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Séance du 28 mai 1883. 

Présidence de M. Graven. 

(Suite.) 

Chapitre III. Tribunaux d'arrondissement 
et juges instructeurs. 

Les articles 4 et 5 du projet sont les plus 
importants ; ce sont aussi ceux qui ont été le 
plus longuement débattus soit au sein de la 
Commission soit au sein du Grand-Conseil. Ils 
gont ainsi conçus : 

Article 4. u Les juges-instructeurs reçoivent 
u de la caisse d'Etat un traitement variant de 
« 400 à fr. 3000 selon le nombre et l'impor-
" tance des affaires judiciaires de leur district. 

« Les greffiers reçoivent sur les mêmes ba-
« ses, un traitement de fr. 500 à fr. 1500. 

Article 5. u Les districts sont divisés en 
u qualre classes ainsi qu'il suit : 

a Ln première classe comprend les districts 
« de Sion, Marligny et Monthey avec un traito-
« ment de fr. 2500 à fr. 3000 pour les juges 
" d'instruction et de fr. 1000 à fr. 1500 pour 
« les greffiers. 

« La seconde classe comprend les districts 
6 de Brigue, Sierre et St-Maurice avec un trai-
* lement de fr. 1200 à fr. 2000 pour les juges 
« d'instruction et de fr. 800 à fr. 1000 pour les 
« greffiers. 

a La troisième classe comprend les districts 
* de Viége, Loèche, Hérens, Conthey et En-
* tremont avec un traitement de fr. 800 à fr. 
u 1200 pour les juges d'instruction et de fr. 
8 500 à fr. 800 pour les greffiers. 

« La quatrième classe comprend les districts 
« de Conches, Rarogne-oriental et Rarogne-
* occidental avec un traitement de fr. 400 à 
« fr. 800 pour les juges d'instruction et de fr. 
* 200 à fr. 400 pour les greffiers. 

Une longue et intéressante discussion est 
survenue au sujet de la division des classes et 
de la fixation des traitements. 

M. le député Antoine Roten de Rarogne a 
demandé la suppression de la quatrième classe, 
voulant faire rentrer dans la troisième classe 
les districts de Conches. Rarogne-occidental 
et Rarogne -oriental pour lesquels il a longue
ment plaidé. — M. le député Runtschen a de
mandé à ce qut; le dislrict d'IIérens fût porté 
dans la seconde classe, alléguant pour motif 
principal que le juge-instructeur de ce district 
est j'ige du tribunal du IIIo arrondissement pour 
4 districts : Hérens, Sion, Sierre et Conlhey et 
que parlant Hc ' \m des plus chargés. — M. le 

( député Troillet a demandé à son tour à ce que 
| le district d'Enlremont fût porté de la troisième 
i à la seconde classe, vu la population de ce 

district et considérant que le juge-instructeur 
d'Enlremont doit se rendre à Martigny. 

Toutes ces propositions et d'autres encore 
ont été habilement et énergiquement combattues 
par M. le conseiller d'Etat de Torrenté, chef 
du Département de Justice et Police, lequel a 
fait preuve dans toute la discussion de ce pro
jet d'une connaissance très approfondie de la 
matière et de beaucoup de tact. 

En définitive toutes les propositions allant à 
l'encontre du projet ont été successivement 
écartées et les articles 4et5ontétéadoptés sans 
changement et tels qu'ils sont conçus ci-haut. 

La séance a été levée à 8 heures. 

•M-iiro^o^ 

Peine de mort. 
Toute la séance de vendredi 1er juin a été 

consacrée à la discussion sur l'entrée en matiè
re du projet de loi rétablissant la peine de mort. 

La commission s'est divisée. Sur 7 membres, 
4 membres MM. Troillet, Dumoulin, Mangisch 
et Rouaz ont voté le projet, tandis que 3 autres 
membres MM. Allet Alexis, président, Emonuet 
et Dr Lorélan l'on rejeté. 

Cette séance a été de beaucoup la plus at
trayante de la session, d'abord en considération 
de la gravité et de l'importance de l'objet et en
suite à cause des nombreux et intéressants dis
cours qui ont été prononcés. Un public nom
breux Y assistait. 

Une véritable joûte^oraloire à eu lieu entre 
les deux rapporteurs de la commission MM. 
Emonnet et Dr. Lorétan contre l'entrée en ma
tière, d'une part, et MM. de Montheys, Dallèves 
et Mangisch. pour l'entrée en matière, d'autre 
part. Adversaires et partisans de la peine de 
mort ont lutté longuement et rivalisé d'énergie 
et d'éloquence. 

Nous donnerons dans un numéro ultérieur le 
compte rendu détaillé de tous les discours pro
noncé dans celte séance. 

En définitive l'entrée en matière a été votée 
à l'appel nominal par 56 voix contre 27. 

Ont voté l'entrée en matière ; 
MM. Kalbermatten. — Gunlren. — de Ried-

malten François. — de Sépibus Léopold. — 
Stockalper Antojne. — In-Albon. — Jossen. 
Perrig( Elie. — Graven. — Burgener préfet. — 
ManJsch. — Muller. — Andenmalten. — Ro
ten Edouard. — Schrœter. — Rieder. — Allet 
Maurice. — Zen Ruffinen Ignace. — Rey. — 
Neurohr. — de Ghastonay Victor. — de Chas-

! tonny Jenn Marie, Germanier Modeste, Monnier 
! Rouaz, Bagnoud Clivaz, Gaspoz, Constantin Jean 

de Dieu, Constantin Michel, Sierroz, Favre 
Louis, Dumoulin, Dallèves, Dubuis, Ribordy An
toine (Sion,) Kuntschen, de Riedmatlen, Antoine 
de Montheys, Françay, Fumeaux, Broccard, 
Germanier Louis, Frossard, Joris Fidèle, Joris 
Ambroiee, T r i è r e s , Troillet, Carron Maurice 
brnilland Louis, Meizoz, de Werra Charles! 
Stockalper Adolphe, jiorisod, Carreaux, Rouil
ler. — Total 56. ' 

Ont voté contre l'entrée en matière: MM 
Dr Lorélan, Favre Joseph, Zermalien, Debons. 
Udry, Carrupl, Latlion, Délèze, Massard, Gail
lard, Guex-Crosier, Ribordy Antoine (Riddes) 
Abbet, Fama, Emonnet, Saudan, Dussex, Bar
man, Coquoz, Revaz, Pollier, de Lavallaz, Pignat, 
Dr Beck, Bussien, Turin, Cornut. — Total 27 
voix. 

17 députés étaient absents, parmi lesquels le 
président de la commission M. Allet. 

La peine de mort peut donc êtreconsidérée 
comme rétablie en Valeis. 
Reste la nomination du bourreau qui est de la 

compétence du Conseil d'Etat. — Ces fonc
tions officielles seront, pensons-nous, mises en 
soumission par la voie du Bulletin. — Avis aux 
amateurs ! 

BUDGET, 

En séanco du 29 mai, la présidence a donné 
connaissance de la composition de la commis
sion du budget pour l'exercice de 1884. —Con
trairement à la décision prise en novembre 
dernier, le Grand Conseil n confié cette fois 
cette nomination au bureau et cela en confor
mité de décisions antérieures. 

Les députés qui composent cette commission 
sont MM. Chappelet, Favre, Clémenz, Dr Lo
rétan, Bussien, Emonnet, Debons, de ChasJo-
nay Jean-Marie et Seiler. 

Comme on le sait, les commissions de gestion 
et du budget sont convoquées 8 jours avant 
l'ouverture des sessions. 

On ne saurait trop recommander au bureau 
de prétériler les préfols dans les commissions ; 
car MM. les préfets qui sont les représentants 
du gouvernement dans les districts et qui dé
pendent directement de lui, ne devraient point 
siéger au Grand-Conseil et encore moins dans 
les commissions. 

CONCOURS DE GYMNASTIQUE. 

Le nombre considérable de fêtes, réunions 
réjouissances publiques, fixés pour le mois de 
juin, pourrait laisser dans l'ombre et faire pas
ser inaperçue une solennité patriotique et popu
laire que la Société de Gymnnslique de Sion se 
propose d'organiser pour le 17 Juin courant. 

Il s'agit d'un concours de gymnastes. 
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Personne ne contestera que la gymnastique, 
out en étant un art d'agrément, ne soit pour ce-

a u.ie ^cieiae utile, dont les résultats peuvent 
exercer la plus grande influence sur le développe
ment rn;>rai ut matériel d'un peuple. Au point de 
vue matériel, In gymnastique, développe les for
ces corporelles, augmente l'élasticité et la solidité 
des muscles, réfo-mo les tempéraments faibles 
provoque en un mot la formation d'une race for
te et virile. 

Au point de vue intellectuel, elle enlève les 
jeunes gens aux distractions énervantes du jeu 
et de la boisson et développe en eux des sen
timents nobles et patriotiques. 

Qiii donc refuserait de s'intéresser à une aussi 
riche institution ? 

La section sédunoise de Gymnastique a dé
cidé de rehausser l'éclat de la fêle du 17 Juin 
en invitant plusieurs sociétés étrangères à y as
sister. 

Elle s'adresse, en conséquence, aux Valai-
sons et particulièrement à la population sédu
noise en les priant, par leurs gracieux dons, 
de provoquer une salutaire émulation, d'aug
menter parla lo nombre des sections valaisan-
nes et de réveiller dans les jeunes poitrines, 
cet amour de la gymnastique, qui définitivement 
n'a d'autre but, que la grandeur do la Patrie, 
amenée par le développement intellectuel et 
physique du citoyen. 

01 Al. Clo ingénieur, Pitteloud Dr. Dénériaz 
Amédée, se tiennent, comme Comité des prix, à 
la disposition des généreux donateurs. 

CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
à Sion 17 Juin. 

M VI. Lee membres du Comité d'organisation 
du Concours de Gymnastique *ont convoqués 
en assemblée le mercredi 6 courant à 8 heures 
du soir à la grande salle Huber. 

Ordre du jour : 
1° Rapport des commissions ; 
2° Elaloration du programme ; 
3° Proposition diverses. 

Le COMITÉ. 

Le Département de l'Intérieur vient de pu
blier le recensement du bétail du Canton pour 
l'année 1882. Il donne les résultats suivants : 

Race chevaline 2000. 
Anes, mulets et mules 2898. 
Raco bovine 62458. 
Race pu rcire 10870. 
Race o vine 48932. 
Race caprine 23309. 
De ces chiffres il résulte que comparative

ment au tableau de 1881, il y a augmentation 
de 75 chevaux, diminution de 24 mulets, de 
2851 vaches, de 401 porcs, de 2878 moutons 
et de 1190, chèvres. Ce déchet considérable, 
surtout dans In race bovine, no peut être attri
bué qu'à la gêne résultant d'une série de mau
vaises récoltes. Le laboureur n'ayant pas d'autres 
ressources pour faire face à ses besoins les 
plus pressants, s'est vu contraint de dépeupler 
son écurie. Espérons que des années meilleures 
lui permettront de la regarnir. 

Agriculture. 

La Fédération des Sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande, réunie à Fribourg, le 23 mai, 
s'est occupée de diverses questions importantes. 
La Société sédunoise d'agriculture y était re
présentée par MM. deTorrenlé et In-Albon ; la 
Société industrielle et agricole de Marligny, par 

AI. Charles Morand ; la Société d'agriculture, 
de Chamoson, par M. Ducrey. Les Sociétés 
d'agriculture de Sierre et de Loèche n'étaient 
pas représentées. 

M. Droz, conseiller fédéral, assistait à la 
séance. 

Après l'approbation des comptes, quelques 
membres proposent que les animaux inscrits 
dans les divers Herd-Book puissent êlre admis 
dans celui de la Suisse romande et réciproque
ment. Celle proposition est repoussée par la 
considération émise par Al. de Diesbach que la 
Société vise à chercher l'hérédité et que ce 
mélange ne serait pas un moyen de l'atteindre. 

Remonte de Vartillerie. — M. de Rharn, 
dans un rapport très intéressant conclut, com
me Al. d'Albis dans labrochure dont nous avons 
donné l'analyse dans un preédent numéro, à 
obtenir que la Confédération se pourvoie au
tant que possible do chevaux de remonte en 
Suisse et qu'elle ne recoure à l'étranger que 
lorsqu'il y aura insuffisance reconnue dans le 
pays. 

AI. Droz ayant approuvé le rapport de AI. de 
Rham et s'étanl déclaré prêt à l'appuyer au
près du Conseil fédéral, il est décidé que ce 
rapport sera communiqué à la Société hippique, 
qui donnera son avis et le tout sera communi
qué au comité de la Fédération qui le fera en
suite parvenir au Conseil fédéral. 

L'amélioration de la culture fourragère a été 
traitée en connaissance de cause dans le nu
méro 41 du Confédéré par Al. Charles Morand, 
président de la Société d'agriculture de Marli
gny ; nous n'avons rien à y ajouter. 

Parmi les autres objets soumis à la discus
sion, le plus important pour notre pays est la 
question des vins artificiels. 

Les cantons de Vaud et Genève ont porté ré
cemment des lois sur la matière ; dans le Va
lais une loi pareille est à l'étude. 

M. Bieler signale le fait que Al. Boussin-
ganlt est sur la trace de reconnaître, par l'ana
lyse myeroscopique, les vins naturels des vins 
artificiels. 

M. Mercanton lit des passages du rapport de 
M. Boussingault par lequel il prouve qu'on peut 
reconnaître dans les vins la présence de l'al
cool ajouté, lorsque celle quantité s'élève à 4 
ou 5 % . 

Sur la la proposition de M. Micheli, le vœu 
suivant est adopté à l'unanimité : 

« L'Assemblée des délégués charge son Co
mité de continuer toutes démarches et récla
mations auprès des autorités compétentes, pour 
réprimer les falsifications dans le commerce 
des liquides et demande : Que le terme do vin 
soit, exclusivement réservé aux produits résul
tant de In fermentation du jus de raisins frais. » 

Vient ensuite la question de l'instruction 
ngricoie. 

M. Bieler, an nom de la Commission, lit le 
rapport dont les conclusions sont : 

1° Organisation d'une station d'essai agricole 
et viticole. 

2° Développement des fermes-écoles pure
ment pratiques et entretien des cours agri
coles d'hiver tels qu'ils existent actuelle
ment. 

3° Donner à l'école d'ingénieurs de Lausan
ne un cours d'encyclopédie agricole. (Ce
la très-éventuellement). 

4° Orgnniser systématiquement les confé
rences ambulantes qui, jusqu'à présent, 
étaient isolées les unes des autres. 

Après discussion, l'Assemblée vole le ren
voi du rapport de M. Bieler au Comité avec 
recommandation d'étudier les propositions sus 
énoncées. 

Abordant la discussion du rapport sur l'amé
lioration de l'agriculture en Suisse, l'Assemblée 
a été heureuse d'entendre AI. le conseiller fé
déral Droz assurer que la Confédération aide
rait la création d'une station d'essai et l'entre
tiendrait même. 

Al. Droz a ajouté que la place d'inspecteur 
d agriculture a été décidée par l'Assemblée fé
dérale, sous le titre de chef de division. Cet 
employé doit connaître toutes les questions 
agricoles et les étudier, mais il n'aura pas la 
compétence de leur donner une solution. Ainsi, 
il étudiera les programmes des concours e» de' 
l'emploi des subsides, il remplacera les ex
perts pour le département ; mais il ne sera pas 
louché à l'autonomie des cantons et des socié
tés en matière agricole. 

Tel est le résumé de celte inléresante réu
nion dont l'initiative ne manquera pas d'exercer 
une influence vitale sur les diverses branches 
de notre agriculture en stimulant le zèle et l 'é
mulation des sociétés locales. 

Confédération suisse. 

Monnaies. — Le Conseil fédéral a autorisé 
la frappe de pièces d'or. Elles porteront à l'a
vers la tête allégorique de la République avec 
la légende u Confœderalio Helvelica, „ et au 
revers la croix fédérale. Il en sera frappé pour 
5,000,000 de francs. C'est une concession de 
convenance vis-à-vis des autres Etats, et pas 
autre chose, car en peu de temps ces quelques 
centaines de mille pièces d'or se seront perdues 
dans la grande circulation. Inutile d'ajouter que 
la mesure est coûteuse, car la frappe d'or est 
loin de rapporter les beaux bénéfices de celles 
d'argent et de billon. 

Sociétés. — Toutes les années, les diverses sec-
lionsde la Suisse romande du Club alpin ont l'ha
bitude de faire une course en commun qui a l'a
vantage de réunir les clubistes des cantons voi
sins et de resserrer les liens d'amitié qui les 
unissent. C'est la section de Monte-Rosa qui 
s'est chargée cette année de l'organisation de la 
course, elle se fera le 10 juin et aura pour but 
le Prabé, petite sommité située au-dessus de 
Sion, à 2000 m. environ d'altidude et dont la 
vue est magnifique. 

Organisation des courses Alpestres. Service 
d'été 1883. — Nous attirons l'attention des 
offices de poste, ainsi que celle du public inté
ressé, sur les modifications essentielles que nous 
avons jugé à propos d'apporter dans l'organi
sation des courses alpestres pendant le prochain-
service d'été et qui seront exécutées comme 
suit : 

Jo Route du Simplon. Les deux courses 
Brigue-Slresa, soit Arona, seront, à partir du 
1er juin Irunsférées sur la route Brigue-Gra-
vellona-Pallanza-Iulra. Le temps de parcours-
entre les stations sera réduit le plus possible. 

Un des services part le matin, de bonne 
heure de Brigue et coïncide à Intra avec un 
bateau à vapeur pour Baveno, où il correspond 
directement avec le train express de la ligne 
de Pino pourNovare, Gènes et Milan. Le deu
xième service part de Brigue après l'arrivée-
du premier train de Lausanne et arrive le mê
me soir à Intra. 



En sens inverse, la première course part le 
matin d'Intra ; elle correspond avec l'arrivée 
d'un bateau à vapeur de Baveno coïncidant avec 
le train express de Gènes, Milan et Novare sur 
la ligne de Pino. Ce service parvient ie même 
jour à Brigue. La seconde course part d'Intra 
dans la soirée, elle est en coïncidence avec 
les bateaux du lac Majeur et correspond à Bri
gue avec le train de l'après-midi pour Lausan-
ne-Genève-Berne-Neuchâlel. 

2o Route de la Furka. Il sera exécuté deux-
courses quotidiennes entre Brigue et Ander-
matt, soit Gœschene.i et retour, pendant la pé
riode du 15 juin au 15 septembre. 

La première course part de Brigue le matin, 
de bonne heure, et arrive à Andermatt le soir, 
avec prolongation jusqu'à Gœschenen par le 
moyen d'un service local. Le retour a lieu le 
malin d'Andermatt après l'arrivée du service lo
cal de Gœschenen ; ce service coïncide à Bri
gue avec le départ du dernier train pour Sion. 

La seconde course part de Brigue dans l'a
près-midi après l'arrivée du deuxième train de 
Lausanne, va le même jour jusqu'à Gletsch et 
le jour suivant jus'qu'à Gœschenen pour y coïnci
der avec les trains express de jour du Golhard, 
dans les deux directions. Le retour a lieu de
puis Gœscheneu après le passage des trains 
sus-mentionnés et la course s'arrête à Gletsch, 
elle en repart le lendemain matin pour Brigue 
et y coïncide avec le départ du train de l'après-
midi pour Lausanne. Pa* le moyen do cetteamôlio 
ration dans les relations postales, il est possi
ble d'effectuer dans la même journée le voya
ge de Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne, 
Bâte, Zurich et Milan à Gletsch ou vice-versa. 

les députés des deux partis, et dans le cours 
duquel de bonnes paroles ont été échangées. 

VAUD. — Le comité central de l'associa
tion des instituteurs de la Suisse romande, réu
ni dimanche dernier à Lausanne, a choisi les 
sujets suivants pour les soumettre à l'examen 
des sections cantonales en vue du congrès bis
annuel qui aura lieu l'année prochaine à Ge
nève. 

u lo Quelle est la mission de l'école primaire 

Alors commence une cérémonie profondé
ment émouvante. 

L'impératrice s'avance, presque tremblante, 
et vient s'agenouiller devant son époux, qui est 
en môme temps son souverain. L'empereur se 
lève à son tour. Il ôte sa couronne et en lou
che le front de l'impératrice ; puis il la replace 
sur sa tête, tandis que les dames d'honneur ajus
tent la couronne plus petite de l'impératrice, la 
revêlent du manteau impérh.l et lui passent au 

en vue de mieux préparer l'élève à sa profes- i c<>u 1° collier de l'ordre de chevalerie de St-
sion future ? Est-il, en particulier, possible | André. 
d'introduire les travaux manuels dans les pro I Dès que le métropolitain a proclamé à haute 
grammes ? En cas d'affirmative, quel doit être voix le litre impérial in extenso, les chants 
le plan de ce nouvel -enseignement et par qui 
sera-t-il donné ? „ 

a 2o Une réforme orthographique de la lan
gue française dans le sens et la mesure que 
l'entendait feu Amb-Firmin Didot est-elle dé
sirable ? Si oui, quels seraient les moyens les 
plus propres à la réaliser. La Société des ins
tituteurs de la Suisse romande ne pourrait-elle 
pas provoquer un mouvement en faveur d'une 
simpl ficalion de l'orthographe, en intéressant à 
celte œuvre les sociétés françaises qui pour
suivent un bul analogue ? „ 

— A St-Cergues, un vol avec effraction a 
été commis dans une maison de La Cure, dans 
la nuil du 24 ou 25 courant ; le ou les voleurs 
ont pénétré dans la maison en fracturant une 
des fenêtres de la cuisine, puis ils sont entrés 

éclatent avec loute leur puissance, les cloches 
sonnent, le canon ébranle les voûtes de la ca
thédrale, pendant que loule l'assistance s'incline 
trois fois. 

L'assistance se met à genoux et récite des 
prières pendant que le clergé commence l'office 
de la messe et que les souverains baisent les li
vres saints qui leur sont présentés par deux 
archevêques. 

Les membres de la famille impériale et les 
princes étrangers s'avancent et embrassent ou 
saluent le couple qui vient d'être couronné. Le 
métropolitain de Novgorod oint ensuite d'huile 
sainte le visage, la poitrine et les mains de l'em
pereur ; l'impératrice reçoit la même onction, 
mais seulement sur le visage. Entrant ensuite 
dans le sanctuaire, l'empereur communie, ac-

dans le magasin, où une petite somme qui se complit les rites d'usage et retourne vers le trône 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Samedi soir, l'ancien préfet 

Herosée a été attaqué en descendant de l'Uelli-
berg, par un bandit qui l'a maltraité à coups de 
gourdin et l'a dévalisé. Une demi-heure après 
on l'a relevé avec une jambe cassée et une for
te blessure à la tête. 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil, contraire
ment aux propositions du gouvernement, vient 
de décider d'autoriser le couvent de Fahr à 
accepter des novices sous In surveillance de 
l'Etat. 

NEUCHATEL. — Les élections judiciaires 
auxquelles il a été procédé n'ont pas été faites 
sur le terrain politique. M. Michaud a été nom
mé président du Tribunal cantonal, MM. Mer
cier et Numa Grelher juges, M. Paul Jacollet 
président de la Cour de cassation pénale. M. 
Coulin est pr ésidont du tribunal de Neuchâtel et 
du tribunal criminel. 

Sur la proposition de plusieurs députés, le 
Grand Conseil décide à l'unanimité qu'une let
tre de remerciments sera adressée à M. Charles 
Clerc-Leuba pour les longs et loyaux services 
qu'il a rendus pendant 24 ans au pays, en sa 
qualité de conseiller d'Etat. M. Clerc-Leuba, 
non réélu à la suite de la réduction à cinq du 
nombre des membres du Conseil d'Etal, se rat
tachait plutôt à l'opposition, ce qui n'a pas em
pêché la majorité radicale de donner un t é 
moignage de reconnaissance à ce vieux servi
teur de l'Etat. 

Cette paisible session de trois jours, par la
quelle le Grand Conseil inaugurait ses travaux^ 
a été couronnée par un banquet qui réunissait 

trouvait dans le tiroir de la banque a été enle 
vée. 

Ce qu'il y a de singulier dans cette affaire, 
c'est que l'eiïrac!ion a été commise sur le ter
ritoire français et le vol sur le territoire suisse, 
le bâtiment étant moitié sur chacun des deux 
territoires, c'est-à-dire partagé par la frontiè
re ; plainte a été portée auprès des autorités 
françaises en ce qui concerne l'effraction ; quant 
au vol, aucune plainte n'a encore été déposée 
auprès des autorités vaudoises. 

Nouvelles Etrangères. 

Htissie. 

LE COURONNEMENT DE L'EMPEREUR DE 
RUSSIE. 

Voici à ce sujet quelques détails publiés par 
lesjournaux. 

L'empereur et l'impératrice, arrivés en cor
tège au son des cloches et du canon et accla
més par la foule, sont entrés dans la cathédrale. 
Ils se placent debout en face de l'autel, l'empe
reur à gauche. 

Les chœurs entonnent un psaume d'un grand 
effet, puis lo métropolitain de Novgorod monte 
sur l'estrade et présente ouvert au czar le livre 
qui contient la profession de foi orthodoxe, 
qu'Alexandre III lit à haute voix. 

L'empereur revêt ensuite le manteau impé
rial que lui présentent les archevêques de Kiefet 
de Novgorod, récitant de longues prières. 

Puis, il ordonne qu'on lui apporte la couron
ne... Moment solennel... Alexandre III saisit 
la couronne à deux mains, l'élève lentement et 
la pose sur sa tête, tandis que le métropolitain de 
Moscou prononce à haute voix une allocution 

avec l'impératrice. Enfin cette longue et solen
nelle cérémonie se termine par le baisement de 
la croix ; puis dans loute la splendeur de leur 
pompe impériale, LL. M.VI. sortent de la cathé
drale par une porte différente de celle par la
quelle elles sont entrées, et, abritées sous un 
dais magnifique, elles se rendent en procession 
solennelled'uneégliseà l'autre, acclamées au pas
sage par l'enthousiasme frénétique de la popu
lation. 

BIBLIOGRAPHIE. 
S O M M A I R E 

A l'occasion des événements qui viennent de 
se produire au TONKIM, le Monde Pittoresque, 
publie cette semaine, un numéro exceptionnel 
contenant 20 pages de texte et de splendides 
gravures. 

Le Monde Pittoresque contient : 
UNE CARTE SPÉCIALE DU TONKIN J j. 

En outre les publications en cours, le Monde 
pittoresque, donne une notice complète sur le 
Tonkin, son histoire, les Mœurs de ses habitants, 
les Pavillons noirs, etc. 

Le Monde Pittoresque dans le même numéro 
donne 3 superbes gravures ; 

1» Le commandant Henri Rivière (porlrait 
authentique); 

2° Le lieutenant Francis Garnier ; 
3° L'Emir Abd-el-Kader. 

Le numéro 15 centimes 
On s'abonne à tous les bureaux de poste. 

France : 6 mois, 4,50 fr. Union postale, 5,50 fr. 
_ U n a n 8 f r . - 10#fr. 

M»0v«- r — - ••••— - - - - - - - , Un numéro spécimen est envoyé gratina 
On apporte alors le sceptre et le globe impé- ' /0M/e personne qui en fait la demande. 
riaux. L'empereur saisit l'un de la main droite, , ADMINISTRATION : PARIS, 18, RUE D'ENGHIEN 
l'autre de la main gauche, et reprend place sur J __ i 0 i r j i a i r p— 
son trône. 



LE CONFEDERE 

nosKûsœ 

GRANDE CHANCE DE GAINS 
Le nouveau tirage d'argent, garanti par 

l'Etat de Hambourg, offre 46,600 gains et 
une prime représentant ensemble la somme 
de Marcs 8,552,300. Dans le cas le plus 
heureux le plus gros gain est de 

Marcs 500,000 = 1rs. 625,000 
TABLE DES GAINS 

1 prime à 300,000, 
1 gains à 200,000 
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1 > 
1 • 
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90,000 
80,000 
70,000 
60,000 
50,000 
40,000 
30,000 
15,000 
10,000 
5,000 
3,000 
2,000 
1,500 
1,000 

500 
200 
150 
145 

124, 10C 
IU tirage d'ars 

marcs 300,000 
200,000 
200,000 

90,000 
80,000 
70,000 
60,000 

100,000 
40,000 
30,000 

120,000 
210,000 
280,000 
318,009 
446,000 

9,000 
515,000 
434,500 

13,000 
9,450 

3,888,900 
> etc. etc. 
jent, autorisé et 

garanti par le gouvernement hambourgeois, 
comprend 92,500 billets et 46,600 gains avec 
une prime ci-dessus désignée, qui seront 
répartis et tirés en 7 classes : la première 
de 4000 gains représentant 157,000 marcs, 
la deuxième de 4000 gains représentant 
246,000 marcs, la troisième de 4000 gains 
représentant 362,800 marcs, la quatrième de 
3,500 gains représentant 452,800 marcs, la 
cinquième de 2,500 gains représentant 443,800 
marcs, la sixième de 1,500 gains représen
tant 360,525 marcs, la septième de 27,100 
gains et une prime, représentant 

six millions 529,375 marcs 
Le prix des billets originaux est fixé par 

le gouvernement hambourgeoi. Pour la pre
mière classe un billet original entier coûte 
fr. 7.50, un demi-billet fr. 3.75, un quart 
de billet fr. 1.88. Ces billets sont expédiés 
contre remboursement ou envoi préalable 
du montant par mandat de poste, directe
ment sous pli fermé, et le plan original des 
tirages y est joint gratuitement. De suite 
après chaque tirage les participants reçoi
vent la liste officielle des gains sortis. 

Les demandes étant fort nombreuses, on 
est prié dé s'adresser le plus vite possible, 
en tout cas jusqu'au 13 juin 1883, au plus 
tard, directement à 

.T. DAM MANN, 
MAISON DE BANQUE HAMBOURG. 

Dans les derniers années trois fois la 
grande prime a été gagnée en mon débit. 

fHa 3106) 3-1 

Dimanche 10.juin prochain, 
Chez M. Dallèves, rue du Château 

à Sion. 

Jeu de quilles 
AVEC PRIX. 

1er prix fr. 45 2 - 1 
Prix général fr. 15. 
Les amateurs sont cordialement invités. 

I l 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Etablie à Paris, rue de Grammont et rue du Quatre-Septembre, 18 

FONDS l»Ë G A H A A T I E 208 MILLIONS 
Répartitions des bénéfices tous les 2 ans. 

Denis RION, agent pour le Valais. 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

U S\ / v é\ / * g\ a i n s i 5 u e beaucoup de primes de : 

Kflfl l l f l l l Fr' 2U0'000' 100'000 W ' à 5« ft. 
w V V « W V Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

a Monsieur 

H. Degen, à Bâle. 

1 f r a n c s e n or 
(H3178X)-8-l 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
les dépôts à un an et à trois ans 

f i 

h fl 1 ï 

Dépôts à ternie.— 
La Banque cantonale BONIFIE un INTÉBÊT DE 4 °/0 l'an sur 

de terme. 
A cette occasion il ssl rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in-

ï érêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans toutes les caisses des agences de la Baiume 
IH2782X) 6 - 3 - * * 

A ris, 
Vu le manque de place. On offre à vendre 

un très bon b i l l a r d en parfait état, avec 
ses accessoires à un prix très modique. S'a
dresser à l'hôtel des Alpes à St-Maurice. 

3 -3 

MAISON TARENT 
24, RUE DU MONT-BLANC, 

Genève 
La plus grande fabrique de 

LITERIE ET AMEUBLEMENTS 
complets, demande pour le placement de ses 
produits à Sion un dépositaire établi ayant ma
gasin et vendant directement à la clientèle, On 
désire de sérieuses garanties. (H3522X)3-2 

! ^ g Ç3 ri) y-- - m 7V\ n j-iq y. "., ••• •.- « 

Izi."te3?zxGL"cio:: '3.cr?. 
l ' O U ' l L,', C H K A I ' i . l N 

d'Etablissements de Biertfr.is--
en Tunisie. 

K» BTQS , Ef?UTs <î"'i:.f" :> 

2 LOTS de 5 0 „ O i , > •' 
4 i -OiS CJri i'-ïj-:' s .,•••>' >•••. , 

10 LOTS do Î O . Ô S 
100 LOTS de H . O ? 
200 LOTS de St-Î 

• "".• fr. 

' O fr. 
Ensemble : 321 LOTS en aigeut 

formant UN MILLION ' 
OPierrc 33 XJ B I L L S T : 

m liathï£3 0 W 
vcnlu a .ce l'omis Des conditions de vcnlu a/ce remise s<.ut 

faites aux marchands. — Les billet •; sont doli- g 
vréscoutrecspècus. chèques ou mniid.ils-nosto ,_, 
adresses à l'ordre de M. Ernest ZJ-riT:';.iï, ' 
sccrétaire-ijônéral du Comité, ii IMr-s, i-j. •> S 
de la Grangro Hatolîëre, 13, 

A vendre 
Trois bons chevaux à deux mains. S'adres

ser à Emile GUERRAZ, à l'Aigle, à A/arligny-
Ville. r 3-2 

Avis. 
O n d e m a n d e , pour apprenti boulan

ger, un jeune homme robuste ; s'adresser : 
Boulangerie BORGEAUD, à fl/onthey. 2 2 

Séjour d'été. 
A LOUER un grand et beau chalet meublé 

situé en montagne entre Sl-Miurice et iWonlhey 
à deux lieues de ces localités. Vue splendide 
sur la vallée du Rhône et le lac Léman. Condi
tions 1res favorables. S'adresser au Déparle
ment des finances du Valais à Sion. 2-2 

Tip-Top 
forme élégante donnant une belle cendre blan
che, d'un arôme agréable, sont vendus en qua
lité bien sèche, considérablement au-dessous 
du prix de fabrique, le mille fr. 26, le cent 
fr. 3, chez 
H568X) Frédéric CURTI, à StGall. 

Restaurant favernier 
G l a c e s tous les dimanches et fêles. — 
Pension et Chambres meu

blées. 3-2 

HERNIES. - Efforts. 
Payement un an après guèrison constatée 

d'après la méthode CI). Helvig. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Helvig, fils aîné, 
à Blûmont (Menrlhe & Moselle). 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEKGER. 




