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Canton du Valais. 
Martigny, le 8 février 1872. 

Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez insérer dans voire numéro de d i 

manche 11 courant l'article suivant: 

Le correspondant de la Gazette du Valais 
continuant à se cacher sous le voile de l'ano
nyme, je ne lui répondrai que par le mépris qui 
doit s'attacher à tout vil calomniateur. 

Le public de Martigny sait à quoi s'en tenir 
sur mon honorabilité et mes principes libéraux. 

Agréez l'assurance de ma considération., 

Ch. MORAND. 

Suite des dons en faveur de la famille 
Fromentin 

j Dons précédents Fr. 15 
i De M. Flavien de Torrenté ^ 3 — 

Total Fr" 18 

"• C S 9 6 « W < 

COXFËIiÉKATION SUISSE. 

iiul^lin agricole. 
Société sédunoise d'agriculture, section de 

viticulture. 
Les leçons de taille de .la vigne devant com

mencer dans le courant de février, les élèves 
qui désirent assister à ces leçons sont invites 
à se faire incrire chez M. Vuilloud, en indi
quant le cours qu'ils veulent suivre, culture 
vaudoise ou culture valaisanne. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au s a 
medi 24 février. 

Un avis ultérieur fera connaître le jour de 
l'ouverture. 

Le président de la commission, 
JOS. CllOPT. 

Ohmgeld. — L e s humanitaires ne sont pas 
d'accord sur la question de savoir si l'abus de 
l 'eau-de-vie est une conséquence de la misère, 
ou si la misère est une conséquence de l'abus 
de l 'eau-de-vie. Pour notre, part nous trouvons 
que les deux opinions sont fondées, et nous 
ajouterons que l'ohmgeld n'est pas pour peu 
dans celte question, en ce sens que c'est un 
obstacle à l'entrée dans le canton d'un produit 
que Je canton ne peut ofTrir, de là, en l'ait de 
boisson, on se rapporte sur ce produit national 
qu'on nomme schnaps, betziwasser, etc. Les 
partisans du maintien de l'ohmgeld sont toujours 
les mêmes. A leur tête on trouve les pasteurs, 
Jes financiers, les gros propriétaires, les fabri
cants d'eau-de-vie et en général tous ceux qui 
tremblent à chaque concession faite au peuple 
travailleur. En entre, la chronique bernoise est 
riche en épisodes tragiques où le schnaps a 
joué malheureusement le plus gros rôle. Il n'y 
a pas d'assise sans accompagnement obligé 
d'abus de schnaps et des conséquences de cet 
abus L'ivresse par l 'eau-de-vie n'a aucune 
analogie avec l'ivresse par le vin. Celte der-
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YOLANDE DE VILLETTE 
'PAB' „ 

jtaéril Cata lan . 

Par contre, 6i le champion des célibataires est 
vuincu, il sera tenu d'aller crier merci àirm très 
redoutée mère, madame de Savoie, ainsi qu'à 
toutes les dames mariées de sa suite ; plus à la 
femme de messire de Blonay, absente de céans, 
mais habitant son château par-delà les monts, sur 
les rives du lac de Genève. 

Les deux chevaliers savaient à quoi s'en tenir. 
Leur cartel 6e transformait en un tournoi qui allait 
donner prétexte à mie fête avec parade. Aii lieu 
de songer à faire leur testament par précaution, 
ils s'adressèrent au tailleur et au sellier, pour se 
donner une livrée à eux et à leurs destriers, afin 
que les spectateurs s'intéressasseut mieux au che 
valier rouge ou aii chevalier vert. 

Le bruit de cette joute singulière se répandit 
en peu de teinps daus la ville et la banlieue, d'au
tant plus qu'un nombreux personnel d ouvriers se 

mit à construire une vaste galerie, richement dé
corée et drapée de tentures de prix, pour y re
cevoir le prince, la cour et les jurés. Le public, à 
force île s'entretenir de la querelle, unissait aussi 
par se diviser en deux camps, comme la noblesse, 
et comptait des partisans de mariés et des parti
sans de non mariés, qui engageaient des paris à 
l'avance s.ur le succès de leur parti. 

Au jour assigné pour le combat, savoir le 12 
mai 1504, les deux champions susnommés se 
trouvaient prêts à se rendre sur la grande placé 
d'armes, devant le palais ducal de Turin. 

A dix heures du matin, la place du château of
frait l'aspect le plus animé. Une foule de peuple 
se pressait contre les barrières du champ-clos 
gardé par des sentinelles couvertes de casques 
brillants, vêtues de la pertuisane et armées de 
longues hallebardes. 

L'estrade offrait le gracieux étalage de nobles 
dames et des seigneurs parés des plus ravissants 
costumes 

Trois fauteuils se dressaient au milieu du pa
villon central de la galerie. Celui du milieu était 
occupé par le duc Charles de Savoie ; celui de 
droite, par sa mère, madame de Savoie, et celui 
de gauche, par la sœur du duc, mademoiselle de 
Savoie. Les dames mariées et leurs époux avaient 
reçu l'ordre de se placer à l'aile droite de la ga
lerie, du côté de !a duchesse-mère ; les demoi
selles, les écuyers et jourenceaux non mariés 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centîmeSi'la hgne ouson espace. 

Les annonees se payent d'avanec et doivent 
être adressées à l'Imprimerie. 

ni ère est ga-ie^ fantastique, presque toujours 
inoffensive, l'autre est parfois lourde, souvent 
furieuse, toujours abrutie. Mais c'est prêcher 
dans le désert que chercher a supprimer un 
impôt qui rapporte un million à l'Etat. 

Emigration. — A peine avons-nous le prin
temps en perspective que déjà les émigranls 
font leurs paquets pour quitter le sol ingrat de 
la Suisse. Le canton de Glaris paraît être pour 
celte année le canton le plus disposé à l 'émi
gration. 

Ces jours derniers il a passé à Francfort une 
vraie armée d'émigrants, tous gens robustes et 
bien portants, bien pourvus d'argent. La plupart 
étaient des jeunes gens de 20 à 26 ans, quel
ques vieillards, et la moitié au moins de fem
mes et de jeunes filles. Tous se rendaient dans 
les colonies de l'Amérique du Sud. 

Aurore boréale. — L'aurore boréale du 4 
février dernier a été signalée dans toute l 'Eu
rope, depuis l'extrême occident jusqu'à Cons-
tanlinople, où elle a fait grande sensation parmi 
les populations musulmanes. Ce magnifique phé 
nomène qui a fait l'admiration de nos popula
tions n'en a pas moins apporté pendant toute 
sa durée des perturbations notables dans l'échange 
télégraphique. Les fonctionnaires fédéraux n'ont 
pas tous compris le mystère et aujourd'hui e n 
core il en est beaucoup qni se creusent la c e r 
velle pour deviner la cause des divagations de 
la boussole magnétique. 

K O * * " 

étaient placés à l'aile gauche, du côté de made
moiselle de Savoie. Les dignitaires et les mem
bres du jury occupaient des stalles réservées au-
dessous des illustres membres de la famille du
cale. A chaque extrémité de la galerie se tenaient 
les tambours et les fanfares, sous les ordres de 
deux héraults. 

A dix heures et demie, les champions entrèrent 
simultanément dans la lice ; d'abord le sire de 
Blonay mooté sur un roussin grisou bien bardé, 
et ses bardes couvertes de damas moitié rouge 
et l'autre moitié rouge et noire à grandes bandes. 
Le cavalier ne semblait faire qu'une pièce avec 
sa monture, vu, qu'il était accoutré de même. II. 
vint dans la lice par le côlé occupé par la du
chesse et les gens mariés de sa maison. 

Le sire De Corsant s'avança dans la lice par le 
côté opposé, c'est-à-dire occupé par mademoi
selle de Savoie et les demoiselles non mariées de 
sa maison. 

Le tenant des célibataires montait un roussin à 
poil pie, bien bardé aussi et ses bandes couvertes 
moitié satin et moit'é damas tout gris, bordées de 
velours cramoisi. Lui-même avait un costume aux 
couleurs de sa monture, avec bourrelet sembla
ble. 

Une fois en face du pavillon central, ils saluè
rent très courtoisement leur jeune souverain et 
son splcndide entourage ; Charles de Savoie leur 
rendit le salut, en l'accompaguant de quelques 
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P E P I E S DES t "ANT0>S, 

Le prinpe Napo 
il 

léon a Passe le 
oarli à ÎO h. 35 

plusieurs fois 
3 qu'a pris le 
niant la der-

'i 

une 
somme 

a refusé le portefeuille du com-

BERNÉ, 
5 courant à Berné ; il es\ reï 

ayec l'express pour Lausanne, 

— Cet automne nous avons 
signalé à nos lecteurs l'important 
.commerce des fruits en Suisse. Pei 
nière saison, les seules gares do lnoune et 
Berne ont expédié 300,000 quint, A ^pommes 
poires, etc., ce qui donne, en ft'} "n , ,n 

moyenne de 5 fr. par quintal, la jolie 
de 1 million 500,000 fr. 

ARGjOVIE. — la, société des carab.jnje. ,, 
des chasseurs d'Àarau, dans une assem,b. 
Irès-fréquenlée qui a eu lieu lundi, a dé.çid;é . 
l'unanimité de, dem.ande,rjle tir fédéral pour. 18;f4, 
à l'occasion du jubilé demi-séculaire de la. (0$-
dalion des tirs fédéraux. i CL 

SAINT-GALL. — Des religieux de l'ancien I du 
çouve.nt de Pfàflers, il en reste six qui sont à 
un âge avancé et qui tous vivent en Suisse, à 
l'exception du père Rilzniger, qui s'est ét.abli à 
Chicago comme médecin et y a contracté ma
riage. Sa demeure a été détruite par te grand 
incendie. 

LUCERNE. — LTne escroquerie d'un nou
veau genre, vient d'être commise aux environs 
de. celle vilie. Un étranger se rendit auprès 
d'un, propriétaire d'une campagne qui était à 
vendre, disant être chargé par une dame de 
traiter les. conditions d'achat. Au milieu de la 
conversation, la dnjne. arriva, et trouvant l'im
meuble, de son goût, et le prix acceptable, elle 
remit sur lç prix d'achat, un à compte de 10,000 
fr, eu, billçls de banque français. Charmé d'avoir 
P<u conclure, l'affaire, le vendeur s'empressa de 
payer une s.omme de 2000 fr. en or à l'inter
médiaire étranger. Mais on ne larda pas à re 
connaître que ces billets étaient faux et que les 
deux filous avaient disparu pour ne plus revenir. 

M. Martel 
merce. 

— Le bruit s'accrédite que M. Say, préfet 
| die- la Seine, donnerait sa démission. 

— La lettre de l'abbé Jlichaud. prêtre de la 
Madeleine, au journal le Temps, fait une très 
vive sensation. L'abbé ne veut pas accepter le-
dogme «le l'Infaillibilité, tant à cause de s» pro*-
pre répugnance que par respect pour la mé
moire de Mgr Darboy, qui lui a dH que ce dog
me élail nne ineptie et que * le concile était 
un concile de sacristains. „ On s'attend à\ une-
grand'.? colère «te-M, Louis Veuillot. On dit que 
quelques prêtres sont décidés à ne pas laisser 
M. MichaJid isolé dans sa. protestation. 

— On lit dans la Patrie-: 
Lundi 5 courant, à dix heure?, M. Thiers 

voyait M. Cashnir Périer et avait avec lui la 
inversntiotf suivante au sujet: de la démission 

ministre : 
Mon cher amf,. je vous ai demandé qua-
huit heures de réflexion, pendant les-

:e me suis peniîis de voas prouver que 
olution ne pent ni ne doit être sè-

s êtes l'un des premiers sur lesquels 
en acceptant la terrible lâche qui 

vous m'abandonneriez au 1110-

a répondu M. Casimir Périer, 

Ces motifs causeront une juste surprise, car, 
jusqu'ici, tout en soutenant loyalement le gou
vernement actuel, M. Casimir Périer n'avait 
pas, — on le croit du moins, — abandonné ses 
anciennes sympathies... Or, il déclara que le* 
événements avaient inodtfé singulièrement se* 
idées. 

ranie-i 
quelles j 
votre, rés. 

. rieuse.. Vou 
J'ai compté 
m'incombe, et 
ment du danger 

— Le danger. _ A . 
ne peut mallveureuâ. ^ c » 1 Pa s fe «onjnrô_par 
ml et, s ' i l ^ . s ' a g i , . ^ M u e de responsab.hié 
Z t f a l r a f c f Bsendrt' ™ P ^ . J C n hésiterais 
p a T l retirer ma démis, i ^ - M«HS, »P™ n ™ 
Len, examiné In. situation'. ^ ^ 1 * 1 1 

• 1 A„ r.n r.,ii se oit» "0 ce q un se rendu compte de ce qm -3t'. ' } . 
1 \ / „„ „„; c„ u\t \\H ,'u conviction la 
nasse et. de ce qui se lait, J t 
dus profonde que la charge e * **-*«"£ ™* 

i e mon courage, mais, de mes force*- Comme 
déiulé, je soutiendrai une idée û ai* la lutte , 
comme ministre la chose est a b s o l u t .m-

licablo... L'Assemblée est.trop dm.see..^ 

XOUVKLLËS ÉTRANGÈRES. 
. F r a n c e . 

M, Victor Lefranc est nommé, ministre do 
l'intérieur, cl, M. de. Gp,ulard ministre du com
merce. 

paroles affectueuses. Aussitôt des écuyers leur 
remirent à. chacun une lance égale de poids, de 
nalibre et. de-longueur,.et.les .hpraults firent,sou.-
nev la pr-emière course du.combat. 

«̂U pris- Lemv distance, les deux champions 
A)'1* ' que Pun contre Pautie, la lance en,ar-

conrurent . -t appuyée cuntrp la.[inifrine, e,t les 
rec, fermement u'ande carrière. lis s'attaque-
chevaux lancés à b - «« assez adto'itemeut,'de 
vent, cette première IW • . champion des.ma-
manière à égaliser le choc. Le <,,e U P e c u n a s'j 
ries fut atteint au bord de sa cuira». "hampion 
grande force qu'il plia en arrière ; le . -n de 
des célibataires fut atteint un peu au dessein 
la petite pièce, si bien que de ce choc leurs lances 
tolèrent en éclats. On leur dnpna de nouvelle» 

Bans celle ci- Simon de^Blonay fut plus favo
rise Le coup de lance qu'il porta atteignit gail
lardement lé poitrail du cheval deson„ad,versiure, 
de telle sorte que la sungle,.la selle, la çr.oupière 
du dit-roussin, furent,rompues, et que le cavalier 
désarçonné roula si- violemment, à terre, que ch.a.: 
c.un crut le-pauvre sire de Corsant passû-de.vie à. 
trépas. Mais il se releva incontinent sur s«spieds. 
et demanda à combattre de suite à l'épée, pour 
faire'; localement, sou devoir et parachev.er les. 
conditions-imposées. 

Bien que le bou droit voulait que le champion 
désabonné continuât la seconde partie du pro-

Au déjeuner toat intime, qui,.cul lieu a i Hotei 
de la présidence,, se trouvaipnt. MM. Casimir 
Périer et PouyeprQoftrMer. La discussion r e 
commença, pins vive que jamais, .et il arriva 
que M. Casiarir Périer,.puasse peu -e re a bout, 
fit connaître le.s motifsj-éeis qui lobligeaient a 
maintenir sa démission.. 

gramme à pied et sans monture, Jefiit* ^ ^ y 
SV'ec une Unérosité pleine de -grâce et deno
blesse ne Voulut point P ^ r * ™ ™ ^ " * ^ 
le cou bat venait de le o^nehever. I!: exigea que 
son adversaire reprit un autre cheval pour^erju-
ner leuf lutte dans des c o r n i o n s ega es. L « r e 
de Corsant remonta donc ,u r un autre destnei 
tout caparaçonné, que les juges « 1 ^ - ™ ™ ^ 
lait tenir, prudemment eu reserve. Il se |iréaeni». 
de.nou^ eau.devant «on adversaire ef le combat a 
l':épé,e commença. . . . . 

L'un et-l'autre firent preure de grande naouete 
et,de beaucoup.dïadresse dans cet exercice qui a 
coûté- la- vie à. un si grand nombre d insei^es. 
^ureusement , qu'il, ue s'agissait que d uu sun u-

1-1. 

lacre. ,, dlt-i'-^n'ils combattirent auxdites 
La chron _ qaillard 'et, gentiment et perfirent 

« espées bieu 0 « t davantagû* » 
« bien leurs coups v ^ g. ^ ^ ^ ^ f a U a r . 

Il est même à croire qu^ MljS juste.c,Qnvenus, 
roter le combat aux quinze c e , V. ,„..„„;»;,„.„,„, 
et 

L'essai de la République, proposé par-nous,, 
dit-il, m'allait fort peu, car j'ai longtemps eu 
l'espoir qu'un gouvernement constitutionnel était 
seul à même de replacer la France à son mr-
cien rang. Aujourd'hui, je ne pense plus ainsi. 
J'ai découvert les véritables plaies du pays ; 
j'ai vu et je vois encore de quel côté va le 
mouvement ; j ai jiigé fa situation des uns et des 
antres, et, si la République n la commune, je 
me suis aperçu que la monarchie, quolle qu'elle-
soil, contenait toujours et quand même un dé
sordre social, épouvantable. Après le régime-
constitutionnel, le régime de.la.force ; car l'un 
et l'autre ont abouti et aboutiront.encore è une 
révolution. L'idée à laquelle, fa majorité, non de 
l'Assemblée mais du pays se rallie, est l'idée 
républicaine modérée : je l'approuve.. 

Hal te : 

On écrit de Rome : 
On est furieux, contre la Prusse au Vatican.. 

Voici le motif de cette irritation, selon nn de 
nos journaux. Le comte d'Arnim a présenté a 
M. Thiers les lettres- qui l'accréditent près-
Ie • gouvernement français en qualité de r e 
présentant de l'empire d'Allemagne. Mais le-
comte d'Arnim^ était ambassadeur de Prusse-
près le pape, et on le considérait conwne étanl; 
en congé. 

Comment se fait-il que M. d'Arnim soit . e n 
voyé à un-autre poste diplomatique sans avoir 
auparavant-- présenté ses lettres de rappel au 
Vatican? r r 

Angleterre* 

La séasce du parlement s'est ouverte le 6.. 
Le message de, la reine rend grâces à Diecs 

de la guérison dïr iprince de Galles, et remerr-
( cie le peuple anglaisées témoignages de s y m 

pathie qu'il a donnés à:Ja famille royale. 
A propos de la politique étrangère, le mes

sage ajoute : " Tous mes-efforfs tendront fer
mement' au maintient de m>a -relations amicales 

rêver ie B M . , , » . •• ;- : - , ia i;Ce«co aê ferrailler;plu6 
Bt qu'on, leur eu la. se a l ^ K P U D 0'u,à 
longtemps, molheui aurait p 
l'aiUredes combattants. 

n t l .e .des c ^ 7 - l " * " " ; è r c n t e n prenant la bride 
DevUcraulta les séparerent ei . R e s . 

,ait à juger auquel W ^ r t que le sire de 

qu'il avait déjà jeté à terre SOB adversaire dans 
je premier combat, il Jui avait porté de» coups 
d'ëpée plus justes et plus Jréque»t». On exalta su 
djligence et son courage, et l'honne&n<ie l'entre
prise demeura aux seigneurs et dames mariés, 
quoique i& champion des célibataires et jouven
ceaux, écu/era et demoiselles non mariés^eut. 
fait bravenjent son devoir. 

Si- la défaite avai^ été pénible, les dernière? 
conditions du cartel paraissaient bien plus lourde? 
à accomplir au. viaiucu.;; mais ainsi l'exigeaient les 
lois.-irréitagables^de l'honneur. 

Après s'être repriâ quelque»-minutes, le sire de 
Corsant tout déconfit, à moitié.mou/u, descendit 
de cheval et, quoique couvert de poussière et de 
sueur, gravit les degrés de l'es.'rade-et alla se j e 
ter à deux genoux, aux pieds de la,.duchesse 
mère, en lui disant d'une voix do le i t edevan t la 
multitude des témoins qui suivait t'es* faits et 
gestes : 

— O très i!fus(re et noble dame, je crie a wus 
merci, oui merci 1 Dans rotre magnanimité, &f«z>. 
pitié de moi, et surî^yjt de tous les rion-mar&à 
dont jq.u'ai ou gagner I g ^ u s e ! 

(AjM.icr.tJ 
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avec les puissances étrangères : toutefois; la 
traite des nègres, qui n-'est pas encore abolie, 
continue'a» attirer l'attention de l'Angleterre. Un 
WH y relatif sera présenté au parlement. „ 

Le message constate les communications 
échangées avec la France, relativement au 
traité de commerce. Par suite de la divergence 
des vues repeclivement' adoptées à l'égard de 
la valeur des lois de protection;. c»lte corres
pondance n'a abouti à aucun accord' pour la» 
modification, du traité. Bfc part-et'd'autre;, ce
pendant, il aéré constamment proclamé le vif 
désir qu'il ne survienne-rien de nature à porter 
atteinte à celte cordialité qui existe depuis 
longtemps entre les deux nations. 

Parlant de l'affaire de VA la bama, le mes
sage s'exprime ainsi: « Dans le mémoire amé
ricain figurent do larges créances. Ce n'est pas 
mon avis que ces créances soient du ressort 
des arbitres. A cet égard, j'ai fait faire au gou
vernement! des Etals-Unis une communication 
amicale. „• 

Les autres parties dir message- concernent-
plus spécialement les affaires intérieures de 
l'Angleterre et l'annonce des bills qui se pré
parent. 

— Le congrès provoqué par les Etats-Unis, 
pour traiter la question des maisons péniten
tiaires, s'ouvrira le 3 juillet à Londres» 

Allemagne. 

D'agrès-la Gazette de Bonn, les professeurs 
de 1b faculté de théologie catholique, Ililgcrs, 
Knoodt. Reusch et Langen, ont été sommés par 
l'archevêque de Cologne, sous la menace d'une 
excommunication solennelle, de se soumettre 
au dogme de l'infaillibilité. 

— En Prusse, la question religieuse a été 
agitée également, samedi dernier, dans la Cham • 
bre des seigneurs. Il s'agissait d'une pétition, 
couverte de nombreuses- signatures, qui de
mandait que le clergé protestant reçut, de l'Etat 
une dotation, équivalente à celle dont jouit le 
clergé catholique.- La pétition- a été prise en 
considération et renvoyée air gouvernement. A 
cette occasion, le nouveau ministre des cultes 
a fait une déclaration très importante, qui dé
note l'intention du ministère do donner, suite à 
ses déclarations antérieures ; M. Fek s'est en
gagé vis-à vis dé la Chambre haute, à présenter 
le plus tôt possible- un, projet de loi destiné à 
régler définitivement les rapports entre l'Eglise 
et.l'Etat. 

nclglque. 
Une dépôehe do Bruxelles nous apprend que 

le trop célèbro Langrand-Dumonceau, — le 
banquier catholique nommé par Pie IX comte 
dit Saint-Empire,-, en récompense des services 
pécuniaires qu'il avait rendus à quelques per
sonnalités ullramontaihes besoigne-uses,. va 
être renvoyé devant la cour- d'assises,, sous 
l'inculpation de banqueroute frauduleuse. 

Il y a longtemps qu'cn.Relgique l'opinion r é 
clame cette mosure.-Mieux vaut tard que jamais 

.Mexique. 

On a : dès nouvelles du Mexique du 10 jan
vier. A cello date, lo parti des insurgé» était' 
en pleine décomposition e t le triomphe do 
Jnarez paraissait assuré. Un de ses généraux, 
Aiotorre,avait repris Oajaca, cl-les troupes de 
Bina, qui étaient revenues à. Puerto del Angel, 
3cd.sposa.ent ^abandonner cette ville pour, se: 
retirer a Mazailran. 

Les journaux des Etats-Unis prétendent que, 

• fatigués de toutes ces dissensions et séduits, 
[ d'un autre côté, par l'exemple de la grande r é 

publique américaine, les Mexicains ne désirent 
aujourd'hui que leur annexion à celle républi
que ; mais le langage des journaux do" Mexico 
ne permet pas encore de ti'per. cette conclusion» 

VARIETES. 
HYGIÈNE BUBLHJCB. 

Quelques considérations sur le vaccin. 
La durée et la gravité de l'épidémie actuelle, 

dé petite- vérole ne démontrent que trop, après1 

tant d'autres preuves aussi douloureuses, que le 
vaccin a subi une rapide dégénérescence et que, 
pour rendre à l'immortelle découverte de Jenner 
son efficacité primitive, il est .indispensable'de 
recourir à un agent meilleur que le virus affaibli 
qui, depuis 75 ans, a traversé tant' db millions 

;de bras pour arriver jusqu'à nous. 

Si la fréquence des épidémies de variole qui 
atteignent, les revaccinés presque aussi- bien 
que les non vaccinés, si le grand nombre de 
cas de variole noire ou confluenle que l'on r e 
marque de nos jours$- si la nécessité toujours 
plus rapprochée des revaccinalions ne suffi
saient' pas à-démontrer l'insuffisance dii vaccin 
employé actuellement, il n'y aurait qu'à com
parer la marche de la maladie vaccinale de nos 
j.flurs avec celle qu'on observait dans les pre
mières années de-l'inoculation Jennérienne, ou 
constatée plus tard à la suite de l'inoculation du< 

' Cow-por non encore affaibli. 

Je vais donc essayer de retracer quelques 
unes îles différences que l'on remarquait, il y a 
déjà 35 ans, entre le développement de l'érup
tion vaccinale produite par du vaccin transmis 
de bras à bras depuis l'an 1800 et la maladie 
analogue engendrée par du virus trouvé en 

,1836 sur la main d'une laitière de Passy, femme 
qui avait été conlagiée par une vache de son 
écurie qui portait aux trayons des pustules-car 
ractérisliques de Cow-pox. 

Le Cow-pox est une maladie dé la vache, 
spontanée ou communiquée; caractérisée par 
les pustules qui se forment sur l'anima!, des 
quelles Jenner a. tiré le liquide préservateur de 
la variole. 

Caractères 
de l'éruption produite par le vaccin affaibli ou 
ordinaire. 

1° Rien d'apparent les deux premiers jours 
après l'opération. — Du 3me au 4me un point 

•rose à la place de la piqûre, plus sensible au 
doigt qu'à l'œil.' 

2° Développement progressif de la pustule 
et, 7mejourv toute la pustulea^'èclat argenté 
qui lui est particulier et s'entoure d'une petit» 
aréole rouge. — Mollesse relative de la sur
face :virus déjà un peu' louche. 

3° Au 8me jour l'aréole grandit;.au ffme elle 
s'efface \. la pustule se ramollit encore et le cen
tre se couronne d'un point brun, indice de des-
sication commençante. — Le vaccin se trouble 
de pjus en plus. 

4° Du lOme au 12me, progrès- rapide de la» 
dossicatfon. Le bouton se rapetisse et se cou
vre d'une croûte qui brunit de plus en plus. Le 
liquide virulent a disparu. 

5U-La croûte se raccornit de jour en jour et 
tombe du. 15me au 18me jour; 

6° La cicatrice est peu'profonde,' 

Caractères 
de l'éruption provenant du nouveau vaccin, soit 
provenant du Coid-pox. 

1° Le deuxième jour ordinairement un point 
.roug© indique le début du travail ; du 3me an 
4me il est aussi sensible à l'œil qu'au toucher. 

2°" L'éruption a des caractères mieux des
sinés : dépression plus marquée, éclat plus bril
lant, consistance beaucoup plus ferme: - L e virus 
de môme âge est plus limpide. Il n'y a pas 
d'aréole. 

3° Au 8me jour le bouton n'est jamais plus 
beau, plus ferme, plus-brillant. — L'aréole se 
prononce et le vjrus conserve sa-transparence 
et sa pureté; 

4° La pustule se développe en tous sens avec 
ses caractères. Aréole large et vive ; tissu 
sous-ja-cent profondément engorgé. — Le virus 
commence à se troubler, mais reste inoculable. 

5° La pustule' présente encore un bourrelet 
circulaire saillant et dont la transparence indi
que assez l'état du vaccin qu'il contient. Cet 
état dure jusqu'au 15me jour et même davan
tage. L'aréole est encore très-vive et très-
étendue. 

Dessibation du l5me an 18me jour. La 
croûte devient plate, large, brune et comme 
torréfiée. — L'aréole pâlit, puis disparait. — 
Les croûtes tombent du 25me au 30me jour. 

6° Cicatrices larges, profondes, traversées 
par une foule de petites brides. — Il n'est pas 
rare que les croûtes laissent en tombant une 
plaie suppurante. 

Il résulte de celte comparaison que le vaccin, 
issu récemment du Cotc-pox marche tout à la 
fois plus vite et plus lentement que l'ancien ; 
plus vite, en ce qu'il donne pluje tôt signe de-
vie ; plus lentement, en ce qu'il prolonge sa* 
carrière beaucoup plus loin. 

(A suivre;), 

" f f l »88«< 

D M R E S NOUVELLES. 

Une dépêche de Washington annonce que'le 
conseil des minisires a discuté le mémoire de 
l'Angleterre concernant l'arbitrage, et a décidé 
de maintenir la position, prise par-l'Amérique 
au sujet de ses réclamations; 

Une dépêche de Versailles annonce que l'as
semblée a autorisé, par 445 voix contre 143, 
les poursuites contre les journaux- coupables 
d'insulte contre la commission des grâces. La 
proposition Diicrot, de poursuivre les députés 
Rouvier et Lefranc, auteurs des articles incri-
minés,-est renvoyée à la commission spéciale. 

Le Bacio est détrôné par une nouvelle valse 
pour piano-qui fait fureur en ce moment en 
France et en Angleterre. Son titre est : Fraises 
au Champagne; par JULES KLEIN, composi
teur. 

On reçoit immédiatement franco, la valse 
Fraises au Champagne, en envoyant 3 fr. en 
timbres-poste ou par remboursement,, à M, 
Klein:, 34,.rue du Môle, à Genève. 

En' envoyant 5 fr. on reçoit en même temps-
la jolie valse : Cuir de Russie. 
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4 LE CONFEDERE 

1 

La Bourgeoisie de Sion expose en vente envi
ron 100 plantes, essence peu sylvestre (.daille) à 
la foret du Daillet, à port de char. 

L'enchère se tiendra le dimanche, 18 février 
prochain, à la chancellerie de la Bourgeoisie. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de I .en
chère. L'Administration. 

o -—Jl 

Â VENDRE à proximité de la ville de Sion 
une petite campagne consistant 

en prés-, forêts, vignes, elc. — S'adresser pour.de 
plus amples renseignements, par lettres affran
chies au bureau du journal. 3—-2 

UN NÉGOCIANT de Genève .désire entrer en 
relation avec un marchand du canton du Valais, 
qui pourrait disposer d'une forte partie d'échalas 
mélèze. Ecrire franco en envoyant les prix à Mr 
Chaulmontet, Bourg-de-Four, 14, Genève. 

(V lot)) £—1 

Concours de travaux publies 
pour construction, , 

]o De la voûte du du pont de Dournaud, a ré
tablir en maçonnerie sèche, sur la route du St-
Bernarl , entre Martigny-.C.ombe et Bovernier 
travail évalué à "'i l i l u u 

2« D'un pont en bois, main d'oeuvre seulement, 
à construire aux Prises, sur la route de Martigny 
aFul ly , .évalué à **• ^ 0 

L'enchère orale se tiendra a Martigny, le Vi 
courant, à 2 heures après midi, au domicile du 
préfet, chez qui on peut prendre connaissance 
des conditions. 

Sion, le 8 février 1872. 
Le Département des Fonts et Chaussées. 

2-3 

ON DEMANDE un fermier pour environ quinze 
seiteurs de terrain en prés et en jardins, avec bâ
timents. , • „, 

Pour les conditions, s'adresser a J.-i l . " » « , 
à S* Léonard. • - 1 

A LOUER. 
Une belle chambre meublée 

dresser à M. J.-B. CALPINI. 
ou non. - S'a-

4 - 2 

A louer 
Des prés en Champsec et des champs de lu

zerne, à proximité de la ville. — S'adresser a 
.l'imprimerie qui indiquera. 2 - 2 

B E V U E 

OUTICOLE ET ÀPICOL 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder '' Sion sous la 
raison sociale 

SOCIÉTÉ ANONYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné à l'exposition de Sion de 1871. — Ce 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de touies les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. On enverra sur demande affr-an. 
chie aux négociants, les prix courants franco à 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le publ i c 

qu'à dater de ce jour il est en mesure de fourni1' 
des graines potagères de première qualité. Il peut 
aussi fuiirnir; fleurs diverses, arbustes d'orne
ment, légum»s verts, etc. 

François PASTEUR, 
Avenue de la gare, à Sion. 

domicile. *10—9 

ON DEMANDE 

ATS 

pour commencer de suite 
un apprenti maréchal, fous 

de favorables conditions. —S'adresser par lettres 
affranchies à Deleise, maréchal à Moathey. 

3 - 3 

Les soussignés informent le public qu'ils met
tront en vente dei pantalons et gilets à prix très 
modérés. Frères BERTARELLI. 

10-9 

Les personnes qui désirent acheter de la 
I B r è c l a e , peuvent s'adresser chez Deppen, 
à la ferme de Courten. à Bramois. 3 - 3 

La Brasserie' «le lîraoïois 
demande à acheter 150 moules de hois (mélèze 
ou daille. \ 

Adresser les offres à M. Kœbel, fils, à Sion. 

AVIS. 
Les fournitures de pain et de viande pour les 

écoles militaires cantonales qui auront lieu à-Sion 
en 1872 sont mises au concours. 

Les personnes qui voudraient ses charger de ces 
fournitures peuvent prendre connaissance du ca
hier des charges qui est déposé au bureau du 
Commissariat des guerres cantonal. 

Les offres seront reçus jusqu'au 20 février in
clus et devront être adressés par lettre cachetée 
portant la suseription « soumission pour fourni
ture de pain de viande 

Le Commissaire des (/lierres 
2 - 2 Cn. de PREUX. 

<• 
Bon vin, à pot renversé : Muscat, la bou

teille à 30 cent., fendant, 35, rouge, 40. à la 
pinte de Jos.Anlille, à Sien. 10-9 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le publie 

que dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, il 
payera les peaux de veau en recette, à raison 
de 5 fr. 80 c. lapièce. 

Laurent CIMAVILLA, 
1 3 - 1 3 nég. àSion. 

DE LA SUISSE ROB1ANDE 
publiée par une réunion d'horticulteurs et d'api
culteurs de la Suisse et de l'étranger, et parais
sant chaque mois par livraisons de 24 pages ac
compagnées des Petites affiches agricoles. — 
ABONNEMENT : 8 fr. par an pour la Suisse. — 
ANNONCES ; 1.5 cent, la ligne ou son espace. 

S'adresser à A. LARPIN, éditeur rue Haldi-
mand,4 , à Lausanne . . „ , , „ 

Pour le canton du Valais, a la Librauie bAbli-
RINI. à Sion. 

Cure gratuite de l'ivrognerie mise eu pratique d'à 
près une méthode rationnelle et les inventions 
des médecins expérimentés, pour le bien des 
hommes. L» cure peut se faire sans que les [na
ïades s'en aperçoivent. On est prié d'adresser,les 
demandes en toute confiance à l'adresse de M. 
Vollmann , Berlin , neue Schonhatises , Strasse 
N° 9. (H 47 B) 2 - 2 * I 

A VMS. 
A VENDRE. — Du Lois d'affouage par toise 

et demi toise. — S'adresser à M. Louis JORIS, à 
Sion. Chantier à la promenade. 4—4 

IPommade anti-herniaire. 
do Godcfroy Slourzeiiegger à Hérlsau, Appen-
y.ell. — Cet excellent remède contre les lier 
nies, les précipitations de la matrice et le» 
lléinorrhoïcies, qui né contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées,: 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
môme et chez M. Chalellaiu, pharmacien,! 
rue Heldimund, 3 à Lausanne. 12— 8 x 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'ANfêUÂiRE général de la Suisse 
CONTENANT 

pour tons les cantons de la Suisse par lettres 
alphabétiques 

Les uoms et adresses 
Du commerce, de l'industrie, de la magistrature 

et de l'administration fédérale et cantonale un 
fort volume in 4» 

780 pages et une carte de la btnsse 
Prix broché fr. 20 

Seul dépôt pour le Valais à le LIBRAIRIE CJALE-

U I N I J à Sion. 

A vendre. 
Des barbues d'un an et de deux ans, plan fen-

dbiit et gros Khin. — b'udrester à M. L. JORIS, 
à Sion, ou à M. Fr. FONTANAZ, à Vétroz. 

3 - 3 

AX&UAIHIMHJ VALAIS 
pour 1S72. 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE GALKRIM, A S10\ 
pour paraître prochainement 

Carte physique du Valais 
Dessinée par le colonel Mandrot, gravée sur 

pierre par un lithographe distingué. 
Cette splendide carto contient tous les détails 

qu'on trouve sur celles de Dufour et du Club 
Alpin. 

Grand in-folio, prix en feuille, fr. 5. 
collée sur toile » 6. 

S? en ici-s de l 'Ecole 
Recelte précédente 

CAFÉ HUBER, 5 février 

Total 

fr. 9. 76 
8. 75 

fr. 18 51 

Les personnes qui veulent jouir de la remise 
de 1 fr., doivent souscrire avant le 15 février 
prochain 3 ^ 3 

fllarclaé «!e Sion 
du 27 Janvier 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle • • 
3 Orge . . . . ". • • • • 
4 Avoine . . . . . . • -
5 Fèves • • 
6 Pommes de terre . . 
7 Maïs . . . ,. . • • • * 
8 Haricots <-ï . . . . • • • 
9 Châtaignes '- . '. . : • • 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau ' » • • • . . 
14 Mouton • » . . . 
15 Lard » . • • • 
16 Fromage » . 
17 Oeufs la douzaine . . . . • 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . 
18 id. 2me » » 
20 id. seigle » • • 

3 80 
2 50 

10 
10 

10 
50 
20 
00 
90 

0 70 
0 6s 
0 40 
0 QQ 
0 — 
0 70 
0 65 
0 24 
0 20 
•0 12 

SION. — IMPRIMERIE Jos . BEEOER. 
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