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Sion, le 1er janvier 1874. 

A la rédaction du Confédéré, 
Deux mots à la hâte en réponse à l'entrefilet 

de ce jour que la N. Gazelle du Valais dit em
prunter à la Liberté de Fribourg. 

Avec le franc-parler que Dieu m'a donné, 
j'ai cru devoir rendre hommage aux populations 
valaisannes, demeurées sincèrement patriotiques 
et catholiques, malgré les efforts surhumains de 
quelques fous du parti ullramontain en plaçant 
sous les yeux du public un exposé fidèle des 
lois sur l'état civil et par conséquent sur le ma
riage civil. Celle sainte union nous saurons la 
maintenir bon gré mal gré les ténébreuses ma
nœuvres d'un parti anti—national. La Liberté do 
Fribourg avec l'accent de vérité et la politesse 
qui la distinguent, qualifie de faussetés plusieurs 
de nos assertions puisées dans la Liberté el lo-
même, dans la Gazette du Valais, dans la Cons
titution fédérale, dans le mémorial des débats, 
dans Phistoiro de l'Eglise, dans les discours de 
MM. L.-L. Roten, de Montheys, dans le diction
naire universel du jésuite Feller, etc. 

Si la A7. Gazette du Valais veut d'aulres 
preuves, nous sommes prêts. Quant à la Liberté 
de Fribourg, tout homme impartial et honnête 
sail à quoi s'en tenir. Le mépris est la meilleure 
réponse à faire. 

N'a-t-el le pas soutenu Wuilleret et ce c é 
lèbre abbé de Gonève, dépositaire de l'appel 
aux puissances étrangères ? N 'a- t -e l le pas nié 
la présence de nos députes à Berne chez M. 
Cérésole ? Prise en flagrant délit de mensonge, 
sans excuse, elle a surtout reçu la correction 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LE PHYLLOXERA. 
(Suite.) 

III. 

L'insecte est il l'effet d'une maladie préexis
tante ou est il la cause prmière de la mort des 
ceps ? 

On peut répondre sans crainte de se tromper 
que la présence de l'insecte est la cause et toute 
la cause de la maladie, comme le champignon de 
la pomme de terre et celui de la vigne (oïdium) 
étaient la source dea maladies observées sur ces 
filantes depuis quelques années. 

Des vignes négligées et des vignes plantureu
ses, à taille courte et taille haute, jeunes ou 
vieilles, dans les bons comme dans les mauvais 
terrains, dans les années chaudes et sèches ou plu
vieuses et froides, ont été attaquées et détruites. 

de main de maître, soit par M, de Segesser, soit 
par M. de Monthéys. Le premier a repoussé 
toute solidarité avec ce parti anti-national 
(Wuilleret et Oie) qui se dislingue par un lan
gage éhonté dans certains journaux. (Soufflet 
donné en pleiue séance). Le second, devant de 
nombreux témoins, sur la place de la chapelle 
des Mayens de Sion, a déclaré en août 1873 
que la Liberté de Fribourg et la Gazette du 
Valais font plus de mal que de bien el qu'il en 
avait exprimé l'avis franchement à M. Week, 
son collègue. Trop de mensonges el d 'excen
tricités ont donc paru indigestes même aux pa
trons do la casa. 

L'abaque de ces journaux c'est la dégradation 
et le despotisme qui forment la sainte alliance 
du capital et du revenu. 

PS. La volte-face de la N. Gazette du Va
lais au premier jour de l'an s'explique. Le c ro-
cheton avait subi un limage soigneux. La danse 
autour du pouvoir du veau d'or et des idées 
modernes s'exécutait sans trop de fatigue. Mais 
le goupillon était un peu abandonné. Or celui-ci 
est de rigueur pour tirer les marrons du fou 
soit les centimes de la poche des contribuables 
et le goupillon ne fait rien pour rien. L'appui 
du goupillon est garanti au crocheton, mais il 
faut remanier les nouvelles lois sur l'état civil 
et le vote des confédérés. 

La Liberté do Fribourg se confond elle-mêmo 
au surplus en déclarant que tout va bien en 
France où le mariage civil est cependant en 
vigueur depuis longtemps. 

Quos vult perdere Deus, démentat. 
Traduction libre : Ceux que Dieu veut per 

dre il les fait imposteurs. 
Pauvres Philipona ! ! ! 

Tout au plus a-ton remarqué certainos diffé
rences dues à des causes locales. 

Enfin on peut inoculer la maladie en plaçant 
sur les racines de ceps en pleine vigueur des 
racines phylloxérées et, vice-versa, en déplan
tant un cep atteint, brossant et lavant ses racines 
on peut lui rendre la vie eu le replaçant dans 
une terre non infestée. 

IV. 

L'ordre naturel auquel appartient cet insecte 
est reconnaissais , chez l'animal parfait, à deux 
paires d'ailes et une trompe ou suçoir articulé et 
droit, se repliant pendant le repos au-dessous de 
la poitrine. 

Une des sections de cet ordre a quatre ailes 
membraneuses, partagées en deux paires comme 
l'ab. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet or
dre c'est la falcuté chez les femelles vierges d'en
gendrer une nombreuse descendance douée de la 
même propriété pendant plusieurs (générations. 
A côté de ces femelles existent des individus des 
deux sexes dont l'accouplement entretient la 
perpétuité de l'espèce. 

Sion, 10 janvier 1875. 
À la rédaction du Confédéré. 

Monsieur. 
Le Conseil d'Etat m'ayant refusé ma démis

sion de Président de la Bourgeoisie de Sion, je 
me vois obligé de recourir à h publicité de vo
tre journal, quelleque soit la répugnance que j ' é 
prouve à occuper le public de ma personne. 
Mais, devant rester par force à la tête des ad
ministrations municipale et bourgeoisiale, je ne 
veux pas qu'on puisse croire que c'est le fait 
d'une ambition démesurée, et je liens d'autre 
part à rejeter sur qui de droit la responsabilité 
d'une situation qui peut devenir préjudiciable 
aux intérêts des contribuables sédunois, si je no 
puis suffire à ma double lâche. 

Je viens donc vous prier, M. le rédacteur, de 
bien vouloir publier ma demande de démission 
et la réponse du Conseil d'Etat, afin que chacun 
soit jugé selon ses actes. 

Veuillez agréer, etc. 
A. DÉNÉRIAZ. 

Sion, le 7 janvier 1874. 
A Monsieur le Président du Conseil d'Etal, 

Monsieur le Président, 
L'assemblée primaire de la ville de Sion v e 

nant de m'appeler, par l'élection complémen
taire du 3 courant, aux fonctions de président 
de la Municipalité, je me vois obligé de remet
tre entre vos mnins ma démission de président 
de la Bourgeoisie de Sion. Les raisons que j ' in
voque à l'appui de ma demande sont les sui
vantes : 

1. Lo président de la Municipalité de Sion a 
Irop d'occupalion en celle seule qualité, pour 
qu'il lui soit possible de remplir en même temps 
d'une manière convenable les fonctions de p r é 
sident de la Bourgeoisie. 

La tribu des Phylloxériens compte jusqu'à 
présent trois espèces, dont deux qui vivent sur 
les chênes et la troisième sur la vigne. C'est cette 
dernière dont les ravages sont devenus célèbres. 
En Amérique elle su reproduit principalements 
sur les feuilles dans ses tumeurs produites par sa 
piqûre et que l'on nomme galles. Eu Europe elle 
vit sur les racines dont elle suce les sucs et sur 
lesquelles elle dépose ses œufs. 

« On connait deux formes distinctes de femel
les, pondant toutes deux des œufs et non des 
petits vivants; les unes sans aîles, les autres 
ailées, P (M. Girard. Le Phylloxéra etc.) 

Femelles non ailées, aptes à se reproduire satis 
accouplement. 

On les trouve pendant la belle saison sur les 
racines de la vigne; leur longueur est d'environ 
trois quarts de millimètre et leur largeur d'un 
demi millimètre, c'est à dire, qu'il en faut quatre 
à cinq pour la longueur d'une ligne et six en lar
geur pour la même mesure. Ces insectes sou 
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2. La Municipalité el la Bourgeoisie peuvent 
avoir très-souvent des intérêts différents ou 
même opposés. De là peuvent surgir des con
flits entre les deux administrations. Il y a donc 
incompatibilité réelle entre ces deux fonc
tions. 

3. J'ai fonctionné comme président de la 
Bourgeoisie pendant 4 ans. Ma démission n'au
rait donc pu m'être refusée, si je l'avais don
née dans le terme légal. Mais il m'a été impos
sible de le faire, le motif qui m'oblige à donner 
ma démission n'existant que depuis le 3 janvier. 

4. Dans une grande commune comme Sion, 
où les hommes capables ne font pas défaut, il 
nest pas convenable qu'une même personne soit 
revêtue de deux fonctions aussi importantes. 

Je suis convaincu qu'en présence des motifs 
sérieux que j'invoque, le Conseil d'Etat n'hé
sitera pas à m'accorder la démission que je sol
licite. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'as
surance de ma respectueuse considération. 

A. DÉNÉRIAZ. 

Sion, le 8 janvier 1875, 
A Monsieur Alexandre Dénériaz, président 

du Conseil bourgeoisial do la ville de Sion. 
Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 7 janvier cou
rant, par laquelle vous sollicitez voire démis
sion de Président du Conseil bourgeois!;:! de le 
ville de Sion, lettre que nous avons soumise nu 
Conseil d'Etat en séance d'aujourd'hui, nous 
avons l'honneur de vous informer par l'extrait 
ci-joint de sa décision, qu'il n'a pas accédé à 
voire demande. 

Nous saisissons celle occasion pour vous of
frir, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le Chef du Département, 
Alph. WALTHER. 

Chancellerie d'Etat du canton du Valais 
EXTRAIT 

in parte qnd du protocole du Conseil d'Etat du 
Valais ; séance du 3 janvier 1875 ; 

Monsieur Alexandre Dénériaz, élu président 
de la Municipalité de Sion, le 3 janvier courant, 
sollicite sa démission des fonctions de président 
de la Bourgeoisie du même lieu auxquelles il 
a été appelé par les élections du 13 décembre 
dernier. 

Le Conseil d'Etat, vu qu'il n'y a pas incom
patibilité entre les deux fonctions et YU que M. 

jaunâtres et ressemblent grossièrement à un pou. 
Une personne jouissant d'une très bonne vue peut 
les apercevoir à œil DU, mais pour les bien exa
miner il faut employer une loupe, Pour les trou
ver facilement il ne faut pas les chercher sur les 
racines pourries des ceps morts ou très-malades, 
mais bien sur celles des ceps qui paraissent en
core sains et entourent îes places malades. 

Le corps obloug de l'insecte est partagé en 
segments par des sillons transversaux ; sur ces 
serments on remarque des rangées de petits tu
bercules, de quatre à six. Il a trois paires de 
pattes, La tête porte sur les côtes doux yeux 
bruns et en avant deux antennes (semblables à 
des cornes droites.) La bouche est représentée 
par une trompe qui se place souvent sous le 
corps et est constituée par trois filaments, l'un, 
central, plus long, les deux autres placés latéra
lement. Le filament central est percé par un 
canr.l qui sert à aspirer les sucs des racines qui 
montent par capillarité, sans que l'insecte ait be
soin de faire le moindre effort pour aspirer cette 
3èvo. 

La femelle Qxée à la raciue par sa trompe, pond 

Dénériaz est entré en fonctions dès le 1er jan
vier courant, commo président de la Bourgeoi
sie, décide de ne pas accepter la démission. 

Pour extrait conforme au protocole. 
Sion, 8 janvier 1875. 

Le Chancelier d'Etat, 
Em. BARBERINI. 

Des bords de la Dranse. 
La Souveile Gazette du Valais contient dans 

son n° 150 une correspondance aussi curieuse 
que fantastique au sujet des élections du grand 
district de la montagne : Parlant de celles de 
Bagnes, le correspondant s'applaudit do ce que 
trois notaires ont été écartés du conseil ; mais 
il ne réfléchit pas, le cher homme, que parmi 
les disgraciés se trouve le préfet du district, 
l'homme de confiance du gouvernement, qui 
est dépeint comme un inutile ambitieux. 

Si l'écrivain tient à son appréciation, nous ne 
voulons pas le contrarier. 

Le résultat des élections d'Orsières n'est pas 
rendu avec trop de fidélisé. Le mot conserva
teur a-t-il un sens si odieux que le conseil 
d'Orsières croie devoir s'affubler du nom de 
libéral-modéré, tandis que cette désignation ne 
lui va pas plus que des lunettes à un singe. 

Main ce «ni est plus amusant, c'est de lire 
dans la Gazette du Valais que les restants du 
tribunal central son!; choses méprisables. 0 
Gazelle, vous êtes admirable de naïveté! 

La* ooalilhn dos parfis extrêmes es! une 
i'nvcntK correspondant. La veille même 
des élce!bvir;, le parti libérai n'avait encore 
arrêté aucune candidature; ce n'est que lors
qu'il a ou eomaissat.oo, ai: moment du scruiin, 
de la lii'îc conservairioe, qu'il :;'ost décidé à en 
faire imo dan:, le sens vraiment libéral-modéré 
et tandis cnu phs!.'i'.>;"s dot. élu;; poiKO.-.ieui les 
électeurs n>\ sen::.-., bon nombre dos noires 
étaien! r<• st%s à Em^y. 

Cerl^ms porsormaçes parlent à l'aise aujour
d'hui des lambeaux de sotnano ; s'il avait dé
pendu d'oux, ils le porteraient peut-être et dans 
tous les cas, ils s'en abritent pour se faire hisser 
au bout do l'échelle. 

Laissez-nous donc aimer ces lambeaux ho
norables, surtout lorsqu'ils se sont usés au sou
lagement du pauvre ; nous les préférons aux 
babils brodés avec le fruit de ses sueurs. 

Il me semble, 31. le correspondant, voir 
poindre derrière vous les oreilles de Midas. 

des œufs d'abord d'un beau jaune de soufre, de
venant bientôt grisâtres et comme enfumés. 

Cent|viugt de ces oeufs, mis bouta bout, repré
sentent la longueur d'une ligne. De ces œufs 
sortent vers le huitième jour, des larves sembla
bles à la mère, mais plus petites. Leur couleur 
est d'un jaune un peu verdâtre. 

Les larves s'agitent beaucoup pendant trois ou 
quatre jours, puis, enfonçant leur suçoirs dans 
une racine saine, elles se fixent à demeure et, 
prenant dans environ trois semaines tout le dé
veloppement et les caractères propres à leur es
pèce, finissent par pondre une trentaine d'œul's 

Avec un nombre de pontes s'élevaut en mo
yenne de six à huit pendant ia belle saison et 
chaque insecte se repioduisaut trente ibis, on 
comprend l'effrayante multiplication (te cet être 
en une seule année, et l'innombrable quantité qui 
doit en résulter après quelques années, car il ne 
faut pas oublier le funeste don de la parthéno
genèse, reproduction sans fécondation préalable, 
dévolu à cet animal. 

(A suivre.) 

Vous affectez de voir parmi nous'des Raoul-
Rigaut ; croyez-moi, ils sont plus rares que les 
Escobar. 

Sur ce, je vous salue. 

Ctf.YFBltôKATION MISSE, 

Avec le développement croissait! de la légis
lation fédéarle et la place qu'elle occupera, en 
vertu de notre nouvelle cohstiliîtion, il devient 
nécessaire de la connaître hSièux qu'on no la 
connaît aujourd'hui. Mais il est difficile de r e 
chercher les lois dans les volumineux recueils 
officiels. Pour mettre ces documents à la portée 
du public, M. l'avocat Ch. Mercafiton vient d'en
treprendre la publication séparée de celles de 
ces lois qui doivent être en mains des juriscon
sultes. Un petit volume, du format du code civil 
Cornand et Bippert, réunira la loi sur l'organi
sation du Tribunal fédéral, ia procédure fédéra
le, la loi sur l'état-civil et le mariage. Ajoutons 
une bonne petite notice historique et un réper
toire des principales lois fédérales, vous aurez 
là un petit volume qui devra être dans toutes les 
mains. Nos remerciements a M. Mercanton. 

(/te«ae.) 

Conseil national. — Les gouvernements do 
Soleure et de Thurgovie ont été invitas par le 
Conseil fédéral à procéder au remplacement do 
MM. les conseillers nationaux Bros y et Ander-
wert, élus au Tribunal fédéral. 

^ 1 

Commerce. — En décembre. le consulat des 
Etats-Unis, à Baie, a enregistré l'exportation 
suisse pour l'Amérique du Nord, elle comporte 
pour l'année entière 21,520,322 francs. La dif
férence en moins sur l'année précédente est de 
plus de 5 millions, atlribuablo sans doute à la 
crise que subit la fabrication des rubans. 

Voici, d'après la Tagespost, les places d'ar
mes fédérales que le département militaire fédé
ral serait dans l'intention do proposor pour les 
huit nouvelles divisions ;de l'armée fédérale : 
1° Coire, 2° Frauenfcld, 3° Zurich. 4° Aarau, 
5!) Berne, 6° Lucerne, 7° Neuchâtel, 8° Lausan
ne. Pour les écoles d'artillerie, on conserverait 
les places de Thoune et de Bière. 

L'état sanitaire du bétail en Suisse continue à 
s'améliorer. Il n' y a plus dans toute la Suisse 
que 435 élables infectées au lieu de 824, mais 
nous sommes encore bien loin do l'état relati
vement satisfaisant que présentait notre pays 
ce printemps. 

Les cantons sur lesquels porte surtout la di
minutions sont ceux de Berne (157 étal)les au 
lieu de 331), Lncerne ( 2 1 au lieu de 82), 
Fribourg(ll au lieu de 14), Soleure (1 au lieu 
de 8 ) , IMle-Campagne ( 9 au lieu de 2 1 ) , 
Argovie (51 au lieu do 98), Vaud (98 au lieu 
131), et Neuchâtel (10 au lieu do 29). 

De nouveaux cas de pèripneumonie gangre
neuse ont éclaté dans la commune iTEvolène, 
canton du Valais, Les troupeaux parmi lesquels 
un cas de pèripneumonie s'était produit pendant 
l'estivage sur Palpe Pras-gras, furent internés 
à la descente, comme suspecls de maladie, dans 
la partie la plus reculée du val de l'Arolla, où 
ils se trouvent encore aujourd'hui, pour ainsi 
dire hermétiquement séquestrés. D'après les 
rapports qui sont parvenus, la maladie §'est 
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propagée ces derniers temps, aVe"c une irtlert- j 
site telle que sur les 11 élables dans lé'sqttelles 
se trouve actuellement le bétail, il n'y é'n: a plus 
que trois dan's lesquelles la maladie' n'ait pas 
encore éclaté. Le'recensement du bétail a don
né 119 têtes, dont 59 ont déjà été abattues ; il 
en reste environ 60, dont la plupart sont malades 
et dont rabattage n'est plus guère qu'une question 
de temps. De grandes masses de neige'et des 
avalanches ont depuis longtemps privé ce fond 
de Vallée dé toute communication avec les v i l 
lages avbisinànls, de sorte que les tfffelqnes-
pcrsonn.es qui s'y sont trouvées séquestrées 
ont soigné tout le bétail, le leur propre et celui 
de leurs voisins, les bêtes saines et les bêtes 
malades. Cette circonstance, jointe à celle que 
les animaux dévalent nécessairement se trouver 
en contact immédiat les uns avec les autres, 
dans de petites étables basses, a eu pour effet 
que la maladie s'est développée très rapidement. 
On a peu d'espoir de pouvoir sauver le bétail 
encore sain, qui compte à pi u près 30 têtes, et 
l'on commence à se résigner à l'abattage. L'opé
ration elle-même demandera quelque tempsi 

attendu que la neige autour des chalets atteinj 
une hauteur qui la rend excessivement difficile. 

Littérature politique. — La quatrième l i 
vraison do l'ouvrage de M. Simon Kaiser, 
conseiller national, intitulé : Bases de la poli
tique suisse, vient de paraître. Ce travail est 
une appréciation des conditions et du droit à l'exis
tence de la Suisse, comme peuple, avec con
clusion affirmative, sanctionnée par la volonté 
énergigique do la nation tout entière. L'auteur 
apprécie la situation du Tessin et de la Suisse 
romande ; il constate que malgré la parenté 
étrangère ces pays subissent l'attraction de 
l'ensemble, ce ne sont point des fragments 
étrangers, mais des membres du peuple suisse. 
1! considère l'union des parties de la Suisse 
commo la lâche et la mission nationale ; dans 
les rapports il n'existe pas de pays bernois ou 
zuricois, mais bien suisse ; il admet la néces
sité d'uniformiser le» institutions, d'organi
ser les cantons, de constituer une force défen
sive respectable; il rappelle la Valteline perdue i 
et la jjzone savoisienne compromise, puis il ex
pose sa manière de voir, relativement à la neu
tralité suisse. 

colonel Stocker ; instructeurs d'arrondissement, 
colonel Chuard (Vaùd), colonel Salis (Grisons), 
commandant Walther (Berne), lieutenant colo
nel Bollinger (Schaffhouse), colonel Stadler 
(Zurich, ) lieutenant-colonel Rudolf (Argovie), 
commandant ïsler' (St-Gall), colonel Wieland 
(Baie). 

La fixation des huit arrondissements de divi
sion à été réservée. 

Enfin les nominations du chef de l'arme du 
génie et du vétérinaire en chef ont été ajour
nées, jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait statué 
sur l'organisation de ces deux fonctions. 

»(KHK 

Mines. — D'après le Freie Rhàtier, le pro
fesseur Valentin, à Coire, serait en possession 
de 11 concessions diverses pour l'exploitation 
de mines de fer dans le canton des Grisons, de 
trois autres cantons, et de 5 concessions pour 
des houillères. Le professeur Valentin prétend 
que l'on trouve dans treize montagnes du can
ton des Grisons du fer, plomb, manganèse, zinc, 
argent, mercure et de l'or ; il a fait analyser 
des minerais de ces provenances à Milan, Ins-
brùck, Paris et en Belgique et les résultats ont 
été satisfaisants, on a constaté la présence de 
tous les métaux précités. 

Le 11, le Conseil fédérala procédé dans une 
séance de relevée aux principales nominations 
dans l'administration militaire. Sont élus : 

Chefs do l'arme de l'infanterie, M. le colonel 
Feiss . de l'artillerie, M. le colonel Ilerzog ; 
de la cavalerie, ,\J. le colonel Zehnder : méde
cin en chef, colnel Schnyder; administrateur du 
matériel de guerre et chef de la section techni
que, le major Gressli ; administrateur du maté
riel de guerro, section administrative,, le colone[ 
Wursteuberger ; instructeur chef de l'infanterie 

YMlVELLËS DIS CAATOW. 

ZURICH. — Le nommé Merk, ex-soldat pa-
palin, condamné à la peine capitale, commuée 
en travaux forcés à perpétuité, pour avoir 
assassiné sa maîtresse de logis, s'est échappe 
des prisons do Zurich, en pratiqant une ouver
ture au toit. Une prime est assurée pour l'arres
tation de ce dangereux malfaiteur. 

— M. le Dr Alfred Escher, directeur du Got-
hard, est menacé de perdre la vue à la suite 
d'un travail excessif. 

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a élu 
député aux Etats, à la place de M. Stamm, ai. 
le Dr L. Sclioch. 

FRIBOURG. - Mercredi, jour des Rois, a 
eu lieu, à Bulle,— le banquet annuel du Cercle 
des Arts et Jïétiers. CeUe année, un nombre 
inaccoutumé de citoyens ont pris part à cotte 
charmante réunion du parti libérai. Des délégués 
de tous les districts, ainsi qu'un grand nombre 
de campagnards, assistaient à cette petite fête. 
Les sociétés du Grftfli, des Arts et délier? de 
Fribourg et les différents cercles démocratiques 
dû canton étaient représentes. Les Charmeysaus 
ont fait leur entrée i: Bulle, sur huit traîneaux, 
au nombre de 32, ayant à leur tête la vaillante 
et excellente musique du vallon. Nous n'avons 
pas besoin d'ajouter qro de nombreux loas's ont 
été portés. 

BERNE. — Une correspondance dii Nou
velliste, annonce que dimanche un terrible ac
cident est venu jeter Je deuil dans la famille do 
M. le conseiller d'Etat Rohr. 

On s'était rendu en grand nombre sur le polit 
lac de Seedorf, la gluce était solide et les pa
tineurs n'avaient rien à redouter; malheureuse
ment un jeune homme, fils du docteur Henzi, et 
la fillette de M. le conseiller d'Etal Rohr, âgée 
de 13 ans s'aprochèrent du bord, à l'endroit où 
le ruisseau entre dans le lac, la jjlace se rompit, 
la jeune fille disparut la première, puis le jeune 
homme enfonça jusqu'au cou. On put le sauver, 
tandis que la jeune fille n'a pu être retirée. Im
médiatement un canot glissé sur la glace, monté 
par trois hommes, s'occupa du sauvetage, mais 
en vain. Le désespoir de M. Rohr, qui était 
présent avec se? deux autres filles, est com
préhensible, un pauvre petit chapeau à plumes 
avait surnagé sur l'eau ; le tenant à la main, il 
le présente à ses enfants, en disant: " Voyez, 
enfants, voici le chapeau. „ Ce spectacle a v i 
vement impressionné, beaucoup d'assistants/ 
avaient dos larmes dans les yeux ; peu à peu ) 
tout le monde quitta le lac, tandis que le pau
vre père attendait la suite des recherches du 
corps de la petite patineuse. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

M. Emile Pereire, l'ex-directeur du Crédit 
mobilier, qui s'est intéressé à la construction du 
chemin de fer deTOuest-Suisse, vient de mourir 
à Paris. 

Espagne . 
C'est jeudi malin que la frégate Navas de 

Tolosa a quitté la rade de Marseille ; elle est 
arrivée samedi matin à Barcelone. Le roi ré
pondant aux compliments du préfet et de la dé-
putalion provinciale, a dit qu'il était heureux de 
rentrer en Espagne par Barcelone ; il connaît 
déjà les besoins de la Catalogne ; celui de ses 
litres dont il se dit le plus fier est celui do 
comte de Barcelone. Martinez Campos a reçu 
le roi qui portait le costume de général ; il a 
assisté à un Te Dcum célébré à la cathédrale. 
Une frégate anglaise qui se trouvait en rado 
n'a fait aucune démonstration, 

Mexique. 
Le congrès mexicain vient d'adopter une loi 

qui consacre !;: séparation absolue de l'Etat et 
de l'Eglise. Aux termes de cette loi, tous le:-
jours fériés autres que les l'êtes purement ci
viles SGÏU supprimés. Le dimanche n'est con
servé que pour permeilro aux employés de se 
reposor ce jour-là de leurs travaux. Aucune 
autorité civile, aucune corporation, aucun corps 
de troupes ne pourront assister avec un carac
tère officiel aux actes ou exercices d'aucun 
cultt et exercices qui ne pourront, d'ail
leurs, r-voir lieu que dans l'intérieur des tem
ple.?, sous peine, pour les contrevenants, d'une 

cniîe i\() {G à 200 piastres ou de 2 à 15 amende ue AU a 
joins de prison. Défense est faite à tout ecc lé
siastique de porter oors ù:'s temples iw costume 
spécial of à toute ooinmunmité religieuse d'ac
quérir des liens immeubles eu dos fonds b'vpo-
ihéqués si--.- immeimies. Aucun ordre religieux 
ne pourra, sous ^ucono dénommalfon, sY.'abl'r 
au McxiîiLe : les onh\>: clandestins seront con-
s i 11 ( réunions illicites, pas 

- H-'nés édictées cont; 
il) les 
! ces 

•PJlHB. 

constitution américaine 

sidères comme des 
par co^.'-éqm'Uv d<\ 
sortes de remuons. 

Un amendement 
dont la publication a fait une grande sensation, 
a été présenté au sénat. Cet amendement porte 
que désormais le président serait élu pour six 
ans par vo'e direct du peuple, et "non rééligible,, 
et si l'un des candidats à la présidence n'obte
nait pas une majorité réelle, il y aurait un scru
tin de ballolage entre les deux candidats qui au
raient obtenu le plus grand nombre de voix, 

Il y a eu également une proposition pour que 
la constitution fût nationale et non plus fédérale ; 
la république deviendrait alors une et indivisi
ble. 

Une convention serait convoquée à Philadel
phie, en vue d'élaborer cette nouvelle consti
tution. 

F ' l'VO tllV^^P 

D'après les renseignements reçus de tous 
les points de la Franco, le nombre des person
nes qui ont succombe aux suites de chutes su'* 
le verglas de vendredi demie"' serait de cent 
dix-sept, sans compter les accidents a r rhes a 
Paris. Il est plus difficile de connaître le nombre-
des blessés, mais on peut les évaluer approxi
mativement à deux mille environ 
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Concours do travaux publics. 

1° Transformation d'épis, sur la rive droite du 
Rhône, au Leukerfeld, près Loèche. Travaux : 
touilles, maçonneries sèches, fascinages et pilotis; 
évalués à fr. 7,800 environ. 

2° Prolongation de l'aile flans le vieux lit du 
Rhône, en aval de la coupure du Leukerfeld, et 
construction de traversières. 

Travaux : fouilles, fascinages, pilotis et enro
chements ; évalués à fr. 8,000. 

Adresser les soumissions pour chaque entre
prise séparément pour le 30 janvier courant, au 
Département, où l'on peut prendre connaissance 
du devis et du cahier des charges. 

Sion, le 8 janvier 1875. 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Départ. de3 Ponts et Chaussées 
5 2 - 2 - 1 J. OHAPPEX. 

Pinîttne 
Remède souverain contre les maux de dénis: 

flacon 60 cent. 

Instruments pour l 'épreuve 
un lait 

Chez J.-W. de CUASTONEY, iharmanien, à 
Sierre. 54—d3— 1 

Société de Secours mutuels 
cïe Si-Maurice. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée 
pour Dimanche, 17 courant, à 1 heure, à l'hôtel 
de ville. Reddition des comptes. Renouvellement 
du Comité. 

Le Président 
49 CHAPELET, 

K T AVIS. 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1875. 
Le greffier municipal, 

50 — 4 - 2 DUC, ALB. 

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 - 2 

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—2 

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

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. P. Peney à Monlhey. 
4 8 - ' 4 - 2 

On demande de suite pour Koutaïs (Caucase), 
nue institutrice, deux langues et piano, gage 14-
1(300 fr. — Pour la Pologne une bonne à 450 IV. 
Pour Vnrenberg une femme de chambre confec
tionnant. Voyages payés d'avance. — S'adresser 
franco et envoyer papiers et photographie. Bu
reau de Placement H. Ganter, Lausanne H1487 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. 9 . POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la deût creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Analhérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en môme temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître do suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsulide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du Btr J. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence,» s'y attacher; elle blanchit l'eu ail et 

1 rond aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—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 - 3 

ASSORTIMENT 

<«a^ 

Class iques . — Nouveau té s . 
A LA 

43-
Mbrairic tialerini, h Sion 

6 - 6 

(rouvre tous les jours chez VON T O B E L , 

,. maison Duboin, rue du Château, à Sion, 
C h o u c r o u t e «le SSeme5 

l a r d «ie Be rne» va cher in et 
cliaf-aigncs- 44—3-3 

La Kég;5isse Sangruinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

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

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12-J7 (M-1611-D) 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
lu <r«oiïlte et Eiljumaîisines 

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 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Rue de Verneuil, 22, à Paris. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux-arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

PARFUMEME 
Articles recommandés pour l'hiver 

Cold-Cream et pâte d'amende au miel, pour 
adoucir la peau et guérir les gerçures ; savon 
camphre glycérine, contre les engelures. 

Assortiment de parfumerie fine 
P r i x in o d é r é s. 

Chez J. WERTHMANN, coiffeur, a l'Hôtel de 
la Poste, à Sion. 3 i_d2—2 

Eu vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livres classiques pour les écoles pri

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. Fr. 3. — 

» complet de Larousse » » 3. — 
Nouveau dictionnaire Larousse » » 2. 50 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. „ 1. 50 
Grammaire Noël et Chapsal » » i. 50 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes » 1.50 
Petit atlas, par Issle, 14 „ » 0. 75 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — Enere 
rouge. — Encre à marquer le linge. 
- 3 2 4d4 

Buffet-liestaurant de la Gare 
à Sierre 

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

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. 3 6 - 3 d —3 

Le.soussigné prévient ie pu
blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 0/Q 
l'an. 

T l i . C A I L L E T - B O V S , 
30 —9-S avocal, à àlonlhey. 
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IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




