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Canton du Valais. 
Les séquestrés du district de Konthey. 

Un correspondant du Confédéré a répondu 
dans deux longs articles aux nombreuses plain
tes adressées à ce journal au nom des popula
tions malmenées par les puissants du jour. Nous 
regreltons de nejpouvoir vivre de sympathies et 
de bons conseils ; un petit bout d'horaire con
venable ferait mieux notre affaire et l'on est 
obligé de placer l'honorable correspondant 
parmi les satisfaits qui peuvent quitter Sion le 
malin, se rendre soit à Vovey, soit à Lausanne, 
y vaquer à leurs occupations et rentrer le soir 
dans leurs pénates, faveur refusée au district 
de Monthey à moins de traverser le Rhône et 
prendre un train de l'Ouest. 

Commençons par le chef-d'œuvre d'horaire 
qui n réalisé la combinaison de l'arrivée d'un 
seul bateau au Bouveret et du départ de deux. 

L'honorable correspondant s'indigne des épi— 
thètes un peu vives employées pour caracté
riser ces procédés et les metteurs en œuvre. 

Je le mets au défi de prouver que cet ho
raire est respectable et qu'il n'est pas le ré 
sultat de calculs malveillants. 

11 En voici un extrait: 
a Compagnie générale de navigation sur le 

l a c Léman. 
« Noms des bateaux Tour du lac. 
u Service du 1er juin au 30 beptembre 1874. 
« Bouvet : Arrivée 9 h. 40 m. du malin. 

Départ 10 h. 10 ni. 2.40 du soir. 
« Les billets sont valables le jour de leur 

date sur les chemins de fer de la Suisse occi
dentale et réciproquement les billets du chemin 
de fer etc. n 

On sait que les deux sociétés en question se 
sont arrangées pour se partager le produit de 
l'exploitation, sur la rire droite, i.'es bateaux à 
vapeur et du chemin de fer sur le pied de 40°/0 

pour la première et 6 0 % pour la seconde, 
dit-on. 

Quand on en est arrivé à ce degré d'entente 
et qu'on exploite le tronçon Bouverct-St-
Maurice, l'exploitant doit expliquer par d'ex
cellentes raisons l'absence de l'heure d'arrivée 
an Bouveret d'un des deux bateaux qui en 

. parlent. 
Le silence observé par la compagnie est sans 

" doute très-prudent, mais les motifs tout le 
„Jj inonde les devine et ceux qui en ont souffert, 
i, injustemeut, seraient des niais,si des faits pareils 
r n'étaient pas désignés par leurs noms. 

Dans quel bul avouable a-ton pu faire taîre 
par la compagnie générale de navigation l'heure 

~ de l'arrivée d'un de ses bateaux au Bouveret ? 
Comment croire que son conseil d'administra

tion, a, sans équivalent et spontanément, pu ca
cher celle heure ? C'est vraiment du nouveau 
en matière de spéculation, surtout à noire épo
que de luxuriante publicité. 

Soyez équitable et laissez fustiger des "pro
cédés de celte force. Ou bien voulez-vous que 
nous en accusions la vieille ineptie qui orga
nisait ou plutôt désorganisait jadis le service 
du lac? 

Je croirais faire injure aux administrateurs 
dont le correspondant fait un si bel éloge, si je 
leur prêtais des facultés de cette espèce. 

Singulier résultat pour nous des moyens ac
célérés de communication ! Avant l'établisse
ment des chemins de fer en Valais et dans le 
temps que le service des postes était cantonal, il y 
avait une diligence qui partait de St-Maurice 
pour Genève par le Chablais et vice versa. Le 
parcours se faisait depuis Monthey en sept 
heures ; la correspondance qui parlait le malin 
du district de ce nom pour Genève recevait ses 
réponses le même jour, tandis qu'avec le che
min de fer il faut deux jours, soit autant de 
temps que pour recevoir une lettre de Paris. 

Séquestré par le Chablais, il manquait au 
dislrict de se voir enlever les communications 
avec la rive vaudoise du lac. Ce que l'horaire 
d'été arail fait celui d'hiver le conserve pré
cieusement. En voici la preuve dans l'horaire 
d'hiver de la Compagnie générale de naviga
tion sur le lac Léman, à partir du 8 octobre 
1874. 

Départ de Bouveret 10. 10 malin 2. 30 soir. 
Arrivée à Vevey 11.25 „ 3 . 3 5 „ 
Dépari de Vevey 8. 30 „ 
Arrivée à Bouveret 9. 40 „ 
Toujours impossible de revenir le même jour. 
La Suisse Occidentale fait vendre dans ses 

gares un horaire de ses services, par consé
quent, officiel. 

Voici ce qu'on lit au dos de cet horaire: 
u Bateaux à vapeur du lac Léman. 
a Ports de la côte Suisse. 
" Un service combiné des chemins de fer et 

u des bateaux à vapesr. 
" Helvélie, Léman, Rhône, Chillon, ele 

Le correspondant du Confédéré emploie un 
argument qui porte à (aux pour répondre aux 
plaintes relatives au service des marchandises. 
Qu'est-il besoin d'un service spécial de bar
ques ? Manque-t-il des propriétaires de bâti— 

'. ments à voiles et des bateliers pour charger et 
j décharger an Bouveret les bois et autres arti
cles qui doivent être transportés sur le parcours 
Bouveret-Sl-Maurice et vice versa et en suite 
par le lac ? 

Que la compagnie du Simplon facilite le dé
pôt à la gare du Bouveret et le transit des mar
chandises sans grandes complications, qu'elle 
établisse un tarif uniforme sur le parcours Vau-
dois et Valaisan et personne ne se plaindra. 

Mais c'est ce qu'elle ne désire sans doute pas 
et si elle vise à la ligne du Simplon c'esl à la 
condition qu'elle passe deSt-Maucice à Lausanne 
en sacrifiant le tronçon St-Murice-Bouveret. 

Sans nul doute le Conseil fédéral qui a ré
digé les eahiers des charges el imposé aux 
concessionnaires de la ligne d'Italie de traiter 
sur un pied d'égalité les tronçons Valaisan et 
Vaudois, saura bien mettre ordre en temps utile 
à ces velléités. Mais si les séquestrés se taisent 

u est organisé de manière à ce que, sur la côle 
u suisse du lac Léman, de Genève à Villeneuve 
a et vice versa, les voyageurs du chemin de 
" fer puissent prendre le bateau el réciproque-

qui pensera a eux : 
Dislrict de Monthey. E. C. 

• « S W H X M W » 

ment, elc. „ 
Tant de sollicitude de la Suisse Occidentale 

pour les localités riveraines el les voyageurs 
de Villeneuve à Genève et l'oubli systématique 
du Bouveret! 

Cela fait naître la pensée qHe l'on voudrait 
bien voir disparaître les rails depuis ce port à 

, St Maurice en vertu du fameux: Un pour tous, 
: tout pour nous. 

Suite du rapport de MM. de Riedmatlen el Zer-
matlen sur la mission qu'ils ont remplie à 
Genève, concernant le phylloxéra vastatrix. 

II est bien évident que par une surveillance 
constante et intelligente, nous pouvions cons
tater dès l'abord chaque invasion des colonnes 
du Phylloxéra ailé, nous pourrions facilement en 
arrêter la marche dès ses premiers pas : tandis 
qu'une fois qu'il sera bien étabit chez nous qu'il 
aura eu le temps de se reproduire et de répan
dre les propagateurs de son espèce dans toutes 
les directions de nos vignobles, alors ce sera 
bien difficile de lutter avec quelques chances de 
succès. 

C'est pourquoi, pendant qu'il en est temps 
encore, que chacun de nous veille et fasse son 
devoir ; que tous les propriétaires surveillent 
leurs vignes sans se lasser, qu'on no recule 
devant quelques peines ou quelques sacrifices. 

A nos yeux la situation est tellement grave, 
qu'il ne faut rien épargner pour chercher à la 
sauver, si cela est, comme nous l'espérons dans 
l'ordre des choses possibles. 

Dans le canlon de Genève, le Phylloxéra exis
tait, selon toutes les probabilités, déjà depuis 
trois ou 4 ans, sans que personne s'en doutât. Il 
a suffi d'une conférence donnée par M. J. Do 
Mole membre delà Commission fédérale, sur 
les caractères du Phylloxéra pour que.les pro
priétaires auxquels l'éveil venait d'être donné, 
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fissent des recherches dans leurs vignes res
pectives. Quelques jours à peine venaient de 
s'écouler, qu'on signalait le terrible puceron et 
qu'on en conslaitla présence dans une vigne de 
la commune de Prégny, dans le parchel isolé 
dont nous avons parlé. 

Trois jours après deux nouveaux point d'at
taque étaient encore constatés dans deux vignes 
situées dans la même commune, l'une à 500 et 
l'autre à 1000 mètres environ de la première, 
et toutes les trois à peu près sur la même ligne. 

Dans notre excursion à travers le canton de 
Vaud, nous n'avons rien pu découvrir qui dé
nonçât la présence du Phylloxéra. Mais vu la 
rapidité de son développement, de ses migra
tions, et son genre de vie qui ne se trahit pas à 
l'extérieur pendant la première période, le ter
rible animal pourrait bien être plus près de nons 
que nous ne le pensons, de sorte qu'il serait té
méraire de rien affirmer à ce sujet. 

Nous avons été dans le cas de constater dans 
des parchets de vignes à Veytaux et à Ville
neuve, qu'une maladie de la vigne appelée le 
Blanc, et consistant dans une espèce de moi
sissure provenant généralement d'un excès 
d'humidité dans le sol, avait produit un eil'el et 
des caractères extérieurs identiques à ceux du 
phylloxéra. Dans le point central do In maladie, 
les souches avaient péri, puis dans une zone la 
plus rapprochée du point central, les ceps vé
gétaient misérablement, la feuille se récrépis
sait et les sarments plus frôles, avaient leur 
bout desséché. Mais en déchaussant le pied du 
cep, nous pûmes nous convaincre que cette 
maladie n'avait rien de commun avec le phyl
loxéra. — Le tronc, les racines et parfois mé
mo l'échalas, se couvrent d'une moisissure 
blauche puisses racines dépérissent et Unissent 
par déterminer la mort de la souche, en ne lui 
apportant plus la nourriture nécessaire à son 
existence. 

A notre passage à Lausanne, nous eûmes le 
plaisir de rencontrer Al. le professeur Schnelz 
1er, président de la commission fédérale. Il 
nous donna l'assurance formelle qu'aucun point 
d'attaque n'était encore signalé dans le vigno
ble vaudois, et que dans tous les cas il ne man
querait pas de nous tenir au courant de tout ce 
qui pourrait être découvert de saillant, tant au 
sujet du développement du phylloxéra, qu'au 
sujet des moyens de le combattre. 

Ainsi que vous venez de le voir, Tit., vu le 
peu de temps que nous pouvions consacrer à 
notre mission, nous avons dû nous borner à 
constater la présence du phylloxéra à Genève, 
et à en étudier les caractères dislinclifs, afin de 
pouvoir cas échéant, le signaler d'une manière 
parfaitement sûre, si malheureusement il venait 
à envahir notre pays. 

Quant à vous proposer des mesures, vous 
pensez bien qu'il ne peut pas en être question, 
si ce n'est des moyens préventifs, tels que re
commandation à nos populations do ne rien 
faire venir de l'étranger qui puisse receler le 
puceron, tels que barbues, baguettes, plantes 
d'arbres, cle„ etc. Un autre moyen préventif 
qui peut avoir une grande importance, c'est d'a
mender la terre, afin de donner pins de force, 
plus de vigueur de végétation au cep ; et par le 
fait plus de force de résistance contre toute 
maladie ; car il est certain qu'un cep déjà épuisé 
et souffrant présentera au phylloxéra, beaucoup 
moins de résistance qu'une souche forte et 
pleine de vie. Ces moyens préventifs sont de 
nature diverses, mais comme ce n'est pas ici la 

place pour les développer, nons terminons no
tre rapport et vous prions de recevoir Tit, l'as
surance de notre haute considération. 

(Signé) P.-M. de RIF.DMATTEN. 
ZERMATTEN. 
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COXFËDÉKATKW SUISSE. 

Après avoir fait connaître à nos lecteurs la 
composition du nouveau Tribunal fédéral, il nous 
reste À leur présenter ses neuf membres, que 
le National suisse^ journal radical de la Chaiix-
de-Fonds, apprécie comme suit : 

M. Blumer est,; un jurisconsulte très-connu 
en Suisse. Depuis longtemps il fait partie du 
tribunal fédéral et a publié sur le droit public 
snisse nn ouvrage estimé. C'était une nomina
tion qui s'imposait en quelque sorte, mais tout 
le monde n'en était pas enthousiaste. M. Blumer 
appartient en effet à cette école historique qui 
veut absolument concilier l'eau et le feu ; il est 
doctrinaire et autoritaire, et c'est plutôt un éru-
dit qu'un savant en matière de droit. Sa pré
sence sera utile dans le Tribunal, mais à la 
condition que son influence ne soit pas prépon
dérante, car on nous créerait une jurisprudence 
qui nous ferait regretter les quelques pas que 
nous avons déjà faits dans la voie de l'unification 
du droit. M. Blumer se rattache au p;rli des 
barons par ses tendances et sa grande fortune. 

M. Rogititi est un conservateur vaudois qui 
a fait partie du Conseil d'Etat de la période de 
1SG2 à 1865. Il est actuellement avocat à Yver-
don. Il faisait déjà partie du Tribunal fédéral 
depuis l'année dernière. < 'est un juriste assez 
capable, i:n peu doctrinaire, mais qui a beau
coup gagné en savoir-faire et beaucoup perdu 
en préjugés aristocratiques pendant le temps 
qu'il a passé à Berne comme député aux Etais. 

M. Mord est à la fois un juriste capable et 
un radical éprouvé, il fera un grand vide dans 
son1 canton où la fermeté de son caractère en 
même temps que l'amabilité qu'il apporte dans 
1rs relations de la vie lui avaient conquis la 
sympathie générale des radicaux saint-gallois 
En revanche, les ultramontains le détestent cor
dialement à cause de son allilude comme vieux 
catholique. M. Morel a aussi une légère teinte 
de doelrinarisme dont il se défera sans doute 
s'il est bien avisé. 

M. Andcnoert prouve qu'on peut être bon 
juriste sans être doctrinaire. Sa situation poli
tique éminente faisait douter qu'il consentît à 
accepter les ionctions de juge fédéral. Mais il 
paraît que les luîtes si énergiques qu'il a dû 
soutenir lui ont fait désirer un poste plus tran
quille. En tout cas, c'est une bonne acquisition 
pour le Tribunal fédéral. 

M. Pictet est un conservateur genevois qui a 
tourné en partie au radicalisme. C'est un hom
me studieux qui ne manque pas île qualités ; 
mais il est au plus haut point doctrinaire, quoi
qu'il soit grand ami et admirateur de M. Dubs, 
le plus versatile des hommes. M. Pictet est ex
trêmement consciencieux ; à ce titre, il inspire 
plus de confiance qu'au point de vue de sa ju
diciaire, qu'il laisse oblitérer parfois par des 
idées presque baroques dont il s'enlête absolu
ment. 

M. Niggeler est un tout jeune homme (il n'a 
pas trente ans), fils do feu l'avocat Niggeler 
bien connu. Il a fait d'excellentes éludes et pra
tique la profession de son père avec distinction. 

Il appartiendra au groupe le plus avancé de la 
nouvelle institution judiciaire. 

M. Kopp, quoique ullramontain, n'est pour
tant pas un ennemi systématique des idées r é 
visionnistes. Il est partisan de l'unification du 
droit, et s'est toujours montré assez conciliant. 
Comme juriste, il a une pratique d'avocat, à 
laquelle il a cependant renoncé depuis plusieurs 
années pour entrer dans le gouvernement de 
Lucerne. Il se rattachera sans doule à l'école 
Blumer. 

M. Oigiali (PoschiaYo) est peu connu dans 
les régions fédérales. On dit de lui cependant 
le plus grand bien. Il a été choisi comme re
présentant la langue italienne, de préférence 
aux candidats du Tessin, qui, paraît-il, n'ont pas 
une 1res grande valeur. M. Oigiali appartient au 
parti radical. 

Enfin, M. Blàsi est aussi un jeune homme, 
président du tribunal de Soleure depuis plu
sieurs années, et l'an des principaux chefs du 
parti radical soleurois. On le dit capable, et 
nous sommes heureux que Soleure ait conser
vé dans sa personne un siège au Tribunal fé
déral après io refus patriotique do M. Vicier. 

On peut grouper comme suit les membres^du 
nouveau Tribunal. 

Au point de vue politique t 
Cinq radicaux : MM. Morel, Anderwerl, Nig

geler, Oigiali, Blàsi ; 
Trois conservateurs-libéraux : MM. Blumer, 

Roguin, Pictet ; 
Un ullramontain : M. Kopp. 
Au point de vue juridique : 
Cinq représentants plus ou moins accentués 

do l'école doctrinaire : MM. Blumer, Roguin, 
Pictet, Morel, Kopp ; 

Quatre représentants de l'école progressiste: 
MM. Anderwerl, Niggeler, Oigiali, Blàsi. 

Au point de vue confessionnel (qui a aussi 
j son importance pour certains recours) : 

Quatre protestants: MM. Blumer, Roguin, 
Pictet. Niggeler ; 

Quatre vieux catholiques: MM. Morel, An-
derwert, Oigiali, Biàsi ; 

Un ullramontain : M. Kopp. 

Le Conseil national continue la discussion de 
la loi militaire. Grâce au travail assidu et bien 
coordonné de la commission, les discussions ne 
se prolongent pas outre mesure et la volation 
avanco rapidement. Les deux questions qui ont 
donné lieu à des débals plus prolongés, sont la 
réduction du personnel des escadrons de cava
lerie, proposée par M. Week (Fribourg), au 
point de vue de l'économie, et l'obligation du 
service militaire pour les instituteurs. 

La motion Week a élé combattue par M» 
Stœmpfli et la disposition du projet a été main
tenue. 

Quant aux articles 79, 80 el 81, (instruction 
préparatoire), le projet du Conseil fédéral 
Ptaluait que l'instituteur serait tenu à faire du 
service comme tout autre citoyen ; de pins, 
renseignement militaire devait être donné dans 
les écoles el continué hors de celles-ci jusqu'au 
moment de l'incorporation des jeunes gens 
dans l'armée. 

Toute la Suisse romande s'esl prononcée 
avec énergie contre celte innovation cl la com
mission du Conseil national, tenant compte de 
l'opposition qu'elle rencontrait, avait sensible
ment modifié le [frojel. 

L:i majorité proposait la rédaction suivante 
de l'art 79 : 
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a Les cantons pourvoient à ce que les jeu
nes gens do 15 à 20 ;ins reçoivent des leçons 
de gymnastique préparatoires au service mili
taire. Les régents reçoivent dans leur école de 
recrues l'instruction nécessaire pour donner cet 
enseignement. 

" La Confédération donnera à eet effet les 
directions nécessaires aux cantons. 

" La minorité demandait le retranchement 
complet de toutes les dispositions relatives à 
l'instruction préparatoire. „ 

A la suite d'une très-longue discussion, 
l'article 79 a été adopté avec les modifications 
suivantes : 

u Les cantons pourvoient à ce que les jeu
nes gens de 10 à 20 ans, qu'ils fréquentent ou 
non les écoles publiques, reçoivent des leçons de 
gymnastique préparatoires au service militaire. 
Pour les jeunes gens qui fréquentent les écoles, 
cet enseignement est donné par l'instituteur. 
pour les autres il peut être donné par une autre 
personne. 

I XOtlVKUliS IÎES C; 

ZURICH. — Le comité de la fête de musi
que qui a eu lieu Pété dernier à Zurich a bou
clé ses comptes par un déficit de 14,000 fr. On 
apprend aujoud'hui qu'un ami de l'harmonie, qui 
veut rester ineconnu, a versé cette somme en 
mains du caissier. 

— On a trouvé dimanche dernier, dans une 
carrière de gravier, le corps d'un jeune ouvrier 
de 18 ans. C'est un nommé 0. Keller, de Buch-
berg, qui a été assassiné, puis dépouillé. Un 
individu soupçonné de ce meurtre a été arrêté. 

— La fabrique de locomotives à Winler-
Ihour boucle ses comptés de 1873-71 avec un 
déficit de 289,000 fr. 

BERNE. — Dans la nuit de mercredi à jeu
di dernier des voleurs se sont introduits dans 
la maison de M. le colonel de Biiren, située 
hors de ville, audessus dn pont de la Nydeck ; 
ils ont emporté des habits , du linge, de l'ar
genterie, de la viande, du beurre et quelques 

f r . , . botiteiHes de vin. Si on s'en prend ainsi avec 
« Les instituteurs reçoivent dam leur école m m d ' e f f r o n l e r i e à | a propriété du président 

de recrues 1 instruction nécessaire. La Conlédé 
ration donne aux cantons les directions concer
nant l'application de ees dispositions. 

a Si les devoirs de leur charge le rendent 
nécessaire, les inlituteurs des écoles publiques 
pourront, après avoir suivi l'école de recrues, 
être dispensés d'un service ultérieur. „ 

M. le professeur Schnezler, de Lausanne, est 
adjoint à M. Demole, de Genève, comme se
cond délégué au Congrès viticole qui aura lieu 
du 2ti au 31 de ce mois à Montpellier, et dans 
lequel on s'occupera tout spécialement des 
questions relatives au phylloxéra. 

Le Daily Telegraph publie une dépêche de 
Berlin, laquelle assure qu'aussitôt que l'armée 
allemande sera organisée et que les frontières 
de l'Ouest seront suffisamment fortifiées, le gou
vernement allemand mettra la Belgique et la 
Suisse en demeure de faire connaître jusqu'à 
quel point elles sont en mesure de défendre 
leur neutralité. La Suisse et la Belgique pou 
vaut servir de portes à l'armée française pour 
pénétrer en Allemagne et l'Allemagne ayant 
garanti leur neutralité, le gouvernement alle
mand se considère comme ayant le droit de 
vérifier si ces pays peuvent la maintenir. 

Le gouvernement français ayant fait des de" 
marches auprès du Conseil fédéral pour oblcni1' 
l'internement de M. Rochcl'ort ou au moins des 
mesures de nature à empocher la publication en 
Suisse de la Lanterne, qui contient des atta
ques violentes contre le gouvernement français 
et spécialement contre i\i. de Mac-Mahon, le 
Conseil fédéral s'est borné à faire observer au 
gouvernement français qu'il lui était parfaite
ment loisible, en vertu de l'article 42 du code 
pénal fédéral, s'il s'estimait outragé, de traduire 
la Lanterne et son rédacteur devant les assises 
fédérales. 

Le Conseil fédéral aurait saisi celle ^occasion 
de rappeler au gouvernement français le lan
gage singulièrement outrageant pour la Suisse 
et ses magistrats, tenu à diverses époques par 
des journaux et des évoques français, et qui, 
cependant, n'a jamais été, de la part du gouver
nement, l'objet do mesures répressives quel
conques, bien que la presse soit régie en France 
par des lois fort différentes de celles de la 
Suisse. 

de la commune, que deviendront les simples 
administrés, si on ne surveille pas M.'tl. les 
voleurs ? 

SCIIAFFIIOUSE. — Le 25 est mort dans 
cette ville une notabilité bien connue en Suis
se, M. Moser de Charloltenfels, auquel Schaf-
fhouse doit tout le développement qu'il a acquis 
depuis un certain nombre d'années ; il était âgé 
de 69 ans. On sait qu'il possède dans sa galerie 
le beau tableau de Gleyre, Venfant prodigue. 

GENÈVE. — Le Grand Conseil a tenu sa
medi la dernière séance de sa législature. 

— Les élections pour le Grand Conseil vont 
avoir lieu prochainement. Lu position se tend 
dans le parti radical à propos de la question re
ligieuse que les uns, avec la majorité du Con
seil d'Etat, veulent retenir dans certaine voie 
de modération, tandis que d'autres veulent la 
pousser à bout. Les assemblées populaires se 
suivent et sont des plus animées. Le parti 
conservateur et le Journal de Genève se tien
nent coi. espérant bien profiler au dernier mo
ment des divisions du parti radical ; c'est à ce
lui-ci de savoir éviter la ficelle. 
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FAITS DIVERS. 

Viticulture. — Les vins de première qualité 
sont, en Bourgogne, abondants et excellents, 
tandis que les vins ordinaires sont rares et de 
qualité peu satisfaisante. I! n'y a pas cette an
née de transition entre les vins fins et les vins 
tout à-fait communs. Les prix des vins fins sont 
assez élevés à canse ds la production insuffi
sante des trois dernières années et de l'épuise
ment des réserves. Les acheteurs français, an
glais el belges ont fait de gros achats pendant 
les vendanges. Les prix, dans les caves de pro
priétaires, sont de 000 à 700 fr. pour la pièce 
de vin fin (223 litres) et do 75 à 100 IV. ponr 
la pièce de vin ordinaire (lie et vin) L'opion 
générale en Bourgogne est que le vin de 1874 
égalera ceux de 1870 el de 1865 en qualité ; 
des connaisseurs les comparent plus volontiers ^ 
aux récoltes de 1857 et 1868. 

Le 8 novembre aura lieu à Beaume la vente 
aux enchères des vins récoltés dans les vignes 
de l'hôpital de cette ville. C'est jour de rendez-
yous pour les propriétaires et les marchands de 

toute la Bourgogne et même de l'étranger-. La 
journée se termine par un festin public, où la 
dégustation des produits de la Bourgogne se 
pratique sur une large échelle et où les con
vives discourent longuement sur les intérêts 
bien entendus de la viticulture. 

— Dans do bonnes années les vendanges du
rent ordinairement en Suisse six semaines, 
tandis qu'elles commencent déjà au milieu de 
septembre dans le Valais, Tessin et dans la 
vallée de Misox* d'autres contrées vilicoles ne 
les ont que dans la dernière semaine d'octobre. 
Par exemple à Wyl (St-Gall) elles n'ont com
mencé que le 21 octobre. Il est du reste cons
taté depuis longtemps que le raisin qui reste 
jusqu'au milieu d'octobre est de beaucoup su
périeur à celui qui a été cueilli plus tôt. 

Le célèbre Neftenbach, vignoble de Win-
terlhour, qu'on a vendangé il y a une dizaine 
de jours, a atteint le prix fabuleux de 1 fr. 40 
cent, le pot; il a été acheté par M. Biihler (Mci-
senwirth), à Zurich. 

Le Kluser, près de Neflenbacli, a été vendu 
ces jours passés à 85 et 90 cent, le pot. 

En Argovie les prix se maintiennent surtou ! 

à Baden et Wetligen. Au Geissberg (Baden) 
les prix varient de 55 à 80 c. le pot, celui de 
la Goldwand, également près de Baden, de 90 
à 1 fr. 20; Weltingen, la Scharle, 1 fr. 20. 

Dans 1GG Grisons les vendanges sont aussi 
terminées. On fera une bonne qualité à Euis, 
Felsberg, Coire, iUassans, Ilaldcnstein, Unter-
vatz, Trimmis, Zizers, Igis. Malans, Maslrils, 
Jenins, Maionfeld et Fiaesch. Ce sont les vigno
bles de Fhesch cl Jenins qui donneront le plu;' 
grand rendement. 

Dans le vignoble vaudois le marché est tou
jours très actif; les acheteurs de la Suisse al
lemande continuent à courir le littoral et à faire 
toutes les emplettes qu'ils peuvent. L'exporta
tion par chemin de fer est des plus actives et 
se continuera longtemps encore. 

Dans l'Alsace les vignobles ont rarement été 
aussi beaux que celte année el le rendement 
dépasse toutes les prévisions; les vendanges 
ont été favorisées par un temps magnifique. Il 
y avait beaucoup d'acheteurs de l'Allemagne, 
de la Suisse, de la Haste et do la Basse-Alsace, 
surtout de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Los 
achats sont considérables. Dans une dizaine de 
jours on a vendu environ 12,000 hectolitres de 
vin blanc, de 26 à 30 fr. — St-IIypolile est 
avec Ra'ppollsweiller et Riquewihr le vignoble 
le plus renommé de l'Alsace. Lo rendement de 
celle année est évalué à 50,000 hectolitres. 
Les prix montent et ce sont surtout les vins 
rouges de Sl-Hypolite qui sont recherchés. 

Les vins de Mullheim (Haut-Rhin) seront do 
la qualité des 1888 et 1S70. Beaucoup de ven
tes se sont faites à Brilzingcn, Lmv/ingcn, Slei-
nenstadl et Mulheim. Les prix varient entre 27 
et 34 florins les 150 litres; on a môme \c\)du à 
40 florins. La quantité est considérable dans les 
vignobles un peu importants, comme Mullhcini 
el Auggeu ; on céderai' volontiers de 28 à 32 
florins, les 150 litres. 

Par curiosité, on s'est amusé à compter le 
pommes dont était chargé un arbre magnifiqm 
dans la commune de Niedergosgou (Soleure) 
on n'en a pas trouvé moins do 20,000. 

««EW-S (Sn-SO--»» 



s e mrjc 

LE C0NFEDE11E 

La maison S. Sacks & Cie , à Hambourg , nous 
est recommandée avec le plus d'intérêt, à cause 
du prompt et attentif service qu'elle consacre à 
ses clients, que nous ne pouvons omet t re de di
r iger toute l 'attention du lecteur sur l 'annonce qui 
se trouve dans notre numéro d 'aujourd'hui . 
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SOUSCRIPTION 
B I O S A V A I T L T X C E N I » I E 

1788. 
Gravure en taille douce tirée sur un 

cliché de l'époque. 
Prix pour les souscripteurs 

1 franc. 
Adresser les demandes franco à la librairie 

GALEl l INI , à Sion. 1 4 - 3 - 1 

il vendre 
UN F O U R N E A U en tôle, garni en briques, 

ayant très peu servi. S 'adresser à Amédée Guer-
raz, maître-serrur ier à Martigny-Ville. 15-2-1 

GOUGES DU DURNAND. 
Le Comité met au au concours la construction 

de la route d'accès aux dites Gorges dès le villa 
ge des Vallettes, de la longueur d'un ki lomètre 
environ, dont le coût est évalué à 6,500 francs. 

Le plan, le devis et le cahier des charges sont 
déposés chez le soussigné, à Martigny Ville, où 
les soumissions devront être adressées cachetées 
jusqu 'au 31 octobre courant , à 7 heures du soir. 

Mart igny, le 17 octobre 187-4. 
Pour le Comité , 

Le Président 
J . C L E R C . 

Le même comité invite les signataires de la 
souscription pour l'exploitation des dites Gorges 
du Durnund à verser entre les mains du caissier 
pour le premier novembre prochain le deuxième 
et le troisième cinquièmes, et pour le premier dé
cembre suivant les deux autres cinquièmes de 
leurs souscriptions. 

Le public est de plus avisé que la souscription 
est encore ouver te chez le soussigné. 

Mart igny, le 17 octobre 1874. 
Pour le Comité, 

Le Caissier 
1 3 - 2 - 2 C H . MORAND. 

€)n fctmtnùi à établir hco fâpôte 
POUR LA VENTE 

d'Indienne en pièces et en coupons 
La" bonne qualité de la marchandise ainsi que le prix excessivement modéré, garantissent une 

consommation très-forte. 
Les postulants pouvant fournir une caution sont priés de s'adresser sous les chiffres S 843, à 

l'Office de Publicité de 

[M 3476 Z] 2-2 Rodolphe Mosse à ZURICH. 

UNE FORTUNE A GAGNER ! 
Le grand tirage de {prix garanti par l'Etat offre 

par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. Le gain prin
cipal est évent. 

468,750 Francs 
375,000 Heichsmark 

et les gains spéciaux de Heichsmark 250,000, 
125,000, 90000, 60,000, 50,000, 40.000, 36,000 
3 à 30,000, 24,000, 2 à 20,000 18,H0Ô, t! à 15,000 
23 à 12,000, 34 à 6,000, 3 à 4,800 40 à 4,000, 5 à 
3,600, 203 à 2,400, 5 à 1,800, 412 à 1.200, 512 à 
0C0, 599 à 300, etc. , etc. en tout 13,300, c 'est-à-
dire plus de la moitié du chiffre complet des lots 
qui sortiront avec gains dans le cours des 7 t i ra
ges , soit dans l'espace de quelques mois. — P o u r 
le premier tirage les lois coûtent : 

Un original entier Fr 7. 50 
» » demi „ 3 75 
n » quart » 2. — 

Contre l'envoi du montant par mandat de pos
te, billets de banque en lettre chargée, ou contre 
remboursement , nous expédions les lots origi
naux timbrés par l'Etat^ Le prospectus officiel 
sera ajouté gratis . Immédiatement après le tirage 
nous enverrons aux intéressés la lis-te officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées se
ront pciyées de suite sous garantie de l'Ktat. A l'ap
proche du t irage, la demande étant t rès-grande, 
on est prié afin d'être certain de la promptitude 
dans l'exécution des commandes , de bien vouloir 
s 'adresser avant 

le 17 Novembre prochain 
à N. Sacks «$• Ou 

Commerce d'effets de l'Etat 

Boulangerie à vendre 
Pour cause de changement de domicile, à 

vendre au Bouveret une boulangerie, avec 
logement, cave, jardin et dépendances; — S'a
dresser à i'bôlel du Soleil au Bouveret. 
12) 4 - 3 

A vendre. 
Trois à quatre mille toises de bon terrainjva. 

que , pour être mis en vigne, dans une très bonne 
position (à la Sionne), territoire de Savièse. — 
S'adresser franco à Germain L U Y E T , à Rotima, 
(Savièse.) 11) 3 3 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a G o u t t e e t I l l i u m a t i s i n e s 

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**2 

10 6 - 3 à HAMBOURG. 

A louer 
Appartement et dépendances . 

Edouard Calpini. 
S 'adresser à 
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EBÎ venlc 
A la Librairie Galer.ini, à Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 caries fr. 1. 50 
Petit atlas * 14 » » 75 
Dictionnaire tëénard cartonné » 3 — 

» complet de Larousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse 2 50 

Cartes de toutes les parties du monde 
Grand choix de photographies 
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Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b a i n s d e f u m i g a t i o n 

A MARTIGNY 

Tenu par M. Pli. Llîï. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré . - 17-5 

à six coups, système Lefaucheux, calibre 7"/" 
sont envoyés co'ilre remboursement au prix de 
15 francs pièce et 4 fr. le cent de cartouches. 

S'adresser à 

Martin JuiBBcrat 
(M 330 A) Chàlelat (Jura bernois). 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

r emède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles uu creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhuma t i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t e m p é r a t u r e . 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du MPr J. G. Popp 

Nettoie parfai tement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice anathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste de la cour I. R. , à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur bril lante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb flpntifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb ilrnlifrice est composé rie la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l 'aglomération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause do maux de dents . ) (M-3-D.) 

Sa trouve à Sion : Pha rmac ie MULLER, rue 
de Lausanne . 38--!*» 

Parmi les objets de l'industrie rhimfque, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâle anathérine à dents, 
la pondre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers , du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n» 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/rm, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient-les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embell issement . 25—le 

DÉPURATIF OU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

QUET aine, truérit radicalement les AFFECTIOKS DB 
LA PEAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANO et D«S HUMEURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes , 39, à Nimes [Gard] . 
- Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 
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IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




