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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

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

AFFAIRE DE PORT-VALAIS. 

Le 4 juin a élé discuté le rapport du Conseil 
d'Etal sur cette matière, ce rapport était de 
nature à mettre fin promplement à l'irritante 
question de la régie de cette commune ; on 
sait en effet que rien dans notre Constitution 
n'aDtorise le gouvernement de mettre une com
mune sous régie et qu'il a fallu introduire un 
nouveau litre pour se donner l'air d'agir légale
ment ; mais tout cela était irrégulier et devait 
donner lieu à un recours auprès du Tribunal 
fédéral. La commune a eu le bon esprit de 
commencer par une pétition au Grand-Conseil 
pour le prier d'ordonner que cette commune 
soit remise au bénéfice des dispositions consti
tutionnelles dont jouissent toutes les communes 
du canton. Le Conseil renouvelait sa demande 
de démission, afin d'enlever tout prétexte au 
gouvernement de refuser à cette population les 
droits qu'elle réclamait. 

Le message du Conseil d'Etal laissant avec 
raison de côté toutes les questions pouvant 
donner lieu à continuer le conflit, a annoncé 
que celui-ci pouvait être envisagé comme éteint ; 
que la régie pouvait être retirée à bref délai 
el la commune remise dans son état normal, et 
cela au moyen de deux ventes immobilières 
importantes des bois d'une forêt el d'un mas de 
lerres au bord du Rhône. La vente de bois était 
réglée par un traité dont il a été donné connais
sance et qui après une longue discussion a élé 
approuvé par le Grand-Conseil. La question de 
la vente des fonds de la plaine était assez avan
cée, a-l-on dit, pour pouvoir l'envisager com
me terminée. 

Ces deux ventes sont de nature à couvrir 
successivement dans les années prochaines tou
te la dette contractée par la commune envers 
la banque du Jura qui a aussi consenti à chan
ger la nature de son litre et à recevoir à ter
mes beaucoup plus rapprochés les rembours de 
son capital. Le nouveau chef du Département 
do l'Intérieur aura aussi à se féliciter de ce r é -
sullat que le Grand-Conseil a accepté à l'una
nimité, la discussion n'ayant roulé que sur l'in
terprétation du traité de vente des bois de la 
forêl, qui aurait pu être rédigé plus clairement; 
mais'après les explications données par M. le 
président Chappex les doutes elles inquiétudes 
ont disparu surveiller rigoureuse-

dans le sens strict et 
restera a 

ment la coupe des bois 
jx du traité. Tout en annonçant In pro

ie gouvernement a 

M. Kœbel 

déclaré qu'il estimait indispensable do maintenir frappe d'exclusion sa 
une commission de contrôle d'environ trois d'Etat, 
membres chargés surtout de la surveillance des 
finances de la commune ; rien de mieux, per
sonne ne l'entendait autrement, c'est même une 
proposition moins rigoureuse que celle de la 
précédente commission du Grand-Conseil, qui 
insistait spécialement sur une régie spéciale et 
tout à fait distincte de la fortune bourgeoisiale 
de Porl-Valais qui, comme on le sait, dépasse 
500,000 francs. 

Nous ne pouvons que féliciter les pouvoirs 
publics d'avoir mis fin à un misérable conflit 
où la politique n'avait pas manqué son jeu. 

nomination au Conseil 

Mercredi soir la Valêria a donné au public 
sedunois un nn • -L- r 

f&OG 

rigoureuj 
chaîne levée de [a rég ie , 

A propos de la nomination do M. de fa Pierre 
aux fonctions de conseiller d'Etat, la Gazelle 
reproche au Confédéré d'avoir deux poids ej 
deux mesures ; pourquoi ? parce qu'il a plu à 8 dé
putés d'inscrire sur leurs bulletins le nom de M. 
l'avocat Jules Ducrey, au lien de les déposer 
blancs dans l'urne, les uns et les autres étant 
également nuls. Si l'opposition avait voulu s'ac
centuer dans celte élection, son candidat aurait 
réuni au moins 25 suffrages. 

Quanl à la validité de l'étection de M. de la 
Pierre, nous persistons à la considérer comme in
constitutionnelle,parce qu'elle viole d'une maniè
re flagrante l'art. 42 de la Constitution qui attribue 
aux quatre districts inférieurs. Martigny, Entre-
mont, Si-Maurice et Monthey deux sièges auCon 
seild'Etat ;or, M. de la Pierre étant domiciliée 
Sion, n'était pas éligible. Il est bien entendu que 
nous faisons absolument abstraction ici de la per
sonnalité de M. de la Pierre dontnousnous faisons 
un devoir de reconnaître tout le mérite ; si son 
élection était compatible avec la' Constitution, 
nous féliciterions le pays de celle acquisition ; 
mais dans l'état actuel des choses, celle no
mination sérail certainement cassée, si un re
cours était adressé au Conseil fédéral, ce que 
nous sommes loin de provoquer. 

La Gazette ne donne pas le même sens que 
nous à l'entrefilet dans I' quel nous disions que 
M. de la Pierre devrait de nouveau changer de 
domicile pour s'accommoder aux circonstances. 
Il nous était revenu à la mémoire que M. de la 
Pierre, originaire de St-Maurice, s'était définiti
vement établi à Sion ; qu'ayant été nommé con
seiller municipal de celle ville à une époque où 
son parti était en minorité, il avait fait élection de 
domicile à St-Maurice pour échapper à l'obliga
tion de fonctionner ; qu'à des élections plus ré
centes, lorsque la majorité s'était déplacée, 
nous le retrouvions domicilié à Sion et qu'au
jourd'hui, il lui faudra de nouveau opter pour 
St-Maurice afin d'esquiver la disposition qui 

concerl charmant dans l'enclos do 
à la Pianta. Des morceaux choisis 

de son répertoire ont élé exécutés avec une 
grande précision Des chœurs d'hommes chantés 
par nos meilleurs dilellanls ont été vivement 
applaudis. 

Il sérail à désirer que des fêlespareilles se 
renouvellent pluf fréquemment pour habituer la 
population aux jouissances artistiques qui cor
respondent si bien aux tendances des sociétés 
de tempérance. 

S. A. C. 

La course annuelle des sections romandes 
du Club alpin aura lieu celle année le 10 cou
rant ; le but de cette course est le Prabé au-
dessus de Savièse. 

PROGRAMME. 
Samedi, 9 courant. — 8 heures du soir 

arrivée de la Suisse romande. — Soirée fami
lière au jardin Kœbel. 

Dimanche, 10. — 5 heures du matin, départ 
de Sion. — 6 h. messe à Savièse. — 10 h. 
arrivée au Prabé. — 2 h. du soir dîner cham-
pêlre à Savièse. 

Les personnes qui sans être membres du 
Club alpin prendront part à celle course, seront 
admises au dîner champêtre à Savièse. 

Inscription des participants à la librai
rie GALERINI, à Sion, jusqu'au 9 courant à midi. 

Tir au stand de Sion. 
Dimanche 10 juin à l'occasion de la réunion 

des délégués des Sociétés de tir du Valais. 

OUVERTUR A 1 HEURE. 

Les amaleurs y sont cordialement invités. 
Le Comité, 

Nous espérions recevoir d'un officier de bon
ne volonté une correspondance sur la fêle de 
dimanche à Monthey ; à noire grand regret, nous 
en sommes privés ; dès lors nos lecteurs de
vront excuser notre silence. 

Le Musée archéologique, à Valère, sera ou
vert dimanche 10 juin, de 2 à 6 heures du soir • 
le public est admis à le visiter. ' 

L'entrée est gratuite pour ce jour, 

Confédération suisse. 
Assemblée fédérale,— Les tractanda de la 

session de juin des deux Chambres indiquent la 
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constitution des bureaux, la gestion, l'assurance 
des fonctionnaires, correction des eaux du Jura, 
code pénal fédéral, la loi sur les droits politi
ques, le décret sur l'artillerie de position, tarif 
des péages, traité de commerce avec l'Italie, 
convention avec l'Autriche concernant les épi-
zooties, phylloxéra, crédit pour agriculture, loi 
sur le contrôle et la comptabilité des sociétés 
de chemins de fer, seize recours, motions. 

Exposition. — La visite officielle de l'As
semblée fédérale est fixée aux 20 et 21 juin. 
La fête des exposantsaura lieule 21 juillet et la 
distribution des prix, fin août. 

Chemins de fer. — Depuis quelques semai
nes, la Suisse-Occidentale a mis en circulation 
des wagons recouverts intérieurement d'un ver
nis phosphorescent. Celte substance est la mê
me que celle avec laquelle on rend lumineux 
des cadrans de montre, des plaques d'apparte
ment, des porte-allumettes, etc. Les parois de 
ces wagons, lors du passage des tunnels ou le 
soir, donnent une pâle lumière violacée d'un 
très joli effet, mais trop faible pour permettre 
la suppression des lampes. 

Tir fédéral.— La l i e liste des dons d'hon
neur du tir fédéral de Lugano accuse un total 
de francs 70,761,65. 

Postes. — Par suite de difficultés imprévues 
survenues dans l'ouverture do la route de la 
Furka, le public ost prévenu que les services 
Brigue-Andermatt-Gœschenen ne commence
ront à circuler que lo 1" juillet au lieu du 15 
juin, 

Lausanne 7 juin 1883. 
La Direction des Postes du 2e arrondisse

ment. 
C. Delessert 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Les époux Slurzenegger, atta
qués par un individu dans un tunnel de la ligne 
Alexandrie-Gènes, ont reçu une distinction du 
roi d'Italie, Mme Slurzenegger, la médaille de 
sauvetage en or, son mari celle d'argent. j 

BERNE. — La révision de la Constitution 
cantonale de 1846 a été votée par le peuple 
bernois par 62,642 oui contre 11,999 non. Il a 
décidé que la révision aura lieu par une cons
tituante. 

Lo nouveau code do procédure civile a été 
volé par 25,930 oui, contre 14,237 non. 

— Vendredi soir est décédé à Délémont un 
homme qui a joué, à certaines époques, un rôle 
considérable : le colonel Buchwalder. Il était 
né en 1791 et accomplissait par conséquent sa 
92e année. Sa haute stature, ses talents, son af
fabilité et sa douceur proverbiale en faisaient 
un type qui dispart lt avec lui de la scène du 
Jura. Il fut un modèle de persévérance, de tra
vail opiniâtre, autant que de modestie, et, au 
déclin de sa vie, il portait presque son siècle 
avec l'aisance et l'humeur joviale d'un jeune 
homme. Enl815, il était déjà lieutenant du gé
nie dans l'armée impériale. Ingénieur distingué, 
il est l'autour de plusieurs plans topographiques 
levés dans les Alpes, et de l'admirable carte du 
Jura qui a servi, sans modification aucune, au 
grand atlas, Dufour. 

En 1847, il fut désigné par la Diète en qua
lité de commissaire extraordinaire dans le 
Valais pour prévenir si possible le soulèvement 
de ce canton ; sa démarche échoua et il fit la 
campagne du Sonderbund comme quartier-maî
tre. 

Depuis longtemps, M. Buchwalder s'était re 
tiré dans la vie privée, encore vigoureux, mais 
souffrant parfois des suites du coup de foudre 
qu'il avait reçu en 1832 sur le Sentis, lorsqu'il 
eut son guide, Pierre Gobât, tué à ses côtés. 

Le Jura perd en Buchwalder un de ses meil
leurs enfants. 

FRIBOURG. — M. JEby, du parti libertard, 
banquier et gendre de M. Wuilleret, a élé élu 
dimanche conseiller national en remplacement 
de M. Chaney décédé. 

THURGOVIE. — L'élection au Conseil na
tional n'a pas abouti. Sur une majorité absolue 
de 9104 voix,le candidat radical, M. Schumper-
lin en a obtenu 8,938, M, Buchi, libéral, 4000, 
M. Scherrer 1921 et le clérical Rogg 1481, | 

GENÈVE. — On écrit nu Genevois : 
Il y a deux mois environ, le nommé Berlhet, 

célibataire, habitant le Petit Thônex, fut mordu, 
sur la grande route, au nez et au menton par le 
chien du sieur P. tenant le restaurant du Che
val-Blanc à Chêne-Bourg. Le même jour le 
chien s'enfuyait ; deux ou trois jours plus tard, 
on apprit que cet animal dont on n'avait plus de 
nouvelles, avait été abattu à Carligny ; l'autop
sie fut faite ; le chien était atteint de la rage. 
B. fit cautériser ses blessures, mais il connais
sait le sort de la bêle qui l'avait mordu et une 
inquiétude horrible hantait son esprit ; samedi 
les premiers symptômes de la lerrible maladie 
se manifestèrent ; dimanche le malheureux avait 
de violents accès et lundi malin, à la première 
heure, les personnes qui l'entouraient résolu
rent de le transporter à l'hôpital cantonal. Le 
malade est mort en route et ceux qui le con
duisaient n'ont pu que rebrousser chemin avec 
le cadavre. 

NEUCHAT JL. — M. Auguste Breting refuse 
le mandat de député aux Etals. Une nouvelle 
réunion du Grand-Conseil est nécessaire 

— En séance du 22 mai, le Conseil d'Etat a 
rejeté lo recours de l'armée du Salut, deman
dant à celle autorité de rapporter son arrêté d'i 
14 avril 1883, interdisant toute réunion de l'ar
mée le soir et le dimanche après-midi et de 
l'autoriser à se réunir librement aussi souvent 
et en tel lieu qu'il lui conviendra. 

GRISONS. — C'est le 10 juin qu'aura lieu le 
scrutin de ballolage pour l'élection d'un rempla
çant à M. Sprecher, conseiller national démis
sionnaire. M. le colonel.Hold, député aux Etats, 
étant resté en minorité, restent seuls candidats : 
M31. Buhler, conseiller d'Etal, el Walser, pré
fet. 

VAUD. — La ville de Vevey a donné same
di, dimanche et lundi une large el cordiale hos
pitalité aux chanteurs vaudois. Favorisée par le 
temps, la fêle n'a été troublée par aucun acci
dent fâcheux. 

Les concours oui eu lieu le dimanche matin 
et l'après-midi avait été réservée à un grand 
concert, dont la cantate de Grandson constituait 
la pièce de résistance. 

Aussitôt après le concert, la distribution des 
prix a eu lieu. 

— Le Journal d'Orbe rapporte un bien triste 
accident qui est arrivé jeudi soir à la gare de 
Croy. Un jeune homme de vingt-deux ans, l'ai-
guillleur Jousson, voulant accrocher un wagon, a 
été pris par le train, qui lui a brisé les deux 
jambes. L'amputation ayant élé jugé nécessaire, 
le malheureux jeune homme est mort pendant 
l'opération. 

— Le 5 juin, à 4 heures moins 20 minutes 
de l'après-midi, la foudre est tombée sur un 

peuplier assez élevé silué nu centre de la ville 
de Rolle, fort heureusemen' sans causer de 
dommages que quelques morceaux d'écorce 
enlevés à l'arbre et projetés jusque dans le ma
gasin d'une des maisons voisines. Les person
nes qui se trouvaient dans la rue à proximité 
de l'endroit où la foudre est tombée, n'ont pas 
eu de mal et en ont été quilles pour la peur. 
Après l'éclat du tonnerre, on remarquait une 
forte odeur de souffre (ozone). Voici en deux 
mots comment le phénomène s'est passé : 

Le fluide ascendant s'est rencontré avec le 
fluide descendant à environ 50 centimètres du 
sol el à égale dislance du peuplier et du socle 
en fonte d'un réverbère situé à environ 1 mè
tre de l'arbre. Les deux colon nés de feu, en se 
rencontrant à la hauteur indiquée, ont formé 
une sphère couleur do feu jaune-pâle, de la 
grosseur d'une boule de jeu de quilles, laquelle 
a échité avec détonation et a projeté en forme 
d'étoiles dos étincelles dans toutes les direc
tions. 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Dans sa séance de samedi, la Chambre a 
adopté l'article 12 de la loi sur l'organisation 
judiciaire, portant que le garde des sceaux de
vra, dans les trois mois qui suivront la promul
gation de la loi, procéder à la réorganisation 
de tous les tribunaux. Sur la proposition 
de 31. Raspail, les magistrats ayant fait partie 
des commissions mixtes sont exclus de la ma-
gislralure française. La proposition de M. Ker-
golay, d'accorder une pension de retraite aux 
magistrats déplacés, ou qui, ayant été déplacésr 

auront résigné leurs fonctions, a élé rejelée. 
Allemagne. 

Le reichstag terninera sa session dons le cou
rant de la semaine et s'ajournera jusqu'en au
tomne. M. de Bismarck se rend celle semaine 
dans ses domaines de Friederichsrouhe. 

— Environ 175 hommes d'un régiment d'in
fanterie allemand à Posen ont dû être conduits 
à l'hôpital, pour avoir consommé des aliments de 
mauvaise qualité. 

Ital ie . 
A l'occasion de l'anniversaire de la mort de 

Garibaldi, 2 juin, de bruyantes manifestations 
ont eu lieu à Rome. Une foule nombreuse a 
parcouru le Corso aux cris de : Vive Trente,, 
vive Triestel poussés devant l'ambassade d'Au
triche. Le cercle démocratique universitaire 
avait un drapeau de Triesle voilé d'un crêpe 
noir. Aucune arrestation n'a élé fnile. 

A Milan a eu lieu devant la porle Garibaldi 
une grande démonstration populaire. Les théâ
tres et un grand nombre de magasins sont res
tés fermés. 

A Palerme, la ville était pavoisée, les dra
peaux voilés de crêpes. 

Ln famille de Garibaldi tout entière élait réu
nie à Caprera le 2 juin. 

Angleterre. 
On croit à Dublin que les Invincibles ont eu. 

recours au poison pour faire disparaître l'hôte
lier qu'on soupçonnait avoir ouvert une lettre 
adressée à Tynan. le Numéro Un, quelque» 
jours après le crime de Phœnix-Park. Cet hô
telier ect mort subitement. Malgré le certificat 
de mort naturelle, le corps sera exhumé. 

Etats-Cnla. 
Le 24 mai a eu lieu à New-York la fêle d'i-
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naaguration du grand pont qui relie New-York 
à Broklin au-dessus de East-River. C'est en 
1870 qu'a commencé celte œuvre de génie qui 
a coulé 76 millions de francs, c'est-à-dire le 
double des devis primitifs. Ce pont a 5997 pieds 
de longueur. La fête a été pplendide ; le prési
dent Arthur, hôte du maire de New-York, y as
sistait ; il y a eu salve des navires ancrés dans 
l'East-River, banquets ; un feu d'artifice mer
veilleux a été lire le soir sur le pont inauguré. 

FAITS JMVERS. 
ABD-EL-KADER. 

Kous avons annoncé la mort de ce person
nage célèbre. Voici quelques notes biographi
ques : 

L' « émir féroce et doux „, dont le seul nom 
éveille tous les glorieux souvenirs des guerres 
d'Afrique, était né en 1807. Il était donc âgé 
de 76 ans. 

Fils du marabout Sidi-el-Mahiddin, il avait 
25 ans lorsqu'il prêcha la guerre sainte et vint 
assiéger Oran, à la tête de 10,000 cavaliers. 
Deux ans plus tard, il concluait, avec le géné
ral Desraichels, un traité qui lui constituait un 
véritable royaume, dont Mascara était le chef-
lieu. En 1835, il remportait contre le général 
Trézel un avantage qui redoublait le fanatisme 
des Arabes. 

Clauzel, Bugoaud, le duc d'Orléans et le ma
réchal Vallée luttèrent tour à tour contre cet 
ennemi souvent vaincu, mais toujours infatiga
ble et jamais abattu. 

La prise de la Smala, par les chasseurs du 
duc d'Aumnie, en 1842, le força à se réfugier 
dans le Maroc ; là, il décida l'empereur Abd
el Rahman à attaquer les positions françaises. 
La victoire de Bugeaud à Isly ne le découragea 
pas. Il trouva dans l'énergie de son oaractère 
la force de lutter encore — et cela jusqu'en 
1847, soit contre le Maroc, soit contre les 
Français. 

Après avoir vu périr dans une dernière af
faire ses plus dévoués partisans, il se rendit au 
général Lamoricière. Mis en liberté, après 
cinq ans de détention au fort de la Malgue et 
au château d'Amboise, il se rendit à Brousse, 
puis à Damas, où il fit éclater sa grandeur d'â
me, lors du massacre des Maronites, en proté
geant les chrétiens au péril de sa vie. Depuis 
lors, le gouvernement français lui servait une 
pension. Après avoir été un loyal ennemi, il 
devint pour la France un fidèle ami. 

Abd-el-Kader était courageux jusqu'à la té
mérité, jusqu'à la folie. Son visage pâle, d'une 
beauté régulière, était plein de gravité et de 
mélancolie. Le tour de ses paupières, profondé
ment bistré, donnait à ses yeux une expression 
singulière de fatigue et de souffrance. Sa barbe, 
d'un noir de jais, tranchait avec la pâleur de 
son teint. 

Son langage était riche en expressions méta
phoriques. Les images gracieuses qui sont un 
des caractères de la poésie orientale, abondaient 
dans sa conversation : 

— Vous devez avoir froid, lui disait le pré
fet de Toulon, chargé de le recevoir. 

Oh non, répondit-il. La chaleur de votre 
amitié fait fondre pour moi la glace de l'air. 

Le non de Abd-el-Kader est acquis à l'his
toire, où il occupera uno place glorieuse à côté 

de tous ceux qui ont vaillamment lutté pour l'in
dépendance de leur pays. 

VAGABONDAGE. 

On lit dans une correspondance de Lucerne 
aux Basler-Nachrickten : 

Le rapport annuel de l'association volontaire 
de secours pour les pavures de la ville de Lu-
cerne contient des renseignements intéressants 
sur les vagabonds qui se donnent pour compa
gnons d'étal. Du 22 février au 30 décembre 
1882, elle n'a pas eu à secourir moins de 3336 
individus, ce îjui à raison de 30 cenlimes par 
têle, fait fr. 1001,70. Parmi ces industriels il y 
avait 1193 Suisses et 2146 Etrangers. Les plus 
jeunes avaient 16 ans el les deux plus âgés, 
des étrangers, de 71 à 80 ans. Les Suisses se 
répartissent par canlon comme suit : 

Zurich 206 ; Argovie 193 ; Berne 150 ; St-
Gall 138 , Lucerne 125 ; Thurgovie 8 8 ; Ap 
penzell Rh.-Ext. 51 ; Schaffhouse 3 7 ; Schwyz 
36;Soleure 3 5 ; Bâle Campagne 2 6 ; Bâle-
Ville 21 ; Glaris 1 8 ; Zoug 1 2 ; Grisons 1 1 ; 
Appenzell Rb.-Inl. 9 ; Obwalden 8 ; Nidwalden 
7 ; Fribourg et Vaud chacun 5 ; Tessin, Uri et 
Valais chacun 3 ; Neuchâlel 2 et Genève 1. 

Parmi les étrangers, la Prusse, à l'exclusion 
du Hannovre, de la Silésie et de Posen en four
nit 455 ; le Wurtemberg 381 ; le duché de 
Bade 331 ; la Bavière 277 ; la Saxo 265 ; l'I
talie 20 ; la France 1 9 ; le Danemnrck 17. 

La plupart de ces soil-disant Handwerhs-
burschen ne sont que des exploiteurs de la 
charité publique qui fuient le travail et le refu
sent lorsqu'on leur en offre et qui, souvent se 
livrent à un métier plus honteux que la mendi
cité. 

En terminant, Je correspondant auquel nous 
empruntons celte notice exprime l'espoir que 
tous les hommes bienpeneants se coaliseront 
pour mettre un terme au vagabondage profes
sionnel qui se pratique aujourd'hui. 

— Le Fribourgeois recommande l'emploi du 
procédé suivant pour combattre les chenilles 
qui dévastent la végétation naissante: 

« Ces insectes, on le sait, se réunissent par 
masses considérables sur le tronc et sur les 
branches des arbres. Voulez-vous les comba-
tre ? Prenez du pétrole qui est un ennemi mor
tel de la chenille, puisqu'il suffit d'une goutte 
jetée sur un groupe de colles ci pour les dé
truire instantanément. 

On se munit donc d'un flacon d'huile de pé
trole et d'un petit pot où l'on verse par petite 
quantité le pétrole ; on y imbibe à peine un 
pinceau plat, avec lequel on touch e le grou
pe de chenilles légèrement ; elles meurent tou
tes immédiatement. 

Un jardinier a passé une journée à imbiber 
les 5 à 6,000 arbres fruitiers d'une propriété ; 
il a employé pour 1 fr. d'huile de pétrole, et la 
propriété a été complètement débarrassée de 
ce dégoûtant parasite. 

Suivant le Fribourgeois, le :pélro\e a les mê
mes résultats pour les cafards (hannetons,) mu
lots et rats qui infestent les maisons. 

Les navires qui reviennent d'Amérique avec 
un chargement de pétrole sont complètement 
débarrassés de ces hôtes aussi sales que dévo
rants ; il suffit de déposer une assiette remplie 

' de pétrole dans une cave pour faire fuir tous 
les animaux malfaisants qui s'y trouvent. 

LES ORAGES. 

I A Berne, le 4 juin, à 5 heures, un épouvan

table orage s'est abattu sur la ville el durant un 
quart d'heure, il est tombé des grêlons com
me dos noisettes. La population est consternée. 
Tout est blanc. 

A Zoug, dimanche soir vers 5 heures la com
mune de Cham a été grêlée pendant une demi-
heure. Des grêlons de la grosseur d'une noix 
sont tombés en telle quantité que le sol en était 
blanc. 

Les dommages sont considérables 
Des nouvelles tout aussi navrantes arrivent 

de Bâle-Campagne et d'Argovie. 
Le canlon de Vaud n'a pas été épargné. 
On lit dans la Revue : 
Hier après-midi une colonne de grêle très 

serrée a ravagé les récoltes d'une partie du 
canton. Elle aurait particulièrement frappé le 
Gros dfl-Vaud. On nous télégraphie d'Echal-
lens 6 juin : 

u Colonne de grêle terrible d'une durée de 
55 minutes a litléraleme ni haché les récolles à 
Bioley-Orjulaz. „ 

— On nous écrit de Morrens, 5 juin : 
a Aujourd'hui, depuis 1 1/2 h. à 2 h. de l'a-

près midi, une colonne de grêle s'est abattue 
avec une violence extraordinaire sur noire vil
lage el a détruit une bonne partie des récolles 
el des fruits. Les vieillards ne se souviennent, 
pas d'avoir vu des grêlons aussi gros. Leur vo
lume moyen était celui d'une grosse noiselle ou 
plutôt d'une balle de fusil ; d'autres avaient la 
grosseur d'une noix ordinaire. Les villages voi
sins no paraissent pas avoir souffert ; il ne doit 
pas en être de même dans la plaine du Gros-
de-Vaud, car depuis le Signal nous voyons que 
Bioley, Oulens el d'autres localités situées sur 
la même ligne sont blanchis par la grêle. Es 
pérons que le désastre n'aura pas été trop grand 
et ne pouna pas être comparé à celui du 5 juin 
1877. Il est impossible de se rendre compte 
maintenant de tous les dommages ; on ne 
le pourra qu'après quelques jours de beau 
temps. 

Moudon, 3 juin. — Samedi après-midi un 
violent orage a éclaté sur noire contrée. Pen
dant ce temps cinq personnes se trouvaient au 
bois sur le territoire de Bussy. Sur l'avis de 
l'une d'entre elles, on pénétra dans l'intérieur 
du bois, ce qui paraissait moins dangereux que 
de rester sur la lisière. Il n'en fut rien puisque 
quelques instants après nos cinq hommes furent 
violemment jetés à terre par un éclat de foudre. 
Deux d'entre eux se relevèrent étourdie, mais 
sans blessures ; un troisième complètement 
sourd. Les deux autres furent relevés dans un 
état assez pitoyable ; ils avaient le dos et la 
poitrine sillonnés de brûlures. Ils ont dû être 
transportés à leur domicile ; leur état ne sem
ble pas inspirer d'inquiétude. 

L'orage n'a pas duré longtemps, niais il a été* 
d'une violence extrême ; il a causé quelque 
dommage aux fourrages, mais les graines et les 
arbres fruitiers ne paraissent pas avoir souffert» 

— Des ponts en verre viennent d'être cons
truits en Angleterre. L'inventeur fait fabriquer 
des blocs de verre qu'il durcit ensuite par un 
procédé spécial. II paraît qu'au point de vue de 
la solidité les ponts en verre ne laissent rien à dé 
sirer. Les essais qui ont déjà été faits pour une 
ligne de tramways ont donné des résultats sur
prenants, et leur prix de revient est inférieur h 
celui des ponls en bois et en fer ; de plus, le 
verre n'est détérioré ni par les insectes, ni par 
la rouille. 
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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. 

GRANDE CHANCE DE GAINS 
Le nouveau tirage d'argent, garanti par 

l'Etat de Hambourg, offre 46,600 gains et 
une prime représentant ensemble la somme 
de Marcs 8,552,300. Dans le cas le plus 
heureux le plus gros gain est de 

Marc» 500,000 = 1rs. 625,000 
TABLE DES GAINS 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 

21 
56 

106 
223 

6 
515 
869 

65 

prime 
gains 

26820 
17837 

Ce nouveau 

300,000, marcs 
200,000 » 
100,000 » 

90,000 » 
80,000 » 

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 

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 

à 124, 100 etc. etc. 
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 iixé 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. 

(Ha 3106) 3-1 

Poix noire 

m I If km mm 

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

F O X D S BÔE G A R A N T I E 2 0 8 M I L L I O N S 
Réparlilions 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 A A A A ainsi que beaucoup de primes de : 
Kfifl n n ( | 1T, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
WVviVVV Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs eu or a Monsieur 

(H3178X>8-1 e . Oeseu, à Baie. 

Chez ISïirclier, à Brigue. 32-3-1 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE. 
—Dépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONIFIE un INTÉRÊT DE 4 % l'an sur les dépôls à un an et à Irois atas 
de terme. 

A celte 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 Banoue 
II 2762X) 6 - 3 - * » 

A FIS, 
Vu le manque de place. On offre à vendre 

un très bon b i l l a r d en parfait état, avec 
ses accessoires à un prix très modique. S'a
dresser à l'hôtel des Alpes à St-Maurice. 

MAiSONlÀRËNT 
24, RUE DU MONT-BLANC, 

Genève 
La plus grande fabrique de -

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

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 Tuni s i e . 

5
G r o s^ BHfl nfifflr nr A. de 1 1 B | y I s a I H B+n Lots i y y B y y p i r . 

2 LOTS de S O . O O O fp. 
4 LOTS de 2 5 . 0 0 0 fr. 

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

Ensemble : 321 LOTS en argent 
formant UN MILLION 

J P K I I X 3DXJ 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 oumandats-poslc 
adressés h l'ordre do M. Ernest D E T P . E , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la Grande Batelière, 23 . 

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

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

Avis. 
BHBiftanclie lojiiîEB procliaiss, 

Chez M. Dallèves, rue du Château 
à Sion. 

AVEC PRIX. 
1er prix fr. 45 2 — 1 
Prix général IV. 15. 
Les amateurs sont cordialement invités. 

â 
Tip-Top 

forme élégante donnant une belle cendre blan
che, d'un arôme agréable, sont vendus en qua
lité bien sèche, considérablement au-dessous 
du prix de fabrique, le mille fr. 26, le cent 
fr. 3, chez 
H568X) Frédéric CURTI, à St-Gall. 

Restaurant Tavernier 
C w l a c e s tous les dimanches et fêles. 
B'eiision et Chambres meu

blées. 3_2 

[fforts. 
Payement un an après çjuérison constatée 

d'après la méthode Ch. Helvig. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Helvig, pis aîné 
à Blâmant (Meurlhe & Moselle). 
mj?T^T"-"WTy,sj3L-»ggr—gaseama my*" m «agaces 

SION, — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




