la discussion surlestrai-

lements des employés fédéraux le Conseil na
tional s'est occupé des élcctioin contestées. 

Sur la proposition de la commssion, il valide 
les élections de MM. Rilchard et Flùckiger. 

Les élections lessiuoises donnent lieu à une 
discussion assez prolongée. La commission pro
pose do les annuler, aussi bien celles du 27 oc
tobre, pour corruption électorale et emploi de 
bulletins non officiels, que celles des t - 3 dé
cembre, par le l'ail qu'un grand nombre d'élec
teurs faisant majorité sont inscrits hors de leur 
domicile et appartiennent à un autre arrondisse
ment, et que celles du 6 avril pour différentes 
causes. 

M. Escher propose en outre d'inviter le Con
seil fédéral à examiner un système facilitant la 
manifestation de la volonté des électeurs par 
l'établissement de bureaux électoraux dans le 
voisinage de leurs domiciles. 

M. Sleblin demande que le rapport du Con
seil fédéral sur la question soit présenté encore 
pendant le cours de la présente session. A la 
votation, les propositions de la commission sont 
adoptées. Toutes les élections, soit celles de 
MM. Baltaglini. Magali, Micheli, Pedrazzini et 
von Méridien, du 27 octobre. Bernasconi, des 
1-3 décembre, et Martin Pedrazzini, du 6 avril, 
sont invalidées. 

La proposition de M. Escher est en outre 
adoptée par l'assemblée, avec l'amendement de 
M. Slehelin. 

La réception officielle du Conseil fédéral 
aura lieu à Genève. Le Conseil sera représenté 
par M. le président de la Confédération Cérésole 
et M. le conseiller Borel. 

Le Conseil national a nommé le 17 au ma
tin en un seul tour de scrutin la commission de 
révision composée de dix-neuf membres, qui 
sont : 

MM. Zurcher (Appenzell) 107 voix. — Ru -
chonnet (Vaud) 103. — Segesser (Lucerne) 
99. - Heer (Glaris 90. — Stàhlin (Baie) 85. 
— Carteret (Genève) 83. — Philippin (lYeu-
chàlel) 80. — Andervvert (Thurgovie) 78. — 
Pcyer Imhof (Schall'house) 76. — Kaiser (So-
leure) 75. — Wirlh-Sand (Sl-Gall) 74. — 
Frcy (Baie-Camp.) 72. — Romédi (Grisons) 
71. Ziegler (Zurich) 71. — Vonmat (Lucerne) 
69. — Sulcr (Argovie) 67. — Jolissaint (Berne) 
66. — Escher (Zurich) 86. — Slàmpfli 
(Berne) 80. 

Dans sa séance de samedi, le Conseil des 
Etats a ratilié le traité conclu entre la Suisse 
et le Grand-Duché de Bade pour la jonction de 
deux lignes de chemin de fer. Il a ensuite 
adopté les propositions du Conseil fédéral con
cernant le transfert du tronçon fribourgeois de 
la ligne transversale de la Broie à la compagnie 
de la Suisse-Occidentale. 

Le Conseil nationale a continué la discussion 
du projet de loi augmentant le traitement des 
employés fédéraux. 

»»««* 

Le jour exact de l'arrivée du schah à Genève 
est encore inconnu ; Sa Majesté arrivera pro
bablement samedi ou dimanche. 

Son voyage à Berne est encore incertain 

NOUVELLES JjES CANTONS. 

ZURICH. — Le Got/iard retiré du lac, il y 
a six mois, a déjà repris son service. Les r é 
parations qu'il a subies en font aujourd'hui le 
plus beau vapeur du lac de Zurich. Ces répara
tions, y compris les frais du sauvetage, n'ont 
coûté que 50,000 fr. tandis que la construction 
d'un bateau de même grandeur revient à 180,000 
francs. La machine est restée parfaitement in
tacte. 

BALE. — L'association des catholiques li
béraux de Bâle a adressé au Petit Conseil l'a
dresse suivante : 

1°) Plaise au Petit Conseil de défendre, 
comme un dogme subversif, l'enseignement du 
dogme de l'infaillibilité papale dans l'Eglise et 
dans l'Ecole. 2°) La condamnation spirituelle 
des hétérodoxes ne doit pas rester impunie, le 
clergé catholique doit apprendre à se servir de 
termes convenables et chrétiens en parlant 
d'autres confessions. 3°) Toutes relations du 
clergé catholique bâlois avec l'évoque Lâchât 
doivent être interdites. 4°) Enfin le Petit Con
seil est invité à signaler au clergé et aux an
ciens des paroisses catholiques les lois qui 
s'opposent à une violation de la constitution 
(assemblée d'Arlesheim) et au trouble de la 
paix publique, ainsi que les peines auxquelles 
s'exposent ceux qui violent ces lois. 

APPENZELL. {Rh. Ext.) L'ancien Iandam-
man Jacob Zelhveger est mort le 12 courant. 

GLARIS. — Au tir international de Vienne, 
un tireur glaronnais, Henri Knechf, a été re
connu roi des tireurs ; il a reçu une splendide 
coupe et une médaille en or. 

GENEVE. — L'Ambassade Japonaise qui a 
séjourné à Genève plus longtemps qu'on ne 
s'y attendait, a été l'objet de la courtoisie 
des Gouvernements Genevois et Vaudois; des 
banquets lui ont été offerts dans les deux can
tons. Mardi matin, elle a quitté Genève pour 
prendre la route de Lyon et de Marseille où 
elle doit s'embarquer dimanche pour reprendre 
le chemin du Japon. 

Avant de quitter celte ville, lundi soir, l'am
bassade a réuni à l'hôtel des Bergues, dans un 
grand dîner d'adieu, les autorités genevoises et 
vaudoises. 

Genève était représenté par MM. les con
seillers d'Etat Carteret, Chauvef, Girod et Henri 
Fazy, M. Léchet, président du Grand Conseil, 
la Municipalité par MM. Le Royer, président, et 
Rehfous, membre du Conseil administratif. 

Au nombre des notabilités vaudoises figu
raient MM. Berney, Jan, Chuard, Ernest Ru-
chonnet, conseillers d'Etat, puis MM. A. de 
Gingins, Joël, Dapples, etc. 

M. Aimé Humbert, de Neuchâlel, ancien am
bassadeur de la Suisse au Japon, était au nom
bre des invités. 

Une excellente musique s'est fait entendre 
pendant le cours du repas, qui a été splendide. 

Au dessert, S. Exe. Iwakura s'est levé et a 
prononcé en japonais un toast immédiatement 
traduit, fort spirituel, fort bien tourné dans le
quel l'ambassadeur japonais a remercié Genève, 
le canton de Vaud, la Suisse, des attentions 

dont l'ambassade avait été l'objet et a dit quels 
souvenirs affectueux et reconnaissants elle em
portait de son séjour dans ce pays. 

»&S><&<^a* 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

Le séjour du schah à Paris inspire à un jour
nal berlinois, la Tribune, les lignes suivantes 
qu'il vaut la peine de reproduire pour plusieurs 
raisons : 

a Pauvre France, tu as eu beaucoup à souffrir 
dans ces dernières années, la plupart du temps 
par la faute. Il l'est même arrivé bien des 
choses ridicules, et chacun sait que le ridicule 
est un malheur qui l'est plus pénible que tous 
les autres ! Et voilà que ce malheureux Moslem 
en voyage, dont le titre est à lui seul une iné
puisable source de calembours (le chat de Perse) 
arrive et s'écrie sans avoir l'air d'y toucher : 
« Ah ! que Paris est beau ! Ici je revois le s o 
leil, ici je retrouve la Perse ! 

" Comme cela va le flatter, ce peuple vani
teux, qui se réjouit d'avoir de nouveau un sou
verain dans ses murs ! Et comme ils vont se 
mordre en secret les lèvres, ces Français qui 
possèdent à un si haut degré le tact et le 
sentiment du ridicule ! car le monde entier chu
chote déjà que les schah a retrouvé la Perse à 
Paris. 

" La- Perse ! quelles idées ne se rattachent 
pas à ce mot ! Un pays vaste et désert avec 
quelques palais impériaux ; des routes imprati
cables ; des Persans et des juifs affamés ; des 
étranglements, des décapitations, etc., etc. 

" Les Français se sont déjà fâchés plus d'uno 
fois de ce qu'on les appelait, avec raison, les 
Chinois d'Europe, et voilà que ce malheureux 
chat vient les appeler les Persans de l'occident ! 
Nous ne serions pas étonné que le schah recon
nût, dans les notabilités qui s'inclinent en silen
ce devant lui, les esclaves taciturnes et en par
tie privés de langue qu'il a laissés en Perse. 
Les Français, en effet, ne lui épargnent pas la 
flatterie, ils sont auprès de lui pareils à des 
chiens qui remuent la queue. Beaucoup d'entre 
eux regrettent en ce moment de ne pas avoir 
de roi. Le schah .-ippelle la France la Perse de 
l'occident, et les Français voudraient avoir un 
roi comme le chah, ce souverain d'un pays au
jourd'hui presque entièrement barbare et plongé 
dans la saleté et l'ignorance ! Qui se ressemble 
s'assemble ! „ 

Autriche. 

HONGRIE. — On se souvient encore du r e 
marquable discours prononcé par M. F. Deak à 
la Chambre hongroise en faveur de la sépara
tion de l'Eglise et de l'Etat. 

A Peslh il a en quelque sorte scellé la fusion 
du parti Deak avec le centre gauche, de ma
nière qu'une majorité une et compacte est dé
sormais acquise au ministère. On dit môme que 
l'empereur François-Joseph, vivement frappé 
de l'exposé lucide de M. Deak, est parfaitement 
disposé à s'entendre avec le ministre des cultes 
hongrois qui aura à lui soumettre un ensemble 
de lois élaborées en vue de s'acheminer vers 
le but indiqué par M. Deak. 

Celui-ci est trop homme politique, trop lia 
pour vouloir précipiter les choses. L'essentiel, 
c'est que l'on sache où l'on va et qu'un grand 
parti pareil à celui qui est habitué à s'inspirer 
de ses conseils et à s'y conformer, ait son but 
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idéal qui, tout en ne pouvant être immédiate
ment atteint, entretient la vitalité, la fci et l'ac
tion militante du groupe. 

Amér ique . 
Les journaux américains parlent d'un vol 

d'archives commis dans la Maison blanche à 
Washington. Ce sont des documents apparte
nant au ministère de la guerre et qui ont trait à 
la dernière guerre civile. Parmi ces actes il y 
a des rapports sur des généraux et officiers et 
diverses personnalités très en relief. C'est cette 
particularité qui a sans doute motivé le vol. 

La dette publique aux Etats-Unis a été dimi
nuée de 2,245,000 dollars pendant le mois de 
juin. 

mw kTOfB 

Carte générale 
du rassemblement de troupes 

de 1873 . 
Prix en feuille 0.50 

S'adresser à la librairie GALERIiXI à Sion. 
3 - 1 

L. (Vaud) le 6 juillet 1873. 

Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 
pouvoir d'éclarer que sa femme ayant été dange
reusement malade d'un genou, provenant de fou
lure, et malgré les soins réitérés de deux méde
cins brevetés, ceci pendant près d'une aimé, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout da cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruption de sang, par suite de 
ce membre et ayant cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, je me suis vu dans l'obligation de re
courir, au sieur Peney, à Choëx (ancien régent), 
qui a bien voulu se charger de nos indispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 
et délicates. 

Ainsi, dans l'espace de quelques jours seule
ment, il nous a radicalement rendus en parfaite 
santé. 

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes qui seraient dans le cas d'en avoir be
soin. 

Attesté par ma propre signature. 
Pie CHESAU, allié CHESAU. 

Vins de France 
Bauges et Blancs de Bordeaux 

Et autres provenances 
"Vin USouge de l ab ié r evenan t à fr. 20 Je set ier 

Huiles fines cToltees, savons de Marseille 
Le tout expédié des lieux de production 

S'adresser à M. BLONDEL 240 rue Loèche 
à Sion. 6—5 

A vendre, 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

et pou éloignées de la ville. 
S'adresser pour plus amples informations à M. 

l'avocat JKAX-MAUIE ANTHOINE, à S terre. 
3 - 1 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

a Sion. 

SAINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 63 par 
quintal. 
M 41-3 j.-Ji ziEGER, à Luceriie. 

=â.-w= 1AVX HIAli MU 
Chlorurées magnésiennes fortes et bromo ïodurées. 

Préparation spéciale, inaltérables. De facile digestion. 

ALINES 
(VAUD) K X ( S U I S S E ) 

Laxatives à dose de 2 ou 3 verres. — Dépuratives et fondantes à doses plus faibles. — Lym-
phatisme. — Scrofules. — Engorgements divers, surtout ceux de l'abdomen. — Etat hémorroï-
daire. — En inhalation affection chronique de la gorge et des brandies. 

Dépôt central: Pharmacie SI OR E L , à BEX> 
Se trouve aussi dans toutes pharmacie et dépôt d'eaux minérales (H 699 L) 2—1 

Vient de paraître et en vente à la Librairie 
GALERIM à Sion, 

Saute-Eii-Barqiio 
ou 

Confidences d'un mulet d'artillerie 

par Ch.-L. de BOAS 

Illustrations de G. Roux 

1 volume in-12 broché fr. 2.50 

En souscriplion jusqu'au 31 août prochain 

liisloire du Valais 
Par le 11. P. Furrer, traduction de R. de Bons 

Prix, peur les souscripteurs 3.50 

Adresser les demandes franco. 

A n s. 
A VENDRE chez M, Tamini, père à S t -

Léonard environ 600 seliers de vin, dont 300 
fendant, le reste en vinsfins vieux et nouveaux 
blancs et rouges. ? —3 

La société de secours mutuels de Sion est 
convoquée en assemblée générale pour diman
che 20 juillet à une heure après midi à l'Hôtel 
de Ville. 

ORDRE DU JOUR : 

Nomination de la commission de vérification; 
Réception de nouveaux membres. 
Les perssonnes qui désirent faire partie de 

la société peuvent s'adresser chez les commis
saires J. HUBER fils ou Et. JiASSARD. 

Sion, le 9 juillet 1873. 
Au nom du comité : 

Le Président, 
3 - 2 Ed. CROPT. 

COLLE BLANCHE LIQUIDE, 
de Ed. Gandin de Pcris. 

Cette colle sans odeur, s'emploie à froid pour 
eoller la porcelaine. le verre, le marbre, le bois, 
Je liège, le carton, le papier, etc. 

Prix 50 centimes et 1 fr. le flacon. 

Poudre de rubis. 
Incomparable pour faire couper les rasoirs, 

polir l'acier et tous les métaux, fr. 0.75 le flacon. 
A Sion, chez M. de Q.UAY, pharmacien. 9 9 

S I O A 
Hôtel et pension du Lion d'Or 

Pension pour famille, bons appartements prix 
très modérés, voitures pour Evolènne et guides 
pour Zermatt 

B. WAGNER. 

On trouve chez le soussigné des machines à 
coudre en tous genres, garanties pour (deux ans 
et il se chaîne d'enseigner à toutes personnes qui 
voinlrajf/it en acheter. 
6—6 GERMAIS AULETTÀZ. 

À louer 
Une salle de dépôt joutant le casino. S'adresser 

a FERBER, commissionnaire. 

i n 

APPAREILS A CUIRE 
au Pétrole. 

L» manière la plus com
mode et le meilleur marché 
de faire i cuisine dans la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et «au» danger, est 
vivement recommandée par 

A . g c h c n c b i o r , 
Fossé St.-Pierre 19. B i l e . 

* * 
00 

chez M. 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers et somme» 
lières, iiljes de chambre, i>ont a placer de suite 
par le bureau CLAVE^-CONTESSE à VKVEY, 

3-7 

IMus de (Jafurds (SchtcabcnkaftrJ 
remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
3^T* Prix fr. 1,70. I! est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Hegner, 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

Charles imsand, coiffeur. 
« — • Il I I I I I I II 1 . , . - • • • ! - r | | | . ( , , , , m-lu 

A V I S . 
Le mardi 8 juillet, échangé à la gare du Bou-

veret, ou o celle de Vouvry, ou Mouthey, on sur 
le bateau l'Helvétie. un sac de nuit de cuir foncé, 
sans adresse, contenant des chaussures, une cas 
sette, une corbeille d'ouvrage des objets de toiletie 
etc ; les personnes qui l'ont pris par mégaide 
contre le leur,sont priées de le renvoyer à M. 
Arthur MASSÉ, à Champéry par Monthey. qui 
expédiera au propriétaire celui qu'il a eulre les 
mains dès qu'il en saura l'adresse; récompense a 
celui qui donnera avis du sac. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




