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Canton du Valais. 

/ La Gazette s'ingéniant à justiûer les mulalions 
que le Tribunal d'appel vient de faire dans la 
composition des tribunaux des districts de Bri
gue, Marligny et Monlbey s'attache à prouver 
que les nouveaux élus sont, dignes et capables 
comme on disait au temps du Sonderbund, tan
dis que la thèse du Confédéré consiste à cons
tater que le Tribunal d'appel, en accentuant une 
couleur politique, s'est amoindri aux yeux de 
ceux qui avaient foi en son impartialité. Mais 
pour suivre la discussion sur le terrain où la 
place la Gazette, il faut discuter les noms pro
pres; discutons les. Nous avons dit que le rem
placement de M. Stockalper par M. Clausen 
n'était qu'une misérable comédie dont le dé
nouement aurait lieu à la prochaine réunion du 
Tribunal d'appel ; nous ne perdrons rien à at
tendre jusqu'au mois d'août, et nous verrons. 

Nous faisons abstraction de la personnalité 
de M. Oscar Meizoz, nous référant à l'appré
ciation de sa nomination insérée dans notre 
précédent N° ; mais nous ne pouvons assez ad
mirer l'énorme maladresse de l'organe clérical 
qui justifie la destitution de M. E. Joris par le 
motif que celui-ci professe des opinions radi
cales. Nous savions bien que c'était là la cause 
unique de sa disgrâce ; mais c'était par trop 
naïf à ses adversaires d'en faire l'aveu. 

Nos larmes sur le sort de M. Défago, ne 
sont point des larmes de crocodilles, quoiqu'en 
dise la Gazette ; ce n'est pas l'homme que nous 
pleurons ; mais la perte d'une illusion, celle de 
croire à l'impartialité de la justice. Si M.Défago 
en était aux yeux deses administrés la personni
fication du juge intègre et indépendant, c'est un 
grand honneur que ne partagera pas avec lui 
son successeur. Les libéraux, comme les con
servateurs ne se sont jamais préoccupés des 
opinions de M. Défago ; ils se sont plu à recon
naître sous sa rude écorce le vrai dispensateur 
de la justice, qui fait abstraction des plaideurs 
pour nr se préoccuper que de la cause qui est 
portée devant lui. Co précieux témoignage de 
l'estime générale accompagne M. Défago dans 
sa retraite et le venge amplement d'une intri
gue politique. 

Nous disons que nous n'attendons pas de M. 
Bioley l'impartialité dont M. Défago était la 
personnification ; à moins qu'il ne parvienne, ce 
qui serait presque un miracle, à dépouiller le 
vieil homme. Parmi les personnages qui con
duisaient depuis des années le char de l'Etat, 
nous étions habitués à voir M. Bioley à la pre
mière ligne ; pour ne citer qu'un exemple de 
sa fougue politique, nous ne rappellerons que sa , 
compagne contre les employés libéraux au ser- j 

vice de l'Etat, à la suite de la dernière volation 
pour le Conseil national. 

Que les services rendus au parti conserva
teur par M. Henri Bioley, lui vaillent le diplôme 
de bourgeoisie cosmopolite dans tout le canton, 
c'est l'affaire de la Gazette ; qu'on l'ait nommé 
conseiller d'Etat dans l'intention d'en faire un 
Moiitheysan est une fiction comme lorsqu'on 
nomme M. de la Pierre, domicilié à Sion, con
seiller d'Etal pour le Bas-Valais ; mais lorsqu'il 
s'agit de la présidence du Tribunal de Monlhey, 
il nous semble que l'opinion de ce district de
vrait avoir quelque poids dans la balance ,• or 
qu'on demande et publie la supplique adressée 
au président du Tribunal d'appel au moment de 
l'élection ; on y verra les noms les plus mar
quants des conservateurs demandant la confir
mation des juges en fonction. Le I ribunal n'en 
a pas tenu compte, dès lors la Gazette n'empê
chera pas les citoyens froissés de voir dans ce 
vole « un acte mesquin d'intérêt personnel. „ 

Le placard affiché dimanche à Monthey est 
l'expression du mécontentement du district. 

En finissant, nous ne pouvons assez déplorer 
que la Cour suprême se soit laissée entraîner 
dans l'ornière politique des autres pouvo-rs 
constitués ; elle n'y gagnera certainement ni en 
considération, ni en confiance auprès de ses jus
ticiables qui ont encore des transformations à 
attendre, grâce aux intrigants qui tiennent les 
ficelles derrière les coulisses. Ils sont habiles 
ces Messieurs, maispourêlre parfaits dans leur 
rôle, il leur manque encore une grande qualité: 
la discrétion; dans l'enivrement du triomphe des 
succès obtenus, ils ont, dit on, dévoilé ceux 
qui sont encore dans la trame. Nous verrons. . 

Après bien des tribulations et un énorme tra
vail, M. le professeur Vincent Blalter est enfin 
parvenu à inaugurer le théâtre qu'il vient de 
restaurer avec tant d'art et tant de goût Le pu
blic sédunois savait que l'artiste avait voué un 
soin qu'aucun sacrifice ne rebutait, à .doter sa 
ville natale d'un bijou que bien des villes plus 
considérables pourraient lui envier ; mais la 
réalité a surpassé l'attente. Nous ne saurions 
faire valoir à leur juste valeur le rideau repré
sentant avec une vérité parfaite la ville de Sion, 
le plafond avec l'écusson fédéral et l'écusson 
cantonal ; les toiles nouvelles d'une fraîcheur 
exquise, les médaillons représentant des artistes 
modernes, etc. etc. mais nous dirons : allez voir 
toutes ces choses et vous n'en aurez pas de r e 
gret. 

Nous avons aussi salué, la même soirée, la 
réapparition de l'orchestre de Sion, qu'on cro
yait mort depuis nombre d'années. Il s'est heu
reusement révélé plus vivant que jamais et a 

réjoui le public de son harmonie mise au ser
vice d'une bonne œuvre. Nous lui souhaitons 
prospérité et longue vie. 

La soirée a été inaugurée par un prologue 
auquel a succédé une pièce intitulée Les viva
cités du capitaine Tic. Les jeunes acteurs ont 
assez bien rempli leurs rôles. Celui du capitaine 
Tic nous a paru un peu chargé ; par contre ce
lui du tuteur et de la fante ont été rendus avec 
beaucoup de vérité. 

Vient ensuite Cendrillon, la pièce de résis
tance, consistant en une série de tableaux mi
miques parfaitement réussis. Les exécutants, 
bien dressés, en costumes neufs et frais, ont eu 
un plein succès avec le concours de l'orchestre; 
le public leur a témoigné sa satisfaction par de 
vifs applaudissements. 

Comme le mérite de la fêle revenait princi
palement à M. Blalter, il fut appelé sur la scène 
et reçu, au milieu de tous les exécutants, par 
un tonnerre d'applaudissements. 

Dès le lendemain, à la demande de plusieurs 
personnes, M. Blatlur s'est décidé à donner une 
répétition de la représentation de lundi ; nous 
sommes persuadé que les bancs seront encore 
mieux garnis, car les personnes qui n'ont pas 
assisté à la soirée précédente y seront attirées 
par les éloges des premiers participants et ceux-
ci trouveront que ce n'est pas trop d'assister 
deux fois à une aussi charmante réunion, éga
yée par une si bonne musique. 

La Société fédérale de gymnastique de Sion 
a eu dimanche le concours annoncé précédem
ment. Des délégués des sociétés de Lausanne, 
Vevey et Aigle s'étaient rendus à l'invitation de 
leurs collègues ; tous les membres du jury 
avaient été choisis parmi ces derniers. La joute, 
favorisée par un temps nébuleux, mois sans 
pluie, avait lieu sur la place d'armes de la 
Planta en présence d'un très nombreux public, 
qui a manifesté son contentement par de vifs 
applaudissements. Cette société de création r é 
cente, a fait dos progrès étonnants au dire mê
me des Vaudois présents qui leur ont prodigué 
leurs éloges et leurs encouragements. Les py
ramides exécutées par la Société de Sion 
ont été particulièrement applaudies. 

A la tuile de la représentation, des prix nom
breux, essentiellement travaillés et offerts par 
les dames et demoiselles de la ville,ont été dis
tribués aux vainqueurs. 

En somme, ça été une bonne et agréable jour
née pour la population séduooise. 

Nous pubierons dans le prochain numéro le 
tableau complet des places obtenues au con
cours. 

I 
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Aigle, 18 juin 1883. 
/ Monsieur le Réducteur. 

La société gymnastique d'Aigle n'ayant pu, 
vu son départ précipité, remercier verbalement 
ses amis de la belle journée du 17 juin, me 
charge de transmettre ses remerclments et sa 
reconnaissance à tuutes les personnes qui lui 
ont fait un si chaleureux accueil. 

Monsieur Cio et tous les membres du Comité 
sont de solides appuis pour une société de gym
nastique, et bien des sociétés de noire canton 
n'ont pas le bonheur d'être encouragées et sou
tenues si fortement Honneur à ces citoyens ! 
Les gymnastes vaudois sont heureux de voir 
que la gymnastique se développe dans le can
ton du Valais avec l'appui et le concours de 
toute la population. 

Et vous, amis gymnastes de Sion, continuez, 
persévérez, pratiquez avec toujours plus de zèle 
ces nobles exercices qui jusqu'à présent ont eu 
partout plein succès. Dans l'histoire, la Suisse 
a toujours eu sa réputation de courage et de 
vaillance ; ^actuellement elle tient le premier 
rang entre les pays qui pratiquent la gymnasti
que. C'est toujours avec plaisir que les gym. 
fraternisent et qu'ils chantent. 

A travers les bois, à travers les plaines, 
Lutteurs, marchons au pas ! 
Et que nos chansons républicaines 
Célèbrent les combats ! 

Vive la ville de Sion ! 
Vive la Gymnastique ! 

Départ de Sion 5 h. 25 m. arrivé à Genève 
à t l h. 55 m ^Consommation au local de la 
Société du Griitli à Genève.) 

A 2 h. départ pour Carouge, à 7 h. retour à 
Genève Souper, soirée familière et distribu
tion des cartes de logement. 

2 juillet, déjeuner à 6 h. ensuite visites des 
curiosités de la ville. 11 h. réunion et diner, à 
1 h. 40 m. départ de Genève, arrivée à Sion 
à 8 heures du soir. 

Prix du chemin de fer 8 francs 50 centimes 
Membres et amis de la Société sont cordiale

ment priés de nous accompagner. 
Le Comité. 

(Correspondance) 

Monsieur Beeger, président du Comité d'or
ganisation de la fête de gymnastique à Sion. 

Veuillez bien accepter nos excuses de ne pas 
vous avoir touché une main amie avant notre 
départ de Sion, mais les motifs impérieux qui 
nous dictaient notre rentrée pour dimanche soir, 
sont seuls causes de cette brusque disparition. 

Néanmoins il est resté dans nos cœurs un 
doux souvenir de votre fêle, l'accueil si sym
pathique que nous avons reçu chez vous reste 
gravé solidement dans notre mémoire, et nous 
saisirons la première occasion pour vous prou
ver que vous avez des amis sincères dans les 
gym. de Vevey. 

Merci au Comité d'organisation qui nous a 
SÛ faire passer ces agréables moments, et si 
nous ne l'avons pu faire oralement, acceptez du 
moins, cher Monsieur, celte expression de nos 
senliments. 

Nous nous proposons de venir vous revoir à 
moins que la section de Sion ne vienne à nous, 
ce qui nous rendra la revanche plus facile. 

Dans l'attente de vous revoir, agréez, cher 
Monsieur, l'assurance des sentiments tout gym-
nastiques c'est-à-dire sincères de vos amis de 
Vevey. 

Pour le Comité de la section de Vevey, 
R. UENNER. 

Président. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
deux autres correspondances au prochain nu
méro. 

SOCIÉTÉ DU GRUTLI A SION. 

Promenade pour Genève, dimanche le 1 et 
2juillel. 

Le 1 juillet 4 h. du malin diane, réunion au 
local et distribution des insignes. 

Société de sous-officiers, 
Réunion le 30 Juin à 8 heures du soir, chez 

Mme Huber. 

Confédération suisse. 

L'Assemblée fédérale s'est réunie à Berne 
le 18 juin. Le Conseil national a composé son 
bureau comme suit : 

Président : VI. Kaiser (Soleure). 
Vice-président : AI. Favon (Genève). 
Scrutateurs : \l il Buhlmarm (Berne), Durrer 

(Nidwalden). Aloser (Zurich), Criblet (Vaud), 
Au Conseil des Etats sont élus : 
Président : M. Hauser (Zurich) . 
Vice-Président : AI. Birtnann (Bâle-Cam-

pagne) 
Scrutateurs: MM. Holl (Appenzell Rh. Ext.) 

et Chappex (Valais). 
La présente sessiou se passera en partie en 

fêtes : le 20 et le 21, à l'exposition de Zurich ; 
le 24 inauguration de la Chapelle de Tell ; le 12 
juillet, jour officiel au Tir fédéral de Lugano. 

Le Conseil des Etats a délégué à la fè e d'i
nauguration de la Chapelle de Tell MAI. Hohl. 
Vigier et Chappex. Ce dernier représentera donc 
à la fois à celte solennité le Conseil des Etats 
et l'Etat du Valais. 

PERCEMENT DU SIMPLOJV. 

Les dernières nouvelles ne sont pas couleur 
de rose. 

On lit dans le numéro du 17 juin de la Se
maine financière suisse : 

Il est arrivé de Paris, ces derniers jours, une 
nouvelle qui ne contribuera certainement pas 
à la hausse des actions de la Suisse-Occiden
tale et Simplon. 
Dans une réunion de la Société d'économie po
litique^ à Paris, Al. Cérésole a soutenu la cause 
du Simplon ; on devine, du reste, qu'il s'est ac
quitté de sa tâche avec habileté. 

Mais, comme on pouvait s'y attendre, il a 
rencontré des adversaires aussi nutorisés que 
convaincus, AJ. l'ingénieur Simonin, par exem
ple. 

Ce dernier a spécialement exprimé l'opinion 
qu'au moyen de combinaisons de tarifs la Fran
ce pouvait très facilement lutter avec avantage 
contre la concurrence du Golhard ou de toute 
autre ligne alpestre ; qu'elle n'avait parconsé-
quent, pas à subventionner une nouvelle entre
prise. 

Pour juger de la valeur de celte argumen
tation, il convient de se souvenir que M. S i 
monin est partisan de la fameuse ligne directe 
Calais-Marseille, et qu'il a déjà brigué une fois 
les suffrages des électeurs des Bouches-du-
Rhône.. Il y a donc là un indice à noter, 

Nous croyons, du reste, ne pas devoir insister 
longuement ici sur l'erreur de M. Simonin, et 
nous nous bornerons à faire remarquer qu'au 
moyen d'une guerre de tarifs on peut bien ame
ner une ligne concurrente à faire au commerce 
des conditions plus favorables que celles qui 
étaient faites précédemment, mais que c'est là 
tout ce qu'il est possible d'obtenir ; il ne faut 
pas oublier qu'il y a, tout à fait en dehors de la 
question de tarifs, des conditions spéciales qui 
créent en f.-.veur de telle ligne sur telle autre 
des avantages incontestables. Et nous avons la 
ferme conviction que la France ne luttera ja 
mais, avec son outillage actuel, contre la con
currence du Golhard ; nous irons plus loin, et 
nous affirmerons que toutes les mesures qu'elle 
pourrai» prendre, dans l'ordre d'idées préconisé 
par AI. Simonin, seraient certainement inutiles, 
el lui reviendraient de beaucoup plus cher que 
la subvention qui a été naguère proposée en fa
veur du Simplon, 

Voilà la vérité, qui est certainement compri
se d'an grand nombre de Français, mais jquï, 
selon toute probabilité, ne trouvera pas de long
temps un écho asez retentissant pour qu'elle 
se traduise par des faits. 

Mais les esprits s'éclaireront, les préventions 
tomberont l'une après l'autre el un jour viendra 
certainement, où les Français se demanderont 
comment on a pu tarder si longtemps à faire 
ce que l'évidence démontrait être indispensable 
à leur pays. 

Le Conseil d'administration de la Compagnie 
Suisse-Occidentale Simplon a décidé la créa-
lion de billets d'aller et retour de 2e 3e classes, 
valables pour huit jours, à destination des prin
cipales stations du canton du Valais Ces billets 
seront émis par les gares de Genève, Lausanne, 
Neuchâlel, Berne et Fribourg. Ils jouiront d'une 
émise de 40 °/oo s u r ' e s billets de simple course, 

Nouvelles des Cantons 

FRIBOURG. — Il paraît que les libertards 
font école chez nous. Voici un des derniers ex
ploits du collège électorale chargé des nomina
tions judiciaires. L'arrondissement de la Broyé 
désirait faire remplacer feu AI. Chaney, en sa 
qualité de président du Iribuual, par M. Mussard 
président actuel du Tribunal cantonal. La majo
rité libertarde lui a préféré Al. Berset, un gentil 
petit jeune homme qui sort de fatre deux an
nées de droit à Fribourg. L'un des juges de 
l'arrondissement a aussilô envoyé sa démission, 
(Tout comme chez nous). 

— Estavayer la ville calme et tranqnille par 
excellence, a été mise en émoi, samedi dern-'er 
par un bien triste événement. Une jeune fille 
en service, avait, dans la matinée de samedi,, 
reçu une légère réprimande de ses maîtres, pour 
quelques négligences dans son travail. D'un es
prit faible et ayant donné, déjà à plusieurs r e 
prises, des signes certains de dérangement d'es
prit, elle fut vivement affectée par celle répri
mande, el, sons autre motif apparent, elle réso
lut de mettre fin à ses jours. Après avoir servi 
le dîner de ses maîtres, elle s'occupa encore 
fiiprès-midi de mettre en ordre sa cuisine et 
une fois ce travail terminé, elle versa sur elle 
le contenu d'une bouteille d'un litre de pétrole -
sa maîtresse la surprit au moment où elle r e 
plaçait la bouteille vide. Interrogée sur son 
étrange conduite, elle refusa de répondre ; la 
maîtresse de maison , effrayée de cet acte in-
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solite, mais sans en deviner le but et la porlée, 
descendit en toute hâte chercher son mari ; la 
malheureuse servante profita de ces quelques 
secondes pour mettre le feu à ses vêtements, et 
lorsque ses maîtres entrèrent dans la cuisine, 
un horrible spectacle se présenta à eux ; la ser 
vante était debout, près d'une fenêtre ouverte, 
couverte de flammes que le corant d'air rendait 
plus violentes ; elle brûlait vivante, saus pous
ser un cri, sans proférer une plainte On étouffa 
les flammes aussitôt, mais la malheureuse avait 
le visage, la poitrine et les jambes carbonisés 
et complètement noirs ; le nez était brûlé jus
qu'à l'os. Elle reçut immédiatement les premiers 
secours médicaux ; on la transport» ensuite à 
l'hôpital où elle est morte, le lendemain matin 
dimanche au milieu d'atroces souffrances. 

THURGOVIE. — A l'élection complémen
taire de dimanche, M. Schûperlin a été élu con
seiller national par 11,520 voix ; son conçurent, 
M. Buchi, en a obtenu 5,780. 

NEUCHATEL. — LeDrWyler , médecin à 
la Chaux-de-Fonds, s'est suicidé lundi entre 
onze heures et midi, dans une cellule du bâti
ment de l'ancienne préfecture, où il avait été 
interné vendredi, provisoirement, à la suite de 
signes manifestes d'aliénation mentale. Il s'est 
ouvert la grande veine au bras à deux places, 
au bas de l'avant bras et a-j poignet, au moyen 
d'une lancette droitequ'il avait dissimulée dans 
ses vêlements. 

Il était étendu sur le lit, tout habillé ; le bras 
droit, où il avait pratiqué les incisions, pendait a 
terre. Il avait eu le courage, jusqu'au i::oment 
où les forces ont commencé à l'abandonner, de 
guider le sang coulant en abondance dans une 
cuvette placée à coté de lui sur un siège. Le Dr 
Wyler était âgé de 35 ans, d'origine argovienne, 
Célibataire. Il passait pour un excellent méde
cin, mais se livrait depuis quelque temps à des 
actes extravagants. Il avait annoncé ces jours 
dans les journaux de la localité la prochaine pu
blication d'une brochure intitulée t Les causes 
de mon apostasie judaïque. Il est probable que 
cette brochure n'a pas élé écrite. 

VAUD. — M. Dubrit, de l'opposition, a été 
élu dimanche, député au Grand-Conseil pour le 
cercle de Lausanne par 1252 suffrages contre 
935 donnés à M. Chavane-Burnot, candidat de 
l'Association démocratique. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

L'ambassadeur russe aurait demandé au gou
vernement prussien l'extradition de M. Kras-
zewski et celle de trois autres Polonais rési
dant sur territoire allemand. Le cabinet de Ber
lin aurait fait droit à cette demande et livré à 
la police russe les quatre personnes qui se
raient accusées d'avoir communiqué au parti 
révolutionnaire polonais des renseignements 
sur des mouvements tenus secrets de l'armée 
russe. 

Le prince de Reuss soupçonne M. Krasze-
wski d'espionnage en matière militaire et sur
tout des plans de forteresses. Les documents 
saisis dans la demeure du poète à Dresde pen
dant son absence paraissent justifier ces soup
çons. 

Le procureur du roi de Dresde est arrivé à 
Berlin. On a encore arrêté les frères Kowend-
ziewski, administrateurs d'une fabrique de ci

garettes à Dresde, et un ancien major, Bogda-
Dowilsch. 

— Une dépêche de Berlin ajoute : 
L'affaire de haute trahison provoque une vi

ve émotion ; l'enquête est poursuivie avec une 
grande discrétion. Les pièces saisies prouvent 
que les prévenus opéraient au profit du gou
vernement français. 

Italie, 
Un effrayant sinistre s'est produit à Turin, il 

rappelle celui de Zurich. Une explosion a eu 
lieu, barrière de Casale, dans un atelier de feu 
d'artifice. La maison a été entièrement détruite, 
les maisons voisines ébranlées ot lézardées. 

Servie. 
[ Belgrade, le i l . - Hélène Markowitsch, 

qui avait attenté à la vie du roi, a élé trouvée 
morte dans sa prison. 

FAITS DIVERS. 

La Suisse libérale annonce que M. de S é -
bille vient de se donnner la mort, vers i l heu
res du matin, au château de Neuchâfel, dans le 
bureau du commandant de gendarmerie, au mo
ment où on l'arrêtait à la réquisition de la jus
tice française. 

«M. de Sébille, ancien colonel d'artillerie, 
Le patron, son fils, un apprenti et un ouvrier ' ava1'1 / a i l l e s campagnes de Crimée et d'Italie 
sont tués. 

Le chevalier Osio, directeur de la Banca 
Veneta à Venise, a été arrêté à Niederdorf dans 
le Tyrol. Le déficit à la caisse est de deux mil
lions, celui de la succursale de Padouo de 
1,200,000 fr. 

Angleterre. 
Une catastrophe terrible s'est produite ven

dredi soir à Sonderland, à la sortie d'un specla 
enfantin qui avait élé donné au Victoria-Hall. 
Une fêle avait élé offerte dans cette salle à 
quelques milliers d'enfanls des écoles. A la sor 
tie, une nuée d'enfants descendant des galeries 
supérieures s'est rencontrée près de la porte 
avec la foule des jeunes spectateurs qui débou
chait du parterre, .'exiguïté de la porte de 
sortie ne permettant le passrge que un à un, une 
bousculade en est résultée et un grand nombre 
d'enfanls ont été renversés et foulés aux pieds 
Avant qu'il ait été possible de leur prêler s e 
cours, plusieurs centaines d'enfants gisaient 
écrasés par leurs camarades, qui ne pouvaient 
résister à la poussée venant du fond de la salle 
C'était un spectacle horrible à voir. Les corps 
des malheureuses petites vicmes, empilés les 
uns sur les autres, formaient un amas indescrip 
lible. 

Lorqu'on a pu enfin organiser des secours, 
160 à 180 dès pauvres petits avaient déjà péri 
asphyxiés pour la plupart. Un grand nombre 
d'aulres avaient reçu dé graves contusions. 

Une foule évaluée à plus de 50,000 person
nes n'a cessé pendant toute la soirée de station 
ner dans le voisinage du lieu du sinistre. Des 
troupes ont été appelées pour maintenir l'ordre. 

Toute la ville est dans la consternation. 
Russie. 

M. de Giers a adressé le 9 juin une circulaire 
aux représentants de la Russie à l'étranger. Il 
y est dit qne l'empereur a ordonné à ses r e 
présentants d'exprimer aux souverains et chefs 
d'Etat auprès desquels ils sont accrédités, ses 
remerciments pour les sympathies qu'ils lui ont 
témoignées et pour l'envoi d'ambassadeurs spé
ciaux à la cérémonie du couronnement. 

Turquie. 
La Russie et la Turquie paraissent sur le 

point de se teudre la main. Le sultan éprouve le 
besoin d'obtenir l'appui du czar, qui constitue
rait une garantie pour ses provinces asiatiques 
et le cabinet de St-Pélersbourg, de son côté, 
accueille les ouvertures de la Porte avec une 
grande bienveillance. Les actions de l'Angle
terre baissent d'autant à Conslantinople. 

C'est comme dans la fable : le sultan préfère 
celui qui a été un a franc ennemi » à l'ami qui 
trop souvent l'égratigne. 

Il avait quitté la France après la chute de l'em
pire et s'était retiré à Epagnier, près St-Blaise. 
Fougueux bonapartiste, il avait publié, ces der
nières années, divers écrits exposant ses idées 
politiques et signés du pseudonyme de Sirius. 

u M. de Sébille avait poussé avec beaucoup 
de zèle la création d'un haras fédéral à Witz-
wyl. 

" Nous ignorons la cause de l'arrestation de 
M. de Sébille. Il s'est donné la mort en se t i
rant dans la bouche deux coups de revolver. M, 
le juge de paix, qui se trouvait à son audience, 
a été aussitôt appelé au château pour constater le 
décès. » 

— Les consommileurs de lait à Bernesontsur 
le point défaire grève. Les laitiers ayant trouvé 
trop élevé leur tarif, les comités de quartier se 
sont arrangés de façon à faire venir du dehors 
du lait à un prix moins exorbitant, et à le r e 
mettre directement aux consommateurs. 

Les laitiers se sont fâchés et une polémique 
assez animée s'est engagée dans les feuilles lo 
cales. — Dans un de ces journaux, le Stadt-
bfatt, le comité des laitiers compare le public à 
un chien aboyant contre la lune. Celte gracieu
se comparaison n'a pas été du goût des con
sommateurs de lait, qui ont déclaré que, chiens 
ou on, ils sauraient bien remettre à l'ordre les 
laitiers. 

La bastonnade à St Gall. 

L'affaire de la bastonnr.de au sujet de laquelle 
le ministre de Bavière aurait fait des réclama-
lions diplomatiques à Berne, se réduirait, pa
raît-il, à fort peu de chose. 

Un mauvais drôle, Bavarois d'origine, arriva 
à Lichtensteig avec une troupe de théâtre dans 
laquelle il remplissait les plus infimes rôles et 
dont il fut bientôt chassé ponr inconduite. Au 
lieu de se chercher un autre moyen d'existen
ce, cet individu s'installa à Lichtensteig, s'y 
présenta comme un baron qui attend une som
me que sa famille doit lui envoyer par l'inter
médiaire de son ambassadeur, fit des dettes, 
séduisit par toutes sortes de mensongères pro
messes la fille d'un pauvre industriel et enfin 
décampa de son hôtel en emportant de l'argent 
et différents objets. 

Arrêté pour ce fait, AI. le baron se conduisit 
comme un fou en prison, insultant le geôlier, 
résistant aux ordres du magistrat et menaçant le 
gendarme ce qui lui a valu d'être transféré au 
cachot, opération à laquelle il opposa une dé
fense désespérée qui peut bien lui avoir valu 
quelques horions. Le lendemain, ce vagabond 

\sans papier fut expédié sur St-Gall d'où le 
commandant de la gendarmerie le fit conduire à 
Lindau, 

Ce serait là toute la vérité sur celle histoire 

http://bastonnr.de
file:///sans
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
M A i - S U I ' T 13 H » Bl E 1S83 

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

1er lundi de chaque mois. — Hôtel de la Poste. 
3 - 1 

BRASSERIE D'AIGLE 
Etablissement à Vapeur. 

P. PlCHARD & CIE. AIGLE (Vi.ud Suisse;. 
Bière en fui et en bouteille de 

1ère qualité 
S'adresser directement à la Brasserie. 

" A VKINLMÏË; 

Monsieur Alfred J a t O l l . Agent d'affaires, 
à Montreux, offre à vendre une certaine quan
tité de sculpture en bois. 

U.1 -I L - J ^ 

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. 
Celle 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. 

Achat et vente 
do tous 

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

la somme de Mks 8 millions 552,300! 
Celte somme sera répartie el tirée en 7 

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

1 billet entier original fr. 7,50 
V2 » » 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 el MAMENTIIAL 
4m3 Maison de banque 
£1102121) Hambourg. 

Prix sans précédent. 
Les trois formats courants le 100 à 30 c°nt. 

Chez J. ANTILLE, nég. à Sion. 17-3—3 

2 0 DOMESTIQUES 
de campagne pour le canton de Vaud, 

SONT DEMANDÉS PAR 

L'AGENCE B. BÎOLEY 
A MARTIGNY-BOURG 

PLACEMENTS GARANTIS DANS LA HUITAINE, AU CANTON 
DE XAUi). 

Ï É I 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Etablie à Paris, rue de Grammont et rue du Quatre-Septenibre, 1S 

F O N D S E 5 E 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. 

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

u ^ ^ A ** -* ainsi que beaucoup de primes de : 

K l } ] ) fljîfl Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
U V V i V V V Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

à Monsieur 

H. Degen, à Bâle. 

y 
francs en or 

(H4776X)-9-l 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Dépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFIE un INTÉRÊT DE 4 ° / 0 l'an 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 — * » 

Avis. 
Dimanche îojuin p rocha i» , 
Chez M. Dallèyes, rue du Château 

à Sion. 

Jeu de quilles 
AVEC PRIX. 

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

Poix noire 
Chez B S Î Î I ' C h e r , à Brigue. 32-3-1 

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 cenl 
fr. 3, chez 
H568X) Frédéric CURTI, à Si Gall. 

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

blées. 3—2 

SION, — IMPRIMERIE Jos. BEBGER. 




