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Canton du Valais. 

Nous lisons dans la Gazette de Lausanne : 
Le Confédéré du Valais se plaint très vive

ment de ce que le Tribunal d'appel ait écarté 
de la liste des juges de district des magistrats 
capables et considérés, et cela uniquement pour 
cause d'opinion politique. Le Confédéré a le 
droit de se plaindre ; mais il a tort lorsqu'il at
tribue aux seuls cantons de Fribourg et du 
Tessin le monopole de ces sortes d'épurations. 
Qu'il consulte le " mouvement judiciaire „ 
Vaudois et il verra que le Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, très radical, celui-là, a fait 
dans se9 nominations autant de politique qu'il 
était possible. 

u Tous les régimes autoritaires se ressem
blent ; qu'ils soient radicaux ou ullramontains, 
peu importe ; l'autoritarisme use partout des 
mêmes procédés. » 

Si les griefs de l'opposition vaudoise sont 
fondés, ce que nous ne sommes pas en mesu
re d'apprécier, elle peut s'associer à nos plain
tes sur les procédés d'une majorité oublieuse de 
la majesté de la magistrature que les anciens 
symbolisaient par une figure ayant un bandeau 
sur les yeux et tenant la balance égale, c'est-
à-dire, ne connaissant pas les personnes pa
raissant au prétoire et limitant ses fonctions à 
les entendre et à les juger conformément aux 
lois existantes, 

Dans tout autre sphère les pouvoirs publics 
ont un large champ pour faire de la politique ; 
mais s'ils s'avisent de l'introduire dans les tri 
bunaux entre les mains desquels sont la fortune, 
l'honneur et la vie de tous les citoyens, ils se 
rendent coupables de prévarication. 

La Gazette de Lausanne a tort loroqu'elle pré
tend que l'autorisme use partout des mêmes rao-
yens.Nous avonsau moinsune exception à lui citer 
à l'honneur du parti radical, exception d'autant 
plus honorable qu'elle est malheureusemeut plus 
rare. Chacun sait que le Grand-Conseil neu-
châtelois est au moins pour les trois quarts 
composé de radicaux ; eh bien 1 ce Grand-
Conseil vient d'élire un tribunal supérieur avec 
on président et une majorité de citoyens con
nus pour appartenir à la minorité. 

Dans la polémique que nous soutenons con
tre les organes valaisr.ns de la majorité, au su
jet des récentes épurations des tribunaux, nous 
aimons à nous appuyer, en fait de notions 
d'administration de la justice sur les organes 
conservateurs que la passion n'a pas aveuglés. 

Nous lisons à ce sujet dans la Sui$se Libé
rale : 

« Les tribunaux n'ont pas à marcher dans un Ce serait donc le Comité d'organisation do 
sens ou dans an autre, comme le peut faire un concours de gymnastique quiserait le coupable. ! 

Gouvernement ou une Chambre. Bien loin de se 
faire jamais les organes d'un parti, leur devoir 
est de se tenir soigneusement à l'écart des par
tis. La mission des juges n'est nullement une 
mission active, elle se borne à dire droit, soit à 
appliquer la loi telle qu'elle est, à l'interpréter 
sans acception de personnes, à proléger la mi
norité contre la majorité, à défendre le faible 
contre le fort. En d'autres termes, comme on 
l'a bien dit dans une monarchie, les tribunaux 
ont à rendre des arrêts et non pas des services. 
Le principe est vrai sous quelque régime que 
ce soit. 

" Nous allons même plus loin ; nous esti
mons que dans une République, au lieu d'affai
blir le pouvoir judiciaire, on devrait faire tous 
ses efforts pour le fortifier ; car c'est le seul 
moyen d'assurer la liberté individuelle et la li
berté individuelle est, on l'avouera, le premier 
de tous les biens. Les Américains, nos maîtres 
en fait de liberté, l'ont bien compris et ont mis 
le pouvoir judiciaire au-dessus des deux autres, 
tandis qu'en Europe, en Suisse, particulière
ment, on a l'habitude d'en faire un dérivé du 
pouvoir législatif et du pouvoir administratif. „ 

Le Bien public à propos d'élections judiciai
res faites à Fribourg dans le même esprit que 
chez nous, termine son article de blâme par la 
sentence suivante : 

U esprit de parti entre dans le prétoire 
par une porte, tandis que la science juridique, 
la hauteur des vues et l'impartialité sort par 
Vautre. 

Un correspondant bilieux, M. K., n'osant don
ner à la Gazette la primeur de ses extrava
gances, les adresse à la Liberté de Fribourg, 
pour être reproduites aussitôt par nos journaux 
cléricaux de langue française. M. K. voit dans les 
ascensions de montagne et autres fêtes profa
nes qui se donnent le dimanche une violation de 
la loi divine. Si nous l'avons bien compris, il vise 
spécialement la promenade de Prabé et le con
cours de gymnastique. Or, dans la première de 
ces fêles, le programme annonçait en toutes 
lettres que la messe se dirait à Savièse, à 6 h. 
du malin, ce qui eut effectivement lieu. Au 
banquet champêtre offert aux excursionnistes à 
leur retour, assistaient les autorités civiles et 
ecclésiastiques de Savièse, ainsi qu'une grande 
partie de la population. Oserait-on prétendre 
qu'un banquet ou M. R. Dallèves figure comme 
major de table et SI. de Monlhéys comme prin
cipal orateur ait pu donner prise à un reproche 
d'irréligiosité ? 

Mais ce même comité, sans mentionner expli
citement dans son programme l'heure de la 
messe, l'indiquait suffisamment en annonçant la 
suspension-des travaux de 9 1/2 à 11 1/2 heu
res, précisément celles où se célèbre le service 
divin pour les catholiques comme pour les pro
testants. Dès lors quel peut être le motif déter
minant de celte explosion de pbarisaïsme ? — 
Pas autre que le dépit de voir prospérer des so
ciétés qui ne sont pas enrégimentées à la façon 
du Pius-Verein ou des ouvriers catholiques. 

Que s'est-il donc passé au concours de gym
nastique qui ail pu agacer les nerfs de M. K ? 
Un léger subside accordé par le Conseil d'Etat 
et par la municipalité serait-il envié par les 
pieuses sociétés ? Il n'en vaudrait pas la peine, 
celles-ci ayant assez de moyens pour faire 
affluer l'argent dans leurs caisses. On ne sau
rait non plus reprocher à la fête le moindre dé
sordre ; les travaux des gymnastes ont été exé
cutés au grand jour, en présence d'une foule 
considérable, qui a témoigné sa satisfaction par 
des applaudissements répétés ; le Walliserbote 
lui-même l'atteste. 

M. le conseiller P. Hànni, qui avait présidé 
à l'installation et aux décors, a vu son œuvre 
couronnée d'un plein succès ; exécutants et 
spectateurs lui en ont marqué leur reconnais
sance. 

Au banquet, la municipalité de Sion était r e 
présentée par son vice-président, M. R. de 
Torrenté ; l'harmonie et l'ordre le plus parfait 
n'ont cessé de régner; le bal qui a suivi a été 
brillant, tout s'y est passé de la manière la plus 
correcte. Il faut donc avoir de la bile de reste 
pour trouver quelque chose à reprendre à cette 
fêle. 

Mais, à votre tour, M. K., quelle différence trou
vez-vous dans l'emploi du dimanche des gymnas
tes eteelui desouvrierscatholiques?Les ouvriers 
catholiques (ou protestants), parlent de Sion 
pour le St-Bernard un dimanche sous la con
duite de M. le chanoine Escher et de M. le 
conseiller Albrecht; l'année suivante, encore 
un dimanche, sous la direction des mêmes chefs, 
ils visitent les Bains-de Loèche. 

S'il n' ya pas de mal pour les uns, il ne doit 
pas y en avoir pour les autres ; donc, si com
me vous nous en menacez, le Seigneur nous 
relire sa bénédiction, que chacun prenne sa part 
de responsabilité. 

Un gymnaste 

Club alpin. — La Gazette, après plusieurs 
autres journaux, publie l'entre filet suivant : 

« Nous apprenons que les membres du club 
alpin belge méditent une excursion à Zermalr, 
« au cœur des hautes Alpes „ ajoutent avec un 
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certain orgueil les journaux amis des clubistes, 
le rendez-vous généra! aura lieu à Liège, te 14 
août et l'on dit que les adhésions sont déjà 
nombreuses. „ 

La Gazette foil suivre ces lignes de la flat
teuse réflexion qu'on va'lire et qui est de na
ture à encourager les touristes à visiter notre 
pays qu'elle dépeint comme habité par des 
coupe-jarrets : 

« Bonne chance aux touristes belges, et 
puisse leur étoile les préserver des précipices, 
des avalanches et des coupe-sacs » ! 

Martigny-Plaine, le 19 juin 1883 . 
Monsieur le Rédacteur àuConfédèré, Sto/». 

C'est avec regret et élonnement que nous 
avons appris que le Tribunal d'appel n'a pas 
confir.né juge instructeur l'honarable président 
Emmanuel Joris. On prétend que ce magistrat 
intègre et capable a été sacrifié à des exigences 
politiques par une certaine coterie qui veut tout 
dominer chez nous comme à Fribourg. La po
litique ne devrait cependant pas jouer un rôle 
dans les tribunaux. 

M. Joris, malgré l'expérience acquise pen
dant de longues années do magistrature, avait 
le tort d'être indépendant et sympathique aux 
libéraux du district de Marligny. 

Il a été remplacé par un jeune notaire et 
stagiaire. 

On se demande: qu'est-ce que celte nouvelle 
étoile qui apparaît à noire horizon politique?... 
Les directions tracées par la coterie seront-
elles observées ? c'est probable. 

Un abonné. 

On nous écrit de iVlonthey le 20 juin 1883 : 
u L'auteur de l'article qui a paru dans votre 

Numéro de ce jour a l'air de vouloir insinuer 
que ce serait sur les instigations du parti libéral 
que quelques meneurs intéressés du parti con
servateur de Monlhey ont voulu faire quelque 
bruit au sujet du remplacement du Juge Instruc
teur actuel du District de Monlhey, par un autre 
citoyen appartenant également au parti conser
vateur. 

Il est de notre devoir de protester à notre 
Jour contre ces absurdes insinuations, attendu 
que le parti libéral n'a été consulté ni pour la 
rédaction do la protestation télégraphique en
voyée à la Hante Cour d'Appel, avant la no 
mination, ni pour celle de la fameuse protes
tation qualifiée de plac:ird qui a été effective
ment imprimée, et affichée dimanche malin, par 
des personnes qui nous ont toujours paru être 
loin de se faire gloire d'appartenir au parti li
béral. 

La vérité vraie est que le parti libéral, tout en 
reconnaissant que le district de Monlhey, a 
été prétérité en celte circonstance, contraire
ment aux convenances traditionnelles et à l'u
sage consacré en pareille matière, s'est complè
tement désintéressé dans celte question.^ 

Au resle, pour que le public soit entièrement 
édifié à ce sujet, nous attendons qu'il vous plai
se de bien vouloir publier les noms des signa
taires des dites pièces. 

Pour finir, nous renvoyons à qui de droit la 
paternité de l'article qui a paru dans ['Echo du 
Rhône du 19 courant, annonçant que les deux 
partis du district de Monlhey étaient unanimes 
pour signer la protestation du jour. 

(Deux libéraux Montheysans). . 

On nous écrit de Leylron : 
Il y a bien longtemps que la campagne n'a 

pas présenté un aspect aussi réjouissant qu'en 
l'an de grâce que nous traversons. 

L'agriculteur si rudement éprouvé parles an
nées maigres qui se sont succédées jusqu'ici, 
peut regarder l'avenir avec moins d'inquiétude. 
En effet, tout annonce une excellente récolte. 
Les foins, grâce aux dernières pluies, ont aug
menté d'une manière surprenante ; la quantité 
sera bonne et la qualité ne laissera rien à dési
rer si le temps est favorable au moment de la 
fauchaison. 

Les blés sont magnifiques aussi on évalue le 
rendement moyen à 10 ou 12 mesures (de 15 
litres) par 100 toises de terrain ; c'est beau. 
Les moissons ont déjà commencé. 

El la vigne ! elle promet beaucoup ; si la flo
raison peut s'effectuer dans de bonnes condi
tions, le vigneron peut se réjouir ; car il y a 
certains parchels, où de mémoire d'homme, on 
n'a vu autant de raisins. 

Espérons que le temps ne nous ménagera 
pas d'amères déceptions. 

J. 

P. S. On a été 1res étonné chez nous, au 
pied de l'Ardevaz, de la proposition de M le 
président du Grand Conseil tendant à voler des 
remercimenls à M. Bioley ; pour son impartia
lité. 

En voilà des coups d'encensoir bien mérités. 
D'autre part, on nous assure que les Commu

nes de Saillon et Port-Valais, aidées de plu
sieurs autres se proposent d'ouvrir une sous
cription dont le produit serait destiné à élever 
un monument à l'impartialité de ce magistrat re
gretté. 

On ne dira pas après ça, que les Valaisans 
sont des ingrats, hein ! * 

Confédération suisse. 

SUISSE OCCIDENTALE. 

Le rapport du Conseil d'administration de la 
Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et du Simplon vient de paraître. 

Ce document explique la diminution si forte 
des receltes de la Compagnie par le fait de la 
situation agricole de la Hongrie en 1882, et par 
|a pauvreté des dernières vendanges. 

Un des articles les plus importants du mouve 
ment des transports en transit est représenté 
par les céréales, lorsque la Suisse s'approvi
sionne par Marseille; au contraire, ce mouve
ment devient presque insignifiant si les arriva
ges sont en provenance de la Hongrie. Les 
grandes plaines du Danube, cultivées en céréa
les, suffisent à l'alimentation de l'Autriche-Hon-
grie dans les années ordinaires ; dans celles de 
grandes récoltes, elles exportent leurs excé
dents et les envoient sur les marchés suisses; 
dans les années dont la production resle au-
dessous de la moyenne, les blés de Marseille, 
après avoir traversé la Suisse, franchissent Ro-
manshorn et vont se répandre dans la Bavière, 
dans le Tyrol et jusqu'au cœur de l'Autriche. 

Il en résulte pour la Suisse-Occidentale, 
abondance de transports dépassant 120,000 ton
nes par an dans les années insuffisantes de la 
Hongrie, c'est-à-dire alimentation par Mar
seille de toute la Suisso et dès au-delà ; trans
port moyen d'environ 90,000 tonnes dans les 

années de récoltes ordmaires, c'est-à-dire ali
mentation de la Suis9fà s e u | e m e n i p a r Marseille,, 
et enfin abaissemeÉ?^ du mouvement jusqu'à 
40,000 tonnes environ dans les années exubé
rantes chez nos voisins, c'est-à-dire importa
tion en Suisse des quantités nécessaires à la 
consommation locale. 

Le produit moyen du transport d'une tonne 
do céréales étant d'environ 8 fr. sur noire r é 
seau, dit le rapporl, du seul fait de la variation 
des transports de céréales, la recette brute an— 
nuelle peut diminuer de 960,000 fr. à 720,000 
fr. et 320,000 fr., soit une différence de 
240,000 fr. dans le premier cas et de 640,000 
fr. dans le second. 

Si du bénéfice total de la Compagnie, y com
pris le revenu de ses valeurs particulières, bé
néfice qui est de fr. 981,616, on déduit 1° l'in
térêt aux actions privilégiées, soit fr. 700,000, 
2° la part de bénéfice de la Société suisse, soit 
fr 35.498„06, il reste un bénéfice net à répar
tir de fr. 246,117»94 que le conseil d'adminis
tration propose de verser en entier au compte 
de réfection extraordinaire des voies. 

Le bénéfice net est inférieur, en 1882, à ce 
lui de 1881, de fr. 488,929„41. 

Ce bénéfice était en 1881 de fr. 1.259,925,54. 
Il n'est en 1882 que de fr. 770,996„13. 

Aujourd'hui, en présence des dispositions r i
goureuses et formelles du Code fédéral des 
obligations, il n'est pas possible de continuer 
plus longtemps à faire une répartition anticipée 
aux actions privilégiées. Ces actions ayant dé
jà reçu, le 1er juillet 1882, le dividende affé
rent au premier semestre, il n'y a plus à leur 
distribuer que le dividende afférent au second 
semestre de la même année. En conséquence, 
les actions privilégiées ne percevront, le 1er 
juillet 1883, que 12 fr. 50 solde du dividende 
qui leur revient pour l'année 1882. 

Une grande inactivité commerciale, dit le rap
port des censeurs, règne depuis longtemps par
tout, et loin de s'améliorer, nous voyons la si
tuation s'aggraver. Notre Compagnie en souffre 
tout particulièrement, puisque, pour des causes 
diverses, elle voit encore son trafic diminuer. 
Sans doute, une partie de ces causes ne seront 
que passagères, et certains faits qui sont au
jourd'hui contraires à nos intérêts redevien
dront favorables. Nous voudrions pouvoir es
pérer qu'ils conlre-balanceront prochainement 
des détournements de trafic qui nous paraissent 
acquis à la concurrence du Gothard. 

Exposition de Znrich. 

Dans un excellent article, intitulé LA CHIMIE, 

le National Suisse constate la prospérité crois
sante de la fabrication des savons en SUHSO. 

* Ce qui fait, dit-il, la prospérité des savons 
en uisse, c'est la bienfacture avec laquelle, 
tons les produits sont livrés au commerce, pro
duits cependant faciles à falsifier. L'importation 
des savons étrangers a beaucoup diminué de
puis qu! hos fabricants ont appris à livrer au 
commerce un savon parfaitement neutre, c'est-
à-dire, sans excès ni d'eau, ni de bases a l 
calines. Toutes les teintureries de soie suisses, 
qui emploient des quantités énormes de savon, 
les fabriques de toiles ronge Andrinople ont 
abandonné le savon do Marseille, pour ne plus 
faire usage que du savon suisse. Il ne faudrait 
pas croire qu'il s'agit ici uniquement d'esprit pa
triotique ou de l'encouragement d'une industrie 
nationale; la fabrication que nous venons de 
nommer exige un savon excessivement pur et 
ce n'est qu'à cette qualité que les fabriques 



suisses doivent leur extension et leur bonne ré
putation. On fabrique en Suisse pour 1V2 mil
lion de produits stéariques et pour 3 millions 
de savons par an. » 

Nous avons vu Javec plaisir que parmi les 
fabricants suisses, le correspondant du \ational 
cite en première ligne la maison Péclard, d'Y-
verdon, chez laquelle toutes les villes et tous 
les grands villages du Canton du Valais s'appro
visionnent. Nous citons ; u Al. U. Péclard, à 
Yverdon, (N° 1289), expose de très beaux sa
vons, et, sans vouloir déployer tout le luxe de 
la concurrence, il a su orner sa vitrine avec la 
chose principale : les produits qu'il voulait ex
poser. Les cristaux de soude se conservent 
très bien à l'air et font très bon effet. Autant que 
l'on peut en juger sans examen spécial, les sa
vons de celle hbriqueso.il " neutres „ et capa
bles de supporter loute; concurrence pour la bien-
facture. „ 

— D'autre part nous trouvons avec plaisir, 
mais sans surprise, dans la Revue les lignes 
suivantes qu'elle consacre à la chapellerie : 

u MM. Glinche et Cie à Bramois, ont aussi 
une bonne, collection de chapeaux de feutre. 
Beaucoup de casquettes et de képis militaires, 
avec des plumets à faire rêver tous les jeunes 
officiers ambitieux. „ 

LES CARABINIERS. 

Qui se souvient d'avoir vu passer, au pas 
accéléré, clairon en tète, les plumes de 
coq au vent, l'air martial, une de nos ancien 
nés compagnies de carabiniers? Elles se distin
guaient des autres troupes d'infanterie non seu
lement par la tenue, mais encore par une allure 
plus vive, plus correcte, par une plus grande 
assurance dans la marche et les mouvements. 
On semblait lire sur les visages un sentiment si 
non d'orgueil du moins de supériorité. Chaque 
compagnie avait son histoire particulière, et 
l'ambition des jeunes gens, par exemple, était 
d'acquérir bon œil et bon pied pour entrer dans 
la compagnie. 

Il paraît que la nouvelle organisation militaire 
qui a élevé de beaucoup le niveau d'instruction 
de l'infanterie, sacriGe presque complètement 
les carabiniers — Elle a tort, — d'autant plus 
que dans tous les autres pays ces corps jouis
sent de faveurs exceptionnelles. 

Un officier distingué de noire armée, M. le 
lieutenant-colonel Kern, instructeur d'infanterie 
vient précisément de publier une remarquable 
petite brochure toute d'actualité sur f emploi et 
la formation des bataillons de carabiniers. 
(Sandoz, 75 et.) 

On y trouve non seulement l'histoire de celte 
institution, mais des considérations pleines d'in
térêt S'jr l'utilité de cette arme. L'auteur rappelle 
le jugement porté naguère par la Schweizeri-
che MilMrzeilung : 

« Lors de l'adoption de la nouvelle Joi sur 
l'organisation militaire, nous avons déjà eu l'oc 
casion d'exprimer nos vifs regrets au sujet de 
la réduction des bataillons de carabiniers, ré 
duction décidée purement et simplement par le 
but d'imiter l'armée allemande. Mais il est en
core plus regrettable que ni alors ni plus tard, 
on ne se soit inquiété de la formation de déta
chements de chasseurs de montagne. Il est vrai
ment curieux que le-pays dont l'altitude est la 
plus élevée en Europe, ne possède aucune trou
pe exercée à la guerre de montagne, et équipée 
dans ce but. Cette question est assez importante 

pour qu'on s'y intéresse dans notre monde mi
litaire. » 

Les compagnies de carabiniers, selon la loi de 
1874, sont des unités de troupes des cantons 
Lors de leur répartition, il fallut tenir compte 
des corps déjà existants, il en est résulté que 
certaines parties de la Suisse ne fournissent pas 
de carabiniers. Ainsi : le Jura bernois, Unter-
wald-le Haul,Bâle Ville, Schaffhouse, Schwylz, 
Appenzell-Rh.-Inl., Uri et le Haut-Valais n'en 
ont presque point.' 

M. Kern proleste contre cetle répartition qui 
constitue une inégalité des plus injustes et des 
plus malheureuses, non seulement au point de 
vue militaire, mais aussi au point do vue patrio
tique. 

C'est pourquoi il voudrait : 
1° Que les compagnies de carabiniers, au 

lieu d'être constituées en unités cantonales, fus
sent déclarées unités fédérales, et partant que 
le recrutement se fasse sur l'ensemble des ar 
rondissements, comme pour les guides, le ba
taillon du train, le génie, etc., etc. 

2° Que la compagnie soit considérée comme 
la vraie unité tactique et le bataillon, plutôt com
me unité administrative et, exceptionnellement 
seulement, comme unité tactique, en cas de 
réunion de plusieurs compagnies : 

3° Que pour le recrutement des hommes, 
on continue à faire le choix dans les écoles 
d'infanterie, mais en attachant beaucoup plus 
d'importance aux aptitudes de marche qu'on 
ne l'a fait jusqu'à présent. Le tir peut toujours 
s'apprendre, tandis qu'on ne vient pas marcheur 
en travaillant dans un bureau ou un atelier. 

Nouvelles des Cantons 
BEKNE. M. Paul Schluep, le célèbre tireur, 

est mort mercredi soir à Bienne, après une lon
gue maladie ; il n'était âgé que de 28 ans. 

SÏ-GALL. — Nous lisons dans le St Galler 
Tagblatt : 

« Quelques articles publiés par M. Bamber-
ger, un juif allemand, dans le Stadtanzeiger, 
relativement à l'exposition de Zurich, avait pro
voqué un vif mécontentement au sein de notre 
population, car l'auteur s'y livrait à des appré
ciations fort injurieuses pour la Suisse. Là-des
sus, une verte réponse à ses incartades fut in
sérée dans notre feuille. L'irritation alla crois
sant et non content des articles de journaux, on 
en vint à une correction plus violente et pen
dant deux soirs consécutifs OP. exécuta un cha
rivari monstre devant la maison du sieur Bam-
berger, qui était absent. Outre ces productions 
musicales, la foule se mit à lancer des pierres 
contre les fenêtres et brisa toutes les vitres. La 
police arriva et voulut se saisir des délinquants, 
entre autres de celui qui paraissait être le chef 
de file. La foule se porta en masse devant le 
siège de la police locale, se livra à des me
naces et à quelques voies de fait en demandant 
l'élargissement du prisonnier. Ce n'est qu'à 
deux heures du malin que la foule se dissipa. 
Un agent de police fut même frappé et mal
traité. „ 

Le St-Galler Tagblatt fait remarquer à ce 
J sujet que ces excès sont d'autant plus regret

tables, qu'ils sont presque inconnus à St-Gall 
' et qu'ils ont pris un caractère anti-sémite. Aus
si le conseil communal a-t-il adressé un appel 

sérieux à la population pour l'engager à se 
maintenir dans les bornes de la légalité et des 
convenances. 

La proclamation de l'administration commu
nale, loin de calmer l'effervescence qui régnait 
dans la ville ne fit qu'y ajouter un nouvel ali
ment. Mesures de police, mise de piquet des 
militaires en caserne, tout fut inutile. Le soir 
du 21 un véritable pillage de la maison Bam-
berger fut organisé. Tout cela se passait avant 
l'arrivée de la police. 

Un correspondant de la Revue donne les 
détails suivants sur ce qui se passa le reste de 
la soirée : 

« La foule stationna encore jusqu'à 11 h. , 
continuant à crier et siffler ; puis, suivant leur 
chef, les faiseurs de scandale se rendirent de
vant le bureau.de police, mais cetle fois il y 
avait bonne garde, le bataillon de recrues était 
là. A la vue des militaires une immense huée 
retentit ; des pelotons de 20 recrues se formè
rent et sillonnèrent la place en tous sens, fusil 
en main, mais rien n'y fit : la foule dispersée, 
refoulée un moment, revenait sur ses pas en 
criant, sifflant; le snydic courait de groupes en 
groupes cherchant à calmer les esprits, mais 
fort inutilement. 

Quand quelqu'un se mêlait de haranguer un 
groupe un peu plus turbulent queles autres, aus
sitôt une huée |ui coupait la parole ; inutile de 
dire que ni Allemand ni Juif no parut sur la pla
ce : ils ont eu raison de rester chez eux, sinon 
il y aurait eu une bagare que rien n'aurait pu 
calmer ; les officiers du bataillon changèrent de 
tactique, ils organisèrent leur troupe en cercle 
en parlant du bureau de poste, et firent avancer 
leurs soldats petit à petit, élargissant ainsi de 
plus en plus le cercle. Les rues adjacentes fu
rent fermées par un peloton, et la foule se sen
tit de plus en plus refoulée. 

Il était près d'une heure du malin, fatigué, je 
me rendis dans mon logement qui se trouve à 
l'étage au dessus de celui de Bamberger; la 
maison était gardée par une cinquantaine d'a
gents de police, je pensais donc dormir tran
quille ; mais, pas du tout, à 2 heures, de grands 
cris se firent de nouveau entendre, la foule r e 
foulée par le militaire s'était rendue de nou
veau devant la demeure de B. et recommençait 
ses vociférations, maiscelte fois il y avait bonne 
garde et elle ne put approcher ; le Rufst du 
main Valerland est entonné et jugez de l'effet Î 
une foule surexcitée chantant le chant national 
à 2 heures du matin, devant le magasin d'un 
juif absent de St-Gall. 

La foule se dispersa au bout d'une demi-
heure ; je ne sais pas encore ce qui advint après 
mais j'ai tout lieu de croire que ces exaltés a l 
lèrent se coucher. „ * 

Le gouvernement St—Gallois a porté ces faits 
à la connaissance du Conseil fédéral. "• 

Nouvelles Etrangères. 

Maroc. 

La soumission de Si Sliman est confirmée. Il 
est arrivé à Tafilalel en attendant les ordres de 
M. Ordega, représentant français au Maroc. Si 
Sliman a envoyé son fils comme otage. Il ira 
probablement à Paris avec M. Ordega. 

î 

file:///ational
http://hbriqueso.il
http://bureau.de


ESBB 

LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
M A i - S E P T E AI B I Ê E 1 8 8 3 

A VIS. 
MM. les actionnaires de la Société du Casino 

de Sion sonl convoqués en assemblée générale 
le 30 juin, à 1 heure du soir. 

Sion, le 25 juin 1883. 2-1 
Le Comité. 

Bal champêtre. 
À ST-PIERRE DES CLAGES. 

Le vendredi 29 juin et le dimanche 1er juil
let prochain, chaque jour dès les 1 heure de 
l'après-midi. 2—1 

p r AVIS. ^ ^ 
u Le soussigné avise le public qu'il va pro

chainement quitter Monlhey pour aller à Sion, 
i\ prie en conséquence les personnes qui dési
rent avoir leur portrait, de se hâter. » 

M A T T E I , PEINTRE ÉLÈVE DE 

L'ÉCOLE DE MILAN. 

I,es véritables 

COCO DE CALABRE ET CERISETTE 
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes 

et digestives 
à 1 c e n t i m e l e l i t re 

(10 Médailles et un Diplôme d'honneur) 
Seules recommandées par les Autorités mili
taires et Sanitaires fédérales, Seules admises 
au Congrès international tfhygiène Genève 
1883. 

Seules récompensées à la Grande Exposition 
de Bordeaux 1882 (Médaille d'Argent 1er Prix) 
tandis que tous les produits similaires n'ont pas 
même obtenu une mention honorable. 

Les véritables Coco de Calabre et Ceriselle 
se trouvent à Sic» à la Pharmacie de Quay. 
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Exposition nationale suisse Zurich 
1883 

A. Série de l'industrie. 
250,000 BILLKTS 

au miuimum 2,500 prix 
d'une valeur totale d'au moins 1 2 5 , 0 0 0 f r . 

Un prix de la valeur d'environ 10,000 fr. 
„ » » 5000 „ 

Quatre prix de la valeur „ 2500 ,, ch. 
file Pif* 

PRIX DU BILLET 1 franc. 
B. Série des Beaux-Arts. 

1 0 0 , 0 0 0 BILLETS 
au minimum 3 0 prix 

d'une valeur totale d'au moins 4 2 , 0 0 0 frs. 
Un prix (valeur d'achat) de 10,000 fr. 
Un prix „ de 5000 » 
Deux prix „ de 3500 » ch. 

file fllf* 
PRIX DU 'BILLET 1 Fr. 

Bureau officiel de vente de VExposition 
/nationale suisse, Zurich. [0F1383]-2-l 

U 

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

F O N D S BÔE G A R A N T I E 2 0 8 M I L L I O N S 
Répartitions des bénéfices tous les 2 ans. 

Denis RION, agent pour le Valais. 

Achat et vente 
de tous les 

effets d'Etat et billets de Primes 
au change du jour 

Nouveaux billets originaux de l'Etat du 
Duché de Brunscic. 

Capital 10 Millnns 402000 Marks 

ou 13 Millions 2500 Francs 
La somme totale parvient à décision en 6 di

visions. Pour le prochain tirage, qu'aura lieu le 
12 Juillet a. c. , seront tirés 3000 gains, conte
nant 208,128 Francs. On est prié de transmettre les 
ordres tout de suite. 

Pour ce tirage coûtent : 
____.j des billets^originaux entiers Frcs 21 

(H03759] 3 - 1 

demis « 10 50 
ADOLPHE MARGUS. 
Brunsvic (Allemagne). 

BRASSERIE D'AIGLE 
établissement à Vapeur. 

P. PICHARD & CIE. AIGLE {Vaud Suisse.; 
Bière en fut et en bouteille de 

1ère qualité 
S'adresser directement à la Brasserie. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Jflonthey 
Recevra à Sion le lundi 2 juillet ainsi que le 

lea lundi de chaque mois. — Hôtel de la Poste. 
3—1 

A VENDRE. 
Monsieur Alfred J a t O I l , Agent d'aiïaires, 

à Monlreux, offre à vendre une certaine quan
tité de sculpture en bois. 

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 

LE COMITÉ. 

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. 

TU! 
Internationale 

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 i e . Gros 
Lots de 100.1 HT. 
2 LOTS de S O . O O O fr. 
4 LOTS de S S . O O O fr. 

10 LOTS do 1 0 . 0 0 0 fr. 
100 LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fP. 

Ensemble : 321 LOTS en argent 
formant UN MILLION 

^ R I X 2DXJ B I L L E T : 

UN FR&Pf© 
Des conditions de vente avec remise sont 

faites aux marchands. — Les billets sont déli
vrés contre espèces, chèques ou mandats-poste 
adressés à l'ordre de M. Ernest D É T E É , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la Grange-Batelière, 13 . 

Achat et vente 
do tous 

Lots d'Etat et à primes 
Nouveaux lots A'Etat représentant 

la somme de Mks 8 millions 552,300! 
Cette somme sera répartie et tirée en 7 

classes. Pour le 1er tirage, comprenant 4 
mille lots, dont le principal est de 50,000 
M., l'on est prié d'adresser de suite les 
ordres; les billets coûtent: 

1 billet entier original fr. 7,50 
/2 » » 3,75 

Un plan officiel des 7 tirages est joint à 
chaque commande. Sauf désir spécial l'ex
pédition des billets se fait contre rembour
sement du montant. S'adresser directement à 

MINDUS et MARIENTHAL 

4m3 Maison de banque 
(H02121) Hambourg. 

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

blées. 3_2 

SION. -— IMPRIMERIE JOB. BEKGER. 




