
DIMANCHE, 22 JUIN 1851. 
• : : • . " . . ' ' • " . • N°SÔ. , ! < • . ' . - • CINQUIÈME ANNÉE 

3» ER Dl 
PUIXD'ABOXNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour In canton du Valais et toute la Suisse, 

franc de port . H francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour 6 mois. — 4 francs de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 au, 16 francs de. 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS. — En Suisse dans tous les bureaux 
.les postes. ; 

PRIX D'INSERt ION : Pour une annonce de i lignes et au-dessous, 50 centimes. Pour une 
annonce au-dessus de 4 lignes, 1!> centimes la ligne. — Les insertions répétées paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. — Le» lettres, 
etc., doivent être adressées/ranco au-bureau du journal, à Sion. 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'imprimeur du journal. 

CANTON D U VALAIS . 

Ofl nous assure que le gouverneuieut vau-
;^4Me*«st disposera ^concourir à l'établissement 

d'une route par le St-Bernard et qu'il a mê
me écrit aux gouvernemens des cantons voi
sins pour les engager à prendre une part dans 
celte importante entreprise. Il ne s'agit à la vé
rité, pour le moment, que d'étudier les difficul
tés du passage et de déterminer le point auquel 
il faut donner la préférence, mais nous espé
rons que ces bonnes dispositions ne se change
ront pas en indifférence lorsqu'il s'agira de mettre 
la main à l'œuvre. Au reste, le canton de Vaud 
est aussi intéressé en quelque sorte que le Valais 
à la réalisation de cette œuvre capitale. Le jour 
où le commerce pourra utiliser la nouvelle voie 
de communication, la Suisse française qui se 
sert du Mont-Cenis pour gagner le port de Gè
nes, verra la distance qui l'en sépare diminuée 
de 22 lieues. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT 
sur Vadministration du canton pendant l'an

née 1S50. 
(Suite.) 

Comptes avec les communes. 

Une grande opération, dont notre Département 
des Finances vous exposera les détails, a été entre
prise et menée à bonne fin durant l'année qn; vient 
de s'écouler, nous voulons parler de la liquidation 
des anciens comptes de l'E'at avec les communes du 
canton. 

Ce iravail considérable embrassait toutes les ré
clamations que l'Elut et les communes avaient réci
proquement à se faire, à tous les titres possibles, 
comme frais de guerre du Sonderbund, achat d'ob
jets militaires, indemnités des digues, rembours d'a
vances, frais d'inspection etc. La plupart de ces 
comptes remontait déjà à quelques années. 

H était urgent de mettre un terme à ce laisser-al
ler de l'administration qui avait, pour l'Etat, les 
conséquences les plus fâcheuses, grevait la caisse 
publique et paralysait la marche du gouvernement. 
Maintenant que nous avons appuie le passé, la tâche 
des administrations futures sera simplitiée. 

Réclamation de Fribourg. 

Le haut Etat de Fribourg a cité l'Etat du Valais 
devant le tribunal .fédéral relativement au refus que 
nous avons fait de reconnaître la légitimité de ses 
prétentions sur le ci-devant couvent des Ursulines, 
soit plutôt sur le capital appliqué à la construction 
de cet édifice. 

"Le gouvernement a confié à trois jurisconsultes 
distingués le soin de soutenir la cause, c'est-à-dire, 
•d'établir le mal-fondé de celle réclamation. 
: La ci-devant corporation des Ursulines étail un 
établissement valaisan, absolument indépendant, 
aux termes mêmes des règles de l'ordre, de la cor
poration-mère. Dès-lors, l'Etat du Valais n'a pu re
connaître aucun droit à celui de Fribourg sur un 
couvent placé non seulement hors de son territoire, 
mais qui ne relevait plus à aucun titre de rétablis
sement dont il s'était détaché. 

Hospice du St-Bernard. 
Dans nos précédens comptes-rendus ainsi que 

dans le message qui vous a été présenlé en novem
bre dernier, nous vous avons exposé en détail les 
Merentes phases que la question du St-Bernard a 

subies, tant avant l'ouverture des négociations que 
depuis que ces négociations furent entamées. En 
nous référant à ces documens, nojj&aJGuierons qu'à 
la suite de l'autorisation accordé© par le Grand Con
seil, il a' été suivi aux pourparlers d'arrangement 
avec M. Clet, mandataire de la corporation du Mont-
Jou. A la date du3ï décembre, aucune solution n'é
tait intervenue et la nature des propositions failes au 
nom du St-Bernard laissait peu d'espoir d'arriver à 
un résultat satisfaisant. 

Hospice du Simplon. 
Sur la demande du prieur de l'hospice, le Conseil 

d'Etat a prié le gouvernement fédéral d'accorder à 
cet établissement l'entrée, en franchise de droits, des 
objets et denrées qui servent à l'entretien de l'hos
pitalité. 

A l'appui de notre intervention, nous avons mis 
en reliet la position exceptionnelle de l'hospice du 
Simplon qui pratique l'hospitalité gratuitement, 
tandis que d'autres établissemens analogues font 
payer une partie des secours qu'ils accordent. 

Nous étions mal renseignés à cet égard. En reje
tant notre demande, le pouvoir central nous a ap
pris que les institutions de bienfaisance établies dans 
les défilés des Alpes sont desservies dans le même 
esprit et d'après les mêmes règles que le Mont-Jou 
et le Simplon et que les laveurs accordées à ce der
nier seraient aussitôt revendiquées par les élablisse-
mens rivaux.' 

Domaines nationaux. \ 
L'administration des domaines a continué à met

tre en vente lesXmraeybles qu.e [es dçprets des 11 et 
29 janvier ont réunis à la fortune de l'Etat. Celte li
quidation se poursuit avec persévérance. Au fur et à 
mesure que les actes se rédigent, ils sont cédés à la 
Confédération, ainsi qu'il en a été convenu avec le 
Conseil fédéral. Le canton se libère ainsi peu à 
peu. 

Vous verrez, M. le président et Messieurs, par 
les compres de l'Etat et par le rapport spécial du 
Déparlement des Finances, à combien s'élèvent les 
valeurs réalisées en 1850 au moyen de la vente de 
ces biens. 

Enrôlemens pour Vétranger. 

Les décrets fédéraux sur les enrôlemens pour les 
services étrangers ont été mis à exécution, autant 
que l'ont permis nos moyens insuffisans de surveil
lance et la facilité avec laquelle on peut s'y sous
traire, en raison du voisinage de la frontière et de 
l'accueil que trouvent les enrôlés une fois arrivés 
sur un territoire étranger. Les plaintes qui se font 
jour dans quelques feuilles suisses, relativement à la 
soi-disant protection- dont jouiraient les recruteurs, 
plaintes qui impliquaient de connivence même le 
gouvernement du canton et ses employés, n'ont au
cun fondement. S'il ne nous a pas ete donné de pré
venir tous les enrôlemens, nous les avons entravés 
autant qu'il a été en notre pouvoir et fait poursuivre, 
quand ils sont venus à notre connaissance. 

Viclim«s des événemens politiques. 

La commission chargée d'examiner les réclama
tions des victimes des événemens politiques s'est 
réunie à différentes reprises pour statuer sur les in
demnités qu'il y avait heu de leur accorder. Bien 
que le Iravail définitif ne nous ait pas encore été 
transmis, nous avons lieu de croire qu'il est à peu 
près achevé. 

DÉPARTMMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Aujourd'hui que tout se meut autour de nous avec 
une étonnante rapidité, le peuple valaisan se trou
verait bientôt isolé, s'il ne suivait, au moins à dis

tance, le mouvement général. Pour obtenir quelque 
bien-être matériel, le cultivateur défriche, l'indus
triel calcule, le pauvre défie les élémens et va dans 
un autre hémisphère â' Ta '-recherche d'un avenu?" 
meilleur. Le mouvement auquel le peuple valaisan 
participe, est pour le moment plus instinctif que. 
raisonné; aussi a-t-il besoin qu'on lui imprime une 
direction qui ne soit pas celle du hasard. — On a t 
teindra ce but en donnant aux jeunes intelligences 
les moyens de se frayer une route au milieu des dif
ficultés légères pour les uns et insurmontables pour 
les autres. Ces moyens ne peuvent se trouver que 
dans une instruction solide, non pas limitée à un 
petit nombre d'élus, mais répandue dans les masses. 
C'est pour arriver à ce résultat, Monsieur le prési
dent el Messieurs, que vous avez révisé la loi sur 
l'instruction publique, cl décrété une école normale 
aux frais de l'Etat. C'est aussi dans les mêmes vues 
que le pouvoir exécutif a créé dans son sein Un dé- : 
parlement spécial pour diriger et surveiller cette-
partie si importante de l'administration. Ces me
sures ont déjà produit des effets sensibles, et nous 
sommes heureux de pouvoir vous assurer que bien 
des communes en ont retiré immédiatement de bons 
fruits. 

Nous avons à déplorer une grande insouciance 
dans la plupart des administrations locales ; et ce 
laisser-aller des chefs de commune et des commis
saires d'école porte le plus grand préjudice au pfo-" 
grès de l'inslruclion primaire. 

Si cette indifférence ne se rencontrait que chez 
des hommes privés eux-mêmes d'instruction, nous 
la comprendrions; maislïeTâiTTedirons-nous? des 
hommes avancés, des hommes du progrès trouvent 
que tout est'pour le mieux, et que le temps fera le 
reste. 

Aussi, Monsieur le président et Messieurs, c'est de 
l'école normale que le pouvoir tirera ses plus grands 
moyens d'action; c'est quand chaque école sera 
pourvue d'un régent capable et familarisé avec une 
bonne méthode, que l'instruction primaire se répan
dra de manière à imprimer à la société une impul
sion sérieuse et marquée. 

Le régent qui a suivi l'écoh normale, en sort avec* 
un esprit d'ordre méthodique, avec un certain be
soin de perfectionnement, et devient par là une sen
tinelle avancée, fidèle à sa consigne. Jusqu'ici, par 
défaut de sujets, nous avons du tolérer des maîtres 
d'école qui ne devraient pas l'être, mais nous avons 
lieu d'espérer que ce vice dans notre organisation 
scolaire disparaîtra bientôt et que toutes les écoles 
du canton posséderont des régens capables. Si cet 
espoir n'était pas fondé ou qu'il ne dut pas se réali
ser, alors l'instruction primaire serait nulle daus les 
communes où les conseils et les commissions d'école 
ne sont qu'une lettre morte dans le règlement. Non
obstant les difficultés considérables que le départe
ment rencontre dans l'exécution de la loi, nous 
avons à signaler comme progrès de 1860, l'érection 
de dix nouvelles écoles, la séparation des sexes dans 
plusieurs localités, ainsi qu'une réforme complète 
par l'introduction de régens brevetés. 

Nous devons à la commune des Bains-de-Loëche 
une mention honorable dans notre rapport, pour le 
zèle et la sollicitude que ses administrateurs mettent 
à améliorer les institutions qu'ils possèdent, et à en 
créer de nouvelles. C'est la seule commune en Va
lais qui ait une salie d'asile et une véritable crèche 
pour les pauvres, puisque ceux-ci y reçoivent non 
seulement l'éducation, mais encore la nourriture, 
premier besoin de la vie. Puisse l'exemple que 
donne la commune des Bains être suivi par d'au
tres l 

L'inspection des écoles primaires a été faite serti-
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puleusiâment dans tout le canton : les rapports de 
Messieurs les inspecteurs prouvent qu'ils ont com
pris leur mission, et que les fatigues qui en sont in
séparables ne les ont point arrêtés dans l'exécution 
consciencieuse de leur devoir. 

Le relevé statistique nous donnj pour résultat 
309 écoles primaires, et 12,316 enfans qui les fré
quentent. 

Les écoles normales des régens et des institutrices 
ont eu lieu, la première du ("août an 29 septem
bre, et la seconde du l™ août au 5 octobre. 

Dans le but de réunir, autant que possibe, toutes 
les conditions favorables à l'éducation et à l'instruc
tion des régens, notre département de l'instruction 
publique les a placés au pensionnai de l'abbaye de 
St-Maurice, sous la direction des Frères de Marie, 
comme il a formé un pensionnat d'institutrices à 
l'hôpital de Sion, sous la direction de Mlle Corn ut, 
de. Vouvry. Ces deux établissemens ont parfaite
ment répondu à notre attente, et nous n'avons que 
des éloges à donner tant aux maîtres qu'aux élèves. 

Le tableau statistique des deux écoles normales 
de 1850. se présente comme suit : 
Elèves-répens admis aux frais 

del'Etat. . . . . . français 26 
Idem. allemands 12 

Brevetés à la fin du cours de 
1850 français 17 

Idem: allemands 3 

38 

20 

23 ) 32 Autorisés pour une année . français 
Idem. allemands 

Elèves institutrices admises 
auoe frais de l'Etat. . . françaises 12') j g 

Idem. allemandes 0 f 
Institutrices brevetés en 1850 

(françaises) . . . . élèves 5 | „ 
Idem. en dehors de l'école 1 i 

Autorisées provisoirement (françaises) 8 
Si des: écoles primaires nous passons aux écoles 

>lus avancées, nous vous rappellerons, Monsieur le 
L^sident et Messieurs,qu'en 1860, nous avons eu la 
ga,jSK"iction de pouvoir vous signaler les heureux ré
sultatsV^tenus par la nouvelle organisation des col
lèges* soù>s ' a dénomination de gymnases et de lycée 
eantomrl, V m , s >' a v i o n s déjà constaté des progrès 
(lui nous' pcrn. i e l l a ' c n l d'espérer que dans peu d'an
nées les éludes .marcheront de pair avec celles des 
autres cantons dé ' a Suisse, et l'inspection faite en 
révfiér dernier j>alï'è\"mit e n , , o u s c c t e s P o i r - N o u s 

sommes d'autant plus fondés à compter sur l'avenir 
que les ehangemens opérés des 1 ouverture de celte 

- campagne scolaire sont tout à l'avantage de la.d.sci-
pline, de là moralité, du goût pour le travail, del-u-
nion intime entre les professeur et les élevés. 

Les études de la première M de la seconde classe 
dos gymnases (principes et rudùnens) ne sont pas à 
la hauteur nécessaire pour ne pas nuire au progrès 
des classes suivantes; mais cet inconvénient ne tient 
ni aux professeurs ni à la méthode.. Nous ne le ver
rons disparaître que par les progrès des écoles pri-

; maires d'où sorlcnt les jeunes gens pour entrer aux 
• gymnases. Dans le plus grand nombre de localités 
du pays, le programme élabli pour les écoles pri
maires ne pouvant pas encore être rempli, U en ré
sulte que les élèves qui entrent au gymnase n'étant 
pas' préparés pour la première classe, celle-ci ne 
peut être qu'une classe primaire plus avancée. Ce 
fui pour combler cette lacune et mettre le program
me des études supérieures à la hauteur établie dans 
tous les cantons que la direction de l'instruction pu
blique nous a proposé, en 1849, de porter à 3 ans 
les "cours-obligatoires du lycée. 

La première année du lycée a donc été établie 
dans'le but xlc compléter les études arriéréis des 
gyriinases cl de préparer les élèves aux cours supé
rieurs du lycée. 

L'examen comparé dès éludes faites dans la "der
nière classe, du gymnase et la première du lycée, 
démontre d'un côle que ce but est atteint et de l'au
tre que la sixième année du gymnase peul être sup
primée sans nuire a la solidité des éludes. 

fl nous reste, Monsieur le président et Messieurs, 
à vous parler de la classe appelée française, établie 
a St-Maurice, et confiée aux soins de >1, le chanoine 
Beck^ Celte classe est toute spéciale pour les jeunes 
gens'qui veulent acquérir les connaissances les plus 
utiles* au'citoyen, au commerçant, à l'industriel, 
sanâ' pour cela suivre des études classiques. On y 
complète l'instruction donnée dans les écoles pri

maires ; on y donne des leçons de style, de géogra
phie, d'histoire, de tenue de livres, d'arithmétique, 
de géométrie pratique etc. 

Cet enseignement élant le germe précieux d'une 
école' moyenne, mérite d'être encouragé, développé 
et introduit dans tous les chef-lieux de district. Une 
preuve non équivoque que l'utilité en est vivement 
sentie par le peuple, c'est que l'école moyenne de 
St-Maurice compte, à elle seule, plus d'élèves que 
toutes les classes réunies du gymnase. 

Nous ne terminerons pas notre rapport, Monsieur 
le président et Messieurs, sans vous exprimer notre 
satisfaction envers Messieurs les professeurs, les
quels ont compris la haute mission qui leur est con
fiée et que celle-ci ne peul être honorablement rem
plie par eux qu'en s'adonnant à l'étude, en mainte
nant la discipline et en formant les mœurs des 
élèves. , 

Le zèle tout particulier de M. le chanoine Bion, 
inspecteur des;«tildes et préfet du lycée, n'a pas peu 
contribué a l'amélioration générale que nous vous 
signalons dans l'exercice dé l'année courante. 

Il nous reste, Monsieur le président et Messieurs, 
bien dès lacunes à remplir, bien dès modifications à 
introduire pour atteindre au but que nous nous pro
posons, mais nous avons lieu d'espérer qu'avec un 
peu de patience et le concours de toutes les bonnes 
volontés réunies, nos établissemens d'instruction 
publique ne subiront pas un nouveau temps d'arrêt. 

(La suite au prochain numéro.) 

— les conseils municipaux et bourgeoisiaux de la 
ville (ces divers corps précédés de leurs huissiers en 
manteaux); — les fidèles des deux sexes. 

Aux deux côtés du cortège marchent en armes le* 
élèves du lycée et la milice. 

Il est difficile de voir une céréi):' nie plus impo
sante, un tableau plus saisissant. Celte multitude de 
bannières, ces longues files déjeunes vierges et d'en-
fans couronnés de fleurs, ces corporations aux vêle-
mens particuliers, ces statues aux robes élincellan-
tes, ce clergé qui présente les divers ordres de sa 
hiérarchie, depuis ceux qui n'ont point encore reçu 
uu caractère indélébile jusqu'à ces ecclésiastiques 
blanchis dans le service des aulels, ces dill'erens or
dres de la magistrature cantonale et locale, cette pro
fusion de couleurs, d'insignes, d'objets symboliques, 

1 tout éblouit, émeut, et jette dans l'àme un vif senli-
! ment de ferveur religieuse. Ajoutez à toute celle 
I pompe la musique militaire alternant avec les-
1 chants sacrés, les pesantes sonneries de la cathé
drale répondant aux détonations lointaines de l'ar
tillerie, et l'on aura une faible idée de la majesté 
que l'église de Sion déploie dans ce jour solennel. 

Deux heures après être sortie du sanctuaire, la 
procession y rentre et le cortège civil revient à l'hô-
tel-de-ville où il se sépare. 

La Fête-Dieu a été célébrée au chef-lieu avec l'é
clat accoutumé, éclat qu'ont rehaussé les soins et le 
bon goût apportés par les dames de Sion aux divers 
veposoirs qu'elles ont fait établir. 

Jadis cette partie de la fête était abandonnée aux 
marguilliers de la cathédrale qui y mettaient tout 
leur savoir-faire, sans parvenir à quelque chose de 
supportable. Monumens de piété et de grâce, les 
reposoirs actuels rivalisent avec ce qu'on voit de 
mieux en ce genre dans notre canton. 

Pour ceux de nos concitoyens qui ne se sont ja
mais trouvés à Sion à pareil jour, quelques détails 
sur cette fêle ne paraîtront pas inutiles. 

A trois lieures du malin, des fanfares décors de 
chasse prédisposent les fidèles aux douces et reli
gieuses émotions de la journée. Ces sonneries qui se 
répètent sur divers points de la ville et qui vont 
mourant de quartier en quartier, sont d'un effet 
très-agréable. 
• A quatre heures, le bruit du canon et les cloches 

sonnées à toute volée annoncent l'ouverture de la 
solennité. 

Un peu plus tard, la population se répand dans 
les rues, le tambour convoque la milice sous les ar
mes, on travaille de toutes paris à décorer les faça
des des maisons. 

A neuf heures, les divers corps constitués se ren
dent à l'hôtel-de-ville où la troupe vient les attendre 
pour les accompagner en grande pompe à la cathé
drale. 

Le moment solennel est celui où la procession 
débouche sur lé Grand-Pont el s'avance lentement 
à travers les rues pavoisées du chef-lieu, entre deux 
haies de verdure. 

Le corlége marche dans l'ordre suivant : 
La confrérie de laSte-Vierge, avec ses quinze éten

dards aux couleurs rouge, blanche et noire, qu'ac
compagnent de jeunes enfans vêtues de blanc tt 
couronnées de (leurs ; — un groupe déjeunes filles, 
uniformément habillées el portant un grand nombre 
d'attributs divers,—la statue de laS,c-Vierge, portée 
par des demoiselles et entourée d'une guirlande'de 
jeunes filles aussi vêtues de blanc; — les élèves de 
l'école primaire avec leurs maîtres;—quatre acolytes 
en robes rouges portant la statue de Si-Louis de Con
signe, autonrde laquelle marchent deux lignes de 
petits anges tenant sur des coussins de velours les 
signes svmboliques du sacerdoce el du martyre ; — 
un porté-bannière; — une autre stalue de la Vier
ge, richement décorée, portée par des acolytes et 
entourée d'anges; — un porte-étendard ; — la cor
poration des artisans cl industriels de la ville; — 
BB. PP. de l'ordre de Si-François; — un corps de 
musique; — un porte-bannière; — les élèves du 
Séminaire diocésain; — le von. Chapitre de la ca
thédrale; — Mgr. l'évêque officiant; — la maison 
épiscopale ; — un détachement de gendarmerie ; — 

1 le Conseil d'Etat ; — le préfet du district de Sion ; 

L'établissement des rôles nécessaires à la percep
tion de l'impôt sur la fortune et le revenu ne ren
contre nulle part de l'opposition, sauf dans quatre 
communes du district de Conches, qui ont nettement 
refusé de nommer les commissions ud hoc. 

Une première invitation officielle étant restée 
sans efficacité, le Conseil d'Etat vient de déléguer 
deux commissaires dans ce district pour ramener les 
récalcilrans dans le sentier du devoir el recevoir 
leur soumission. Ont été désignés à cet effet MM. de 
Riedmatten , membre du Conseil national, el de 
Courten, préfet du district de Sierre. Les communes 
opposantes ont éle en même temps informées qu'une 
plus longue résistance à la loi les ferait occuper mi
litairement. 

Depuis le départ des commissaires, une d'elles a 
écritqu'elles ne persévéreraient pasdans leur refus, 
si elles étaient informées officiellement que la loi est 
mise à exécution dans quelques districts du Haut-
Valais qu'elle a designés. 

Comme dans les districts dont s'agit, les commis
sions sont nommées et qu'elles fonctionnent, on peul 
envisager la soumission comme un fait accompli, 
mais cette circonstance prouve qu'on,a trompe ces 
administrations en leur faisant croire à une opposi
tion partielle qui n'existe pas en réalité. 

La commune de Sl-Gingolph-Valais ayant de
mandé sa séparation avec là commune de St-Gin-
goIpluSavoio, le conseil de celle dernière localités 
donné son assentiment à ce projet. En conséquence, 
il va être procédé prochainement à la confection de 
l'invenlaire des avoirs communs et à la taxe des im
meubles qui doivent former à l'avenir la fortune 
particulière de. chacune des deux nouvelles com
munes. 

lOMËDËKATlON SUISSE. 
Le tir fédéral, cette fêle éminemment suisse, va, 

dans quelques jours, être célébré à Genève. 
Les préparatifs sont presque achevés. Les cara

biniers de notre canton n'ont rien épargné pour re
cevoir dignement leurs confédérés. Leurs efforts 
ont, jusqu'à présent, été couronnés de succès. —, 
Le comité d'organisation a été courageusement en 
avant, comptant sur le concours des citoyens. Ce 
concours, loin de lui faire défaut, s'est manifesté 
puissant et dévoué. 

La majorité, l'immense majorité de notre popula
tion, a compris qu'un tir fédéral n'eslpas une deces 
fêles banales, une de ces réjouissancesstériles qui ne 
laissent après eux que le vague et confus souvenir 
de chants que le vent a emportés, ou de paroles qui 
ont frappé l'oreille sans toucher au cœur. Plusieurs 
se rappellent le tir de Genève de 1828; un grand 
nombre ont assisté aux tirs des autres cantons ; tous 
savent que la fête qui s'approche est un arène ou
verte à l'émulation républicaine, un terrain libre, 
où, sous la bannière de l'égalité, tous peuvent, au 
grand soleil, manifester leurs idées sur celle patrie 
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que nous Mimons tant, et que tous, nous voudrions 
voir si grande et sĵ  prospère. 

Ce n'est pas seulement dans la population du-can
ton, que ' a commission du tir a trouvé cet appui. 
Elle l'a rencontré tout aussi large chez nos confédé
rés tout aussi spontané chez nos compatriotes éta
blis à l'étranger. 

Tandis que les comités s'organisaient à Genève 
pour apporter leurs offrandes au tir, tandis que les 
divers corps de métiers venaient déposer leur tri
but des prix d'une valeur considérable étaient en
voyés de Londres, de New-York, du Mexique, du 
Pérou, de Californie- d'Algérie, de partout où des 
colonies suisses sont établies. Ils sont ça et là quel
ques milliers de Suisses sur ces terres lointaines où 
les a iransplantés l'encombrement de noire Europe ; 
en apprenant que le tir fédéral allait être célèbre, 
ils ont apporté leur quote-part avec une promptitude 
et une générosité qui témoignent de la vivacité de 
lcnr attachement à la vieille Helvélie. 

Elans généreux du patriotisme, manifestations 
touchantes et spontanées , vous nous apparaissez 
partout dans les prépaïaiifs de notre fète nationale! 
Vous êtes là, en dépit de l'égoïsme, pour nous prou
ver que te dévouement et la fraternité sont autre 
chose que dos mots ! 

Toute entreprise rencontre des détracteurs, ou 
soulève des critiques. Il est des gens, en bien petit 
nombre, il est vrai, qui ne sont pas partisans des 
tirs. Ils ne le sont non plus d'aucune manifestation 
populaire. A ceux-là il a été répondu depuis long
temps. Nous ne nous donnerons pas la peine de com
battre leur opinion. D'autres veulent ces fêtes, mais 
/doutent qu'un appareil grandiose, des travaux 
coûteux, des prix nombreux et riches ne détruisent 
insensiblement nos fêles nationales. Pour réduire 
ces'craintes à leur juste valeur, il suffit de rappeler 
la splendeur des derniers tirs fédéraux, de signaler 
la progression croissante que ces solennités ont sui
vie dépuis 30 ans; d'invoquer la sympathie qu'elles 
ont toujours rencontrée en Suisse; de citer les faits 
qui se passent sous nos yeux. Les tirs font partie de 
la vie de la Nation suisse. Plus nous irons en avant, 
plus ils prendront de développement. 

Voyez comme l'annonce du tir a été reçue par 
nos confédérés. De tous les points de la Suisse, ils 
ont dit qu'ils viendraient en grand nombre. lis tien-
dron: leur parole. Genève attend ses frères des au
tres cantons; elle compte sur leur promesse. Il lui 
tarde de leur donner le sahît fédéral, d'unir leurs 
bannières à la sienne au faisceau commun. Les 
rrctirs palpitent d'espérance. 

Cette fête sera noble et grande. Elle doit l'être. 
Les journées du tir seront biens remplies; des mains 
loyales presseront des mains loyales; la parole ira 
chercher le cœur pour L'émouvoir à la pensée de la 
patbiei Que' de beaux coups vont faire nos habiles 
tireurs 1 Combien de discours chaleureux feront 
tressaillir les gais convives de la cantine! Enteridez-
vons ces chants qui célèbrent notre Suisse ; ces 
toasts portés à sa prospérité au milieu des accords 
«le la musique, du bruit de l'artillerie, des bravos 
leienlissînsdes confédérés! 

(Journal du Tir.) 

D'après la nouvelle statistique de la Suisse, pu" 
bliée par M. le conseiller fédéral Franscini, le nom
bre des familles est de 485,000 ; chaque famille es 
composée en moyenne de 5 personnes. La Suisse 
compte 382,000 propriétaires fonciers, soit 1 sur 6 
habilans. Sur 100 familles, 79 possèdent du ter
rain. Dans le canton du Valais, on trouve sur 100 
familles 170 individus propriétaires; à Bàle-Campa-
Rne, il y a 106 propriétaires sur 100 familles. 

La valeur moyenne des propriétés d'une famille 
s'élève, à Soleure, à 7,000 fr. ; — Zurich, 9,440 
îr. (la propriété de tous les ouvriers du canton de 
Zurich est de 27 millions, soit en moyenne 3,900 
ftvpar ouvrier). — Berne, 9,090 fr. — Lucerne, 
6,600 fr. — Glaris, 8,625 fr. — Zug. 7,570. — 

iFiibonrg, 8.700. — Schaffhousc, 5,900, — Sl.-
'Gall, 5,000.— Thurgovie, 6,600. — Vaud, 9,800. 
- Neuchûlel, 16,000. — Genève, 17,000. — Bà-

|le-Ville, 37,500 fr. 
H y a en Suisse 14,500 auberges, soit une sur 

165 habilans. Les cantons où il y en a le plus sont 
ceux de Genève, Neuchâtel, Soleure, Thurgovie et 
Zug. En Autriche, il y a une auberge sur 412 habi
lans, en Frnnre une sur 110. 

M. le conseiller fédéral Franscini estime qu'envi
ron 3,000 Suisses émigrenl par année. C'est 1/5 de 
l'augmentation annuelle de la population. Il croit 
que cette ardeur d'expatriation- n'est nullement mo
tivée par le trop plein, car souvent les cantons les 
moins peuplés sont ceux qui fournissent le plus à? 
l'émigration. La plupart de ceux qui partent le font 
dans l'espoir de devenir promptemenl riche en 
Amérique, et cela sans fatigue. M. Franscini rap
pelle à ceux qui font ces beaux rêves que dans l'E
tat de New-York la taxe des pauvres est déjà de 8 
batz par habitant. A ce comple-là, la Suisse devrait 
donc proportionnellement employer annuellement 
1,9-'0,000 fr., ancienne monnaie, en assistances, 
tandis qu'elle ne dépense pas encore la moitié de 
cette somme dans ce but. 

No:;s remarquons dans un journal conservateur 
dans lequel écrit maintenàwl M. Guizot (VAssem-
hlve nationale) un article remarquable sous ce ti
tre : Conférences d'Olmiilz et de Varsovie. Nous 
en extrayons les passages suivans pour constater 
encore ce fait déplorable de deux grandes monar
chies réduites à accepter le patronage du czar : 

« Les conférences de Varsovie et d'Olmùtz ont 
été la phase dernière et jécisive de celte longue 
suite de difficulté à travers lesquelles l'Allemagne 
était condamnée à passer pour arriver à sa réorga
nisation. Nous ne voudrions pas blesser l'orgueil al
lemand; il est pourtant impossible de fermer les 
yeux à l'évidence, de ne pas voir que Ja question 
allemande a élé résolue par une intervention étran
gère. C'est l'empereur de Russie qui a tranché le 
nœud gordien* 

L'Autriche cl la Prusse demeurant seules en pré
sence ne seraient peut-êlre jamais parvenues à s'en
tendre. Un tiers-arbitre tout puissant les a mises 
d'accord. Leur rivalité, si elle n'a pas cessé, est sus
pendue; et au lieu de diviser, d'affaiblir l'Alle
magne par leur antagonisme, elles travaillent au
jourd'hui de concert à l'unir et à la fortifier.-

Le retour de la Prusse à l'ancienne Confédération 
est, pour celle puissance, — elle essaierait en vain 
de se le dissimuler, —un échec; mais ce n'est qu'un 
échec d'amour propre. 

Les rêves d'ambition personnelle nourris pendant 
trop longtemps par le cabinet de Berlin, sont éva
nouis. Il ne s'agit pas plus aujourd'hui d'élever un 
nouvel empire germanique dont la couronne a été 
dévolue à la maison de Hohenzollern, que de se re
trancher comme pis-aller, dans le dédommagement 
d'un empire restreint. La Prusse est redevenue tout 
simplement l'une des deux grandes puissances pla
cées au sommet de la Confédération germanique. 

L'Autriche n'est atteinte ni dans son amour-pro
pre, ni dans ses intérêts par le retour à l'ancienne 
Confédération. Car elle n'a jamais eu d'autres dé
sirs, d'autre ambition. Et, en définitive, c'est celle 
qui triomphe par le fait de ce retour. Mais ce qui 
doit diminuer pour elle la satisfaction de ce triom
phe, c'est qu'elle l'attendrait encore, sans l'appui, 
sans la volonté de la Russie. » 

lu fixation de . . . 
La viande fumée à. 
Los eaux minérales à 
Les châtaignes à . 
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» 
» 
». 
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Veaux, chèvres, bre
bis; cochons, au des
sous de 80 livres, à . 5 » par tête. 

En revanche, la Sardaigne promet aux produits 
suisses de les mettre sur le pied de ceux des nations: 
les plus favorisées, et elle baisse le droit sur le fro
mage de 20 à 15 fr. les cent kilog. Quant au transit, 
mêmes conditions; la Suisse n'impose plus que 40 
centimes au lieu de 60, et même seulement 10 cen
times pour le Simplon. 

Viennent ensuile des promesses de favoriser la 
création des chemins de fer, et l'autorisation (ar
ticle 10) de créerréciproquement des consulats d« 
commerce. " .. 

On lit dans la Nouvelle Gazelle de Zurich : 
Le traité de commerce entre la Suisse et la Sar-

daigne, dont sont convenu MM.de Cavour et Achille 
Bischoff, sauf ratification des gouvernemens respec
tifs, garantit, d'après le Bundda 15 courant, la li
berté d'établissement des ressorlissans des deux 
pays, la décharge du service militaire, et l'obliga
tion de recevoir ses ressorlissans lorsqu'ils sont ren
voyés par l'autre partie. 

La Suisse accorde : 
1° La libre importation des produits agricoles de 

la Savoie et des volailles'vivdiites sur le marché de 
Genève, pour, tout:ce qui pèse moins de 2/3 de livre. 

2° La libre importation de 5000 hectolitres de 
vin du Chablais, du Genevois et du Faucigny.. 

3" La libre importation des matériaux de cons
truction et des autres articles spécifiés à l'art. 5, lit. 
2 et 3 de la loi sur les douanes. 

4" La libre importation d'objets portés pesant 
moins de 2 livres, et dont la douane est au-dessous 
de 5 centimes. 

5" Un abaissement des droits d'entrée sur la soie 
à coudre, l'huile à manger, les fruits secs, les pois-, 
sons marines en barils au-dessous de 10 livres, soit 

On vient de recevoir un premier envoi, peu consi
dérable, de pièces de cinq francs suisses. On en a-
déjà envoyé 200 à Genève, comme prix d'honneur 
pour le prochain Tir. Nous n'avons pu encore nous 
procurer une de ces pièces ; mais nous entendons 
dire par des connaisseurs qui les ont vues qu'elles 
laissent à désirer, non pas tant par l'exécution, que 
par l'aspect et l'ensemble de la pièce. La pièce de 5 
francs doit ressembler plutôt à une médaille qu'à 
une monnaie.-

H FÊTÉ DE MUSIQUE A BERNE. 

Le programme de la fête vient de paraître. Le \" 
juillet prochain, le drapeau de la société de musique 
suisse sera reçu à Schônbùhl. A son arrivée à Ben e, 
le soir à 5 heures, il sera accueilli par une salve de 
22 coups de canon, tirée du haut du café du Mont. 
A 7 heures, il y aura un concert d'orgues à la cathé
drale, exécuté par M. le directeur Mendel. 11 y aura 
ensuile un souper sur la plate-forme où d'immenses 
couverts se construisent en ce moment. Le lende
main, mercredi, sera consacré aux délibérations de 
la société et aux répétitions; la répétition pour le 
grand concert commencera à 2 heures. Le prix 
des caries d'entrée dans les nefs est fixé à 25 batz et 
à .5 bau dans.le chœur. Après le concert, prome
nade à ÏEnge. Vendredi malin, répétition pour le 
petit concert*, qui sera exécuté à 2 1/2 heures. Le 
prix des billets sera le même que pour le grand 
concert. Au soir, bal sur la plate-forme. — La 
commission centrale est composée comme il suit : 
MM. re colonel Gerwer, président, Guler, Hamber-
ger, Anlenen (secrétaire) et Bnss (correspondant). 
Le directeur de la musique est M. Edelé. Il y a, en 
outre, plusieurs comités, enlr'autres de musique, 
de finances, de bàlisse, de logemens, de bal, de po-
lico, etc. 

5ERNË. — Il parait qu'on est encore loin de" 
mettre la main à la construction du palais fédéral. 
Les plans de nouveau élaborés ont été déclarés in
exécutables par les experts, que l'on accuse de tout 
ce désordre, car ils ne se seraient pas conformés au 
programme. On a parlé d'en appeler à un architecte 
fédéral. Il faudra bien prendre un parti, puisque 
l'autre programme ne prend pas. 

— Une plainte vient d'être portée contre un 
agent: d'émigration nommé Frédéric Neuhaus qui ne, 
s'est pas trouvé le 7 courant à Bàle à un rendez-vous 
qu'il avait donné à des citoyens du canlon de Berne 
pour les transporter en Amérique. Ce qu'il y a de 
plus fâcheux, c'est qu'il avait perçu d'avance, com
me cela arrive à l'ordinaire, le prix du fret. D'un 
autre coté, les dupes de Klenck n'ont encore pu per
cevoir aucune indemnité. On se demande jusqu'à 
quand l'autorité tolérera da pareilles manœuvres et 
s'il ne conviendrait pasque le conseil fédéral s'occu
pât d'une loi répressive sur la matière. 

— La Berner-Zeilung annonce que son rédac
teur, M. Stsempfli, a reçu 17 nouvelles citations à 
comparoir, demain jeudi, devant M. de Werdt, 
juge de paix. 11 s'agit de 17 autres procès à in
tenter par des familles patriciennes, et, dit cette 
feuille, toujours au sujet du même article, dit 
môme allégué concernant le paiement de la con
tribution de deux millions imposée par les Frnn-
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eais aux patriciens bernois en 1798. Il s'agit donc 
de savoir si les patriciens ont payé celte somme de 
leurs propres derniers ou avec une partie de ce 
trésor dont l'emploi ne parait pas justifié ou ne 
peut l'être, suivant les avocats de la cause patri
cienne. 

11 y a ainsi 48 procès intentés pour une seule et 
même affaire. Nous avons déjà dit ce que nous pen
sons de ce procédé; il n'y a guère qu'une opinion 
là-dessus. 
. FRIBOURG. -— Le Confédéré publie un juge
ment rendu en mai dernier par le tribunal canto
nal dans le mouvement insurrectionnel d'octobre der
nier. (Jugement qu'il ne faut pas confondre avec 
celui rendu au su,ei de l'insurreciion de mars der
nier). 11 y a ici plus de cent condamnes, dont plus 
de vingt bannis de la Confédération, Carrard Ni
colas pour 30 ans, Roullin à 15 ans, Théodore 
Moullet, ex-abbé, à 15 ans, la plupart pour trois 
et deux ans et 18 mois. Les autres sont condamnés 
de 15 jours à un mois de prison, correctionnelle-
ment. Les six principaux condamnés ont à suppor
ter solidairement un tiers de frais de guerre et de 
procédure. Les autres frais sont supportés par les 
autres condamnés. Treize individus ont ete libères 
de toute peine, faute de preuves suffisantes, mais 
condamnés aux frais de leur détention. 

— Ces jours, la police centrale de Fribourg a été 
informée par la direction de police de Berne, qu'on 
avait retiré de l'Aar, près de Bùren, le cadavre d'un 
homme qui paraissait avoir séjourné dans l'eau de
puis trois mois environ, et qui, à en juger par son 
costume, devait appartenir au canton de Fribourg. 
Comme le signalement qu'on donnait répondait en 
tout point à celui de François Piller qui, dans la 
nuit du 11 au 12 avril dernier, s'est évadé des pri-
SJIIS des Auguslins, où il était détenu pour avoir pris 
part au mouvement insurrectionnel du 22 mars, le 
Conseil d'Etat a envoyé M. Casl» lia, geôlier, qui 
s'est adjoint M Pugin, pour constater l'identité de 
l'individu. Ils ont trouvé que c'était bien le cadavre 
de Piller. Ou sait que Piller, pour s'évader, s'était 
fabriqué une corde avec des draps de lits et des cou
vertures, et que celle corde s'est rompue à environ 
38 pieds au dessus du rocher sur lequel le bâtiment 
des prisons esl assis, cl qui longe en cet endroit la 
Sarine en formant ur.e petile saillie, de sorte que le 
fugitif a dû lomber d'abord sur le rocher et de là 
dans la Sarine. S'il ne s'esl donc pas tué dans la 
chute, celle-ci i dû au moins fortement l'étourdir et 
le meure dans l'impossibilité de se sauver à la nage. 

SOLEURE. — Dans la nuit du 13 au 14 on a 
commis un vol audacieux dans la cathédrale de Sl-
Urs et Victor à Soleurc. On y a vole deux ciboires, 
un grand ostensoir, deux sialuetles d'argent atta
chées à un crucifix du maîire-aulel. — La valeur to
tale de ces objets s'élève à plusieurs milliers de 
francs. Les voleurs ne sont pas encore découverts. 

VAUD. — Élections vaudoises. A Avenches, la 
lutte a été fort vive; on en est même venu à des 
contestations et à des conflits, qui cependant n'ont 
rien eu de bien grave. 

Au 1e r tour de scrutin, dimanche, il y avait 498 
votants,; majorité absolue 250. M. Fornallas, no
taire estflk'rivé près de la majorité (247) mais sans 
l'obtenir; Si, Merle, assesseur, avait quelques voix 
de moins (240). Le second tour a éle renvoyé au 
lendemain, vu l'heure avancée. 

À huit heures du matin , la cloche a de nouveau 
appelé les électeurs au temple d'Avenches, Le con
cours a élé plus grand que lu premier jours: il y 
avait 531 votants; majorité 266. Jamais on ne Al 
pareille af'lluence. Pendant le dépouillement, il y 
eut dans l'Eglise une dispute qui força le bureau de 
suspendre son travail de dépouillement; la liste des 
bulletins a élé emportée chez le préfet et ce n'est 
qu'à 3 heures passées que les opérations ont pu être 
reprises. 

Le dépouillement du scrutin a constaté que M. 
Charles Fornàllaz a obtenu 269 suffrages (3 de plus 
que la majorité), et M. Merle,-assesseur, 256 (10 
de moinsj. Alors, il s'éleva un tumulte effoyable. 
Les électeurs présents au moment de proclamer le 
résultat, s'emparèrent de force des listes de dé
pouillement et les détruisirent, ensorle que le ré
sultat du dépouillement ne put être officiellement 
proclamé devant l'assemblée. 

La ville d'Avenches est demeurée compacte dans 
cette voiation en faveur du candidat patriote; ce 

sont les villages qui paraissent avoir fait défaut. 
L'exaspération est grande; mais il faut espérer 

que le calme renaîtra, la minorité devant toujours 
se soumettre à la majorité. (Nouv. vaucl.J 

— Lausanne. Lundi, au 3° tour de scrutin, M. 
Gonitt, notaire, a été nommé par 920 voix sur 
1,707 votants; MM. Renou, 727 voix, Vallotton, 
49. 

Celle victoire des conservateurs ne s'explique 
que par la division des démocrates; .car au V tour 
les voix du citoyen Renou et celles du citoyen Val-
loltun formaient ensemble un chiffre dépassant de 6 
voix la majorité absolue. 

— Ce qui ressort avec évidence de la journée 
électorale du 15, c'est que la grande majorité des 
élections a eu lieu dans le sens de l'ordre de choses 
actuel; ensuite, que l'opposition conservatrice sera 
sensiblement auginnetée dan', le sein du Grand Con
seil, ce qui n'est pas un mal; enfin , que le Grand 
Conseil a acquis des hommes fort capables et qui 
seront utiles au pays s'ils mettent franchement leurs 
lumières à son service. Voilà des conséquences que 
personne ne pourra nous contester. 

GENÈVE. — Les chœurs du Tir fédéral ont don
né, dimanche, dans la grande cantine du Tir, un 
concert avec le concours d'une réunion de musi
ciens. L'aflluence était considérable, et le coup 
d'œil de la foule, tantôt animée et bruyante, tenlôt 
attentive et recueillie, était vraiment magnifique. 
L'execulion, habilement dirigée par M. Eichberg; 
a dignement répondu, à l'aiicnte du public. Plu
sieurs morceaux ont excilé des applaudisscmens 
enthousiastes, bien justement mérites. Quelques 
uns ont été redemandes. La musique de cuivre a eu 
aussi sa part du succès de celte charmante soirée. 
On estime que la recette s'esl élevée à 1000 fr. 

NOUVELLES ETHAFSGEHES. 
Belgique. 

On écrit de Mons: 
«Le comte de Bocarmé s'est immédiatement pour

vu en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à 
mort. 

» La comtesse a eu en rentrant à la prison une 
crise nerveuse, des plus intenses. Ses enfants lui 
ont élé amenés, et l'on a vu se fondre en leur pré
sence l'insensibilité dont elle avait fait preuve pen
dant le cours des débats. » 

AatrSelKC 

Olmiilz, 30 mai. Voici comment s'amusent les 
empereurs: 

A neuf heures du malin, les troupes du 2e corps 
d'armée se réunirent sur la bruyère de Nulau. L'em
pereur d'Autriche, en uniforme de général alle
mand, arriva à dix heures, et passa en revue les 
colonnes. A l'approche du czar, l'empereur tira 
son sabre et s'avança seul à sa renconlre. Le czar 
était en costume d'oftieier-général hongrois, et ac
compagné d'une suite brillante, composée d'offi
ciers russes et autrichiens. La musique des chas
seurs joua l'hymne populaire russe. Le czar com
mença à passer les troupes en revue. L'empereur 
d'autriche le suivait; le maréchal Radelzky monté 
sur un beau cheval blanc,'arrivait en suite, et pa
raissait enchanté de la bonne tenue des soldais qu'il 
saluait de la main et de la voix. Après la revue, le 
trompette d'cial-major de S. M. donna le signal de 
faire attention. S. M. fil manœuvrer l'armée. L'em
pereur de Russie, élonne de la.précision et de la ra
pidité des mouvements des troupes, déchira que 
l'on pouvait être fier d'avoir de pareils soldats. Un 
instant après, l'empereur ordonna aux colonnes de 
se former pour défiler devant son allié. Une divi
sion de hussards de Wurtemberg formait l'avani-
garde; François-Joseph se mil à la tôle des co
lonnes, et donna l'ordre de marcher. S. M. el ses 
généraux saluèrent trois fois à une certaine dis
lance , et abaissèrent simultanément les sabres de
vant le czar. François-Joseph porta lentement son 
sabre ;i gauche, et descendit ensuite rapidement à 
la droite du cheval. L'empereur Nicolas leva la 
main droite pour saluer, inclina sa tête sur le cou 
du cheval, la releva, fi' quelques pas en avant, et 
présenta la main à son allié. 

DKRNlfiBJKS NOUVELLES, 
VALAIS. — Les commissairesrenvoyés dans le-

district de Couches ont annoncé qu'ils avaient com
plètement réussi dans leur mission. La soumission 
des communes récalcitrantes a élé pwsque sponta
née, au moins a-i-il suffi de leur apprendre que li 
loi était partout ailleurs mise à exécution pour qu'el 
les renonçassent à leur opposition. 

I.OH3 JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
I.c nouvel H ô t e l d e la D e n t d u M i d i , situé au 

village de Champcry, sera ouvert pour les étrangers qui désire
ront visiter la vallée d'illicz, des le 25 juin prochain. 

M. I.ONFAT qui en aura la direction, recevra avec d'autant 
plus de plaisir les personnes qui seraient intentionnées d'y Mi
ser une parlie de l'été, qu'il s'empressera par ses soins à nié. 
riter leur confiance. 

Il leur fournira de plus des eaux ferrugineuses, situées dam 
un hameau de cette commune. 

S'adresser pour le transport à cheval, chez M. BAUD, à II 
Croix-d'Or, à Monthey, et à M. Théodore AVANTHEY, négo
ciant au dit lieu, pour de plus amples renseignemens. 

Le seul dépôt pour toute la Suisse, a Berne, place de l'Oun, 
n° 105, au premier : 

VINAIGRE HEKVEILLELX 
d u c é l è b r e prof. ti;ndronn, à Londres . 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du prof» 
seur Gendronn sont suffisamment connus en France, en Alle
magne, en Italie, en Russie, etc. Il icfraîchit la peau, l'adou
cit, augmente sa blancheur, piéserve des rides précoces et fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le llacon N° 2 a le double avantage de colorer les joues, tout 
en donnant un teint de fraichour et en adoucissant la peau a» 
lieu de l'altérer. — Prix de chaque llacon, 4 fr. 50 cent. 

POMMADE DU Dr GENDRONN. 
Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou

veaux sur les têtes les plus chauves. Succès garanti. Ell« fail 
pousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes le« maladia 
du cuir chevelu. — Prix du tlaeon 3 fr. de Fce. 

DENTR1FICES GENDRONN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives, guérir lu 

maux ds dents, arrêter la carie, el blanchir les den s d'une mi
nière vraiment surprenante , eic. La seule dentrifice adoplét 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et dl 
toutes les cours de l'Euroj e. Le llacon liquide, ou Eau du 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En pondre 4 fr. 

THEATRE D E SION. 

LK PlLERI.f BLiRC. 
Drame en trois actes. 

Sera représenté par MM. les Etudlans le 
84 et 2» Ju in . 

Il y aura en même temps une représentation alle
mande. 

En vente chez DAVIP RACHOR, imprimeur et relieur : 

GUIDE DES NOUVELLES MONNAIES 
OU 

TABLEAU D E REDUCTION 

Des Francs de Suisse anciens, et Francs fédéraux 
nouveaux. 

PRIX : 100 exemplaires 5 francs anciens. 

SION. — DAVID RACHOR , imprimeur el relieur. 




