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Canton du Valais. 
Une suprême effronterie. 

Que sont devenues les actions de la Banque? 
que sont devenues les épargnes du pauvre, les 
modestes réserves qu'il avait amassées par une 
vie entière de pénibles labeurs ? que sont de
venues les finances de l'Etal? que sont devenus 
l'honneur et le crédit du canton ! ! . . . . 

Demandez aux tripotages de la banque, de
mandez au domaine de Granges, demandez à 
la verrerie de Monlhey, demandez enfin a la 
Société Slucky, Murait, Eggimann et.... Cie ! 

Pour des appétits aussi insatiables les res
sources de la Banque ne firent qu'une bouchée; 
il fallait cependant de l'or pour contenter les 
fidèles et se créer des soutiens pour l'avenir; il 
fallait avoir de l'or pour remplacer les fonds 
frauduleusement écartés de leur destination et 
pour continuer les spéculations véreuses. 

Alors un magistrat, M. Alexis Allet, abu
sant de la confiance du pays comme il abusait 
de sa position à la Banque, créa les Rescrip*-
tions. Pendant de longues années on trafiqua 
impudemment de la fortune et du crédit du \ a-
lais. Le commerce des Rescriptions, connu 
seulement de quelques affidés, continua clan
destinement son chemin, sans que jamais on les 
fil figurer ni dans les comptes de la banque ni 
dans ceux de l'Etat. Le Valais sans le savoir 
.devint débiteur de toutes les principales ban
ques de la Suisse et de plusieurs banques 
étrangères. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

, Enfin les Rescriplions fuvt-nt émises avec 
tant de prodigalité qu'elles furent bientôt dis
créditées et ne purent plus ôtre négociées qu'à 
un laux très usuraire. 

Cependant malgré le mystère dont on en
tourait ces opérations, de sourdes rumeurs 
commençaient à circuler dans le public. Un 
député, M. Alexandre Dénériaz, fit une inter
pellation à ce sujet au Grand-Conseil. Le Chef 
du Département des Finances donna des expli
cations mensongères, fit des promesses qu'il 
n'avait pas l'intention de tenir et la majorité 
conservatrice, au lieu d'extirper le mal dans sa 
racine et de rejeter cette dette qu'un abus de 
pouvoir avait créée et qu'on avait cachée au 
pays, la majorité conservatrice, disons nous, 
se soumit comme d'habitude à la volonté de son 
chef et accepta complaisammenl les explica 
lions mensongères qui lui furent données. 

Voilà le point de départ qu'il faut prendre 
dans la question de la pétition des 9000; voilà 
la complaisance coupable qui a engagé la res
ponsabilité du pays ! 

Plus tard, la question de l'acceptation des res
criplions s'est de nouveau présentée devant le 
Grand-Conseil, lors de la débâcle de la Banque 
et de nouveau la majorité conservatrice a voulu 
sauver sa responsabilité et celle de son Chef, 
au détriment des intérêts du Valais. Mandataires 
du peuple, les députés conservateurs ont agi 
contre leurs mandants ; moralement et civile
ment responsables des abus de pouvoir de 
l'homme qui avait leur confiance, ils ont voulu 

YOLANDE DE YILLETTE 

' vxn. 

SJérII Catalan. 

— Valeureux chevalier, répondit la duchesse 
en se penchant à demi ver6 le suppliant, votre 
cuuse était mauvaise, voilà pourquoi vous l'avez 
perdue. La chrysalide tôt ou lard devient papillon 
et finit |>ar voler à deux dans les airs. Dieu a créé 
l'homme et la femme pour vivre ensemble, s'ai
mer, s'enlr'aider et lutter contre les vicissitudes 
de la vie. J'espère qu'uu jour vous en ferez l'ex
périence. Alors vous deviendrez un aussi hardi 
défenseur du lieu coujugal que vous vous êtes 
montré, céans, un vaillant champion des prôneurs 
du célibat. Relevez-vous et consultez-vous mieux 
à l'avenir. 

En disant cela, elle tendit vers lui sa blanche 
main que le chevalier s'empressa de baiser, et, 
quand il fut debout, Charles de Savoie ajouta : 

— De Corsant, la leçon est doublement verte 
mais vraie. Tâchez d'obtenir votre absolution des 

autres dames mariées qui vous ont pris à parti 
dans le débat. 

Le vaincu alla mettre de môme un genou en 
terre devant chaque dame mariée du palais, qui, 
pleiues de commisération sur la bonne tournure 
du pénWent, lui octroyèrent toutes leur pardon 
avec autant de bienveillances que d'intérêt. Dès 
qu'il eut terminé cette corvée qui lui valut plus 
de paroles affectueuses que de confusion, il vint 
rejoindre le sire de Blo.nny et lui demanda en quel 
lieu était pour lors sa noble dame, afin qu'il put 
aller vers elle payer sa dette et lui crier merci 
selon son devoir. 

Touché de cette ponctualité à vouloir s'exécuter 
si promptement, l'heureux vainqueur lui répondit: 
— Mon loyal et preux champion, je ne saurais 
pas précisément vous dire où est maintenant ma 
femme et tendre amie, que j'ai laissée en couches 
de mon premier né, loin d'ici, par-delà les monts, 
pour me rendre auprès de la personne de mon 
très redouté seigneur. Je crois qu'elle doit Ôtre en 
mon château de Saint Paulde-Meillerie, dans le 
Chablais, ou dans mon manoir de Blonay, au pays 
de Vand. 

Bien qu'à cette époque le voyage de Turin à la 
vallée du Léman fut réputé long, pénible et dan
gereux, le brave sire de Corsant monta sur-le-
champ un beau et fort roussin et, suivi de son 
écnyer, à cheval comme lui, traversa les Alpes et 
le Mont-Ceuis encore blanc de nei^e, luttant cou-

dégàgèr celle responsnbililé et pour ce faire 
ils ont pris au nom du Valais des engagements 
qu'ils n'avaient pas le droit de prendre, ils ont 
déclaré dette du canton, des tripotages clan
destins qui n'avaient jamais figuré dans les 
comptes de l'Etat. 

Le pays indigné a voulu protester contre 
cette manière de faire ; 9000 citoyens ont pé
titionné contre la décision d'une coierie en 
partie intéressée et ce chiffre aurait élé do 
beaucoup augmenté si par toute espèce de ma
nœuvres on n'avait empêché la libre circula
tion de la pétition. 

Le Conseil national a pris connaissance de la 
demande des pétitionnaires et s'il a écarté le r e 
cours c'est parce qu'à deux reprises LE GHAND-
CONSEIL DU VALAIS AVAIT EU CONNAISSANCE 

DES RESCUIPTIONS ET LES AVAIT RECONNUES. 

Mais tout en donnant tort aux pétitionnaires, 
au point de vue du droit, nos confédérés no 
pouvaient exprimer assez fortement l'indigna
tion que leur causaient ces faits inqualifiables et 
c'est ce qui explique le grand nombre d'abs
tentions dans celle volation. 

Ainsi donc la majorité conservatrice du 
Grand-Conseil est responsable devant le pays 
de l'acceptation des Rescriplions; la déclaration * 
du mandataire a fait condamner le mandant. 

Et maintenant quelle est l'attitude que prend 
le parti conservateur en face de la crise qui 
pèse sur le canton? 

Quelle est l'attitude que prend le Conseil 

tre le mauvais temps qui le surprit en route et na. 
le quitta pas jusqu'à son arrivée près du cftâteau 
de Saint-Paul. 

Enfin, la tour ronde de l'antique castel se pré
sente à sa vue avec sa ceinture de châtaigniers, 
sou corps massif de bâtiments aux murs épais, 
aux fenêtres étroites, au fronton crénelé : le tout 
ayant comme perspective et fond du tableau une 
chaîne de montagnes sombres et boisées dont Jes 
eîmes étaient encore bardées, ici et là da blancs 
rubans de neige durcie. Un chemiu serpentant à 
travers la forêt du parc, gravissait la colline et 
conduisait à la plateforme servant de cour d'hon
neur da château. 

Le sire de Corsant et son écuyer en firent le 
trajet au pas, pour se reprendre et se donner 
bonne contenance. Ils débouchent sur la plate
forme et s'arrêtent devant la porfc cintrée, et ogi
vale du manoir. 

Quelques serviteurs accoururent pour les rece
voir ; mais quelle ne fut pas la déception du che
valier bressan en apprenant, à son grand regret, 
que la dame de Blonay n'était plus au château et 
que, depuis ses relevailles, elle avait été résider 
à son beau manoir de Blonay, dont le séjour était 
plu» agréable comme villégiature d'été que celui 
de Saint-Paul de-Meillerie. 

— Et où est donc le château de Blonay, de
manda t-il ? 

— Là bas, de l'autre côté du lac, un pe» au-
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d'Etat ? Ils jouissent du dernier échec que le 
Valais a essuyé devant les Chambres fédérales. 
L'organe accrédité du gouvernement et du parti 
conservateur, s'en donne à cœur joie, sur ce 
sujet dans son numéro du onze courant. 

Le Valais ruiné, son crédit perdu, les grands 
coupables impunis, voilà en effet de beaux su
jets de contentement pour des citoyens honnêtes 
et amis de leur pays ! La Gazette du Valais ne 
s'en tient pas ;à et elle dit textuellement que le 
but du pétitionnement, c'était LA MISE KIÏ ACCU

SATION D'UN MAGISTRAT DOKT L'HONORABILITÉ 

A ÉTÉ CONSTATÉE PAR L'AUTORITÉ CONSTITUÉE. 

(Le Conseil d'Etal.} 

En présence des malheurs qui pèsent sur le 
pays et dont on connait In cause, en présence 
dès faits que l'enquête a dévoilés, une pareille 
affirmation n'est, comme nous l'avons dit en 
commençant, qu'une suprême effronterie. 

Le Gouvernement du Valais et ses députés à 
Berne, ont réellement pris une position curieuse 
dans les deux recours que le Valais a adressés 
aux Chambres fédérales. Dans le recours de 
la pétition des 9000, ils ont envoyé des mé
moires et voté pour l'acceptation des Res-
criptions et dans celui au sujet du For ils ont 
envoyé des mémoires et voté pour que le Va
lais fut poursuivi devant les tribunaux Valai-
sans. Si les Rescriptions sont acceptées pour
quoi vouloir plaider et si l'on veut plaider 
pourquoi vouloir que les Rescriptions soient 
acceptées par le Valais. Explique qui voudra 
«ette contradiction. Quant à nous, nous ne pou
vons que faire remarquer cette inconséquence 
qui s'ajoute à tant d'autres. 

Sion, le 9 février 1872. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais, 

J'ai l'honneur de vous adresser le compte 
financier du Concours de Sion que j'ai soumis 
à l'assemblée générale de la Société romande 
d'agriculture à Lausanne, le 14 décembre 1871, 
et qui a été approuvé, le 1er courant, par la 
commission nommée par celte assemblée, pour 
la vérification des chiffres. 

dessus de Vevey, en face de la Tour de Peilz, au 
pays de Vaud. 

' Quel contre-temps I Au moment où il se croyait 
à la fin de ses fatigues, le voilà, comme le juif-
errant, condamné à toujours marcher. N'importe, 
il avait donné sa parole de loyal chevalier, de ne 
se donner ni trêve, ni repos, avant qu'il se fut 
acquitté auprès de la noble dame. 

Interrogeant de rechef le serviteur qui l'avait 
reçu, il lui dit : 

— Veuillez m'indiquer, mon brave homme , 
quelle est la route la plus courte que je dois pren
dre pour aller aujourd'hui au château de Blonay. 

Le serviteur lui répondit : 
— La journée est déjà avancée et il vous serait 

difficile d'y arriver, par terre, avec >os deux che
vaux, car il vous faudrait rebrousser chemin jus
qu'à Genève pour passer de l'autre côté du lac ; 
c'egt un voyage au moins de dix-huit lieue3. 

— Cependant, observa le sire de Corsant, on 
voit le château de Blonay en Vaud assez près 
d'ici. En suivant le pied de ces rochers, ne pour
rait-on pas atteindre l'extrémité du lac et con
tourner la rive en moins de temps ? 

— Impossible, messire, fit le serviteur en se
couant la tête. Il existe bien au pied des rochers 
de Meilïerie un petit sentier que les piétons cou
rageux se hasardent parfois de parcourir ; mais, 
en beaucoup d'endroits, il est presque imprati
cable. Il faut passer ici et là sur des fagots ou fas-

Le pays ayant pris un grand intérêt au con
cours, je pense que beaucoup de vos lecteurs 
seront bien aise de connaître l'emploi des som
mes importantes remises à celte œuvre agri
cole. Toutes les notes sont payées, ou en voie 
de l'êlre sous peu de jours, et je puis affirmer 
que la Société romande d'agriculture n'a jamais 
rien laissé après ses concours, qui ne fut par
faitement en règle; il en sera de même pour le 
Concours de Sion. 

Les primés qui désirent avoir un diplôme à 
l'appui de la médaille qu'ils ont reçue, n'ont 
qu'à m'en faire la demande. 

Veuillez agréer, etc. 

Le commissaire général du Concours, 

Maurice de la PIERRE. 
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cines supportées par des poutres dont les extré
mités s'appoyent sur des couches saillantes de la 
montagne, dont la solidité est souvent trompeuse. 
Et puis, le sentier remonte brusquement sur la 
paroi toute droite du rocher, jusqu'à cinq cents 
pieds au-dessus de la surface du lac, et la profou 
deu.r des eaux est de plus de huit cents pieds. Il 
n'y a que les lièvres pour se hasarder par là. 

— Supposons que je fasse ce trajet à pied. 
— Alors il vous faudra aller jusqu'à Saint-Mau

rice en Valais, pour traverser le Rhône sur son 
pont. C'est encore un voyage de douze lieues, 
quand on a la chance de n'y pas laisser ses os. 
Le moyen le plus court est de traverser le lac en 
bateau, comme nous le faisons. Mais ht nuit est 
bientôt proche. 

—• Merci, mon ami, fit le chevalier. Et refusant 
l'hospitalité que l'intendant lui offrait au château, 
il tourna bride, toujours_suivi de son é»uyer ; et 
redescendit au hameau de la Tour Ronde, qui ne 
comptait que quelques cabanes de pauvres pê
cheurs. 

Quoique le vent n'eût pas cessé de souffler, le 
lac cependant paraissait moins agité que dans le 
milieu de la journée. De Corsant vit doux bateaux 
de pêcheurs amarrés sur la rive. Les hommes ar
rangeaient leurs filets avec l'intention de se met
tre en œuvre. Notre héros descend de cheval, les 
uccoste, et finit par les engager à lui faire traver
ser le lac directement jusqu'à Vevey. 
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C0i\FE0ÊRAt|0i\ SUISSE.1 

Révision fédérale. — La commission de ré
vision du Conseil national a siégé vendredi et 
samedi pour examiner les points sur lesquels, 
dans le chapitre 1er, le Conseil des Etals a été, 
en désaccord avec les résolutions du Conseil 
national, et pour arrêter les propositions à faire 
sur ces points. 

Les deux plus importants étaient Thomgeld 
et la centralisation du code pénal. 

Quant à l'homgeld, la commission a décidé, 
par dix voix contre quatre, de proposer au Con
seil national d'adhérer en principe à la suppres
sion volée par le Conseil des Elals, mais avec 
les deux modifications suivantes : 1° Le délai 
pour la suppression serait fixé à vingt ans et 
non à quinte ans, comme l'a décidé le Conseil 
des Etals ; 2° Les octrois du canton de Genève 
seraient, exceptés, la Confédération n'ayant pas 
le droit de légiférer à leur sujet. 

Quant au code pénal, la commission n'a pas 

II remet son cheval à son écuyer en lui donnant 
l'ordre de se rendre à Evian, dans une hôtellerie; 
puis il monte dans un. bateau, qui bientôt s'é
branle et prend le large, sous les coups d'aviron 
de deux robustes rameurs. 

L'aspect du ciel et tiu lac promettait une heu
reuse traversée; le chevalier ne pouvait contenir 
ses exclamations admiratives à la vue si enchan
teresse des belles rives du Léman, éclairées par 
les derniers rayons du soleil coschaut, lorsque le 
vent, qui s'était momentanément retiré dans les 
régions supérieures, s'abattit tout à coup sur les 
eaux en se déchaînant par raffales, soulevant d'é
normes vagues, et mettant le lac dans une fu
rieuse tourmente. Il fallait toute l'expérience et 
l'adresse des bateliers pour que la frêle embar
cation ne sombrât pas à chaque instant 

Au moment où ils croyaient atteindre la rive, 
ils étaient repoussés plus loin que jamais ou bien 
l'affreux déferlement des vagues contre les récifs 
leur faisait craindre d'être jetés sans vie sur la 
côte. 

Enfin, après une nuit passée au milieu de» plus 
mortelles angoisses, le passager put débarquer à 
Vevey, seulement à l'aube naissante. 

Jugea dans quel état devait se trouver le pau
vre chevalier, rendu de fatigue, mouillé jusqu'aux 
03, la fier"-- j é c o m ^ ' é e et le moral abattu I C'est 
égal, il n'en aura pas le Jémenti, 

(A suivre.) 
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voulu en Taire abstraction dans l'article portant 
l'unification du droit, mais elle a adopté, sur la 
proposition de Fridcrich, une clause statuant 
que si le code pénal est unifié, en tout cas, 
l'institution du jury est garantie par la constilu 
lion fédérale. 

Chemin de /"cf. — M. l'ingénieur de Murait, 
bien connu par son intervention dans la pre
mière liquidation de là ligne d'Italie, a été nom-» 
mé directeur du Central en remplacement de feu 
M. Schmidlin. M. de Murait est un patricien pur 
sang, mais en même temps un homme capable 
et travailleur. 

-ii»P4»' 

MCYKLLKS BKS CA1TM1. 

1ÎERNE. — La société d'utilité publique ber
noise avait offert une prime de cent francs à 
l'auteur du meilleur travail sur l'abus de l'eau-
tle vie. La brochure primée vient de sortir de 
de presse à Langenlhal, et les journaux disent 
déjà grand bien du contenH de cette publication. 
— Il se trouve dans ce moment à la maison de 

force de Berne : le caissier d'Etat de la Con
fédération, Eggimann ; — le commissaire des 
guerres du canton de Berne, Brawand ; — le 
commandant et administrateur de l'homgeld du 
canton de Berne, Imobersleg ; — le président 
du tribunal du district de Stefingen, D^ler ; — 
le receveur de Schwarlzenbourg, Zwahlen. 

LUCERNE. — L'ancien curé Egli vient de 
publier une brochure dans le sens des vieux 
catholiques ; u Les nouveaux péchés étrangers 
dans l'Eglise " des Nouveaux-Catholiques. „ 

SCHAFFOU8E. — Un nommé Vincent Ma
rier, âgé de 93 ans, qui s'était mis en pension 
chei des gens mal famés, a été trouvé assassiné 
dans sa chambre. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Le principal grief de l'Amérique contre l ' \n- , 
glelerre repose sur ce que cette dernière na
tion, aurait pendant la guerre de la sécession, 
violé le droit des neutres, en construisant des 
croiseurs qu'elle livrait aux Etals confédérés 
du Sud pour chasser et capturer sur mer la 
marine des Etats, du Nord. 

L'Angleterre, en effet, a livré, il y a dix ans, 
quatre corsaires aux confédérés. 

Ces quatre corsaires forment l'objet de9 r é 
clamations directes des Etats-Unis et des r e 
proches qu'ils n'ont cessé d'adresser à la Gran
de-Bretagne, et se nomment : la Florida, la 
Georgia, le Skénamdoak, enfin le plus célèbre 
et le plus formidable de tous, VAlabama. 

VAlabama était un steamer de 9000 ton
neaux, pourvu de machines.de 300 chevaux. Il 
était visiblement construit pour la guerre, et 
l'on se douta, dès l'origine, qu'il était destiné 
aux confédérés. Peu de jours avant son lance
ment, à la fin de mai 1862, le consul d'Améri
que à Liverpool donna l'éveil au ministre des 
Etats-Unis, à Londres. Mais un matin, sous le 
prétexte plausible d'une promenade d'essai, le 
navire avait, sans armement, sans enregistre
ment préalable, quitté la Mersey, et gagné pré
cipitamment la haute mer. C'est à plus de 400 
lieues, de ces côtes anglaises, aux îles Açores, 
qu'il fut équipé et armé. 

On se rappelle ses courses audacienses dans 
les deux Océans, ses prises innombrables, ses 
captures, ses abordages, les navires coulés, les 
cargaisons détruites, jusqu'au jour où, après 
avoir été chassé pendant plus de mille lieues 
par la corvette fédérale le Kearsage, il se 
trouva bloqué par elle dans le port de Cher
bourg. 

Là un duel émouvant, le 19 juin 1864, fut 
engagé entre ces deux navires ; après 600 
coups do canon, VAlabjma s'engloutissait si
lencieusement dans les flots. 

France. 
Marseille. — La bande de malfaiteurs, dite 

* La Taille » doit passer devant les assises qu> 
s'ouvriront à Aix le 18 courant. Ce sera une 
affaire fort intéressante à suivre tant par la 
composition de cette affiliation de coquins que 
par les émouvantes péripéties qui ont suivi et 
précédé les crimes commis, dont l'histoire se 
déroulera devant la justice. Parmi ces hommes 
endurcis dans le crime, se trouvent des femmes 
compromis aux mêmes chefs d'accusations 
qu'eux. L'une est la jeune Maria, naguère chan
teuse sur l'un des théâtres de l'Italie ; véritable 
type de la femme de brigand,* .Vlaria est belle et 
fougueuse comme la louve créée par Eugène 
Sue dans ses Mystère» de Pari*, aimante et 
cruelle comme elle. Son interrogatoire présen
tera le plus vif intérêt. 

Corse. — Une proclamation contre Rouher 
a été affichée à Carrano. On a tiré des coups 
de feu, plusieurs arrestations ont été opérées. 
Grande agitation. 

Une 'manifestation causée par l'arrivée du 
docteur Conneau, a produit une grande agita
tion. Un conflit sérieux a éclaté à Zicaso, les 
partisans de Rouher ont lancé des affiches. Les 
bonapartistes aggravent la situation. 

. Angleterre. 

La question de VAlabama qui peut se résou
dre par une déclaration do guerre entre l'An
gleterre et l'Amérique, mérite qu'on rappelle 
son origine. 

VARIETES. 

HYGIÈNE PUBLIQUE. 

Quelques considérations sur le vaccin. 
(Suite.') 

Arrivés au 8me jour les deux virus com
mencent à se distinguer nettement l'un de 
l'autre, et plus ils avancent, plus la séparation 
se prononce. Les pustules du nouveau vaccin 
acquièrent souvent un volume double des au
tres. Vues de près elles offrent à l'œil une sur
face piquetée, grenue; elles semblent tenir à la 
peau par des liens (filaments) plus serrés. La 
densité ou fermeté des pustules du jeune vaccin 
est un de leurs caractères les plus remarqua
bles. L'inflammation aréolaire, plus tardive, 
brille de tout son éclat quand celle du vieux 
vaccin s'éteint; elle acquiert parfois une grande 
intensité et exige, en conséquence, qu'on se 
borne è une seule inoculation par bras. 

Enfin, pour abréger, je me bornerai à ajouter, 
que des personnes jadis vaccinées avec succès, 
et revaccinées à un bras avec l'ancien virus et 
à l'autre avec le nouveau, ont montré la diffé
rence d'activité des deux germes, celui-ci 
donnant lieu à de belles pustules vaccinales 
inoculables, celui-là à la fausse vaccine. 

Au reste l'opinion générale du corps médi
cal, éclairée par dos faits trop nombreux, est 
que le vaccin communément employé a perdu 
une partie de sa vertu préservatrice. 

On a commencé par préconiser la nécessité 
des revaccinations après un intervalle d'une 
vingtaine d'années environ, ensuite on est des
cendu à 15, puis à 10 ans et enfin beaucoup do 
médecins en sont arrivés à proscrire la revac-
einalion en temps d'épidémie, comme prédispo
sant à la contagion, c'est-à-dire que l'antidote 
de la variole en est Tenu à être accuse de fa
voriser l'évolution du mal dont il devrait pré
server. Cette opinion, née de l'observation d'un 
grand nombre de faits^ ne peut reposer sur un 
fondement réel qu'autant que le virus depuis 
trop longtemps humanisé n'est plus de taille :i 
vaincre son antagoniste ou, ce qui n'est pas 
moins vrai parce que, en conséquence de son 
affaiblissement, il a besoin d'un temps plus long 
qu'autrefois pour détruire la prédisposition qui 
nous rend sujets à être atteints de la variole. 

En tout cas la revaccinalion, même exécutée 
dans les conditions les plus favorables, mais 
avec l'ancien virus, ne saurait être envisagée 
comme une garantie réelle car, ou elle ne pro
duit pas l'éruption pustuleuse caractéristique, 
ou elle produit une simple vaccinelle ou, enfin, 
une qui paraît normale. 

Dans les premiers cas il n'est pas permis de 
conclure à la continuation de l'immunité engen
drée par la vaccination antérieure, car le virus 
employé la seconde fois peut être d'une vir
tualité inférieure an degré do résistance actuelle 
de l'organisme et, le cas échéant, ce qui est 
très-possible, on serait rassuré à tort, la variole 
ayant trop souvent une intensité d'agression 
bien supérieure ; dans le troisième cas, un virus 
affaib"i, tout en augmentant la résistance de l 'é
conomie, laisse encore bien des chances à l'or
ganisme d'être envahi par l'épidémie. 

D'où résulte la nécessité de remonter à la 
source primitive de la vaccine, c'est-à-dire au 
virus Cow-pox, engendré spontanément sur le 
corps de la vache. 

Mais avant d'indiquer ce qu'il y aurait à faire 
dans ce but, il ne sera pas inopportun de parler 
d'une méthode intermédiaire, consistant à ino
culer le vaccin humain à la génisse dans l'es
poir de régénérer le virus affaibli en le faisant 
passer de nouveau dans le sang de l'espèce ani
male d'où Jenner l'a tiré. 

En thèso générale, on peut affirmer que ce 
procédé a au moins l'avantage de débarasser 
le vaccin humain des graves et dangereuses al
térations qu'il a pu subir en passant par les bras 
d'innombrables individus dont beaucoup étaient 
atteints d'affections contagieuses ou constitu
tionnelles. Il serait inutile de s'arrêter à dé
montrer la réalité de ce danger, tout médecin 
vaccinaleur ayant vu trop fréquemment de vi
goureux enfants dépérir ou être atteints d'af
fections choniques après avoir été inoculés et 
les Bulletins de l'Académie de médecine de 
Paris fourmillent de faits irréfragables à cet 
égard, saus parler d'autres témoignages con
formes ni des cas où des médecins ont été 
poursuivis en dommages-intérêts après des 
vaccinations malheureuses. 

Quelques uns des plus redoutables virus bu -
mains ne peuvent pas se transmettre à l'espèce 
bovine ; il est donc légitime de conclure qu'un 
vaccin humain contaminé ou infectueux se dé
pouillera de ses germes accidentels et déplo
rables en passant par l'organisme de la vache 
et reparaîtra avec sa seule bienfaisante pro
priété anti-variolique, 

(A suivre.) 
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LE CONFEDERE 

MH(DMa& 
Le comité agricole invite lp public à prendre 

connaissance des instruments aratoires de la so
ciété d'agriculture. 

Ces instruments sont loués à prix réduit. 
Voici la liste des instruments : 
3 charrues Dombasle, 1 charrue fouilleuse qui 

laboure à 2 pieds «le profondeur, un semoir pour 
les blés, un crible trieur pour obtenir de bonnes 
semeuues, une herse, un buttoir avec houe à che
val pour désherber et combler maïs ou pommes 
de terre. 

Il faut planter en ligne et à deux pieds au moins 
de distance entre les ligues pour employer ces 
deux derniers outils. 
3--1 Le Comité agricole. 
r , » . T « n « M n i L . T M M r i W ^ » A a f » ; . r : t C « - . ' g i - C Wton>U*> • 

A F f S . 
Les propriétaires des vignes qui auraient l'in

tention de l'aire des commandes de chappons sont 
priées de s'adresser à Louis BERTHOLET, à 
Villeneuve, qui petit fournir du bon plan fendant 
roux et levés sur des jeunes vignes. 3—1 

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

L'enchère se tiendra le dimanche, 18 février 
prochain, à 4 heures du soir, à la chancellerie de 
la Bourgeoisie. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère, h'Administration. 

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 
ûiétèze. Ecrire franco en envoyant les prix a Mr 
Chaulmontet, Bourg de-Four, 14, Genève. 

(V 139) 2 - 2 

Concours de travaux publics 
pour construction, 

1» De la voule du du pont de Dournaud, à ré
tablir eu maçonnerie sèche, sur la route du St-
Bernard, entre Martigny-Combe et Bovernier, 
travail évalué à fr, 1,100 

2<> D'un pont en bois, main d'oeuvre seulement, 
à construire aux Prises, sur la route de Martigny 
à Fully, évalué à fr. 300 

L'enchère orale se tiendra à Martigny, le 13 
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 Ponts et Chaussées. 

2 - 2 

ON DEMANDE un fermier pour environ quinze 
soiteurs de lerraiu en prés et en jardins, avec bâ
timents. 

Pour les conditions, s'adresser à J.-M. TAMINI, 
à S» Léonard. ? —2-

A LOUER. 
Une belle chambre meublée ou non, 

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

4 - 2 

A louer 
Des prés en Champsec et des champs de lu

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

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

en pris , forêts, vignes, etc. — S'adresser pour de 
plus amples renseignements, par lettres affran
chies au bureau du journal. 3—3 

R E V U E 

HOKTICOLB ET APICOLE 
DE LA SUISSE ROMANDE 

publiée par une réunion d'horticulteur* 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 : 15 cent, la ligne ou son espace. 

S'adresser à A: L.ARPIN, éditeur rue Haldi-
inànd, 4, à Lausanne. 

Pour le canton au Valais, a la Librairie GALE-
RINI.àSion. 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'ÂNNUÂiRE général de la Suisse 
.CONTENANT 

pour tons les cantons de la Suisse par lettres 
alphabétiques 

Les noms et adresses 
Du commerce, de l'industrie, de la magisirature 

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

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

Seul dépôt pour le Valais à le LIBRAIRIE GALE 
RINI, à Sion. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder Sion sous la 
raison sociale 

SOCIETE ANONYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné à l'exposition de Sion de 3871. — Ce 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de toutes les maisons qui s'occupent de 
cette indusrrie. On enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco a 
domicile. *10—9 

fïjy nFRît ASSOIT P o u r commencer de suite 
UI1 U k H I M I l U t un apprenti maréchal, sous 
de favorables conditions. —S'adresser par lettres 
affranchies à Delerse, maréchal à Monthey. 

3 - 3 

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 se 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 suscription « soumission pour fourni
ture du pain de viande 

Le Commissaire des guerres 
2 - 2 Cii. de PREUX. 

Cure gratuite de l'ivrognerie mise en pratique d'à 
près une méthode rationnelle et les inventions 
des médecins expérimentés, pour le bien des 
hommes. Lo cure peut se faire sans que les ma
lades s'en aperçoivent. On est prié d'adresser;les 
demandes en toute confiance à l'adresse de M. 
Voltmann , Berlin , neue Schônhauses , Strasse 
N°9. (H 47 B) 2 - 2 * 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'à dater de ce jour il est en mesure de fournir 
des graines potagères de première qualité. Il peut 
aussi fournir : fleurs diverses, arbustes d'orne
ment, légumas verts, etc. 

François PASTEUR, 
Aveuue de la gare, à Sion. 

AÏMS. 
A VENDRE. — Du bois d'affouage par toîse 

et demi toise. — S'adresser à M. Louis JOR1S, à 
Sion. Chantier à la promenade. 4—4 

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

dant et gros Rhin. — S'adresser à M. L. JORIS, 
à Sion, ou à M. Fr. FQNTANAZ, à Vétroz. 

3 - 3 

A V V U A I I i i ; D U V A L A I S 
pour 1872. 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE GALERIM, A SION 
pour paraître prochainement 

Carie 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. 

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

AVIS. 
Bon vin, à pot renversé : Muscat, la boit-

teille à 30 cent., fendant, 35, rouge, 40. à la 
pinte de Jos.Antille, à Sion. 10-1» 

Pammade anti-herniaire. 
de Godefroy Stonrzenegger à Hrrisan, Appen-
?.eH. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et le* 
hémorrhoides, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté pur 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. ChatellaiB, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lausanne. 12— 8 x 

Déniera de l 'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 5 février 

Total 

fr. 9. 76 
» 8. 75 

fr. 18 51 

Marché de §iora 
du 27 Janvier 1872. 

1 Froment; mesure fédérale . . 
2 Seigle . . . 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . . . . 
7 Maïs . , . 
8 Haricots . ... 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton a . . 
15 Lard » . _ 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, 3re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me «. » . . . 
20 id. seigle » . . . 

3 80 
2 50 
2 10 
2 10 
3 — 

10 
50 
20 
00 
90 

0 70 
0 6g 
0 40 
0 6 0 
0 — 
0 70 
0 65 
0 24 
0 20 
0 12 
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