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Canton du Valais. 

EPURATION DES TRIBUNAUX DE 
DISTRICT. 

Hier, 14 juin, le Tribunal d'appel a procédé 
à la nomination des tribunaux de district. Com
me on le verra par le tableau qui suit, nos tri
bunaux peuvent figurer à côté de ceux du Son-
derbund, en fait de couleur politique. Nous ne 
parlons pas de la nomination de l'honorable M. 
Clausen, comme président du Tribunal de Bri
gue ; ce choix serait certainement applaudi par 
tous le pays, si l'on ne savait pas que celle no
mination n'est qu'un truc destiné à couvrir un 
jeu qui paraîtra bientôt sur table. Chacun sait 
que il. Clausen n'abandonnera pas sa clientèle 
et ses nombreuses occupations pour accepter la 
présidence du tribunal de son district. Dès lors, 
le remplacement de M. P. M. de Slockalper 
n'a d'autre but que de faire place à un favori 
encore inconnu do la majorité du Tribunal d'Ap
pel. Mais ce qui étonnera tout le monde, c'est 
le remplacement des présidents Emmanuel Joris, 
à Marligny et Emmanuel Défagoz, à Monlhey. 
Ces deux magistrats intègres et indépendants 
ont été sacrifiés à des visées politiques éma
nées du pouvoir occulte qui dirige tout dans 
notre canton : le premier a pour successeur un 
jeune homme qui a à peine quilttô les bancs de 
l'école et le second, quoique conservateur pro
noncé, a du faire place à un nouveau venu dans 
19 district, malgré le désir bien prononcé des 
citoyens marquants de tous les partis, de con
server l'ancien titulaire. Nous reviendrons sur 
ces nominations dans un prochain numéro. 

Voici les noms des 6'us : 
Conches. 

Juge-instructeur de Riedmatten François. 
Juge-suppléant Clausen Antoine. 

liarogue-Oriental. 

Juge instructeur, de Sépilnis Alphonse, 
suppléant. Walker Abraham. 

Brigue. 

Juge-instructeur. Clausen. avocat. 
n suppléant. Perrig Elie. 

Viége. 

Juue- instructeur. Clomenz César. 
,, suppléant. Biirgcner Jodoc. 

Rarogne-Occidenlnl. 
Juge-instructeur. Roten Edouard. 

„ suppléant. Werleii Jean. 

Loèche. 

Juge-instructeur. Lorétan Gustave, docteur, 
suppléant Allel Maurice. 

Sierre. 
Juge instructeur, de Preux Théodore. 

55 1er suppléant. Germanier Modest e. 
„ 2e suppléant. Rey Joseph-Louis 

Hèrens. 
Juge-instructeur. Favre Joseph. 

}) suppléant Solioz Joseph. 
Sion. 

Juge-instructeur. Kuntschen François-Joseph 
55 1er suppléant. Dallèves Raphaël. 
s? 2e suppléant, de Riedmatten Louis Xavier 

Conthey. 
Juge-instructeur. Evêquoz Pierre-Louis. 

„ suppléant. Broccard Joseph 
Marligny. 

Juge-instructeur. Meizoz Oscar, 
s? 1er suppléant. Piola Charles. 
„ 2e suppléant. Copl Joseph. 

Entremont. 
Juge-instructeur. Joris Fidèle. 

53 1er suppléant. Gaillard Emile 
„ 2e suppléant. Gard Joseph. 

Si-Maurice. 
Juge-inslructenr. Chnppelet Maurice. 

„ suppléant. Vouilloz Amhroise. 
Monlhey. 

Juge 'instructeur. Bioley Henri ancien 

conseiller d'Etat. 
„ 1er suppléant ZumolFen Edouard. 
„ 2e suppléant Turin Cyrille. 

VINS FABIUQUES. 

Au moment où un projet de loi sur la vente 
des vins est à l'élude dans notre canton, il nous 
semble à propos de publier celle que le canton 
de Vaud vient d'adopter. En voici le texte : 

Article premier. Il est interdit de vendre, 
sous le nom de vin, toute boisson qui n'est pas 
le produit exclusif de la vigne. 

Art. 2. La vente des boisson" fermenlées, 
qui ne sont pas le produit exclusif de la vigne, 
ne peul avoir lieu dans les établissements des
tinés à la vente en détail et à la consommation 
des boissons qu'aux conditions suivantes : 

1° Qu'il en soit fait la déclaration préalable 
à la municipalité ; 

2° Que l'indication do la nature ou la déno
mination exacte des dites boissons, soit affichée 
à une place apparente dans les locaux de vente. 

Art. 3 Les contraventions à la disposition 
qui précède seront punies d"une amende de 50 
à 500 francs. 

Art. 4. Si le contrevenant savait que la bois-
sou, par lui vendue sous le nom de vin, n'était 
pas le produit exclusif de la vigne, l'amende 
pourra être portée au double du maximum et la 
marchandise séquestrée, pour être vendue sous 

sa désignation véritable, au profit des hospices, 
si elle renferme des substances nuisibles à la 
santé. 

Un arrêté du Conseil d'Etat déterminera le 
mode de procéder. 

Art. 5. Si le contrevenant est détenteur d'un 
établissement destiné à la vente en détail et à 
la consommation des boissons, out*e les peines 
statuées aux articles précédents, il pourra lui 
être fait l'appiication de l'article 57 do la loi 
du 9 janvier 1868. 

Le 15 de ce mois, le nouveau bureau té lé
graphique de Sl-Picrre-des-Clages sera ouvert 
au public. 

La foire de Sion, du 9 courant, a été la pins 
animée de la saison. 

Le bétail, qui avait été en partie écoulé les 
foires précédentes y figurait en plus petit nom
bre et en sens inverse, les marchands sem
blaient s'y êtro donné rendez-vous. La petite 
race bovine, qui rencontre peu de faveur dans 
les concours agricoles suisses, est mieux ap
préciée par les agriculteurs. Ainsi les vaches à 
lait ont été presques toutes achetées à des prix 
élevés par des marchands Suisses, tandis que 
les jeunes élèves ont été très-recherchées par 
les Valdostins. 

Par contre, malgré l'absence des concurrents 
italiens, lei porcs sont restés à des prix très 
bas et encore s'en est il peu vendu. 

Les moulons ayant été très recherchés les 
foires précédentes, étaient peu nombreux et 
ont été enlevés à de bons prix. En somme, bon
ne journée ; mais elle doit êlre instructive pour 
les cultivateurs, en ce sens que les ventes nom
breuses sont un encouragement au prompt r e 
peuplement des races. Le dernier recensement 
publié par le Déparlement de l'Intérieur dont 
nous avons donné récemment le résumé, cons
tate que comparativement aux années précé
dentes le nombre do nos bestiaux a subi une 
baisse sensible. 

Confédération snisse. 

LES LOIS FÉDÉRALES SUR LES CHEMINS DE FER 
ET LA QUESTION DU SIWPLON. 

On écrit de Paris en date du 6 juin, au Bieu 
public : 

Les articles que vous publiez et ceux que 
vous reproduisez sur le percement du Simplon 
montrent à quel point celle grande question 
d'une seconde traversée des Alpes préoccupe 
les esprits dans la Suisse française. 
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Le Simplon terminé, la Suisse romande de
viendrait la voie internationale la plus directe 
et la plus importante entre l'Angleterre, la Fran
ce et l'Orient. 

Il y aurail sur le bassin du Léman et dans la 
vallée du Rhône l'activité extraordinaire qui 
règne sur le canal de Suez. 

Au lieu de faire le détour du Mont-Cenis, de 
Marseille ou du St-Gothard, les marchandises 
iraient directement par la ligne la plus courte et 
la moins coûteuse. 

Le Simplon a en France de chauds parti
sans. Il en recrute chaque jour davantage. 

Toutes les chambres de commerce se ral
lient à cette grandiose idée. Le gouvernement y 
est très favorable. 

Mais une idée, si belle qu'elle soit, a besoin 
de capitaux pour èlro mise à exécution. On ne 
perce pas les montagnes à coups de plume, ni 
à coups de discours. 

Les capitaux, on les trouverait certainement 
en France. 

N'est-ce pas avec l'argent de la France qu'ont 
été réalisées les plus grandes entreprises du 
monde? Le canal de Suez, le canal de Panama, 
les chemins de fer de tous les pays. 

Mais les capilaux ont été si mal menés ces 
derniers temps qu'ils sont devenus plus crain
tifs que le lièvre, plus timides que la colombe, 
et qu'il leur faut des garanties de sécurilé ex
ceptionnelle pour qu'ils se décident à quitter 
leur caholte et à courir les champs. Ils crai
gnent les éperviers et les loups ! 

Celle sécurilé qu'ils cherchent, ils ne la trou
veront plus en Suisse où une loi fédérale, sans 
même crier : gare, du jour au lendemain, com
me si elle émanait d'un pouvoir exécutif abso
lu et despotique, va dépouiller les actionnaires 
des lignes ferrées, les ruiner absolument, sans 
autre forme de procès. 

Ne croyez pas que les projets de loi du pa
lais fédéral soient ignorés du public français. 

Ce public se tient aujourd'hui au courant de 
ce qui se passe chez ses voisins ; et il sait que 
ceux qui ont fait et payé nos chemins de fer se 
trouvent à la veille d'être dépossédés et rui
nés. 

Eh bienl quand sous n'importe qu'elle forme, on 
fera appel au crédit de la France, cette loi fédérale 
sur les chemins de fer se retournera comme 
une arme contre ceux qui l'auront forgée et 
elle tuera le crédit, elle tuera la confiance ! 
Personne ne voudra prêter un sou à un pays 
qui a si peu le respect et le souci de la pro
priété, des engagements pris et qui ne met au
cun scrupule à spolier de la veille au lende
main ceux qui ont eu foi en lui. 

Celte loi esl tout simplement une abomina
ble machination inventée par ceux qui ne veu
lent à aucun prix du Simplon. 

Il faut espérer que les représentants de la 
Suisse romande seront à leur poste pour la 
combatlre. 

Conseil national. — M. Kunkler a été élu 
conseiller national pour le canton do Saint-
Gall, par 9000 voix sur 12,000. M. Wirlh-
Sand, libéral qui avait décliné toute candida
ture, a obtenu 1800 voix. 

Dans les Grisons, M. Btthler, libéral, a été 
élu contre M. Walser, clérical. 

Exposition nationale. — Le mobilier de 
salle à manger exposé à Zurich par M. Heer-
Cramer, de Lausanne, a été choisi comme pre
mier lot pour la loterie de l'exposition. Toutes 

les personnes qui ont visité l'exposition do Zu
rich approuvent celte décision du jury. 

Franchise déport en faveur des grêlés de Dor-
nach(Soleure'). — A teneur de l'autorisation 

i donnéepar le Conseil fédéral, en date du 22 octo -
brel874, la franchise déport est accordée en fa
veur des grêlés à Dornach (Soleure) pour tous 
les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les 
envois d'espèces el les mandais de posle) qui 
leur seront adressés. Celte franchise de port s'é
tend aussi aux correspondances reçues ou ex
pédiées par les comités de secours institués 
pour la répartition de ces dons. 

Les offices de poste auront soin de se con
former à la présente décision. 

Nouvelle édition du petit Tarif postal. — 
Le tarif postal (format de poche) a paru en 

nouvelle édition et parviendra prochainement 
aux offices de posle. 

Il est imprimé sur du papier japonnais très 
solide el (tout en ayant conservé son format 
actuel très commode) il a élé arrangé de ma
nière à pouvoir être affiché et servir ainsi de 
tarif de comptoir. 

Ce tarif de poche contient les taxes de la 
posle aux lettres pour lous les pays élrnngers, 
les taxes des colis jusqu'au poids de 3 et 5 kg. 
à destination de la Suisse et d'un assez grand 
nombre de pays étrangers, puis, en outre, les 
taxes des mandats internes et internationaux 
(ordinaires et télégraphiques) el des mandais 
d'encaissement. 

Prix de vente, comme jusqu'à présent 20 c. 
Après réception du nouveau tarif, les offices 

de posle renverront l'ancien de la manière usi
tée à la section du matériel de leur Direction 
d'arrondissement. 

Exposition de Zurich. 

— La Gazelle de Francfort publie une pre
mière lettre de son correspondant spécial à l'ex
position de Zurich, qui débulo par l'apprécia
tion générale suivante : 

" Quiconque se rendra, comme je l'ai fait 
moi-même, de*l'expusilion d'Amsterdam à cel
le de Zurich, conviendra de prime abord que, 
si l'on compare la manière dont chacune de ces 
deux entreprises a réalisé Pobjrclif — dVlleurs 
forl diffèrent — qu'elle s'était proposé, c'est 
l'exposition de Zurich qui a l'avantage. J'ai dû 
écrire d'Amsterdam que je ne saurais conseil
ler de visiter l'exposition dans i'clat où elle se 
trouvait en ce moment, tandis que je considère 
comme un véritable devoir d'engager vivement 
le public allemand à voir celle de Zurich ; elle 
esl en effet complètement achevée dans toutes 
ses parties, et non seulement elle offre un ta
bleau plus brillant qu'on ne pouvait s'y attendre 
de l'activité industrielle en Suisse, mais elle of
fre un spectacle très instructif même pour un 
public international. Il en ressort surtout une 
impression satisfaisante d'harmonie générale ; 
le peuple suisse s'est efforcé de ne produire aux 
regards que les produits réellement les meil
leurs de son activité dans toutes las branches 
de l'industrie et du travail en général, tandis 
qu'à Amsterdam on est à chaque pas désagréa 
blemenl frappé par des traces fâcheuses de la 
spéculation individuelle. Si j'avais à mention
ner quelque exposition analogue à celle-ci, je 
pourrais citer les expositions provinciales el 
nationales de ces dernières années, en particu
lier celles de Berlin, Dosseldorf, Stuttgart et 
Nuremberg ; seulement à Zurich l'aménagement 
de l'exposition, principalement en ce qui con

cerne l'art industriel, est plus simple, plus s o 
bre d'ornementation. 

" Le caraclère principal de cette exposition 
est le fini de l'exécution des objets, el leur r e 
marquable appropriation à leur destination. 
Sans doule, depuis les crises de ces dernières 
années, on s'esl heureusement attaché dans lous 
les pays à̂  améliorer la qualité des produits 
mais je n'ai à peu près nulle part trouvé ce 
progrès réalisé au même degré qu'ici dans l'i n-
dustrie textile (soie, laine et colon), dans la 
construction des machines, l'horlogerie, l'indus
trie des métaux et les travaux des ingénieurs,. 
De tels résultats sont assurés du succès, quel
que peu do préoccupation que l'on ait de les 
encadrer avec éclat ; non seulement le peuple 
suisse en sera réjoui à bon droit el s'en sentira 
toujours plus étroitement attaché à sa patrie 
mais aussi l'étranger reconnaîtra sans réserve 
les efforts faits par les industriels suisses, el en 
recevra lui-même un enseignement utile et un 
encouragement. „ 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Lundi, la police secrète de Ber
ne a arrêté dans le palais fédéral un individu se 
donnan pour un M. Engetberg Lenzin, vicaire, 
du canton d'Argovie ; il était porteur de deux 
fausses déclarations munies des sceaux des 
évêques de Sion el d'Alsaco-Lorraine l'autori
sant a faire des quêtes pour l'hospice du St-Bcs-
nard. Cet individu venait d'escroquer 10 fr. à 
chaque conseiller fédéral lorsqu'il fut arrêté 
dans le cours de ses fructueuses opérations. 
Lenzin est signalé de Zurich et probablement 
de plusieurs autres villes pour le même délit. 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré de 
Fribourg : 

Nous avons le plaisir d'apprendre que M. le 
député Hug a retiré sa démission de député au 
Grand-Conseil. Nous ne douions pas un instant 
qu'après les résolutions votées à Morat, M, 
Stoll ne revienne de sa décision. 

Nous sommes heureux de la solution de 
cet incidenl et nous sommes certain que 
la minorité libérale au Grand Conseil restera 
plus compacte que jamais. 

NEUCHATEL. — Les élections complément 
taires qui ont eu lieu dimanche font rentrer au 
Grand Conseil M. Jules Grandjean, l'ex-direc-
leur du Jura-Bernois ; il est élu à la Chaux-
de-Fonds par 281 voix, c'est assez dire que 
l'abstention des électeurs a été considérable. Le 
candidat de l'opposition, M. Gicot, n élé réélu 
au 3e lour, au Landeron. 

SCHAFFHOUSE. — Le vignoble de Unter-
Haliau a élé frappé le 8 courant par un orage 
de grêle d'une violence extraordinaire. En quel
ques minutes les brillantes espérances dee vi
gnerons ont été détruites. La trombe d'eau qui 
a suivi la grêle était d'une telle force qu'un 
char de meunier, attelé de trois chevaux a été 
emporté par les eaux el que ce n'est qu'à grand 
peine qu'on a pu sauver Patlelage. Quant à la 
marchandise, les sacs ont été dispersés à droite 
el à gauche à la merci du torrent qui s'était for
mé sur la roule. 

ARGOVIE. — On l'a dit souvent : il y a un 
Dieu pour les ivrognes. Mercredi soir, J. Frei, 
coupeur de bois à Aarau, rentrait chez lui lé
gèrement éméché. Il gravit péniblement les trois 
étages qui conduisent à sa modeste demeure, 
se déshabille, se met au lit ;ma!sne pouvant dor-
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miril va s'asseoir sur la fenêtre.Là lesommeil le 
prend et notre homme tombe dans le vide. Il 
rencontre un premier toit, roule, s'éboule sur 
on second toit, enfonce quelques vitres, roule 
encore et s'abîme enGn dans un fossé. C'est là 
que des passants Pont découvert vers deux 
heures du matin, nu comme un ver. Il n'avait 
qu'une légère blessure à la têle ; l'eau avait 
amorti sa chute. Le lendemain, Frei s'est remis 
à ses bûches comme s'il avait passé paisible
ment la nuit dans son lit. 

— Le colonel Arnold Schmid, d'Aarau, ins
tructeur en chef de la cavalerie, vient de mou
rir des suites d'une chute de cheval. 

VAUD. — On est à peu près certain que lo 
corps retiré dans le rossé du Fliihgraben, com
mune de Miibleberg, Berne, est celui de l'ex-
receveur Mellet. Le linge de l'inconnu était 
marqué aux initiales F. M. (Fritz Mellet), et 
l'on sait, par le témoignage d'une femme à la
quelle il a parlé que M. a été vu à Berne, près 
d'un endroit profond de l'Aar, le jour de sa 

fuite. 
p g, _ L'identité du cadavre trouvé dans 

l'Aar près de Wûhleberg a été établie d'une 
manière certaine au moyen du calepin trouvé 
dans les vêlements. L'écriture de Mellet a ete 
reconnue. (.Revue.) 

— On lit dans la Revue : 
Mqr rêvêque Mermillod a été reçu ce malin 

au Château, dans la salle de l'Evoque, par MM. 
Baud président du Conseil d'Etat, Estopey, 
vice-président, et Berney, chef du département 
des Cultes. L'entrevue a été des plus courtoi
ses; la conversation n'est pas sortie du cercle 

des généralités. . , 
La chambre dite de l'évoque, qui sert desal e 

de réception au Conseil d'Etat, est de tout le 
château, ancienne demeure des pr.nces-evê-
oues do Lausanne, la seule qui ait conservé son 
caractère primitif. C'est une salle carrée dont 
le plafond, divisé en caissons, porte encore le 
monogramme et les armes de l'évoque Aymon 
de Monlfaucon. Dans cette chambre, il y 
avait autrefois une chaire mob.le masquant la 
porte d'un souterrain aboutissant au Chemin-
Neuf en dehors des portes de la ville. C est par 
celte porte, selon la tradition, que s échappa le 
dernier prince-évêque de Lausanne, au moment 
de la prise de notre ville par les Bernois. 

Un dîner sera offert aujourd hu. par le Con
seil d'Etat, à M. Mermillod et aux trois prêtres 
qui l'accompagnaient : son grand vicaire, M. 
Pellerin, originaire, nous dil-on, du district 
d'Echallens ; M. le doyen Longchamps et NI. 
Deruaz, curé de Lausanne. . 

_ La colonie de Serix (Oron) ava.t réuni 
ses amis et donateurs, le 7 juin, en assemblée 
générale, sous la présidence de M. Couvre Les 
gouvernements do Neuchâtel et de Genève 
étaient représentés par des délégués, celui de 
Vaud s'est fait excuser par lettre et dépêche 
Les rapports présentés sont favorables a la 
marche de l'établissement qui compte une 60ne 
d'élèves ; quelques-uns ont appelé sur eux les 
sévérités de la discipline, mais la majorité 

a bien marché et dans un bon esprit. Les exa
mens du printemps ont constate qu il jr •-.m 
dans l'instruction amélioration et progrès et que 
le personnel enseignant est suffisamment capa
ble La colonie ayant achevé de payer sa de te 
hypothécaire se trouve enfin chez elle ; le chif
f r é e s dons et legs a été suffisant pour payer 
les dépenses, f 

M. Lecoinle, président du comité, démission
naire de ses fonctions, a été nommé, en recon
naissance des services rendus, président hono
raire à vie ; il a été remplacé dans le comité 
par M. Ed. Falio. 

M. Cuénoud, délégué de Genève, a pris la 
parole pour témoigner sa satisfaction de ce 
qu'il avait entendu et remercier tous ceux qui 
ont consacré leurs peines, leur temps et leur 
argent pour celte œuvre si utile. 

Un cordial banquet, animé de discours et de j 
chants, a ensuite réuni les amis de la colonie. 

Nouvelles Etrangères . 
F r a n c e , 

Grande discussion à la Chambre des députés 
au sujet d'une proposition de M. Bernard La-
vergne portant autorisation temporaire et ex
ceptionnelle de verser de l'alcool sur les vins 
de la récolte de 1882 et d'abaisser dans ce but 
de fr. 150 à 20 le droit prélevé par le trésor 
sur les alcools spécialement affectés à cet usa
ge. Cette addition d'alcool, ou vinaigre, a été 
chaudement défendue par les déparlements ra
vagés par le phylloxéra ou ne produisant pas 
de vin, et attaquée avec non moins d'ardeur 
par les vignerons des contrées i.idemnes. Dans 
cette lutte entre la fabrication et la viticulture, 
c'est la fabrication qui l'a emporté ; par 264 
voix contre 2 3 1 ; la Chambre a décidé qu'elle 
passerait à la discussion des articles. Le minis
tre des finances, M. Tirard, a soutenu la pro
position. 

Ital ie . 
Le jour anniversaire de la mort du général 

Garibaldi, un de ses plus intimes compagnons 
disparaissait de ce monde. Albert Mario vient 
de mourir dans sa ville natale à Lendinara ; il 
était le rédacteur en chef du journal la Ligue 
démocratique, organe de l'école fédéraliste ré
publicaine. Il avait fait en qualité d'officier les 
guerres de l'indépendance, attaché à l'élat-ma-
jor do Garibaldi. Depuis la période de paix, il 
consacrail toute la puissance de sa plume à la 
défense d'idées qui lui étaient chères, et il le 
faisait avec autant de talent que de conviction ; 
c'était un noble caractère, très estimé. 

u Son système, dit une correspondance de 
Rome, était la république fédéralive ; ce n'est 
pas qu'il ne fût pas partisan de l'unité italienne, 
comme son maître, mais il croyait que l'un'té 
aurait été plus forte et plus féconde si elle avait 
atteint le résultat spontané de l'union et du con
cours de toutes les forces locales. Il croyait 
que celle forme de gouvernement était la plus 
conforme au génie des Italiens, ce qui est sou-
tenable, et à leur histoire ; ce qui est certain, 
c'est que M. Mario croyait que la centralisation 
monarchique n'était pas une force, qu'elle était, 
au contraire, une entrave. „ 

Les résultais définitifs des élections municipa
les de Rome sont les suivants ; sont élus 14 
conseillers portés sur toutes les listes, 8 exclu
sivement sur la liste libérale, 8 sur la liste clé
ricale et la liste de l'Association libérale modé
rée, 4 exclusivement sur la liste cléricale. 

Belgique. 

La Belgique est à la veille d'une révolution 
pacifique. Le ministère libéral que préside M. 
Frère-Orban a proposé à la Chambre une or
ganisation électorale accordant le droit de vole 
à tous les citoyens belges pouvant justifier d'une 

instruction suffisante. Celte capacité serait éta
blie soit par le fait de remplir certaines fonc
tions supposant quelque supériorité intellectuel
le, soit par un certificat constatant que l'on a 
fréquenté l'école jusqu'à l'âge de douze a#s. 
C'est, on le voit, un système assez semblable à 
celui qui a joué un si grand rôle en France au 
temps de Louis-Philippe, sou*, le nom do l'ad
jonction des capacités. M. Frère-Orban a pris 
lui même l'initiative de celte réforme qui a coû
té un trône à la monarchie de juillet, après 
avoir amené le renversement de M. Guizot. Ce 
changement se justifie par d'excellentes rai
sons ; mais il serait inutile de se dissimuler 
que c'est une élape sur la route qui conduit au 
suffrage universel absolu, tel qu'il existe en 
Suisse et en France, et tel qu'il tend à s'im-
planler de proche en proche dans tous les pays 
de l'Europe. 

La monarchie constitutionnelle belge est donc 
en train de faire une expérience très sérieuse, 
dont il faut espérer pour elle qu'elle n'aura pas 
à se repentir. Malheureusement ces réformes 
sont accompagnées d'un projet de répartition 
de l'impôt qui augmente beaucoup les charges 
des contribuables et ce progrès-là refroidit un 
peu leur enthousiasme. 

Amérique. 

On compte qu'il y a environ 30,000 Suisses 
dans la République argentine. 

IIPI'U'II m 

BIBLIOGRAPHIE. 
S O M M A I R E 

Il vient de paraître à Vevey, F. Cailloud édi
teur, Te raodzé pi, ou les farces du neveu de 
mon oncle, suivi du guide du touriste sur les 
bords du Léman, des aventures d'un Cacapcy-
vre, des mésaventures de Joachin Malcchance 
et des prédications du célèbre Cacabouro des 
Monts-de Corsier. — Prix, 75 centimes. 

LA MUNICIPALITÉ DE LA. VILLE DE SION. 

L'Assemblée primaire de Sion qui avait été 
fixée au 10 Juin courant n'ayant pas été con
voquée à Lemps (par la négligence d'un sergent 
de ville) a été renvoyée au 29 du dit mois. 
Ordre du jour : Comptes et gestion de la Mu
nicipalité pour 1882. 

Le Président. 

PROGRAMME. 
de la fctc-concours do gymnastique du 

17 Juin 1883. 
Sur la place d'armes à Sion. 

MATIN. 5 h. Diane par la « Sédunoise. — 6 h. 
Ouverture du concours : a) Lever et jet 
de pierres; h) Saut obligatoire (concours 
individuel); c) Saut et course (concours 
spécial). 11 122 Banquet à l'hôtel de la 
Poste. 

I. PARTIE. 
SOIR. 1 122 h. Cortège en ville avec musique ; 

2 h. Exercices préliminaires avec can
nes en fer sur la place de fête. — Tra
vail par section au reck. — Concours 
individuel aux engins. - Dix pyra
mides. 

IL PARTIE. 
Lutte libre. — Quinze pyramides. — 

i Exercice de cannes. — Distribution des 
prix. — Second cortège. — 7 h. Soirée 
familière. — Collation. — Bal. 



4 LE CONFEDERE 

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

son tir annuel d i t : 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. 

prime 
gains 

GRANDE CHANCE DE GAINS 
fsÊLe nouveau tirage d'argent, garanti par 
l'Etat de Hambourg, oiïre 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 

à :,00,000, marcs 
^00,000 » 
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 

124, 100 etc. etc. 

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 

1 
1 
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 missions 529,375 inao'cs 
Le prix des billets originaux est fixé par 

le gouvernement hambourgeoi. Pour la pre
mière classe un billet original entier coûte 
ff. 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 18S3, 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. 

( l ia 3106) 3-1 

pour le canton de Vaud, 
SONT DEMANDES PAR 

Chez ISi i rcher , à Brigue, 32-3-1 

ÎCE B. BÎOLEY 
A iARTIGNY-BOURG 

PLACEMENTS GARANTIS DANS LA HUITAINE, AU CANTON 
DE \AUD. 

Compagnie d'assurances sur la vie 
Etablie a Paris, rue de Granimont et rue du (juafrc-Sepiembre, 18 

FONDS DK GAEIASTIE 208 MILLION 
Réparlilions des bénéfices lous les 2 ans. 

Denis MON, agent pour le Valais. 

• 

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

0
ainsi que beaucoup de primes de : 
Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 

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

H. I&egren, à Bâle . 
f r a n c s en o r 

(H4776X)-9-l 

IBépôts à «es'iiie.— 
La Banque cantonale BONIFIE un INTÉRÊT DK 4 % l'an sur les dépôts à un an el à trois ans 

de ternie. 
A celle occasion il ssl rappelé que tous les versements, remboursements el paiements d'in

térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans toutes les caisses des agences de la B-innue 
(H 2782X) _ * _ j l g - * * 

Avis. 
HHmanclie lOjiiisi p rocha in , 

: Chez M. Dallèyes, rue du Château 
à Sion. I rL - t e r r i s t - t i o rLe t l e 

POUR LA CRÉATION 
d'Etabl issements de Bienfaisance 

en Tunisie. 

Gros do il JtJyfr. Lois 
2 LOTS de S O o O O O fP. 
4 LOTS de S Ô . O O O fr. 

10 LOTS do 3 . 0 . 0 0 0 fr. 
ÎOO LOTS de 3 . o O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble : 321 LOTS eu argent 
formant UN MILLION 

P R I X 3DXJ B I L L E T : 

Des concluions do vente avec remise sent 
faites aux marchands. — Les billets sont déli
vrés contre espèces, chèques ou mandats-poste 
adressés h l'ordre do M. Ernest B S S S â , 
secrétaire-général du Comité, à Paria, rua 
de la GrangeBatelière, 3.3. 
•BBBaBfflBg^BsmaiÉiaam^Ba 

Jeu de quilles 
AVEC PRIX. 

lpr prix fr. 45 2—2 
Prix général fr. 15. 
Les amateurs sont cordialement invités» 

Celte sociélé a fixé sou tir annuel aux 30 
Juin et 1er juillet prochains. 

Le plan du tir paraîtra sous peu. 
H 2 - 1 LE COMITÉ. 

SION\ — IMPRIMERIE JOS. BEFGER. 




