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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de mai 1883. 
Séance du 4 juin 1883. 

(iBLe rapport pour l'exercice de 1882 du Dé-
parlement des Finances concernant le compte 
de l'emprunt pour la correction du Rhône s'ex
prime comme suit : .-
e u Deux communes, celles de Rarogne et de 
<t Marligny-Bourg, ont intégralement rombour-
u se leur emprunt, de sorte que le compte dont 
« il s'agit se trouve aujourd'hui réduit à francs 
« 267,614, 33. 

« Les communes de Conthey, de Viége et de 
u Port-Valais n'ont par contre pas fait des ver-
« semenfc. Ces deux dernières ont toutefois 
a proportionnellement amorti leur dette, tandis 
« qu'il n'en est pas de même de la première 
u avec laquelle nous sommes en procès depuis 
a quelques mois déjà pour obtenir le paiement 
« des intérêts et des annuités échus. La com-
u mune à son tour, plaide à ce sujet contre les 
u consorts des Proz Pourris ayant charge de 
u diguement de sorte que la question pendante 
a ne pourra pas recevoir de sitôt la solution 
u désirée. 

M. le député de Monlheys a pour la seconde 
fois dans la séance du 2 juin, donné sa démis
sion de membre de la Cour d'Appel et de Cas
sation, et pour la seconde fois aussi, le Grand-
Conseil a refusé cette démission et décidé de 
passer à l'ordre du jour. 

La session du Grand-Conseil de mai 1883, 
dont la durée constitutionnelle expirait au sa
medi, 2 juin, et qui a été prorogée de 4 jours, 
a été clôturée mercredi 6 courant après l'as-
sermenlation du nouveau conseiller d'Etat M. 
de la Pierre et une allocution sympathique du 
1er vice-président M. Chappelet. Grâce à celte 
prorogation, tous les tractanda ont été épuisés et 
In session de novembre pourra s'ouvrir sans 
arriéré, ce qui est un fait assez nouveau. 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
ZURICH 1883. 

Groupe 26 : Agriculture. — Section : Ar
boriculture et viticulture (fruits et rai
sins.) 

APPEL AUX AGIUCULTEUHS VALAISANS. 

En exécution d'un vote antérieur ratifié par 
les Sociétés fédérées, la Fédération des So
ciétés d'agriculture du Valaisparticipera collecti

vement el au nom du pays à l'exposition des pro

duits de l'arboriculture et de la viticulture. — Le 
Comité à l'honneur de faire connaître sommai
rement les principales dispositions du program
me : 

Selon l'art. 115,1a sectiondes produits com
prend : 

à) Fruits frais de toutes espèces. 
1° Fruits à pépins, pommes, poires, nèfles, 

coings etc. 
2o Fruits à noyau, cerises acides et doue es 

prunes, pruneaux, abricots, pèches, etc. 
3o Fruits à baies, groseilles en grappes, frai

ses, framboises, mûres, figues, grenades, 
etc. 

4o Fruits secs, noix, noisettes, châtaignes, 
amandes etc. 

5o Ceps de vigne avec raisins ; (collection 
de raisins^. 

6) Toutes préparations des fruits précédents. 
l o Fruits séchés. 
2o Conserves et confiluïss de toutes sortes. 
3o Huiles. 
4o Pâtisseries. 
5o Produits accessoires. 

Dans le but de présenter à l'exposition natio
nale une collection de fruits aussi complète et 
abondante que possible le Comité a décidé de 
réunir tous les fruits conservés do 1882, les 
fruits d'été 1883 en conserve dans des bocaux 
spéciaux, les fruits d'automne et une collection 
complète de raisins coupés el sur ceps. 

Le Comité a l'honneur d'adresser un pressant 
appel à toutes les personnes en mesure de l'ai
der dans celle difficile mais patriotique lâche. 
Nous prions donc toutes les personnes qui au
raient encore de beaux exemplaires de fruits 
conservés de l'année passée de bien vouloir en 
remettre (4 à 5 par espèce) au Comité de la 
Société d'agriculture de leur district respectif, 
de môme les personnes qui possèdent de beaux 
fruits d'été, fraises, framboises, cerises, abri
cots, pommes et poires précoces sont priées de 
bien vouloir les cueillir soigneusement avec le 
pédoncule mais avant complète maturité et d'en 
remettre aux dits Comités locaux ; ceux-ci les 
adresseront au fur el à mesure et bien embal
lés à M. le professeur Pierre-Marie de Ried-
matten à Sion, président de la Fédération can
tonale, qui s'est chargé de la préparation et 
conservation. 

En septembre (10-15) aura lieu à Sion une 
exposition préparatoire do tous les fruits po"r 
la classification technique. — Le catalogue po-
mologique sera à celte occasion définitivement 
arrêté et ensuite adressé aux personnes inté
ressées. 

Un programme détaillé fixera en temps et 

lieu l'organisation de celle exposition prépara
toire. r r 

Le Comité espère que son appel sera enten
du par tout le public valaisan; nos produits agri
coles ont acquis une réputation bien méritée • il 
s'agit do la maintenir et de l'étendre encore plus 
On nous allend à Zurich ; l'agriculture valaisan-
ne saura maintenir sa place d'honneur de Fri-
bourg et de Lucerne. 

Le Comité. 

La course de Probe du Club alpin de la Suis
se romande a été favorisée par un temps splen-
dide. Nos hôtes, arrivés à Mon samedi par le 
dernier train, ont été reçus à la gi lre par leurs 
confrères du Valais, et conduits société de mu
sique « la Sédunoise „ en tête, à la maison 
Kœbel, a la Planta, où une petite collation avait 
été préparée. Dimanche, au retour de Prabé, 
un dîner champêtre attendait les Clubisles à St-
Germain, où ils furent rejoi nls par beaucoup de 
Sédunoises et Sédunois. C'était | e tour de la 
8 Valéria „ d'égayer le repas de nos hôtes. 
Bientôt les toasls ouvrirent les feux, et ils furent 
bien nourris. Un membre de Club genevois nous 
en a cité deux qui l'ont surtout frappé, celui de 
M. Ferdinand de Monlheys, par son éloquence 
et celui de M. Dubuis, le vénérable président 
de Saviése qui, malgré ses 80 ans, a fait de la 
manière la plus sympathique, les honneurs de 
sa commune. 

Rentrés à Sion, la plupart de nos hôtes ont 
repris le train de 6 % h. ; ceux qui étaient empê
chés de rontrer chez eux, faute de correspon
dance de trains, sont partis lundi matiu. 

Espérons que celte excellente journée laisse
ra un souvenir agréable à tous ceux qui ont 
pris pari à l'ascension du Prabé et au modeste 
banquet de Si-Germain. 

Exposition de Zurich. 
On signale danslegroupe VIIintitulé -.menues 

marchandises, les splendides bouquets, groupes 
et tableaux de fleurs des Alpes, séchées et ar
rangées par M. J. Keller à Saxon. C'est tout 
simplement merveilleux. (Nouvelliste.') 

Dimanche, un nombreux convoiaccompagnait 
au cimetière de Sion, le cercueil d'un enfant de 
3 ans qui était tombé dans la meunière et s'y 
était noyé. La population a témoigné par sa 
présence au cortège la sympalie qu'ont su lui 
inspirer les époux Hofer depuis leur établisse
ment dans notre ville 

Nous apprenons qu'un malheur pareil a frap 
pé la famille Ebiner dont un enfant s'est nov 
à Bramois. yé 
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Confédération suisse. 
Agriculture. — La commission nommée par 

le Conseil fédéral pour aviser à l'application du 
crédit alloué pour l'amélioration de l'agricultu
re avait laissé en réserve une somme de 30 
mille fr. pour primes aux races bovines. Une cir
culaire du Conseil fédéral aux gouvernements 
cantonaux fixe à cet égard diverses conditions 
pour ceux d'entre eux qui désirent participer à ces 
avantages. Ils devront donner connaissance à 
l'autorité fédérale des inspections faites en 
1883 sur leur territoire, du montant des primes 
qu'ils accordent, ainsi que de la façon dont ils 
comptent faire usage de la subvention fédérale 
réclamée par eux. Ils devront fournir la preuve 
quo la subvention cantonale égale cello qu' ils 
réclament de la part de la Confédération, que 
cette dernière n'est pas destinée à atténuer ou 
amoindrir les subventions cantonales, que les 
animaux primés ne pourront être vendus hors 
du pays durant une année à partir du jour où ii° 
auront été primés. En outre, les gouvernements 
cantonaux devront faire parvenir à la fin de 
l'année au département fédéral de l'agriculture 
et du commerce un rapport relatif aux inspec
tions et au nombre des animaux mâles produits, 
de même qu'une description spéciale de ceux 
qui auront été primés. 

Légations. — Voici 'la saison dos congés, 
vacances et voyages. On annonce le départ de 
Washington de notre ministre aux Etats-Unis, 
M. Frei, qui a obtenu un congé de deux à trois 
mois, qu'il désire passer en Suisse. M. Frei doit 
être en ce moment bien près de débarquer en Eu
rope. Il apporle,dil-on, un élégant service d'ar
gent, offert par les Suisses à Washington pour 
le Tir fédéral. 

La bastonnade. — On écrit de Berne au 
Réveil : 

Voici un fait à sensation. Le président de la 
Confédération, M. Ruchonnet, a reçu hier la 
visite de M. Niethammer, ministre de Bavière, 
qui l'a nanti d'une réclamation contre un fait 
inouï qui vient de se passer dans le canton de 
Saint-Gall. Une troupe d'artistes bavarois sé
journait depuis quelques jours dans la petite 
ville de Lichtenslein. Le jeune premier réussit à 
gagner le cœur d'une jolie fille appartenant aux 
familles notables de l'endroit. Les choses étaient 
en train d'aller fort loin, lorsque le maire pré
venu de ce qui se passait, fit administrer à l'a
moureux, par le garde-police, vingt-cinq coups 
de bâton. Jugeant sans doute quo la mesure 
était insuffisante pour le guérir de son entreprise, 
le maire l'a envoyé au préfet et celui-ci l'a 
fait reconduire à la frontière. Le chef de la 
troupe s'est adressé à son ministre et nous voi
là avec une vilaine histoire sur les bras. On 
croit rêver en voyant comment la Constitution 
fédérale est appliquée et respectée dans cer
tains cantons. 

Militaire. — Le déparlement militaire fédé
ral va faire des essais avec des torpilles de ter
re inventées par un officier autrichien du nom 
Lubowitz. Ces torpilles peuvent être enterrées 
dans le sol de façon à ce que leur explosion à 
un moment donné rende les routes impraticables. 
Elles peuvent aussi être cachées dans des cha
riots servant à barricader des passages de telle 
sorte qu'elles fassent explosion aussitôt que 
l'ennemi cherche à écarter le chariot pour 
franchir le passage. 

Les torpilles Lubowitz pourraient devenir — 
si elles sont ce qu'on les dit être — un instru

ment de guerre très utile pour la défense de 
certains défilés alpins ou autres. 

Orage du 5 juin. — La période orageuse 
dans laquelle nous sommes entrés depuis le 
commencement du mois a.._déjà causé bien du 
mal. Voici quelques renseignements extraits 
de communications que nous avons reçues jus
qu'ici. Le 2 juin, grêle, heureuseme it sans im
portance, à Ghanéaz. Le 3, chute de grêle au 
Lieu (Vallée du Lac-de-Joux) et presque en 
môme temps à la Tour-de-Trême près Bulle; 
dans celle localité la chute a duré 18 minutes. 

Le 5 juin, malheureusement, l'étendue des 
zones atteintes et les dégâts causés sont bien 
plus considérables. La grêle est signalée à Mor-
ges à 2 h. 40 m. et, à 3 h. 10, à Vufflons-le-
Châleau, Monnaz et Vaux ; elle cause beaucoup 
de mal ; il en est de même à Préverenges et 
surtout dans la région comprise entre Lonay 
et les Abesses (près Echandens). Dans plu
sieurs de ces localités, la récolte de la vigne 
est perue. 

Une lettre de Bioley-Orjulaz donne de triste0 

détails sur cet orage d'nne rare violence et 
d'une du"éo exceptionnelle. — La grêle est 
tombée pendant 55 minutes, les grains d'abord 
gros comme des pois ont atteint la grosseur de 
petites noix, l'abondance de la grêle et de la 
pluie était telle qu'une brouette contenait après 
la chute une couche de 14 centimètres d'eau et 
grêle. 

A Lausanne, la grêle a duré un peu plus de 
3 minutes, elle a été accompagnée de phéno
mènes électriques intenses signalés pnr l'appa
reil enrégislrateur de l'électricité atmosphérique 
qui fonctionne au laboratoire de physique. En 
même temps la température s'abaissait de 5o 
en 20 minutes. 

Postes. — La Direction des Postes du 2e ar 
rondissemenl nous informe que sauf le cas de 
force majeure, les services de la Furka com
menceront à partir du 18 courant au lieu du 1er 
juillet comme nous l'avions annoncé dans notre 
précédent numéro. 

Questions du jour. — Nous lisons dans la 
Suisse libérale organe des conservateurs neu-
châtelois : 

u L'obligation de la vaccination, le rétablis
sement de la peine de mort sont deux questions 
qui occupent et préoccupeni à tour de rôle la 
plupart des cantons 6uisses. De longtemps, nous 
l'espérons du moins, elles ne seront pas soule
vées dans le nôtre. A Neuchâlel,en effet, cha
cun fait volontiers le sacrifice d'une parcelle de 
sa liberté dans Pintérêt de tous et il ne vien
drait à l'idée de personne de protester, comme 
on le fait d'ailleurs, au nom do la liberté indi
viduelle et des droits du père de famille, parce 
que l'Etat oblige tous les habitants à se faire 
inoculer du vaccin. D'un autre côté, la popula
tion, dans son imttiense majorité, a une horreur 
profonde de l'échafaud et bien mal venu serait 
celui qui oserait proposer de le rétablir. » 

La question des drapeaux. — Le Conseil fé
déral a décidé, au sujet des réclamations éle
vées par les cantons de Vaud, Genève, Tessin, 
Fribourg et Valais concernant l'arrêté sur les 

i drapeaux des bataillons d'infanterie, de retirer 
| provisoirement la demande de crédit qu'on vou-
: lait présenter pour les modifications en vue. Le 
' Département militaire fédéral est chrrgé d'en-
' tendre l'opinion de tous les gouvernements can

tonaux au sujet des changements relatifs aux 
drapeaux et de faire rapport. 

D'autre part on mande de Berne que * le 

Conseil fédéral a écarté les propositions du Dé
partement t::ilitaire concernant l'affaire des dra
peaux, ce qui nous laisse supposer qu'il est re
venu de sa première décision. „ 

Représentation du Conseil fédéral. — MM. 
Schenk et Deucher représenteront le Conseil 
fédéral à la fêle de l'inauguration de la chapelle 
de Tell ; M. Ruchonnet et d'autres membres le 
représenteront au tir fédéral. 

Gestion du Conseil fédéral. — La commis
sion du Conseil des Elals pour le rapport de 
de gestion a adopté les nouveaux postulats qui 
suivent : 

1° Le Conseil fédéral doit compléter la loi 
sur les agences d'émigration, en interdisant aux 
agents et sous-agents l'exploitation d'auberges. 

2° Il doit veiller à ce qu'il soit donné des ins
tructions uniformes aux experts et examinateurs 
pour les examens des recrues. 

3° il doit entrer en négociations avec \es 
grandes compagnies de chemins do fer pour 
unifier l'exploitation et procéder au rachat, puis 
communiquer le résultat des négociations aux 
Chambres. 

4° Il doit, en considération de la motion de 
M. Henri Morel sur les caisses postales d'épar
gne, présenter un rapport étudiant s'il n'y a pas 
lieu d'employer les dépôts de ces caisses d'une 
façon profitable au crédit agricole. 

5° i.e Consil fédéral devra élaborer au plufr 
vite un règlement pour l'application uniforme 
de la loi fédérale sur la taxe militaire. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — L'orchestre du théâtre de la' 

Scala de iVIilan vient de remporter un immense 
succès dans les quatre concerts qu'il a donnés-
à Zurich. Il avait été engagé par le comité cen
tral de l'Exposition pour la modique somme de 
12.000 fr. pour quatre concerts. Nous aurions 
eu plus de plaisir à voir un de nos orchestres 
ou une de nos fanfares suisses gratifié de celle 
somme. Le comité est encore en pourparlers 
avec l'orchestre Strauss, de Vienne, mais ce
lui-ci est un peu exigeant : 80,000 fr. pour la 
durée do l'Exposition, cela donne à réfléchir. 

— Une véritable trombe d'eau qui a duré 3 1/4 
h. à 4 h. hier au soir, a soumis à une rude épreu
ve la toiture des bâtiments de l'Exposition ; en 
quelques endroits, l'eau a pénétré assez violent' 
ment dans l'intérieur, toutefois sans trop causer 
de dommages, à part une vitrine de soieries ap
partenant à la maison Sleiger el Ce d'Hérisao, 
laquelle a passablement souffert. 

Jusqu'à aujourd'hui 355,609 personnes ont 
visité l'Exposition. 

LUCERNE. — Le député Meyer, à l'initia
tive duquel est due la proposition, adoptée com
me on le sait, du rétablissement de la peine ca
pitale, vient de faire une nouvelle motion dans 
ce même domaine. Il a invité le gouvernement 
à étudier les mesures à prendre contre la men
dicité et à voir si l'on ne pourrait établir la 
peine de la verge contre les individus brouillés 
avec le travail qui sont à la charge de leur 
commune. 

NEUCHATEL, 7 juin. — Un vigneron de 
Peseux, âgé de 62 ans, a été trouvé hier pendff 
à la porte de la vigne qu'il cultivait, aux Re
paires-Dessus. 

Saint-Biaise^ 5 juin. — L'orage de ce soir, 
qui, au dire d'un témoin oculaire, a couvert 
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d'une couche de grêle les Bayards et les monts 
de Couvet, a éclaté vers 5 heures à Saint-Biai 
se, avec des torrents d'eau et force coups de 
foudre ; l'un de ces derniers a frappé une mai
son du haut du village, pénétrant par le toit au
près de la cheminée dans une cuisine haute ; 
le potager fut descellé et les briques du sol 
furent projetées contre un locataire (par bon
heur le seul habitant de la maison qui s'y trou
vât à cette heure-là) . Il tomba évanoui. La 
foudre bouleversa ensuite une petite pièce d'une j 
maison contigûe, et repassant de là dans la cui
sine, pénétra par l'angle du plafond dans la I 
pièce du premier. Là, passant derrière une gla
ce, elle la pulvérisa, jetant épars dans la cham
bre quantité d'objets, puis descendit par derrière 
une boiserie de soubassement dans l'étable du 
rez-de chaussée; cinq chèvres s'y trouvaient; 
l'une d'entre elles fut foudroyée par les yeux ; 
le terrible élément laissa intactes les autres 
chèvres, et finit là, paraît-il, ses ravages. 

La sœur de la propriétaire, qui se trouvait 
près de là, courut dans la maison, mais ne put 
d'abord pénétrer dans la pièce principale, tant 
l'odeur de soufro était forte. — Une jeune fille 
lavant au ruisseau devant la maison fut renver
sée et privée de sentiment. La seille de savon
nage fut également renversée et resta bosselée 
d'une manière tout à fait inexplicable. 

FRIBOURG. — Dimanche se sont réunis à 
Morat les députés du Lac. Ils ont décidé à l'u
nanimité de faire uns démarche auprès de MM. 
Hug et Stoll pour les prier de retirer leurs dé
missions. Le même jour à 3 heures il y avait à 
la Croix-Blanche une nombreuse réunion de ci 
loyens libéraux du district pour s'occuper de la 
réorganisation du Murtenbieter. Celle-ci a été 
décidée, un Comité a été nommé et le choix de 
M. Mellier, comme rédacteur, a été ratifié. 

VAUD — La grêle a fait rage à St-Sapho-
rin ; la vendange, dit-on, serait faite. Ailleurs 
ce sont les pommes de terre qui ont le plus 
souffert. La poussée de la vigne étant encore 
très faible, il est difficile d'apprécier jusqu'à 
quel point elle a été endommagée. 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Les attentats contre l'établissement de Monte 
Carlo se multiplient et depuis une quinzaine de 
jours, on n'a pas découvert moins de sept ma
chines infernales, qui, placées dans les salles et 
dans les jardins, présentaient de terribles dan
gers pour les habitués de ces lieux. Sous la 
table de trente et quarante, sous la roulette, au 
café, au salon on a trouvé de ces engins et c'est 
vraiment un miracle qu'aucun n'ait éclaté, car 
ils sont fabriqués avec de la dynamite rouge, la 
plus explosible de toutes et munis de petites 
capsules qui doivent partir au moindre attouche
ment. Depuis ces découvertes, on a formé une 
garde de vingt pompiers pour le service de 
surveillance. 

Voilà une peu drôle de manière de corriger 
quelqu'un de la fréquentation des maisons de 
jeu et il faut espérer qu'on découvrira les mé
decins trop énergiques de cette fatale passion. 

Allemagne. 
L'évolution du gouvernement prussien dans 

la question religieuse est, à cette heure, un fait 
accompli. Le prince de Bismark, ne réussissant 
pas à s'entendre avec la curie romaine, a pris 

l'initiative de vider le litige par voie législative. 
La loi dont le Landtag vient d'êlre saisi con

tient les dispositions suivantes : 
1° L'Etat renonce à exiger des évêques la 

notification des nominations de desservants 
amovibles ou de ministres du culte intérimaires 
ou auxilliaires ; il abandonne son droit de veto 
sur ces nominations : les cures demeurent tou
tefois exceptées de cette disposition ; 2° la ju
ridiction de la cour ecclésiastique est abrogée, 
en ce qui concerne l'investiture ecclésiastique, 
l'investiture des droits épiscopaux, la discipline 
et l'instruction du clergé ; 3° le veto de t'Etat, 
dans les cas réservés, rie pourra s'exercer que 
pour dos motifs tirés de l'ordre civil ou politi
que ou pour insuffisance d'instruction ; l'aptitu
de théologique des candidats cesse, en consé
quence, d'êlre soumise à l'appréciation de l'E
tat ; 4° enfin les prêtres pourront dire la messe 
et administrer les sacrements, c'est-à-dire rem
plir toutes les fonctions purement spirituelles 
de leur ministère, sans avoir besoin de se mu
nir à cet effet, d'une permission de l'autorité 
civile. 

L'initiative du prince de Bismarck paraît ha
bile et hardie. Après dix années de Kullurkiimpf, 
la paix religieuse est rétablie en Prusse, sans 
que le gouvernement partage avec personne le 
mérite de ce grand résultat, et ce mérite cou
vre, aux yeux des populations, la retraite qu'il 
a dû effectuer. 

Belgique 
M. Philippart a été mis en liberté provisoire, 

moyennant une caut'on de 15,000 francs. 
Egypte. 

La cour martinle d'Alexandrie a condamné à 
mort Suleyman, le chef des incendiaires d'A
lexandrie, et aux travaux forcés 18 officiers 
égyptiens ses complices. 

FAITSJMVERS. 
LE TONKIN. 

Notes historiques. 
La Cochinchine ou empire d'Annam, qui va 

devenir le théâtre d'événements si considéra
bles pour la France, occupe la partie orientale 
de la presqu'île de l'Indo-Chine. 

Cet Etat, qui joint au Nord la Chine, a quin
ze millions d'habitants. 

Il comprend trois grandes divisions: le Ton-
kin, au nord ; la Cambodge, au centre, et la Co
chinchine proprement dite, au Sud. 

L'empire d'Annam a été depuis les temps les 
plus reculés, tantôt soumis à la Chine, tantôt 
indépendant. 

C'est à partir de la fin du dix-huitième siè
cle que des rapports directs se sont établis en
tre l'Europe et l'empire d'Annam. 

Le 18 novembre 1787, un traité fut signé à 
Versailles, en vertu duquel l'empereur de Co
chinchine cédait à la France en toute propriété 
la baie de Tourane et l'Ile de Poulo-Candor. 

Depuis cette époque jusqu'en 1847, date de 
l'avènement de Tu Duc, l'empereur actuelles 
Européens restèrent en faveur dans l'Annam. 

Avec le règne de Tu-Duc les persécutions 
commencèrent contre les Européens. A plu
sieurs reprises, jusqu'en 1855, la France et 

, l'Angleterre envoyèrent inutilement des navires, 
' soit pour ouvrir des négociations commerciales, 
I soit pour réclamer contre les mauvais traite-

I ments infligés aux Européens : Tu-Duc, enfer
mé dans Hué, sa capitale, située à une quin

zaine de Houes de Tourane, défiait toutes les 
menaces. 

En 1858 prise de Tourano par l'escadre de 
l'amiral Rigault de Genouilly. 

Le 17 février 1859. prise par les Français 
de Saigon, la seconde cité de l'empire Anna
mite, et occupation de cette ville par un corps 
de 6 à 700 hommes. 

A la suite de difficultés avec l'Empire Chi
nois, nos troupes évacuent Tonrane et se con
centrent dans la Basse-Cochinchine. 

Après le traité de Tine-Tsin (15 octobre 
1860) qui règle nos difficultés avec la Chine, 
nos troupes reprennent l'oiïensive. 

Le 24 février 1861, prise de Ni Oa, camp 
retranché des Annamites, des citadelles de My-
tho et de Bien-Hoa. 

1862, pris de Vinh-Long, et le 5 juin de la 
même année, traité signé à Saigon, entre les 
Annamites et l'amiral Bônard. 

Aux termes de ce traité, Tu Duc paie une 
indemnité de guerre, il nous cède trois provin
ces : Saigon, Bien-Hoa et Mytho. 

Avec cet état de choses, notre colonie fut 
livrée à des insurrections constantes, dont les 
fauteurs étaient envoyés par le gouvernement 
de Hué. 

Au mois de juin 1867, l'amiral La Grandière 
fil une nouvelle expédition, il s'empara des 
trois autres provinces formant la Cochinchine 
(Vinh-Long, Chaudoc et Hatien.) 

Ces six provinces constituent depuis celte 
époque notre colonie de Cochinchine, bornée 
au nord par l'empired'Annam, qui nous sépare 
du Tonk'n 

En 1873, un négociant français, M. Dupuis, 
pénètre, venant de la Chine, par le fleuve Rou
ge dans le Tonkin, à la tête d'une expédition à 
sa solde, en annonçant qu'il y vient faire du 
commerce. 

A cetle date, l'amiral Dupré, gouverneur de 
la Cochinchine française, envoie, avec quelques 
troupes, le lieutenant de vaisseau Garnier, en 
lui donnant mission d'rppuyer au mieux le* 
intérêts français. 

Le lieutenant Garnier qui était un officier 
aussi remarquable qu'audacieux, s'empare par 
un coup de main de la citadelle d'Hanoï, capi
tale du Tonkin, qui est la moitié de l'empire 
Annamite. 

Peu de temps après il trouva la mort dans 
une sortie. 

A la nouvelle de la mort du lieutenant Gar
nier, l'amiral Dupré, redoutant les conséquen
ces d'une action énergique, envoie à Hanoï, le 
lieutenant de vaisseau Philastre, avec ordre de 
faire évacuer le Tonkin et de négocier avec la 
cour de Hué. 

Ces négociations amenèrent le 15 mars 
18741a reconnaissance par Tu Duc, de notre 
protectorat sur l'Annam et le Tonkin, en retour 
d'un don gratuit de cinq bâtiments à vapeur, 
cent canons et mille fusils à tabatière. 

Aux termes de ce traité Tu-Duc s'engageait 
à ouvrir ses ports aux Européens, à leur ac
corder la libre navigation du fleuve Ronge, 
depuis la mer jusqu'à la frontière de Chine. 

Ce traité n'ayant jamais été exécuté, le gou
vernement français a envoyé le commandant 
Rivière reprendre Hanoi, et ouvrir les hos
tilités. -

La situation se complique aujourd'hui de ce 
que la Chine prétend avoir un droit de suze
raineté sur tout l'empire Annauiite. 



4 LE CONFEDERE 

Tir de St-Maurice. 
La Société des tireurs de St-Maurice donnera 

son tir annuel; dit : de la St-Pierre les 29, 30 
Juin et 1 Juillet prochain. 

Les tireurs seront reçus avec cordialité et les 
dons avec reconnaissance. 2-1 

L E COMITÉ. 
J l L i I l • 

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 gaiu est de 

Marcs 500,000 = fis.625,000 
T A B L E DES GAINS 

prime à 300,000, marcs 200,000 
100,000 

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 

0 

300,000 
200,000 
20(>,QOO 

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 

124, 100 etc. etc. 
g 3,888,900 

1 
1 gains 
2 » 
1 
1 ' 
1 » 
1 » 
2 « 
1 » 
1 » 
8 » 

21 
56 » 

106 • 
223 • 

6 » 
515 » 
869 • 

65 » 
63 » 

26820 » 
17837 » . . - . - . , - - - - . 

Ce nouveau tirage d'argent, 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 militons 529,375 marcs 
Le prix des billets originaux est lixé 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 de s'adresser le plus vite possible, 
en tout cas jusqu'au 13 juin 1883, au plus 
tard, directement à 

J. DAM MANN, 
MAISON DE BANQUE HAMBOURG. 

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

• . (Ha 3106) 3-1 

Poix noire 

Compagnie d'assurances sur la vie 
Etablie à Paris, rue de Grammont et rue du (Juatre-Septcmbre, 18 

F O f f D S 1*E G A R A V l I f ] 2 0 8 J I I I L L I O X S 

Répartitions des bénéfices tous les 2 ans. 

Denis RION, agent pour le Valais. 

V A L E U R S À L O T S Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de , gagner: 

M fk£\ fl£\r*. a i n s i 1 u e û e a u c o u P de primes de : 5 0 0 0 0 0 Fr' T
200,00(^ loo'ouo « u ' à 5 ° F r -

f r a n c s e n or 

(H4776X)-9-l H . Oeseu , à Bâ le 

Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 
a Monsieur 

3&SÊ23 

Ini:er,zia,-tiozia,le 
POUR LA CRÉATION 

d ' E t a b l i s s e m e n t s de B i e n f a i s a n c e 
e n Tunis ie . 

Gros il 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Dépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFIE un INTÉRÊT DE 4 % Tan sur les dépôts à un an et à trois ans 
de terme. 

A cette occasion il sst rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans toutes les caisses des agences de la Banque. 
( H 2782X) 6 - 3 — * * 

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. 

IABÔBTPÂRËÉ 
2 4 , R U E DU M O N T - B L A N C , 

Genève 
La plus grande fabrique de 

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

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 Sl-Gall. 

Restaurant favernier 
C n l a c e s tous les dimanches et fêtes. 
Pension et Chambres meu

blées. 3_2 

y) iLots l y fja% 
2 LOTS de Q O . O O O fr. 
4 LOTS de S O a O O O fr. 

10 LOTS do 1 0 . 0 0 0 fP. 
ÎOO LOTS de J . . O O O fP. 
200 LOTS de , S O O fP. 

Ensemble : 321 LOTS eu argent 
formant UN MILLION 

P K I X 3DXJ B I L L E T i 

Des conditions de vente avec remise sont 
faites aux marchands. — Les billets sont déli
vrés contre espèces, chèques ou mandats-poste 
adressés a l'ordre de M. Ernest D S T P . S , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la Grango Batelière, 13 . 

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

ser à Emile GUERRAZ, à l'Aigle, à ./Wartigny 
Ville. 3-2 

Avis. 
SHnianche 10juin p rocha in , 
Chez M. Dallèves, rue du Château 

à Sion. 
1 il* 

10 les 

Chez aSîlrcher, à Brigue. 32-3 1 

AVEC PRIX. 
1er prix fr. 45 
Prix général fr. 15. 
Les amateurs sont cordialement invités. 

2 - 1 

Stand d'Aigle. 
Celle société a fixé sou tir annuel aux 3 0 

Juin et 1er juillet prochains. 
l,o plan du lir paraîtra sous peu. 

H 2 - 1 LE COMITÉ. 

1 
SION, — IMPRIMERIE J O S . B E B G E R . 




