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Canton du Valais. 
Sion, le 31 décembre 1874. 

A la rédaclion du Confédéré. 

Le droit de vote. 
L'Assemblée fédérale vient d'élaborer la nou

velle loi qui précise les conditions à remplir 
pour être électeur. La parcimonie avec laquelle 
on procède dans la publicité des lois fédérales 
nous déplaît souverainement. Le peuple a le 
droit pour le moins d'être informé de toutes les 
délibérations prises par ses mandataires, et cela 
d'une manière régulière. L'insertion dans la 
feuille fédérale ne remplit pas ce but. Nous dé
sirons, dans la mesure du possible, obvier à 
cette regrettable lacune. Chaque citoyen est in
téressé à connaître les lois de son pays. Rela
tivement au droit de vote nous résumons les 
dispositions principales : Tout Suisse est élec
teur en matière cantonale ou fédérale après 
trois mois de séjour ou d'établissement ! En ma
tière communale, l'établi peut voter après trois 
mois de domicile, le Suisse en séjour n'acquiert 
cette faculté qu'après six mois de domicile. „ 
Cette question n'a pas une grande importance 
chez nous et nous ne croyons pas devoir nous 
y arrêter pour le moment. 

La grande pierre d'achoppement est ailleurs : 
il s'agit de fixer les motifs d'exclusion.... 

Tout lé monde est d'accord pour exclure du 
vote les condamnés à des peines criminelles, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bas-Valais. 
Monsieur le Rédacteur. 

Je crois être utile à mes concitoyens en publiant 
les pages suivantes sur le Phylloxéra, dans les
quelles je me suis efforcé de rendre aussi sim
plement et clairement que possible l'état actuel 
de nos connaissances à l'égard du terrible petit 
être, en éliminant tout ce qui ne m'a pas paru 
avoir un intérêt pratique. 

B. D\ 

LE PHYLLOXERA. 
i. 

Un nouveau fléau menace la vigne, source de 
prospérité pour tant de contrées. L'ancien, celui 
qui paraît en train de disparaître, celui au moins 
contre lequel un remède certain existe, est dû à 

Us idiots et les aliénés. Là où commence la 
divergence, c'est de savoir sr fes itftëtdiïs sans 
exception, les assistés et les faillis oti insolva
bles doivent être reyés du rôle impitoyablement 
ou s'ils peuvent être admis sur le rôle des élec
teurs. 

La législation fédérale a choisi un terme mo
yen qui a mécontenté tous les extrêmes. D'une 
part elle prononce non les motifs d'exclusion 
mais le maximum des cas d'exclusion, en lais
sant aux cantons le soin de miliger selon les 
circonstances. Les cantons conserveut en effet, 
le droit de grâce et de réhabilitation. La légis
lation fédérale porte : « pourront être exclus les 
u interdits pour cause d'inconduite ou de pr.odi— 
« galité, en dehors des cas indiqués ci-dessus 
u (démence et idiotisme), les faillis pour cause 
" non excusable, peine dont la durée ne peut 
« pas dépasser cinq ans, et enfin les assistés 
u d'une manière permanente. „ Ces motifs d'ex
clusion concordent assez avec notre législation 
cantonale, car c'est bien l'esprit de nos législa
teurs d'ouvrir les rangs à tous les citoyens qui 
sont à même de remplir honorablement et li
brement leurs devoirs et à exercer leurs droits 
civiques. Les cantons les plus avancés à ce point 
de vue, tels que Genève et Neuchâlel, auraient 
tort selon nous de se plaindre des restrictions 
consacrées dans la législation fédérale. 

Les cantons primitifs qui sont très-scrupuleux 
et regardants lorsqu'il s'agit d'admettre au vote 
leurs confédérés ont obtenu une certaine satis
faction quand même les dispositions nouvelles 
sont plus larges que les dispositions cantonales, 
L'assistance à demeure et la faillite frauduleuse 
légitiment l'exclusion à nos yeux, à moins que 
l'assistance ne soit indépendante de la volonté 

un organisme végétal (plante) d'ordre inférieur. 
Le nouveau fléau, c'est la présence sur les racines, 
surtout, d'un très-petit insecte nommé Phylloxéra 
dévastateur. 

Il attaque d'abord les racines les plus minces, 
le chevelu, c'est-à dire, les organes qui absor
bent les sucs nutritifs ; ensuite les racines plus 
grosses, c'est-à-dire, les organes couducteurs des 
sucs nutritifs qui font vivre, grandir, fleurir et 
fructifier la plante. 

On croit généralement que cet insecte est ar
m é d'Amérique, où il est depuis longtemps 
connu et qu'il a été importé avec des plans — 
baguettes et barbues, — de ce pays. Cependant 
ce fait n'est pas démontré d'une manière irréfra
gable et l'on ne possède pas assez de données 
sur l'histoire de la vigne pour pouvoir affirmer 
que cette épiphytie est absolument récente. Ce 
qui est certain c'est que les habitants de l'île de 
Madère, au sud-ouest du Portugal, ont dû arra
cher une partie de leurs vignes il y a une ving
taine d'années et que la maladie attaque à cette 
heure les nouvelles plantations. 

Le mal s'est manifesté en France vers 1863, 
dans le midi, où dix départements au moins sont 

des assistés.Pourqubi le banqueroutier frauduleux 
pour des millions ne subirait-il pas au mains les 
mêmes peines que le petit voleur ? 

Nous le répétons : la législation fédérale a su 
se garder des extrêmes et nous In félicitons 
sincèrement du pas en avant qu'elle vient de 
faire sans rien brusquer. 
• Par ce moyen les attardés sont ramenés à 
une voie raisonnable et les cantons avancés ne 
sont nullement arrêlés dans leurs goûts cosmo
polites, puisque toute faculté leur est laissée soit 
par le droit de grâce soit par celui de la réha
bilitation, d'agrandir la sphère de leurs rôles 
électoraux, 

Quoi qu'on en dise, il existe encore un grand 
disparate dans nos mœurs et dans nos coutumes. 
Il est à désirer que l'on marche avec prudence 
en conservant l'union entre confédérés sans 
froisser inutilement les susceptibilités tradition
nelles qui tomberont d'elles-mêmes peu à peu 
au contact et à la pratique reconnue fruclueuse 
des nouvelles institutions. A. 
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(Correspondances') 
{Suite.) 

La Bourgeoisie de Si-Maurice venait de per
dre ses 25000 francs d'actions de la Banque du 
Valais. L'annulation du marché de Martisber» 
arrivant sur ces entrefaites, le Conseil Bour-
geoisial de St- Maurice, on le répèle, aurait dû 
faire toute déligence pour prémunir la corpo
ration contre une nouvelle brèche à ses capi
taux. En n'aboutissant, après trois aimées, qu'au 
pitoyable résultat qu'on connaît, le Conseil peut-
il prétendre être à l'abri de toute responsabilité ? 
C'est ce qu'on verra plus tard, cas échéant. 

infeclés à cette heure. L'un deux, qui récoltait 
en moyenne 1,200,000 hectolitres de vin, n'a plus 
qu'un dixième. 

Vers 1866 un autre centre d'attaque se déve
loppait dans l'ouest de la France; puis se répan
dant dans la Gironde, la Charente, le Lot et 
Garonne, il avance d'année en année dans toutes 
les directions. 

On peut se faire une idée du désastre qui me
nace ce pays si l'on ne trouve pas un remède 
simple, économique et efficace, en pensant que 
la valeur de la vendange de 1874 est estimée de 
6 à 700 millions de francs L'Etat verruit aussi 
tarir une des principales sources de revenus 
puisque les divers impôts dont le vin et ses pro
duits sont frappés lui rapportent de 150 200 mil
lions de francs. 

Le Phylloxéra existe à cette heure en Autriche, 
en Portugal, en Angleterre, en Suisse (canton 
de Genève) etc. 

II. 
.. Signes de la présence du Phylloxéra. 

On reconnaît de loin une vigne phylloxérée. 
Les feuilles sont flétries, jaunies ou rouges ; si le 
mal est profond les raisins se rident et cessent de 
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Le Conseil Bourgeoisial de St-Maurice vient 
de se faire réélire dans son entier, moihsTe" 
plus indépendant de ses membres. Ses éléments 
d'action ou d'inaction n'ont par conséquent 
guère pu se modifier. Las de ses propres sur
excitations, ainsi que des efforts qu'il s'est cru 
obligé de faire pour se maintenir, le Conseil 
n'aura-t-il point une nouvelle période de pros
tration ; ne se sentira—t-il point pris d'une bon
ne nouvelle envie de dolce far niente, mainte
nant qu'il s'estime solidement assis sur les fau
teuils de l'hôtel de ville ? 

C'est ce que pense un bon nombre de bour
geois qui ont versé de grosses sommes pour 
leur agrégation, et pour qui la diminution des 
revenus bourgeoisiaux n'est point justifiée, en
core moins compensée, par les splendides tri
omphes d'une coterie qui peut se croire heu
reuse en politique, mais qui certes ne l'est'guère-
en administration publique. 

C'est en partant de cet ordre d'idées que cer
tain nombre de bourgeois, non point hostiles au 
Conseil, mais peu confiants en lui, ont décidé la 
formation d'un comité de contrôle de la gestion 
bourgeoisiale. Si ce comité doit recourir par
fois à la publicité, c'est parcequ'elle est un 
puissant stimulant des adminitrations insouciantes 
et souvent môme la sauvegarde des intérêts 
publics. 

L'affaire de Marlisberg n'est point la seule 
qui ait été si splendidement conduite. Une ! 
question autrement plus grave est celle des 
forêts dont l'aménagement splendidement déré
glé est à la merci d'une Commission dont les 
arguments nerveux en imposent au CQnseil qui 
prend peur et laisse faire. II ne faut admettre 
qu'avec circonspection les rumeurs publiques, 
mais on ne doit pas les mépriser non plus 
parceque souvent en affaires administratives 
elles sonnent l'alarme et conduisent aux recher
ches et à la découverte des abus. Or la com
mission des forêts de St-Maurice a trop fait 
parler d'elle pour qu'il fut possible de ne pas 
éclaicir les bruits. 

II est du reste facile à établir que dans beau
coup de cas, c'est avec le plus parfait sans gê
ne, et par des considérations d'une nature 
toute personnelle que l'on a supprimé la forma
lité obligatoire des annonces et des enchères 
publiques, seule garantie contre les faveurs, 
les complaisances, les chapeaux ou les bottes. 

Un fait, pour terminer, dépeindra le singulier 

se développer. Les ceps malades se rabougris
sent, leurs feuilles sont plus petites et moins 
nombreuses. Si la maladie dure depuis deux ou 
trais ans on roit au centre du point d'atteque 
quelques ceps desséchés ; autour d'eux des ceps 
flétris, à feuilles fanées et rabougries, portant 
peu ou point de fruits ; puis une ligne plus éten
due de ceps sur lesquels la maladie commence ; 
le tout entouré d'une ceinture de ceps paraissant 
en pleine vigueur, mais dont plusieurs portent 
déjà le germe sur leur chevelu ou radicelles. 

Il ne faut cependant pas toujours conclure de 
ces signes symptômes à l'existence duPhylloxera, 
car des causes diverses peuvent aussi produire la 
jaunisse des feuilles et le dépérissement de la 
plante. Néanmoins il 7 a grande probabilité si le 
mal se présente avec la forme progressive du 
centre à la circonférence et la marche décrite 
ci-dessus. 

Pour arriTer à la certitude il faut examiner les 
racines. 

En sas de Phylloxéra on constatera au début 
du mal que las radicelles « se gonflent sans ces-
« ser de s'allonger, c'est-à-dire, qu'elles prennent 
« l'aspect de renflements allongés, d'abord d'un 

ménage qui s'appelle conseil bourgeoisial. Un 
vieux conseiller appartenant de cœur et d'âme à 
la eoterie régnante a cru cependant devoir s'in
digner contre certaines façons d'agir trop peu 
scrupuleuses de la commission des forêts. Après 
avoir vainement essayé de lutter, il s'est résolu 
a ne plus siéger a v e c . . . . . . Réélu cette an
née comme ses collègues, il a démissionné pour 
ce motif. Voilà une administration jugée par un 
des siens, et cela d'une manière qui n'a rien de 
bien splendide. 

Il a été procédé, dimanche dernier, au rem
placement de M. Camille Dénériaz président et 
conseiller municipal démissionnaire. Son frère, 
M. Alexandre Dénériaz a été élu conseiller par 
367 suffrages sur 384 votants et ensuite prési
dent par par. 374 voix sur 382 volants. 

On nous écrit de Martigny-Ville : 
La démission de AI. Charles Morand comme 

président de la municipalité de Martigny-Ville 
ayant été acceptée par le Conseil d'Etat, il a 
été remplacé, dimanche dernier, par son vice-
président, M. Alexis Gay, notaire. 

M. Pillet, vétérinaire a remplacé celui-ci 
comme vice-président. 

La commune de la Batiaz a dû aussi procé
der à la nomination d'un juge. Le choix est 
tombé sur M, Joseph Pillet candidat du parti 
libéral. 

C()\FK»ÉIUTI{).\ SUISSE. 

De divers renseignements statistiques, il ré 
sulte que la Suisse n'a que 2°/„ de recrues dé
pourvues de toute instruction ; l'Allemagne a 
4 % ; la France 23 % ; la Belgique 2') % ; la 
Grande-Bretagne, 2 9 % ; l'Autriche, 5 4 % : 
l'Italie, 6 4 % ; la Russie 8 7 % . En Suisse, SUH 
vant les cantons, il y a des différences très-
sensibles : ainsi, dans Ap^enzelLJExtérienr, la 
proportion esj de 0 % ; à Zurich^ de 0,55 ; à 
Genève, de 0 , 7 9 ; , à fla|ev de 0 90 ;:daBs le 
canton de Vaud de 2, 50 $ -à Lucerne, de 3, 84 
et à Glaris de 4 %.. 

M. Fama vient d'adresser une somme de 
100 francs à chacun des deux orphelinats de 
Sion. 

Nous devons à l'obligeance de M. B. D' une 
intéressante notice sur le phylloxéra vastatrix 
que nous publions en feuilleton. Nous joignons 
à ce numéro un tableau représentant la légende 
de ce terrible insecte. 

On lit dans la Gazette du Valais : 
Un journal de Munich, la Gazette de l'Alle

magne du SwL publie' une critique artistique où 
de grands éloges sont décernés au talent d'un 
jeune valaisan* M. Ange de Courten, fils du 
général comte de Courten, élève à l'école de 
peinture do Munich. C'est dans le genre portrait 
que s'est particulièrement distingué notre com
patriote ; un tableau exposé dans un concours 
lui a valu la première mention. Un bel avenir 
ne manquera pas de répondre à de si beaux 
commencements. 

a » B < W < 
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« jaune blanchâtre, puis* jaunissant, enfin deve-
« nant bruns. » 

« Dans les dépressions de ces renflements, 
« dans les plis de leurs courbures, on voit atta-
« chés et suçant, des Phylloxéra. Puis les renflo-
« ments, flasques et noirâtres, tombent en pour-
« riture, et l'insecte, pour se nourrir, gagne la 
« surface des petites racines, enfin des grosses. 
« Cette surface, au lieu de rester lisse comme 
a d'ordinaire sur les racines saines, devient ra-
« boteuse et noueuse, le bois de la racine au 
« lieu de demeurer blanc comme à l'état sain, au 
« moins sur les petites racines, prend une teinte 
• d'un rouge violacé. C'est le plus souvent à l'ex-
« térieur de l'écorce que sont les insectes; mais 
« quand celle ci rejette, par desquamation, sa 
« couche péridermique mortifiée, c'est au dessous 
« et dans les fissures qu'on devra chercher l'in-
« secte. » (Girard. Le t'hylloxera de la vigne etc.) 

L'insecte doit en effet chercher de nouvelles 
couches pour y puiser les sucs nécessaires à son 
existence quand les premières sont épuisées. 
C'est pourquoi il s'enfonce alors dans les fentes 
el'sous l'écorce des racines. 

(A suivre.) 

XMKX 

SCHAFFHOUSE. — L'assemblée consti
tuante a décidé par 42 voix contre 13 que le 
projet de constitution devait être considéré com
me rejeté, la constitution actuelle statuant que 
toute modification constitutionnelle doit être ac
ceptée à la majorité absolue des électeurs ins
crits et non pas à la simple majorité des votants. 
Or sur un nombre d'environ 7000 électeurs ins
crits 2824 seulement ont voté en faveur du 
projet. 

La presse du canton s'était prononcée à l'u
nanimité contre le projet à l'exceplion]]foutefois 
du Neues lnlelligenzblatl. En outre le parti du 
rejet a mis tout en œuvre pour assurer son 
triomphe : proclamations, brochures, pamphlets, 
etc. La lutte a été vive, mais partout très-digne. 
On reproche à la Constitution, l'usage immodéré 
du référendum, la nomination des juges par le 
peuple, la fondation d'une banque d'Etat, etc.,. 
etc. Le mode de volation en bloc a mécontenté 
aussi beaucoup d'esprits qui auraient voulu pou
voir choisir. 

— L'Assemblée constituante se réunira le 8 
janvier pour entendre le rapport et les proposi
tions de sa commission, relativement à l'élabo
ration d'un nouveau projet. 

VAUD. — Jeudi matin, aux environs de 3 
heures, un incendie a éclaté à Rosiaz, rière 
Chailly, près de la brasserie R. Personne ne 
s'étant aperçu du feu, la maison incendiée a 
brûlé entièrement, sans qu'aucun secours n'ait 
été apporté. On a trouvé sous.les décombres le 
cadavre carbonisé d'un homme nommé Rey-
mondin, propriétaire de l'immeuble. 

— Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder à 
MM. les membres du Tribunal fédéral la jouis-
sence de la Bibliothèque cantonale avec la fa
culté d'y prendre jusqu'à 12 volumes à la fois, 
au même titre que les membres du Conseil d'E
tat et du Tribunal cantonal. 

BERNE. — La ville de Berne qui a obtenu 
les ateliers fédéraux d'ajustage pour l'infanterie, 
tend à devenir non seulement le centre politique 
de la Suisse, mais encore son centre militaire : 
on y bâtit actuellement pour 3 */4 millions (au 
minimum) de casernes, de magasins, etc. ; oh 
construit toute une cité militaire aux frais dé 
l'Etat. On compte que cet établissement central 
servira pour toute une division, pour une place 
d'armes de cavalerie et pour une grande partie 
du matériel fédéral ; la Confédération payerait, 
dans ce cas, un gros loyer à l'Etat de Berne, 
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NOUVELLES PTRAKËUES. 
P r » n t c . 

Il y a eu jeudi chez le maréchal de Maç-
Mahon, deux réunions auxquelles assistaient 
douze députés : MAI. Buffet, président de J'Asr 
semblée nationale ; le duc Decazes, ministre 
des affaires étrangères ; le général de Chabaud-
Latour, ministre, de l'Intérieur ; le duc de Bro-
glie ; le duc d'Audiffert-Pasquier ; Dufaure -, 
Hocher ; Léon Say ; Andren de Kerdrol ; Ches-
nelong, Depeyre et Victor Hamtlle. Toutes les 
fractions de l'Assemblée étaient représentées ; 
mais ce petit comité n'est pas plus parvenu à 
s'entendre que l'Assemblée dont il devait être 
l'émanation. La tentative du .maréchal est donc 
restée infructueuse.. 

La presse bonapastisle cherche à associer les 
affairés intérieures de la Franca à celles de 
l'Espagne. La Pairie publie ces lignes révol
tantes : u L'Espagne se délivre, elle se relève, 
elle affirme sa volonté de se sauver. La France 
saura en faire autant. „ Quelle qu'ail été l'im-
mensi'é de nos malheurs, dit à ce sujet la Ré
publique française, quelques délais que la mau
vaise volonté et la rancune des partis aient 
imposés a noire réorganisation définitive, l'ar
mée française est restée pure de tout ce qui 
aurait pu lui valoir l'outrage d'un pareil rappro
chement. La France n'est pas entrée dans la 
voie des pronunciamentos et n'y entrera pas. 
Gardienne dos lois et protectrice du territoire, 
notre armée travaille pour être à la hauteur de 
cette tâche sainte ; elle n'a rien de commun 
avec les armées prétoriennes qui passent le 
temps à élever des gouvernements el à les pré
cipiter au gré de leurs caprices. La détestable 
insinuation de la Patrie n'obtiendra que le mé
pris qu'elle mérite. „ 

— M. Ledru-Rollin est mort hier matin dans 
sa propriété de Fontenay-aux-Roses, d'une 
hypertrophie du cœur dont il était atteint depuis 
longtemps. Depuis deux mois, le député de 
Vaucluse souffrait beaucoup, el il n'avait pu 
assister une seule fois aux séances de l'Assem
blée depuis la rentrée des vacances. 

Expagnc. 
Les dépêches publiées dans notre dernier 

numéro, auuonçant la restauration du trône 
d'Espagne en faveur du prince des Asturies 
sont pleinement confirmées. Voici en résumé 
ce que nous lisons dans les journaux ; 

Le mouvement alphonsiste, s'est produit dans la 
Valancien et a été dirigé parle général Martinez 
Campos, récemment destitué pour ses opinions 
alphonsisles. Tout à coup il est entré dans cette 

.ville à la tète de deux bataillons proclamant le 
jeune fils d'Isabelle, le prince Alphonse, âgé de 
17 ans à peine, roi des Espagnes. La nouvelle n'a 
pas lardé à se répandre. Le général chef do 
l'armée du centre, Jovellar, se dirigeait à mar
ches forcées contre les insurgés, mais déjà 
on apprenait qu'à Madrid et dans toutes les 
provinces, à l'armée du Nord, l'avènement du 
jeune prince était reconnu. Une dépêche adres
sée à Paris à l'ex-reine Isabelle l'informait de 
ce pronunciamiento militaire et l'engageait à 
venir promptement en Espagne. En même 
temps un gouvernement était constitué ayant 
pour chef M. Canovas-Caslillo, chef du parti 
alphonsiste, le général Primo de Rivera était 
désigné pour occuper le commandement mili
taire de la capitale. Pendant que Serrano rou
lait sur la route de Madrid, averti par le télé
graphe de la. grande nouvelle, Laserna, son 

successeur, annonçait aux troupes que le fils j 
de don François d'Assises occupait le trône, i 
En même temps les. troupes envoyées contre 
Martinez Campos faisaient défection et se ral
liaient aux bataillons insurgés, et mercredi 
vers midi Je général insurgé entrait à Valence 
à la tête de tous les bataillons envoyés contre 
lui. Don Alphonse, averti de l'événement, s'a
dressait au saint-père et obtenait sa bénédic
tion. La ville de Madrid est très agitée, dans 
les faubourgs surtout, dit un télégramme, le 
mouvement est très prononcé ; .il est évident 
que si le gouvernement avait laissé aux vo
lontaires des armes et des munitions, une ré
volution serait à craindre. Dans beaucoup de 
villes d'Andalousie, de la Catalogne et de l'Ar-
ragon, l'émotion est très vive, on craint à tout 
instant de voir l'ordre public sérieusement 
troublé. Le nouveau gouvernement est com
posé de Canovas-Castillo, présidence; affaires 
étrangères, Castro ; justice, Cnrdenas ; guerre, 
Jovelar ; finances, Salavierra,; marine, Mofius ; 
intérieur, Robleov ; commerce, Orovio ; colo
nies Ayala. 

Voici la dépêche reçue par l'ex-reine Isa
belle en résidence à Paris, datée de Madrid, 31 
décembre, à minuit: 

u Nous avons l'honneur d'annoncer à V. M. 
que les armées du centre et du nord, ainsi que 
les garnisons de Madrid et des provinces ont 
proclamé son fils, don Alphonse, roi d'Espagne. 

« Madrid et toutes les autres villes de l'Es
pagne répondent à cette proclamation avec 
enthousiasme. 

8 M. le général Primo de Rivera est nommé 
capitaine-général de Madrid et M. Canovas 
Castillo (le ehef du parti alphonsiste), devient 
président du conseil des minisires. 

« Nous prions S. M. de transmettre celte 
nouvelle à son auguste fils, car nous ignorons 
où il se trouve actuellement. 

8 Nous félicitons de tout cœur Vos Ma
jestés de ce grand triomphe obtenu sans lutte 
et sans effusion do sang. 

Signé: PRIMO DE RIVERA. 
CANOVAS CASTILLO. » 

Lo prince Alphonse, fils de l'ex-reine Isa
belle et du roi François d'Assises, est né à 
Madrid le 28 novembre 1857. Il est donc âgé 
de 17 ans. Il a été récemment déclaré majeur 
sans nul doute en vue de l'événement qui vient 
de se produire. 

Allemagne. 
Le ministère public et M. d'Arnim ont tous 

deux interjeté appel du jugement rendu par le 
tribunal de Berlin. 

FAITS DIVERS. 
La catastrophe du navire le Cospatrick. — 

Une dépêche de Madrid nous apporte les détails 
suivants sur l'incendie en mer du navire le 
Cospatrick. 

Ce navire portant 400 émigrants et 41 hom
mes d'équipage, a pris feu à midi, le mardi 17 
novembre, par 37° 15 de latitude sud et 12° 25 
de longitude ouest. Le second et deux matelots 
ont été recueillis par le navire anglais le Scep
tre, de Liverpool. Les trois malheureux étaient 
depuis dix jours dans une chaloupe, à la merci 
des flots, sans vivres, ni eau. L'embarcation 
qu'ils montaient contenait au début trente pas
sagers et matelots. 

Tous sont morts, à l'exception de quatre 
qui ont vécu de la chair de ceux de leurs 
compagnons qui avaient succombé. Un des 
quatre est mort fou à bord du Sceptre. Une 
autre embarcation avait pu être mise à la mer ; 
elle contenait le premier officier, cinq matelots 
et vingt-cinq passagers. On ignore ce qu'elle 
est devenue. Le seul espoir qui reste est qu'elle 
ait atteint le cap de Bonne-Espérance ou l'île 
de Tristan d'Acunha. Jusqu'ici, rien n'est venu 
confirmer cette supposition. 

D'après le dire des survivants, dont on tient 
ces détails et qui font route vers Southampton, 
sur le Nyansa, le feu a pris dans le carré du 
maître d'épuipage. 

Malgré les efforts de l'équipage en une heure 
à peine le navire fut la proie des flammes. Au 
plus fort de l'incendie, le pont du vaisseau pré
sentait le plus horrible aspect. 

Les passagers, hommes, femmes et enfants, 
se précipitaient en désordre vers les embarca
tions en poussant des cris affreux, pour éviter 
le feu, ils se jetaient dans les flots, où ils dispa
raissaient sans qu'on pût rien entreprendre 
pour les sauver. Jusqu'au dernier moment, le 
capitaine Elmslie, sa femme et le docteur J. F. 
Cadle restèrent sur le ponl du navire. Quand lo 
feu les atteignit, ils sautèrent par dessus lo 
bord ; les vagues les ensevelirent immédiate
ment. 

Mrcredi dernier, après l'arrivée du dernier 
train au ï.ocle, à 10 heures 20 minutes du soir, 
l'aiguilleur apporta à la gare une coiffure et la 
moitié d'un manteau de femme qu'il avait re 
cueillies près de son poste et remarqua des 
traces de sang le long de la voie. Après des 
recherches on découvrit, enclavé dans la roue 
du fourgon, le corps affreusement mutilé d'une 
jeune fille âgée de 20 ans et originaire de la 
Suisse allemande. 

Une quantité énorme de neige est tombée 
sur les montagnes des environs d'Alger, depuis 
quelques jours. Les villes et villages bâtis à de 
hautes altitudes voient leurs communications 
interrompues. " 

On annonce la présence, à Paris, d'un couple 
fort intéressant, mari et femme, qui ont deux 
cents ans à eux deux. 

C'est M. et Mm« Vanner, originaires du dépar
tement du Haut-Rhin. Le mari est né sous le 
règne de Louis XV, et il a épousé sa femme 
sous le règne de Louis XVIII. 

M. Vanner a donc vu dans sa vie une dou
zaine de gouvernements. 

L'époux a cent et cinq ans, l'épouse;en.a 
quatre- vingt quinze. Tous deux sains de corps 
et d'esprit, s'en vont trottinant, sans fatigue, 
dans ce grand Paris, où la vie s'use si vile et 
où les indigènes meurent si jeunes. 

La fameuse Californie, le pays de l'or; du 
froment et du seigle (old rye), des figues et des 
olives, de gras bestiaux paissant sur mille col
lines, des arbres superbes de Marisposa el de 
Caluveras, et des merveilles de la vallée d'Ya-
semite, est à présent la terre favorisée de la 
vigne. 

La récolte d'un seul .comté de l'Etat, celui 
du Nappa, est estimée pour cette année, à un 

' million de gallons (le gallon vaut 4 lit. 55 c.) ; 
, ce qui donne à peu près 2 galons de vin par 
habitant. 

Qui pourra estimer les ressources de la Ca
lifornie si ce développement continue ? 
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Messieurs les porteurs d'obligations de l'em
prunt de la commune de Salvan sont prévenus 
que les coupons d'intérêt pour 1874 sont payables 
chez MM. Pasche et fils à Vernayaz. 

La Municipalité de Salvan. 
4 5 - 3 - 1 

A louer 
Trois chambres et un cabinet rue du Grand-

Pont, au centre de la ville. — Pour renseigne
ments s'adresser,à l'imprimerie. 46—2—1 

Un cheval et un mulet. — S'adresser pour trai
ter à l'avocat P. M. Gentinetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehner, à Gampel. 
4 7 - 3 - 1 

Guérison Radicale 
de toutes les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, phthysie etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monthey. 
4 8 - 4 - 1 

On demande de suite pour Koutaïs (Caucase), 
nue institutrice, deux langues et piano, gage 14-
1600 fr. — Pour la Pologne une bonne à 450 fr. 
Pour Vurenberg une femme de chambre conf'ec- , 
tionnant. Voyages payés d'avance. — S'adresser 
franco et envoyer papiers et photographie. Bu
reau de Placement H. Ganter, Lausanne H1487 

ASSORTIMENT 

Classiques. —- Nouveautés. 
A LA 

Librairie (ialcrini, à Sion 
43 - 6 - 4 

Pour l'essai de la Fortune ! 
Le grand tirage de prix garanti par l'Etat offre 

par sou organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. 

Le gain principal est de évent. 
Reichsmark 375,000 ou Francs 468,750 

et gains spéciaux de Reichsmark250,000,125,000 
00.00Q, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 3 à 30,000 
24,000, 2 à 20,000,18,000, 6 à 15,000, 23 à 12,000 
34 à 6,000, 3 à 4,800, 40 à 4,000, 5 à 3,600, 203 
a 2,400, 5 à 1,800, 1,500, 412 à 1,200, 512 à 600, 
599 à 300, etc., etc. en tout 43,300, c'est-à-dire 
plus que la moitié du chiffre complet des lots qui 
sortiront infailliblement arec gain dans le cours 
des tirages, soit dans quelques mois. — Le se
cond tirage est fixé officiellement aux 

13 et 14 janvier prochain. 
pour lequel les lots renouvelles coûtent 

Un original entier fr. 15 
„ „ demi » 7.50 
» » quart » 3. 75 

Contre l'envoi du montant par maudat de pos
te, billets de banque en lettre chargée ou contre 
remboursement, nous expédions les lots originaux 
munis du timbre de l'Etat et ajoutons le prospec
tus officiel gratis Immédiatement après le tirage 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées 
seront payées de suite, sous garantie de l'Etat. 
'La demande étant très grande, on est prié, afin 
d'être certain de la promptitude dans l'exécution 
des commandes de vouloir s'adresser au plus tôt 
à S. SACKS & Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 
41—6—4 à HAMBOURG. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
CAPITAL Fr, 1.000,000. 

ENTIEREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépote de fonds aux conditions ci-après : 
Dépôts à terme Axe : 

4 3/4 % (Tiiterêl pour les dépôts à l'année ; 
4 % Q p»«p ceux à 6 mois. 

Sans aucuns commission v 
•Dépôts en comptes-courants disponibles : 

4 1 / a % d'iBtércts, moins commission % % sur chaque prélèvement. 
Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 

il peut être exigé un avertissement. 
Montreux, le 10 novembre 1874. 

1 7 - 6 d - 3 La Direction. 

trouvre tous les jours chez VON TOUEL, 

M n maisonj Duboih, rue du Châleau, à Sion, 
C h o u c r o u t e de B e r n e , 

l a r d d e 18erase,, vacher in et 
châtaignes- 44—3-3 

CHAULES MORAND 
A M a r t i g n y - V i l l e 

Magasin bois sculptés et pierreries 
GRAND GH01X D'OBJETS POUR ÉTRENNES 

Cassettes, boites à gants 
Coffrets et bijoux 

Parures en pierreries et en métal 
JOUETS D'ENFANTS. 

35— 3 - 3 

A louer 
Un magasin avec arrière-magasin, deux cham
bres meublées et une non meublée, au centre de 
la ville. —Pour renseignements s'adresser à l'im
primerie. 36—3d—2 

A VENDRE à des conditions favorables, une 
part de maison, située rue de Lausanne, com
prenant, l o un rez de chaussées, composé de 
7 pièces ; 2° un premier étage composé, de 6 
pièces, plus galetas et chambre attenante. S'a
dresser à l'imprimerie du Confédéré. 42-6-5 

A la Librairie Galerini, à Sion 
Vient de paraître 

VALAIS 

Î a Bégllsse Sanguinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Qnanri ou en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
sulût pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quaj , pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—jS (M-1611-D) 

En vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 

Tous les livres classiques pour les écoles pri
maires. 
Dictionnaire Bénard cart. 

» complet de Larousse » 
Nouveau dictionnaire Larousse » 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. 
Grammaire Noël et Chapsal » 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes 
Petit atlas, par Issle, 14 „ 
Encre ordinaire. — Encre à copiei 
rouge. — Encre à marquer le linge. 
—32 

cr. 
» 
» 

« 
» 
» 
» 

— 

0. — 
3. — 
.2. 50 

1. 50 
1. 50 
1. 50 
0. 75 

Encre 

4d3 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Wniniat ismes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
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 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**5 

P o u r 1S7C5. 
En vente à Sion chez l'éditeur, chez J. Boll, 

nég. et Zen Klusen, relieur. 37—6—6 

Le soussigné prévient le pu
blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 Û/Q 
l'an. 

T h . C A I L E J E T - B O I S , 
30 — 9-8 avocat, à Monthey. 

Buffet-Restaurant de la Gare 
à Sîerre 

Bonne consommation, service actif, prix mode 
rés. — Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34 — 5 — * 

Avis aux amateurs. 
On trouve toujours chez Mme SCHMIDT 

(Pinte des Amis) à Sion, des e s c a r g o t s 
préparés comme aux capucins à 30 centimes la 
douzaine. 29—J5—4 

Por t ra i t s à l'huile 
PAU VAJ.LEHT. 

Pour références et conditions s'adresserait 
Librairie GALERINI, à Sion, où l'on peut voit 
un spécimen. (M 229 E) 6 -



PHYLLOXÉRA VASTATRIX . 
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L K < ; i:x!:)[•; 
N"- I. "2. '•'>. 4 racines de vigne : 

•] racine en saute; '2 racine ullaquéo; un y remarque lus renflements ou nodosités causées 
par la piqûre de l'insecte; les petits points en a a indiquent des phylloxéra attachés à la 
racine, 3. racine épuisée et abandonnée; i. renflement- grossis et portant des phylloxéra 

N1' ,".) Femelle pondant des oeuls b. b. h. ; c. trompe ou suçoir. 
\ ° fi Jeune femelle ou larve non ailée. 
N° 7 Femelle adulte non ailée. 
N" 8 Femelle adulte non ailée vue eu dessous. « trompe ou suçoir, b b veux. 
\ ' ° !» Femelle ailée. 
iV lu Oeul' grossi. 




