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Sion, le 22 juillet 1873. 

Situation. 
M. Pi a présenté aux Certes espagnoles sa 

démission fondée sur la nécessité dans les cir
constances actuelles de former un ministère re
présentant les diverses fractions de la Cham
bre, ce qu'il n'a pas pu faire. 

M. Muro présentera la proposition de nom
mer Esparlero président intérimaire de la 
république, et de dissoudre les Corlès après le 
vole de la Constitution. 

Les Corlès ont accepté la démission de AI. Pi 
y Margall, en lui votant des remerciements à 
l'unanimité des voix, moins celle de M. Ilios-
Rosas. 

La proposition de nommer un député pour 
remplacer M. Pi avec les même» pouvoirs est 
prise en considération au scrutin secret par 111 
voix contre 101. 

La minorité des Corlès a pris pari au voie 
aux applaudissements de la gauche. 

M, Salmeron a été élu président du Conseil 
exécutif par 119 voix contre 93 données à Al. 
Fi y ftlargail. 

Le ministère de la droite de la Chambre est 
ainsi composé : 

Salmeron, président sans portefeuille: — 
ministre d'Etat Fernan;'<o Gonzalez; — des fi
nances, Carvajal ; de la jnslice, Gil Bergas ; — 
de l'intérieur, Maison ; — de la guerre, général 
Gonzalez ; — de la marine, Oveiro ; des tra
vaux publics, .Moreno Rodriguez ; — des colo
nies, Palanca, 

Dans sa séance de samedi rassemblée de 
Versailles a décidé sa prorogation, à partir du 
27 juillet, jusqu'au f> novembre prochain. Le 
même jour, elle a adopté en première délibé
ration la loi organisant des services religieux 
pour l'armée. 

Le nouveau ministre des travaux publics d"I-
lalie, M. Sciuloja, prend des mesures énergi
ques pour le diguement du Pô qui inonde cha
que année les provinces du nord de i'Ilalie. 

Dernièrement le célèbre brigand Scalise a 
été arrêté chez sa maîtresse, à Gagliano, en 
Calabre. Après une résistance désespérée et 
après avoir tué deux bersagliers, il a été ga-
rotté, et comnio il a tenté do s'évader lorsqu'on 
le trausféruit à Catanzaru, il a été tué d'un coup 
de feu. 

En Angleterre une crise sociale devient de 
jour en jour plus imminente. Aujourd'hui ce 
sont les ouvriers maçons qui menacent de se 
mettre en grève et l'on a peu d'espoir de voir 
un arrangement intervenir entre les palrons et 
les ouvriers. Ce qui aggrave encore la situa -
lion, c'est que les palrons, afin de résister aux 
prétentions des ouvriers, ont formé une asso

ciation générale des patrons de toute l'Angle
terre, association qui entraînera dans le parti 
de la résistance aux ouvriers, non seulement les 
patrons intéressés directement, mais aussi tous 
les constructeurs de province. 

On annonce que M. le Dr Falk, comme mi
nistre de l'instruction publique en Prusse, pré
sentera à la prochaine session des chambres un 
projet de loi embrassant tout le système sco
laire: Il a invité par circulaire du 9 juillet tous 
les hommes spéciaux à se rencontrer à une 
conférence qui se tiendra à Berlin à la mi-oc
tobre dans le but de discuter l'organisation de 
l'enseignement supérieur et des écoles moyen
nes. Parmi les invités figure le Dr Th. Paur, de 
GiJrlilz, le promoteur du projet de placer sur la 
même ligne les écoles moyennes de premier 
rang et les gymnases. Dans sa circulaire le mi
nistre exprime l'intention bien arrêtée de pré
senter le projet de loi à la prochaine session. 

En Autriche, il se passe depuis quelque 
temps des choses mystérieuses. Un changement 
de ministère est imminent ; tuais on ignore si 
ce sera un changement de personnes ou un 
changement de système. Depuis quelques jours 
on met en avant le nom de M. de Schmerling; 
mais ce n'est qu'une manœuvre ; car il s'est 
plaint lui-même de l'abus qu'on fait de son nom 
pour une combinaison clérico-féodale et il a 
déclaré que tous ces bruits, pour ce qui le con
cerne, ne sont que des propos en l'air. L'organe 
du cardinal Rauscher ne veut pas d'une combi
naison Schmerling et annonce en termes mys
térieux l'approche de divers changements dans 
les hautes régions, changements qui n'iraient 
cependant pas pour le moment jusqu'au renver
sement du ministère Auersperg. Cette feuille 
veut savoir qu'en haut lieu on a l'inlenlion de 
concentrer le pouvoir dans une seule main qui 
est absolument pure et de jour en jour plus ap
préciée. 

Canton efu Valais. 
Le Journal de Genèse du 20 juillet publie 

une correspondance de Sion qui mérite d'être 
reproduite. Elle renferme des allusions si trans
parentes que le gouvernement viendra sans nul 
doute donner quelques explications au public 
étonné. 

Valais. — On nous écrit de Sion en date du 
17 juillet : 

Une nouvelle qui ne manquera pas de sur
prendre les personnes au courant des négocia-
lions relatives à la ligne d'Italie, poursuivies 
depuis quelques mois par le gouvernement du 
Valais, c'est l'insistance et le succès de ce mê
me gouvernement pour faire retarder, jusque 

! dans le courant d'octobre prochain la mise aux 

• •Dans 

enchères du matériel et de l'actif de celte mal
heureuse compagnie dépossédée, et son inten
tion , indiscrètement divulguée, de se porter 
comme acquéreur dans celte éventualité. C'est 
à n"y plus rien démêler Qu'a-t-on en vue? Quel 
but poursuit-on ? Où désire-t-on arriver par 
ces atermoiements ? Veut-on ou la cessation 
du provisoire, ou préfère-t-on la continuation 
de cet état d'interrègne, au milieu duquel des 
intérêts particuliers s'agitent et se démènent ? 
Bien habile celui qui devinerait. 

Il semble, au premier abord, qu'il suffise de 
dévoiler ces plans pour les voir échouer devant 
la manifestation du sentiment général. Eh quoi, 
l'Etat du Valais n'a—t—il pas encore assez de 
ses embarras passés, de toutes ses aventures 
interlopes, de sa banque en déconfiture, de ses 
entreprises véreuses, de son projet d'établisse
ment financier élaboré à Paris et terminé com
me l'on sail ? 

Nos concitoyens nous permettront ce con
seil ; ayons un peu plus de méfiance de notre 
propre force, et donnons notre confiance à l'au
torité fédérale qui ne nous a jamais déçus. 

Pour en •revenir à la ligne d'Italie, il est 
vraiment à regretter qu'un nouvel ajournement 
— après tant d'autres — soit venu se mettre à 
la traverse do la conclusion la plus expéditive. 
[Mais, puisque le Conseil fédéral a acquiescé à 
la demande de notre gouvernement, en ren
voyant d'un mois à six semaines la date des 
enchères, espérons du moins que ce délai sera 
définitif. 

En effet, tout relard ne peut qu'être nuisible 
à la continuation de l'œuvre dont la Suisse oc
cidentale en particulier doit désirer l'achève
ment. 

Vaud et Genève l'ont compris ; Bûle, dans 
une certaine mesure s'associe au mouvement 
en faveur du Simplon : serait-il dit que le Va -
lais, ou plutôt ses mandataires actuels, suscitent 
des obstacles au bon vouloir général ? 

Emettre ces inquiétudes, c'est être assuré 
qu'elles seront dissipées à bref délai par qui de 
droit ; car il est impossible qu'il n'y ait pas con
formité de vues sur ce chef. 

On dit que notre Conseil d'Etat a agi ainsi afin 
d'obtenir une plus grande publicité dans l'an
nonce des avis relatifs aux enchères et de lais
ser le temps aux intéressés de se concerter. 

Soit, quoiqu'il nous semble que* sous ce rap
port, le temps n'ait pas manqué aux soumission
naires sérieux. Mais cette immixtion du pouvoir 
exécutif parmi les enchérisseurs, nous la con
sidérons comme nuisible aux véritables intérêts 
du pays, hors le cas où. ce ne serait que pour 
faire hausser la mise à prix et indemniser l'Etat 
de ses déboursés éventuels. 

Il y a par contre des considérations très-
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plausibles à lui opposer, et ceite manière de 
faire ne serait pas sans péril pour les contri
buables valaisans. La question mérite donc d'ê
tre sérieusement examinée, avant d'èlre sou
mise au Grand-Conseil. L'avenir nous dira ce 
qu'il en est. 

CORRECTION DU RHONE. 
1" SECTION. 

(Suile.~) 
Baltschieder. -r— Dans nos précédents rap

ports nous avons déjà plusieurs fois été appelés 
à faire mention de la louable activité de celte 
petite commune ; cette année encore, les ou
vrages exécutés par elle méritent d'être cités 
favorablement. 

Encore un élan et l'achèvement du digue-
ment appelé à rendre prospère celte localité, 
sera le couronnement des efforts de celte active 
population. 

Rarogne a continué l'exhaussement des ar
rière-bords dont la hauteur avait été reconnue 
insuffisante et elle fait quelques travaux neufs 
en aval du pont de St-Germain, sur la rive 
droite. 

Bas-Chalilloii a aussi exhaussé ses arrière-
bords; l'Etat a fait exécuter, sur la rive gauche, 
une partie de ce travail qui a élé payé par la 
caisse des communes pauvres. 

Le danger imminent auquel était exposée la 
<rrandYoute entre Tourtig et Schnydrigcn et 
l'urgence d'un travail absolument nécessaire 
motivent la subvention accordée à celle com
mune. 

Holhea a porté ses arrière-bords à la hau
teur prévue. 

Sleg termine avec beaucoup de peine son 
(îiguement ; les ressources financières de celte 
commune gravement compromises par les Ira-
vaux antérieurs et peut cire aussi un peu de 
nonchalance de la part de l'administration lo
cale expliquent ce retard. 

Tourtemagne-Gampel. Les travaux de la 
coupure se poursuivent régulièrement, Gampel 
travaille à la rive droite, tandis que la rive 
gauche, dont la charge de (Iiguement incombe 
à Tourtemagne, a été remise à un entrepre
neur ; l'esprit étroit de l'administration est par
venu à faire des adeptes parmi la population. 

îl en est résulté une opposition organisée 
contre les ordres de l'autorité supérieure, op
position qui a motivé les mesures prises par le 
Gouvernement. 

Loèche-Agaren : les travaux de la coupure 
du Leukerfeld tendent à leur lin ; le canal est 
ouvert sur loule la ligne el, à l'exception de 
quelques maçonneries dans la partie supérieure, 
le diguement est prêt à recevoir les eaux. 

La translation du lit, qui aura lieu au com
mencement du printemps, s'opérera par un bar
rage submersible établi sur la ligne des têtes 
d'épis. Cette construction portée à la hauteur 
des. eaux moyennes permettra le déversement 
des hautes eaux qui, par leur extravasation, sont 
appelées à colmater l'ancien cours. 

L'exécution de l'ensemble du diguement est 
généralement satisfaisante ; cependant l'on doit 
s'attendre à avoir de nombreuses avaries dans 
les têtes d'épis qui n'ont pu être fondées à la 
cote prévue. 

Les filtrations de la montagne, retenues par 
un sol compact à une cote en-dessus de l'étiage 
présumé, n'ont pas permis un affouillement 

suffisant; pour l'atteindre, on eût dû recourir 
aux épuisements d'eau, travail difficile et très-
coûteux. 

Le cahier des charges particulier à celle en
treprise, prévoyait, au reste, cette difficulté 
d'exécution en déterminant, par une clause 
spéciale, l'obligation à l'entreprise, d'e trans
former à une époque à fixer, les épis en enro
chement en maçonnerie régulière. (*) 

Sî'erre, a construit entre le pont el Géronde 
quelques travaux de préservation et fait, à son 
diguement, du resle très-bien entretenu, les ré
parations prescrites. 

ChippisJ' dont le diguement a été terminé' 
l'année dernière, n'a eu au Rhône que des tra
vaux de réparation. 

Granges, ferme agricole; depuis nombre 
d'années les ordonnances prescrites sur ce lit-
loral avaient élé suivies d'une manière très-
incomplèle ; celte année cependant les répara
tions urgentes, exigées déjà précédemment, ont 
été exécutées sans difficulté. 

Il resle cependant beaucoup à faire'pour ré 
parer tous les travaux avariés, conséquence 
forcée d'un entretien négligé. 

'Images : notre précédent rapport" mention
nait comme très-préjudiciable le défaut d'achè
vement du diguement sur la partie occidentale 
du territoire de cetle commune*. 

En ell'et, celle solution de continuité, lotit en 
rendant impossible le diguement de Grône et 
de la partie supérieure Sion-Rramois, produisait 
aussi un fâcheux contre-coup sur les travaux 
de St-Léonard. 

Pénétrée de l'importance de la situation, l'Ad
ministration des Ponts ctChaussées a fait, auprès 
de cette commune, les démarches les plus sui
vies qui ont amené celle-ci à faire un dernier 
effort pour achever très-prochainement son di
guement. 

St-I,couard : comme l'année dernière, St-
Léonard a continué à transformer les épis en 
enrochement, en maçonnerie régulière ; celte 
commune a poursuivi ce travail aussi loin que le 
lui permettait l'interruption des travaux de Gran
ges. (A suivre.) 

Société sédunoise d'agriculture. 
Section des instruments: 

Le battoir à blé de la société esldès aujour
d'hui à la disposition du public. 

S'adresser à M. de Nueé, (rue de Conlhcy), 
caissier de la société. 

Le président de la section. 
X. WuiLLOun. 

COXFEDÉKATION SUSSE. 

ASSEMBLEE FÉDÉRALE 
Le 19 juillet, le Conseil des Etats a longue

ment discuté la loi constitutionnelle genevoise 
sur l'organisation du culte catholique. MM. Nu-
gel, Cambessedès, Holimann, Knûsel et Welli, 
conseiller fédéral, ont parlé en faveur de la 
loi ; MM. Menoud et Graven l'ont, au contraire, 
assez vivement critiquée. A la votalion, l'as
semblée ratifie à une forte majorité le projet de 
loi du Conseil fédéral. La garantie fédérale est 
également accordée à la loi constitutionnelle 

(*) La translation du lit a effectivement eu lieu 
au mois de l'écrier et tout un flottage venant de 
la Gatnsen a passé par le nouveau cours. 

sur la participation des confédérés aux élec
tion"? communales, sans aucune discussion. 

L'assemblée adopte le projet d'e' loi sur la 
fusion des chemins de 1er de la Suisse occi
dentale. Elle accorde en mitre' dix demandes 
de prolongation de délai pour concessions de 
chemins de fer. 

Le recours des catholiques libéraux de Lu-
cerne est renvoyé'jusqu'après-la révision dô'la 
Consttlntion fédérale; 

La séance esl levée à- midi et demi-. 
Le Cons-eil national adopte' le complément à 

la loi sur les épizooties, niais il apporte une 
modification à- l'article second; d'ans ce' sens 
que les contraventions seront poursuivies au 
lieu où elles ont élé commises. 

Invitation esl en outre adressée au Conseil 
fédéral de faire des démarches auprès des Etats 
voisins pour que des mesures analogues soient1 

prises d'un commun accord'. 
L'ordre du jour amenait ensuite la discussion" 

du recours Sulter. 
M. Haller (Argovie) dépose une motion' 

d'ordre tendant à renvoyer celte discussion à> 
t;n autre jour. Cetle proposition est adoptée' 
sans- discussion» 

L'assemblée adopte le complément'au traité 
d'extradition avec l'Italie, sans modifier le texte 
proposé par le Conseil fédéral, 

La décision du Conseil des Etals invitant lo 
Conseil fédéra! à faire des propositions sur la 
possibilité d'ouvrir Uv session d'été avant le 
premier' lundi de juillet, est adoptée par le 
Conseil national sans discussion, puis la séance 
est levée. 

En séance du 21 juillet le Conseil national' 
s'occupe du projet d'arrêté concernant une aug
mentation de crédit en' faveur de l'école poly
technique. 

Cette allocation est destinée à augmenter le 
traitement des professeurs. La commission est 
unanime pour recommander l'adoption du projet-
du Conseil fédérai, ainsi conçu : 

Art. 1". La subvention'annuelle de laConfé-
déralion pour l'Ecole polytechnique esl fikée a 
332,000 fr., dont la somme de 32.000 IV. doit 
être employée à l'augmentation des traitements 
et salaires actuels. 

Art. 2. Le traitement du président du conseil 
d'école est fixé à 8,000 fiv celui du secrétaire 
à 3,500-4,000 IV. 

Art. 3. Indépendamment cie la subvention or
dinaire pour l'Ecole, il est ouvert au Conseil 
fédéral un crédit annuel extraordinaire de 
10,000 fr., exclusivement dans le but d'aug-
menler convenablement le traitement ordinaire,-
dans le Gas où il s'agit de conserver à l'ècole 
des professeurs- distingués. 

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur a 
dater du 1er janvier 1S73. 

Art. 5. Le Conseil fédéral est changé de 
l'exécution. 

L'entrée en matière est votée sans discussion. 
Les art. 1 et 2 sont ensuite adoptés sans 

changement. 
La commission propose d'élever à 15,000 

francs le crédit extraordinaire- indiqué à l'art. 3. 
M. Escher (Zurich) appuie celte augmenta

tion et propose un amendement consistant à dire 
que certaines dispositions de l'art. 6' de la loi 
sur l'école polytechnique seront appliquées Jon
chant cet article statuant le crédit extraordi
naire. 
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Ces de0k pfopMM^aiiisi que les art. 4. et 
5 sont arterptês. '"' " l : 

Le Conseil national s'occupe en suite de di
vers recours» 

• Le. Conseil des Etals a discuté et rejeté le 
recours de la commune de Neilchâlel, concer
nant le conflit soulevé entre la municipalité et 
la commune bourgeoise pour l'usage du legs 
Pur y. 

L'tefft^lbl'ée ;i fydoplé eh suite un arrêté mo
difiant' lu Itii sïir l'organisation de Pariministra-
lion des télégraphes. Enfin elle a maintenu la 
précédente décision sur la loi concernant la ré
unie des poudres et rejetant les modifications 
proposées par le Conseil fédéral. 

Après avoir parcouru Berlin, Londres et 
Paris, le schalù imitant les "plus simples mortels 
d'entre les touristes, visite Genève et les rives 
du Léman. Quel et son but en venant chez nous? 
Vient-il voir par lui-même ce qu'est la républi
que suisse, ce que sont nos institutions et nos 
mœurs ? Ou bien veut-il, en simple curieux, 
admirer nos lacs et nos montagnes ? En tout 
cas.* ce qu'il aura vu de la Suisse suffira pour 
lui prouver que, si petite qu'elle soit, la Con
fédération snit recevoir et bien traiter ses hôtes. 
Arrivée à Genève hier soir par un train spécial, 
Sa Majesté persane est montée ce malin à 9 
heures, sur le Winkelried, pour faire le tour du 
lac. A 2 heures, notre hôte est descendu à Vevey, 
à l'hôtel des Trois-Couronnes. où un fort beau 
dîner lui a été offert, à lui et à sa suite. Des 
salves ont été tirées en l'honneur du schah à son 
arrivée à Vevey. 

Longeant, au retour, la rive vaudoise, le 
Winkelried devait, nous dit-on, toucher à Ou-
chy, pour de là, se rendre à Genève où une 
brillant» fêle de nuit attendait l'arrivée de Sa 
Majesté. 

Ainsi se terminera cette joiïrnê.o de fête 
offerte par la Suisse à son illustre visiteur. Le 
schah n'aura vu chez nous rti grande armée, ni 
flottes brillantes mais un peuple relativement 
heureux et tranquille, ne se laissant pas trop 
éblouir par les feux jaillissant des diamants 
de la couronne de Perse ; il aura pu voir encore 
une nature splendide qui, elle aussi, semblait, 
grâce au soleil, avoir mis, en l'honneur de no
tre hôte, ses plus beaux habits de fête. 

Espérons que le monarque oriental sera sa
tisfait de la réception que la Suisse lui aura 
faite et que son court séjour parmi nous 
profitera à ceux de nos compatriotes qui, 
établis en Perse, peuvent avoir besoin de 
la protection du souverain de ce pays. 

On sait que, interrompues en 1S58, les né
gociations ayant pour but la conclusion d'un 
traité entre la Suisse et la Perse n'ont pas été 
reprises depuis lors. La visite du schah en Suisse 
permettra sans doute de faire avancer la solu
tion d'une question qui intéresse à un si Fiant 
poiut le commerce suisse, en général, ainsi 
qu'un grand nombre de Suisses émigrés en 
Orient (Estafette') 
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GENÈVE. — AI. le baron Adolphe de Roth
schild se propose de fonder à Genève un hôpi
tal ophtalmologique ; le plan de cet établisse
ment est maintenant achevé et il ne fait pas 
moins d'honneur au talent de l'architecte M. 
Gindroz qu'à la libéralité éclairée du fondateur. 

C'est moins «n-hôpital qu'une villa de santé qui 
s'ouvrira "prochainement à, mie classe si inté
ressante de malades. Il est convenu que l'éta
blissement recevra (les habitants non seulement 
de Genève, tuais de toute la Suisse, sans dis
tinction de cantons ni de cultes. Notre honora
ble ministre en France qui prend si vivement à 
cœur lout ce qui intéresse la mère-patrie a 
vott'u présenter ses remerciements personnels 
à M. de Rothschild qui s'est montré très sensi
ble à cette démarche courtoise. M. Kern a été 
évidemment, en celte circonstance, l'interprète 
des sentiments de toute la population suisse. 

M. Adolphe de Rothschild se propose de don
ner ses soins personnels à la bonne installation 
de l'utile établissement dont sa munificence va 
doter la ville de Genève. Il a affecté à cette 
création une somme de 500,000 francs. 

— Les comptes de l'Etat pour 1872 présen
tant un excédant de recettes de 600,000 fr., le 
Gra ,d-Conseil a volé 500,000 francs en fa
veur de la faculté de médecine récemment dé
crétée. 

— Dans une tournée de vérification des poids 
et mesures, la police a constaté que des épiciers 
ava'ent placé au-dessous du plateau de leurs 
balances des rondelles du poids de 25 gram
mes. Ces honorables commerçants ont été aus
sitôt dénoncés à la justice. 

ARGOVIE. — Une razzia a été opérée ven-
' clredi dernier chez les brasseurs d'Aarau. En

suite de plaintes portées et d'ordres reçus, l'es-
sayeur-juré, accompagné de quatre gendarmes, 
a fait une descente dans divers établissements 
et confisqué des centaines de verres à bière 
(chopes), que les agents entassaient dans un 
char qui les suivait. 

FRIBOURG. — Le tir cantonal s'est ouvert 
le 13, à Bulle, soin les auspices les plus favo
rables ; il y avait dès l'ouverture un grand con
cours de tireurs fribourgeois. Les dispositions 
prises sont très bonnes, les décorations de bon 
goût et la réception des plus cordiales. 

Les Vaudois ont été particulièrement bien 
reçus, et tout se serait passé à merveille si un 
de nos orateurs (qui d'après le Journal de Fri-
lourg, doit ôlre AI. le député Goumaz, de Sé-
dcilles) n'eût employé le mot de bourriques en 
parlant de la révision fédérale. Or les libéraux 
fribourgeois, qui sont en majorité au tir de 
Huile, ne l'entendent pas de celte oreille : com
me tous leurs pareils des cantons catholiques, 
ils ne voient de salut pour eux que dans une 
pression exercée par la Confédération sur leurs 
gouvernements respectifs. 

Il s'ensuivit donc un tumulte qui força le ma
lencontreux orateur à quitter la tribune au mi
lieu de cris peu sympathiques, après avoir inu
tilement essayé de raccomoder sa phrase mal 
comprise : M. Goumaz avait dit que " les Vau
dois ne veulent pas se laisser mener comme 
des bourriques, « et l'on avait cru entendre 
* par des bourriques „ Quoi qu'il en soit, l'ex-
pres3sion était peu parlementaire. 

•»m>£.ÇH\ 
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MUVEM.ES' BtltÀNGÉHES. 
1*l'IIS SC. 

Le manque de logements pour les pauvres, 
dont Berlin souffre depuis quelques années, va 
toujours croissant. L'Etat a dû établir une mai
son d'asile pour les gens sans abri ; en juin 
dernier seulement, cet asile a reçu 4747 per
sonnes, dont 1558 femmes et 3189 hommes. 

En outre, les appartements dans les caves, à 
tous égards très pernicieux pour la santé, sont 
de plus en plus recherchés ; on en compte au
jourd'hui 15,000, tandis qu'en 1861 il n'y en 
avait que 8000. 

— L'officier prussien qui, à Konigsberg, il y 
a quelque temps, s'était donné le plaisir de brû
ler le bout du nez de ses recrues avec son c i 
gare, vient d'être obligé de quitter le service. 

Asie. 

Une des conditions imposées par la Russie 
au khan de Khiva, c'est l'abolition de l'escla
vage. En véritables orientaux, les indigènes ne 
travaillent guère, et tout, jusqu'à ce jour, se 
faisait par des esclaves. Dix mille malheureux 
Persans, faits prisonniers dans des razzias sur 
les frontières, étaient traités avec la plus grande 
cruauté par leurs maîtres, qui les chargeaient 
de chaînes et les attachaient la nuit à des po
teaux comme des chiens, crevaient les yeux à 
ceux d'entre eux qui, vieux ou malades, deve
naient impropres au travail, puis les chassaient 
ensuite dans les steppes, où ces infortunés mou
raient de faim et de misère. Ces milliers d'es
claves sont aujourd'hui libres et sous la protec
tion de la Russie. 

La presse russe presque unanime manifeste 
le désir que le gouvernement prononce l'an
nexion de Khiva. C'est ce que redoutent le plus 
les Anglais, parce qu'ils s'imaginent, peut-être 
avec raison, que le voisinage de la Russie 
constituerait un grand danger pour leurs pos
sessions en Inde. Pour les autres Européens, il 
est assez indifférent que ce soient les Russes ou 
les Anglais qui dominent dans l'Asie centrale, 
même en Inde ou en Sibérie ; l'essentiel, c'est 
que, d'une façon ou d'une autre, la civilisation* 
pénètre dans ces contrées. 

» W S » * ' 

FAITS DIVERS. 

On nous écrit d'Ilœchst-am-Mein, le 12 juilielr 

Dans la petite ville industrielle de Hœchst, 
près Francfort, une grève d'ouvriers mécani
ciens et fondeurs ne s'est pas terminée comme 
l'espéraient les mécontents. 

Le chef de l'établissement, ne voulant pas 
céder aux exigences des grévistes, a enrôlé 
une douzaine d'ouvriers de Zurich. Aussitôt le» 
ouvriers grévistes, voyant arriver ces étran
gers, se réunissent en assemblée générale ; des 
discours très-violents sont tenus, soit contre 
les nouveaux venus, soit contre la bourgeoisie 
en général ; l'alarme se répand et arrive aux 
autorités, et avant que le mouvement ait pu 
devenir dangereux, les principaux meneurs sont 
arrêtés et mis à l'ombre. 

Les ouvriers zuricois, enchantés de leurs 
salaires et du bon marché de la vie, ne se lais
sent pas détourner de leur travail par les me
neurs j ils forment une colonne compacte, ré
sistant au courant gréviste, et l'on parle de 
l'arrivée probable de plusieurs encore de ces 
enfants de Tell. «.%# 

— Il est grandement question d'établir ;» 
Rheinfelden une écluse dans le Rhin, de ma
nière à former une chute procurant la force de 
mille chevaux; remplacement serait des mieux 
appropriés pour la création d'une foule d'in
dustries. 
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LE CONFEDERE 

Administration des Postes. 
L'entreprise de transport du service postal en

tre Martigny et Orsières durant l'hiver et entre 
Martigny et Bourg-St-Pierre, pendant la saison 
d'été, est mise au concours. 

Les personnes qui seraient disposées à se char
ger de ces prestations sont invitées à adresser 
leurs offres, sous plis cachetés et affranchis, d'ici 
au 5 août prochain inclusivement, à la Direction 
tics Postes à Lausanne. 

Les plis doivent porter la suscription sur l'a
dresse « Soumission pour transport de voitures 
postales. » 

Le cahier des charges est déposé aux bureaux 
de poste à Martigny-Ville et à Orsières, où les 
intéressés pourront le consulter. 

Lausanne, le 19 juillet 1873. 
Le Directeur des Postes du 2me arrondi 

2 - 1 A. ROCHAT. 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande (oui particuliè
rement : 

r> familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres. 

48 journaliers ; salaire IV. 6. 50 à fr. 8 par jour, 
16 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

et logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

Tir «le Monthey-
La Société des Carabiniers de Monthey don

nera son tir annuel les 15, 16 et 17 août prochain. 
Invitation cordiale aqx amis de cette fête. 
Les dons seront îeçus avec reconnaissance par 

le président du comité. 
3 - 1 LE COMITE. 

A vendre. 
Un verger, près Sion. - - S'adre3ser à l'impri

merie qui indiquera. 

Carte générale 
du rassemblement de troupes 

de 1873 . 
Prix en feuille 0.50 

S'adresser à la librairie GALERINI à Sion. 
3 - 2 

Vins de France 
Mouyes et iîlancs de Hordeausc 

Et antres provenances 
Via Kouarc de.taille r evenan t à fr. 20 le teeticr 
Huiles fines d'olives, savons de Marseille 

Le tout expédié des lieux de production 
S'adresser à M. BLOiXDEL 240 rue Loèche 

à Sion. 6—5 

A vendre. 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

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

l'avocat JEAN-MARIE ANTHOINE, à Sierre. 
0 - 1 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch KYCHWER à Aarau 

On peut toujours se procurer les diverses armes suivantes, bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles : 

Fusil suisse à répétitiou, système Vetterli 
Carabine suisse » » avec double délente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, système 

selon lequel on transforme aussi des carabines se chargeant par la bouche. 
En outre, on peut aussi se fournir au dit magasin de ; Batteries Martini, très bien construites, selon 

le système ci-dessus, avec canons rayés ajustes et fines ; des batteries à répétition, système Vetterli, 
avec ou sans détente et canons rayés. 

Lesréparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques. H3588 Yj4 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Uaunig-artner, à Ilâle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(II S35) 4 - [ [ 2 J. ANSERJ10Z, notaire à BEX. 

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

à FEIIBER. commissionnaire. 

Société d'agriculture de la Suisse romande 
Concours de Weinfelden. 

Les inscriptions pour le bétail sont reçues 
jusqu'au 1er août prochain. 

S'adresser au bureau de la Société, rue 
St-Laurent, n° 22 à Lausanne, lequel enverra 
franco les programmes et formulaires de décla
rations aux personnes qui en feront la de
mande. 

Sion, 10 juillet 1873. 
V. DÉXÉRJAZ. 

L. (VaudJ le (J 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 anné, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout da cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruptinn de sang, par suite de 
ce membre et ayant cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, Ije 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 

i 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. 

Vient de paraître et en vente à la Librairie 
GALERINI à Sion. 

Sa ute-Kn-Barquc" 
* " - Ol! 

Confidences d'un mulet d'artillerie 

par Ch.-L. de Bo;vs 

Illustrations de G. Roux 

1 volume in-12 broché fr. 2.50 

En souscription jusqa'au 31 août prochain 

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

Prix, peur les souscripteurs 3.50 

Adresser les demandes franco. 

Chefs, de cuisine, cuisinières, sommeliers et somme-
Hères, filles de chambre, sont à placer de suite 
par le bureau CLAVEL-CONTESSE à VEYEY. 
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A VIS. 
A VENDRE chez M. Tamini, père à S i -

Léonard environ 600 seliers de vin, dont 300 
fendant, Je reste en vinsfins vieux et nouveaux 
blancs et rouges. ?—6 

S I O N 
Hôtel et pension du lion d'Or 

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

B. WAGNER. 
~i . in r i - ; r i m -- ( [-_-- r—n-p- l r i - — - • i r~ 

A MIS. 
On trouve chez le soussigné des machines à 

coudre en tous genres, garanties pour deux ans 
et il se charge d'enseigner à toutes personnes qui 
voudraient en acheter. 
6—6 GERMÀIK ARLETTAZ. 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au pétrole, 

to 

La manière la plu» com
mode et te meilleur marché 
de faire la cuisine dan», la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et sans danper, est 
virement recommandée par 

AL. S c l i e n c l i z e r , 
Fossé SL-Picrre 19. Bâte. 

* 

IMus d e Caf l i r t j s (SckwalienkàferJ 
remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
P Ç ~ Prix fr, 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Degner, 
imprimeur à Lenzbuig et à Sion 

chez i l . Charles Imsand, coiffeur. 

pmean- Vhm$va\\oi\ 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Vins et Spiritueux 
IE 

RUE JIASBOU PLAINPALAIS, GENEVE 
Représentés par M. J. BAUD, hôte! du Lyon 
d'Or, à Sion (Valais) et par M. GAILLARD, 
camtnioneur à la gare. 5—3 




