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Canton du Valais. 

L EPURATION DES TRIBUNAUX. 

u~tLes tribunaux rendent des arrêts et non pas des servi
ces'. „ (Maxime.) 

Nous avons publié dans noire précédenl nu
méro la liste des juges de district nommés par le 
Tribunal d'Appel. C'est avec une profondehumi-
liation que nous constatons que l'administration 
de la justice vient de subir en Valais l'influence 
occulte qui s'était déjà intronisée au Tessin et à 
Fribourg. 
(§; Pendant que le Grand-Conseil et le Conseil 
d'Etat s'inspiraient du système traditionnel d'ex
clusion de tout élément libéral, il nous restaiten-
core la consolation d'avoir foi en l'équité du Tri
bunal d'Appel. Dans une circonstance récente, 
lorsque le pouvoir auquel nous venons de faire 
allusion, exerçait sa pression sur les juges d'ap
pel pour faire nommer suppléant du tribunal de 
Martigny ce même jeune homme qu'il vient au
jourd'hui de porter à la présidence, ils avaient 
résisté et nous nous disions avec un certain or
gueil : « il y aura cependant encore des juges à 
Berlin. „ 

Et aujourd'hui? Nous devons constater que 
les j'Jges se sont déjugés en appelant à la place 
do président du tribunal de Martigny, l'un des 
plus importants du canton, M. Oscar Meizoz 
qu'il n'avait pas trouvé capable d'être premier 
suppléant, il n'y a que quelques mois. 

Il est vrai que le magistrat dont M. Meizoz 
va occuper le fauteuil appartient à l'opinion li
bérale ; mais sa longue expérience des af
faires, d'abord comme avocat et ensuite com
me juge, lui avait acquis une considération jus
tement méritée. 

* 
* * 

A Monlhey, M. le Président Défagoz, con
servateur prononcé, jouissait d'une réputation 
incontestée d'intégrité et d'indépendance. Aussi, 
ayant eu vent do ce qui se tramait derrière les 
coulisses, les hommes les plus marquants du 
district, conservateurs et libéraux adressaient 
au Tribunal d'Appel la prière de leur conserver 
le tribunal existant. Peine inutile ; la présiden
ce était réservée à un étranger au district, re
commando surtout par sa passion politique. 
Noue ne contestons à M. Henri Bioley ni les 
talents, ni les connaissances ; mais sa nature 
violente lui marquait sa place dans lo barreau, 
plulôt que dans l'ordre judiciaire. 

* 
A Brigue, ainsi que nous l'avions prévu, le 

jeu joué sur le dos de M. Pierre-Marie Slockal-
per n'aura sa solution qu'à la prochaine réunion 
du Tribunal d'Appel ;car, comme chacun le pen
sait, l'honorable M. Clausen refuse catégori

quement la présidence du tribunal de son district 
En relisant la liste des élus, nous remarquons 

qu'avec l'esprit qui l'anime, le Tribunal a fait un 
oubli : il a confirmé M. Emile Gaillard premier 
suppléant du tribunal d'Enlremonl ; comme ce 
nom fait seul tache dans la phalange, nous lui 
signalons cet oubli pour qu'à la première occa
sion il rende le tableau homogène. Mais dès 
aujourd'hui nous pouvons constater qu'en fait 
d'administration de la justice, le Valais est lo
gé à la même enseigne que sous le Sonderbund, 
moins le Tribunal central qu'il n'est pas permis 
d'instituer. •? 

anxysxa / 

Arrêté du 23 mai i883 concernant la police 
des eaux des régions élevées. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS. 
Vu la loi fédérale du 22 juin 1877, sur la po

lice des eaux dans les régions élevées ; 
Vu la législation du canton du Valais en cette 
matière, notamment la loi du 18 Décembre 1818 
la loi du 23 mai 1833 ; le décret du 22 novem
bre 1862 ; la loi forestière du 27 mai 1873 et 
la loi sur le contentieux de l'administration, du 
1 décembre 1877 ; 

Considérant que l'intérêt général réclame une 
surveillance active de l'exécution et de l'entre 
tien des travaux établis ou à établir sur les cours 
d'eau dont il s'agit ; 

Considérant qu'il est di.ns l'esprit et le but de 
la législation de prévenir tout acte de nature à 
ces ouvrages, ou à réagir fâcheusement sur le 
régime des eaux et sur leur écoulement normal; 

Considérant que les dispositions des lois can
tonales précitées répondent aux exigences de la 
Ici fédérale en ce qui a Irait à la construction et 
à l'enlrelien des travaux en question, et qu'il 
est dans la compétence du Conseil d'Etat d'or
donner les endiguemenls, el leur entretien, com
me de régler l'utilisation el la police des eaux. 

En exécution de l'article 7 de la loi fédérale 
sus-indiquée. 

Sur la proposition du Département des Ponts 
et Chaussées. 

ARRÊTE : 

Arl. 1. Le droit de prescrire les travaux de di 
guement sur les torrents dans les régions éle
vées appartient au Conseil d'Etal. 

Art.2. Lestruvaux de défense, de retenue et de 
correction exigés par l'intérêt public sur ces 
cours d'eau, ainsi que ceux d'entretien comme 
toutes les mesures propres à empêcher le moir-
vememl des terres, sont ordonnés par la même 
autorité. 

Art. 3. Après prélèvement des subsides accor
dés à ces ouvrages, le surplus des dépenses de 
construction est à la charge des intéressés con

formément à la loi. Les frais d'entretien sont 
également réglés sur la même base. 

Art. 4. Nul ne peut élever dans le lit ou sur 
les bords de ces affluents, des constructions 
d'aucune nature, sans (autorisation préalable du 
Gouvernement. Aucun travail, ni aucun usage 
préjudiciables aux intérêt.publics n'y sont tolé
rés. 

Art. 5. 11 ne peut pas être flotté par ces tor
rents des bois de quelle espèce el sous quelle 
forme que ce soit, sans un permis de flottage 
délivré par le Conseil d'Etal. 

Art. 6. les contraventions aux prescriptions 
des articles 4 et 5, sans préjudice des domma
ges-intérêts, sont passibles des amendes sui
vantes : 

a) Pour flottage sans autorisation ou contrai
re au permis de fr. 10 à fr. 500. 

b) Pour l'exécution de travaux interdits, ou 
sans l'autorisation préalable, sur un cours 
d'eau, de fr. 10 à fr. 500. 

Les amendes sont prononcées par le Conseil 
d'Etat et peuvent être doublées en cas de r é 
cidive. 

Art. 7. La police des eaux résultant du pré
sent arrêté est attribuée au Département des 
Ponts et Chaussées. 

Donné en Conseil d'Etat à Sion, le 23 Mai 
1883, pour être publié et affiché dans toutes 
les communes du canton. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
J . ClIAPPEX. 

Le Secrétaire d'Etat, 
i Em. BARBERINI. 

On nous écrit : 
Un entrefilet de la Gazette de Lausanne an

nonçait il y a quelques jours que M. le colonel 
Barman présidait la commission de gestion du 
Grand-Conseil ; elle ajoutait « on est plus li
béral à Sion qu'à Lausanne. „ 

Je regrette de devoir désillusionner l'organe 
du parti indépendant du canton de Vaud ; ce
pendant, maintenant que l'autorité judiciaire vient 
d'être réélue, je ne puis résister au désir de lui 
présenter le tableau suivant ; il verra combien 
la minorité est représentée dans les fondions 
publiques du canton du Valais : 

Conseil d'Etat 5 membres 
Tribunal d'Appel 7 membres 
Préfets 
Juges d'arrondissement 14 membres 
Greffiers „ 
Rapporteurs 

Minorité 0 

o 
0 
2 
1 

Et l'on parle de modération ! y a-t-il une 
contrée en Suisse où l'exclusion soit pratiquée 
sur une plus grande échelle ? 

i 
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Gouvernez toujours, Messieurs les ullramon-
ïains ; restez au pinacle ; l'absence de tout con
trôle dans les affaires publiques a amené la 
chute de la Banque : vous nous réservez sûre
ment une nouvelle surprise. 

M. Pera nous adresse la réplique suivante 
que nous publions toujours sous sa responsa
bilité : 

Nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer 
nolroslupéfaclion, partagée par le public en gé
néral, à la lecture de l'incroyable, et inqualifia
ble réponse, soit disant justificative, adressée 
par M. Caillet-Bois, à l'autorité administrative 
supérieure. 

M. le préfet reproduit en effet, en les aggra
vant les qualificatifs parlementaires, à la mode 
Caillet-Bois, de gredins, etc. mais ce qu'il y a 
de plus fort, c'est qu'il revient sur celle accusa
tion, que j'aurais fait des dupes. 

En lermes peu parlementaires M. le préfet 
Caillet-Bois s'est mis dans ses torts, il ergote 
sur la qualité qu'il a prise ; alors qu'il a signé : 
Le préfet de iVlonlhey, et que sa lettre est mar
quée du timbre de la préfecture ; c'est aussi lâ
che qu'odieux. 

Si j'ai été indigné, révolté, c'est parce que 
le procureur Caillet-Bois m'a ruiné en frais 
monstrueux ; c'est qu'il m'a poursuivi avec une 
haine et un acharnement inqualifiable ,• mais 
quoiqu'il en dise, jamais témoin n'a pu décla- \ 
rer que j'aie proféré des menaces de mort, et 
que je l'aie menacé à main armée ; il n'y a ce
pendant rien d'étonnant que M. le procureur 
Cuillet-Bois ait des visions et des hallucina
tions de ce genre. 

Le certificat que le Conseil de la commune 
de Monthey m'a délivré, fail mention de ma dis
cussion, mais il ajoute que je l'ai encourue sans 
aucune faute coupable (textuel). De quel droit 
donc M. le préfet m'accuse-t il d'avoir fait des 
dupes ? De quel droit ose-t-il adresser à un 
honnête ouvrier une insulte qu'il mérite peut-
être mieux que le diffamé. 

Lorsqu'il s'agit d'un travailleur et d'une mo
dique somme de trois ou quatre mille francs, 
M. le préfet crie au scandale, mais lorsqu'il 
s'agit de lui-même et d'une centaino de mille 
francs, il trouve que tout est pour le mieux 
dans la meilleure des républiques. Jérôme Pa-
turot a réalisé son rêve I 

Vous m'accusez donc publiquement d'avoir 
fait des dupes. M. le préfet ; soit ! mais à mon 
tour de vous dire votre fait : 

Duperie, votre fameuse circulaire du 12 
avril dernier. 

Duperie, vos incroyables taxes extra-judi
ciaires. 

Duperie, les créances véreuses figurant à 
votre actif. 

Duperie, l'état de vos dettes flottantes. 
Duperie, l'acte par lequel vous avez recon

nu 50,000 francs à votre femme. 
Duperie, vos promesses de répartitions au 

marc le franc, puisque vous recevant tous les 
Jours, vous ne répartissez que dans la mesure 
de votre bon plaisir. 

Misérable duperie, les oppositions que vous 
osez faire aux réclamations les plus légitimes. 

Vous me traitez de failli, d'insolvable, et 
moi votre circulaire en mains je déclare haute
ment que vous n'êtes guère plus riche que moi. 

Non content d'avoir brisé ma carrière à 
Monthey, vous avez tenté de m'enlever le 

pain à Chamonix ; mais l'événement vous a 
rendu la monnaie de votre pièce. 

Vous m'avez traduit au tribunal pour me
naces, mais je n'y serai jamais trainé sous l'in
culpation d'avoir fait des faux. 

Errata. — En reproduisant dans le dernier 
N° du Confédéré le texte de la loi vaudoise sur 
la vente du vin, une faute d'impression déna
ture le sens de l'article 4, qui est ainsi conçu : 

u Si le contrevenant savait que la boisson, 
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 mar
chandise séquestrée, pour être vendue sous sa 
désignation véritable, au profit des hospices, si 
elle est salubre, ou détruite, si elle renferme 
des substances nuisibles à la santé. 

Un arrêté du Conseil d'Etat déterminera le 
mo de deprocéder. „ 
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Confédération suisse. 

Exposition de Zurich. 

Le comité central de l'Exposition de Zurich 
a invité lo Conseil fédéral, les Chambres et le 
Tribunal fédéral à visiter l'Exposition les 20 et 
21 juin. 

Tarif des péages. — La commission du 
Conseil des Etats demande que les deux tarifs, 
général et d'usage, soient soumis séparément à 
la votalion populaire dans le cas peu douteux 
où celle-ci sera demandée. Une dépêche a ap
pris en outre que le gouvernement de Bâle-
Ville a été chargé par son Grand-Conseil d'ex
primer au Conseil fédéral le vœu qu'il ne soit 
pas porté atteinte aux principes de la liberté 
commerciale. 

Traités de commerce. — On annonce que le 
Parlement italien se montrerait peu disposé à 
ratifier le traité de commerce avec la Suisse. 
Un journal italien, le Diritlo, signale une forte 
opposition dans le sein même de la Chambre 
des députés. 

Emigration. — Pendant l'année dernière, 
11.962 citoyens suisses ont quille leur patrie 
pour se rendre dans les pays d'outre-mer. 
Berne, Argovie et Zurich ont fourni le contin 
gent d'émigrants le plus considérable ; puis 
viennent St-Gall, Tessin, les Grisons, Valais, 
Schaffhouse, Bâle-Campagne, Glaris, Soleure, 
Thurgovie, Lucerne, Bâle-Ville, Appenzell Rh.-
Ext., Schwylz, Fribourg, Neuchâlel. 

Les cantons d'Uri, Vnud, Zoug, Unterwald-
le-Haut et le Bas, Genève et Appenzell Rh.-
Int. comptent moins de cent émigrants. 

La Suisse allemande avec une population de 
2,186,429 âmes, donne 11.166 émigrants.— 
La Suisse romande, avec 659.673 âmes de po
pulation n'en a que 796. 

De tous les cantons do la Suisse romande, 
c'est le canton de Vaud qui fournit la propor
tion la moins forte d'émigrants. Il y en a 76 
seulement. Sur le nombre total des émigrants 
suisses, il y a eu 6114 hommes, 2814 femmes 
et 3034 enfants de moins de seize ans. 

— Les fraudes et malversations de tous gen
res dont se sont rendus coupables ces derniers 
temps bon nombre de fonctionnaires publics, 
inspirent à la Nouvelle Gazette de Zurich 
d'excellentes réflexions qui seront lues avec 
profil par chacun. Recherchant la cause de la 
corruption administrative qui paraît exister dans 

plusieurs cantons, le journal zoricois s'exprime 
comme suit : 

« On parle d'un contrôle insuffisant ; on dit : 
là où le contrôle existe, l'ordre règne. Mais le 
contrôle sans la moralité n'est rien. Le fonc
tionnaire qui ne remplit son devoir que parce 
qu'il est contrôlé est déjà moralement perdu et 
ne devrait pas revêtir un poste de confiance. 
Ne nommez que des hommes éprouvés et non 
le premier venu, par favoritisme, par népotis
me ou par quelque confraternité de loge. Voilà 
où gît le mal. 

« Par le temps qui court, peu importe ce 
qu'un homme est, ce qu'il sait et ce qu'il a 
rendu de services. L'essentiel esl d'être bien 
épaulé et protégé. Si, ailleurs les choses mar
chent mieux que chez nous, c'est que, dans le 
choix des fonctionnaires, on tient compte du 
mérite personnel, des capacités et du caractère. 
Chez nous, il suffit parfois de porter tel nom 
plutôt que tel autre pour être immédiatement 
bien en cour. 

a A cette cause du mal, il faut ajouter l'es
prit du temps. Gagner de l'argent'est considéré 
comme le comble de l'habileté. Le matérialis
me envahit tout. On élève l'enfant, dès la ma
melle, dans l'idée que, pour être considéré, il 
faut être riche. Le sentiment moral souffre dans 
ces conditions. L'instruction générale a peut-
être fait des progrès, mais le moral déchoit -r 

ceux qui profitent du mal sont seuls à le nier. 
Instruisons nos populations, faisons la guerre à 
la superstition, proscrivons le fanatisme, mais 
cultivons chez tous les individus le sentiment 
moral et religieux. C'est le seul moyen de créer 
un progrès réel et durable. » 

La N. Gazette de Zurich constate avec un 
regret que partageront tous les hommes qui ai
ment leur pays, combien l'honnêteté politique et 
commerciale du peuple suisse a subi d'atteintes 
depuis un quart de siècle. Jusqu'ici, dil-elle, le 
nom suisse, synonime de droiture et de loyauté 
était respecté partout. Faisons en sorte qu'il en 
soit toujours ainsi et qu'un jour ne vienne pas où 
il nous faudrait dire: Tout est perdu avec l'hon
neur. 

Tir fédéral. — Le règlement du tir vient de 
paraître. En voici quelques articles : 

Art. 5. Il est établi 120 cibles, dont 100 à la 
distance de 300 mètres et 20 à la distance de 
450 mètres. 

Art. 6. Les visuels des cibles sont les sui
vants : à 300 m., disque noir de 70 cm. de dia
mètre ; à 450 m., disque noir de 100 cm. de 
diamètre. 

Art. 7. La division des cibles est la suivante: 
a) Bonne cible Patrie ^Progrès) 300 mètres. 
Disque noir du diamètre de 70 cm. Champ 

des points 80 cm divisé en 20 cercles égaux 
de 1 à 20 points de la périphérie au centre. 

b) Bonne cible Patrie (Bonheur.) 
Disque noir du diamètre de 70 cm. auquel 

est placé un carton circulaire à lever qui sera 
mesuré au moyen de la machine à pointer en-
50.000 degrés. Le restant du disque, jusqu'à 
80 cm. de diamètre sera divisé en 3 cercles 
égaux comptant 3 -2-1 point du centre à la pé
riphérie. 

c) Bonne cible Ticino* 
Comme la cible Patrie (Bonheur,) 
d) Bonne cible Lugano. 
Disque noir du diamètre de 100 cm. Champ 

des points 150 cm. divisé en 50 cercles égaux 
comptant de 1 à 50 de la périphérie au centre. 

e) Cible Poule à 300 mètres. 
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Disque noir du diamètre de 70 cm. divisé m 
3 cercles égaux jusqu'à 50 cm. comptant 3-2 
et 1 point. 

Jusqu'à 15 c m . = 3 points. 

50 „ = 1 
f) Cible Poule à 450 mèires. 
Disque noir du diamètre de 100 cm. divisé 

en 3 cercles jusqu'à 75 cm. comptant 3-2 et 1 
point. 

Jusqu'à 20 cm. = 3 points. 

» 4 0 » = 2 » 
» 75 „ — 1 » 

Art. 9. Le nombre des coupes à tirer à cha
que bonne cible est le suivant : 

Patrie (Progrès) 5 
Patrie (Bonheur) 2 
Ticino 2 
Lugano 5 

Sur la même cible les coups doivent être t i 
rés consécutivement sans interruption. 
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Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le 9 courant, un homme de 37 

ans, qui rentrait de faucher, a été foudroyé à 
Wûlflingen et tué sur le coup. 

BALE-CAMPAGNE. — M. le colonel Frei, 
notre ambassadeur à Washington, est arrivé en 
congé dimanche après-midi à Arlesheim où il 
passera quelque temps dans sa famille. 

FRIBOURG. — La Liberté apprend que M. 
Théraulaz vient de remettre son commerce, et 
qu'il ne conserve plus aucun intérêt dans son 
ancien magasin d'études et de confections mi
litaires. Ainsi se trouve régularisée la position 
du président du Conseil d'Etat, 

— Lundi dernier, à Romont, un coutelier 
travaillait à arrondir une meule à aiguiser, lors 
que tout à coup, un morceau de cette pierre 
sauta avec une telle force contre la tète de ce
lui-ci qu'il lui perça le crâne. Ce malheureux, 
seul soutien de sa famille, est mort aujourd hui. 

{Bien public.^) 
GENÈVE — Hier soir, à 6 h. un triste ac

cident est venu jeter le deuil dans une jeune 
famille. Un détachement des soldats du train, 
actuellement en caserne à Plainpalais, se bai
gnait à la Jonction, sous les ordres d'un lieute
nant Le soldat L. G., âgé de 26 ans, marié et 
père d'un enfant, de Ropraz (Vaud), mais do
micilié à Genève, s'élant trop avancé,a été en
traîné par le courant, très fort en ce moment, 
et s'est noyé. Son corps n'a pas encore été re
trouvé. 

VAUD. — On écrit du Brassus au Nouvel
liste : . . . 

« Nous avons depuis quelques jours une bise 
glaciale, à l'instar des premiersjours de décem
bre, qui nous rappelle le pied de neige qui tom
ba l'année dernière à pareille époque et qui lit 
tant souffrir le bétail aux alpages. Nous ne pou
vions pas travailler lundi et mardi sans feu, at
tendu que nous avions moins de 10° c. a sept 
heures du soir. 

« Ainsi, à ce compte-là, il y a dix-huit mois 
que nous chauffons les appartements, ayant 
chauffé tous les mois de la triste année 1SS4. 
C-tte désastreuse bise ne manquera pas de nui
re considérablement à nos maigres récolles. „ 

_ On écrit à la Revue d'EchaUens, le 14 jum : 
La digne réception que le Conseil d Etat 

vient de faire à noire vénérable évêque a été 
très sensible aux populations catholiques du dis
trict d'Echallens. Nous lui en témoignons toute 
notre reconnaissance. 

Aujourd'hui encore nous avons salué par la 
voix populaire du canon une nouvelle preuve 
de sympathie de nos autorités : celle de la no
mination du docteur Longchamp en qualité de 
juge au tribunal de district, qui n'avait jusqu'à 
ce jour pas de représentant catholique. t 

C'est une nouvelle preuve de l'esprit de lo- ! 
lérance qui anime nos aulortés comme nos po
pulations rurales ("quoi qu'en dise cer'aine pres
se pessimiste). Nous saurons en être dignes pour 
le bien de notre cher canton et de notre patrie : 
Vive la Suisse ! 

Nouvelles é trangères . 
France, 

Le 12 juin s'est ouvert, devant le tribunal 
correctionnel de la Seine, les débats d'uns af
faire étrange, qui a fait beaucoup de bruil et 
dont l'instruction a duré des mois et dos an
nées ; il s'agit de l'entreprise de la Nouvelle 
France, imaginée et dirigée par le marquis de 
Rays, et que les journaux ultra:::onlnins, entre 
autres VAmi du peuple de Fiïbourg, avaient à 
plusieurs reprises chaudement recommandée à 
leurs lecteurs. 

La Nouvelle France est une île déserte de 
l'Océanie, rocher nu sans terre et sans eau, 
que le marquis avait achetée par acte en règle 
de quelques sauvages dont il était devenu roi-

Celte acquisition lui avait coûté deux paquets 
de tabac, des perles et un costume écarlate. 

Il avait mis son royaume en actions, cou
vert les murs d'affiches, rempli les journaux de 
réclames. Le inonde légitimiste et catholique 
s'était jeté dans celle affaire avec autant d'en
thousiasme que plus lard dans l'Union générale ; 
il s'agissait de fonder une nouvelle Franco cro 
yanle, où revivraient les anciens temps de foi 
monarchique et religieuse. 

M. du Breil, marquis de Rays, avait un jour
nal illustré, qui reproduisait les paysages de la 
Nouvelle-France ; il avait établi des succur
sales au Havre, à Marseille, à Bruxelles, à 
Anvers. Il organisait l'administration de ses 
Etats et nommait les fonctionnaires. 

Les fonds et Jes colons abondèrent ; ceux-ci 
ayant vainement essayé de partir par le Havre, 
par Anvers, par Amsterdam, où l'on exige des 
entrepreneurs d'émigration des garanties pour 
leurs passagers, finirent par s'embarquer nui
tamment et secrètement, abandonnant leur ma
tériel de campement et d'installation. 

Après six mois de voyage, pendant lesquels 
les colons durent faire le service de matelots, 
on débarqua à la Nouvelle-France et le lieu 
du débarquement reçut'le nom de Port Breton. 

En France et en Espagne, on chanta des 
actions de grâces dans les églises ; et le? af
fiches et les réclames recommencèrent de plus 
belle sur la prospérité et la richesse de la nou
velle colonie. 

Malheureusement, les émigrants, sans abri et 
sans ressources sur un rocher nu et infertile, y 
étaient presque tous morts de froid et de faim ; 
une dixaine seulement avaient survécu pour ap 
porter en France la nouvelle. 

Il faut ajouter, pour être impartial, que si le 
marquis de Rays est énergiquement accusé, il 

est aussi chaleureusement défendu. Les débats 
feront sans doute la lumière sur celte étrange 
odyssée et montreront si l'on a eu aiïaire à un 
illusionné sans clairvoyance, ou à un exploi
teur sans vergogne, comme le croit, non sans 
apparence de raison, la justice française. 

»l. de Rays a à côté de lui, sur le banc des 
prévenus, onze de ses agent9 ; quelques autres 
compris d'abord dans les poursuites, ont béné
ficié d'une ordonnance de non-lieu. 

Le principal chef d'accusation est l'homicide 
par imprudence, qui peut emporter une peine 
de cinq ans de prison 

— D'après les dernières nouvelles parve
nues au ministère de la marine, les négociations 
ouvertes à Shanghaï par VI. Tricou prennent 
une bonne tournure. 

Le gouverneur Li Hung Chang, qui repré
sente le souverain de la Chine, aurait déclaré 
que cette puissance n'entend nullement déclarer 
la guerre à la France. 

Allemagne. 

M. Bennigsen vient de se démettre de son 
mandat de député au Landtag et au Reichstag. 
M. Bennigsen se sent découragépar la situa (ion 
parlementaire et probablement aussi à cause de 
divergences entre lui et son parti ; il estime que 
la loi polico-religieuse est plus susceptible 
d'amendements que ne le pense la majorité de 
celte fraction de la Chambre. 

La commission de la Chambre des députés a 
adopté par 17 voix l'art. 1 du projet de loi po
litico-ecclésiastique présenté par le gouverne
ment ; l'art. 2 par 15 voix sur 21. L'article 3 a 
été voté avec un amendement. 

—La Chambre des députes prussiens discute le 
nouveau projet politico-ecclésiastique. MM. 
Windlhorst et Reichensperger critiquent le pro
jet sur divers points et estiment qu'il ne consti
tue qu'un expédient. Ils expriment l'espoir que 
la commission y introduira de nouvelles atté
nuations. 

Le ministre des cultes affirme que le projet a 
pour but de constater si la paix est possible sur 
le terrain de la communication obligatoire des 
nominations de curés et si l'on peut rétablir 
l'étal de choses qui existait avant 1849 et 1867. 
Le projet a en vue d'obtenir une transaction sur 
les bases qui sont admises déjà par la curie ro 
maine pour d'autres pays. 

Angleterre. 

Un grand meeting a eu lieu le 13 à Birming
ham à l'occasion du vingt-cinquième anniver
saire de l'élection de M. John Brighl. Celui-ci 
a prononcé un grand discours sur les questions 
commerciales. Il a déclaré que si l'Europe 
abolissait les tarifs, il ne resterait aucune rai
son pour maintenir les armées permanentes. Il 
a ajouté, si les tarifs n'avaient pas existé, la 
guerre de 1870 n'aurait pas éclaté entre la 
France et l'Allemagne. 

— Sweeney, soupçonné du meurtre de lord 
Mounlmorres, assassiné en septembre 1881, 
vient d'être arrêté à Queenstown, au moment 
où il s'embarquait pour l'Amérique. 

S ion, le 19 juin l / inaugura-
tion du théâtre de Sion a eu, 

, hier, un tel succès, qu'à la de-
' mande du public, une non-
' Telle représentation aura l ieu 
.jeudi soir, 21 juin. 



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. 

OMËSTIQUES 
de campagne pour le canton de Vaud, 

SONT DEMAVDES PAR 

GRANDE CHANCE DE GAINS 
WLe 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 = lis.625,000 
TABLE DES GAINS 

1 prime à 300,000, marcs 300,000 
1 gains à 200,000 . 200,000 
2 » à 100,000 > 200,000 
1 » à 90,000 • 90,000 
1 , à 80,000 » 80,000 
1 » à 70,000 » 70,000 
1 » à 60,000 » 60,000 
2 . à 50,000 » 100,000 
1 „ à 40,000 • 40,000 
1 » à 30,000 » 30,000 
8 » à 15,000 • 120,000 

21 » à 10,000 » 210,000 
56 » à 5,000 • 280 000 

106 • à 3,000 » 318,009 
223 » à 2,000 » 446,000 

6 . à 1,500 » 9,000 
515 » à 1,000 » 515.000 
869 » à 500 • 434,500 

65 - à 200 » 13,000 
63 » à 150 9,450 

26820 • à 145 » 3,888,900 
17837 » à 124, 100 etc. etc. 

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 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 démandes 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. 
* F (Ha 3106) 3-1 

Poix noire 

L'AGENCE B. BÎOLEY 
A MARTIGNY-BOURG 

PLACEMENTS GARANTIS DANS LA HUITAINE, A U CANTON 
DE XAUD. 

1 m 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Etablie à Paris, rue de Grammoot et rue du Quatre-Sepienibre, 18 

F O N D S D E G A K A S T I E 208 MILLIONS 
Réparlitions des bénéfices tous les 2 ans. 

Denis RION, 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: 

I I A A e\<«\.rK a i n s i c l u e beaucoup de primes de : 

500 000 Fr' MyflM°i]™wi 5°Fr-
francs en or 

(H4776X) 9-1 

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

H. Degen, à Baie. 

Chez Burcher, à Brisue, 32-3-1 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Dépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFIE un INTÉRÊT DE 4 % l'an sur les dépôts à un an el à Irois ans 
de terme. 

A celte occasion il ssl rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans toutes les caisses des agences de la Banoue 

r ( H 2 7 8 2 X ) _ ^ 6 - 3 - * * 

Avis. 
BHmancIie lojuio prochain, 

, Chez M. Dallèves, rue du Château 
à Sion. 

Jeu de quilles 

a a a M 

IrL-terna,tiorLa,le 
POUR LA. CRÉATION 

d'Etablissements de Bienfaisance 
en Tunisie. 

Gros de ^.s lOO.OOOfr. 
2 LOTS de G O . O O O fr. 
4 LOTS de 2 5 . 0 0 0 fr. 

i o LOTS do 1 0 . 0 0 0 fr. 
100 LOTS de l . O O O fr. 
2 0 0 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble : 321 LOTS en argent 
formant UN MILLION 

P R I X JDTT B I L L E T : 

UN FRANC 
Des conditions de vente avec remise sont 

faites aux marchands. — Les billets sont déli
vrés contre espèces, chèques ou mandats-poste 
adresses à Tordre de M. Ernest D É T K S , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la arange-Batolière, 13. 

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

2-2 

Stand d'Aigle. 
Celte société 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 J O S . BEBGER. 




