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CANTON D U VALAIS. 

Nous avons consacré nos derniers numéros 
à la reproduction de plusieurs documens offi
ciels qu'il importe de connaître pour avoir une 
idée exacte de la marche de l'administration can
tonale, de ses besoins et de ses difficultés et 
pour apprécier sainement l'emploi qui a été fait 
des revenus publics. 

Pour peu qu'on ail lu ces pièces avec atten
tion, on se sera convaincu de la nécessité de 
l'impôt nouvellement créé et qui va être perçu 
prochainement. 

On y aura vu que les dépenses sont restées 
stationnaires ou qu'elles ont augmenté, tandis 
que plusieurs branches de recettes ont subi de 
notables diminutions. 

D'où vient cela? Y a-t-il dilapidation des de
niers de l'Etat? Les pouvoirs publics ont-ils fait 
des entreprises au-dessus des forces du canton? 
Nullement. 

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, expli
qué les causes qui ont détruit l'équilibre finan
cier du pays et obligé le Grand Conseil à modi
fier profondément l'assiette des impôts, mais 
comme nous emendons encore des personnes 
à'wagucr à propos de ces changemens et ne les 
envisager que sous un point de vue erroné, il 
n'est pas inutile de répéter nos observations. 

Parlons d'abord des Recettes. 
On sait que nos principales ressources con

sistaient, jusqu'à ces dernières années, dans les 
bénéfices que faisait l'Etat sur la vente du sel, 
la perception des droits d'entrée et de sortie et 
la régie des postes. Les autres branches de re
venus ne figuraient dans nos budgets et nos 
comptes que pour dos sommes relativement très 
modiques. 

Les postes ont été rachetées par la Confédé
ration, qui s'est obligée à nous payer une somme 
égale à la moyenne des cinq dernières années,... 
si les recettes espérées se réalisaient. Malheureu
sement, au lieu du montant convenu de 19,000 
francs nous n'avons reçu que la moitié environ 
de cette valeur et il est bien à craindre qu'en 
raison de la mauvaise direction de cette branche 
des services fédéraux, il n'en soit de même à 
''avenir. Ainsi premier mécompte, ou première 
cause de diminution de recettes. 

Les droits d'entrée ont été pareillement cédés 
a la Confédération moyennant une somme de 
70,000 francs qui nous est acquittée à la vérité 
régulièrement, mais cette somme ne représente 
nullement le bénéfice qu'ils rapportaient jadis à 
lElat, bénéfice qui était, avec la ferme des ta
bacs, d'environ 144,000 francs. Ainsi voilà une 
seconde cause de diminution dans les recettes. 
, Les sels ne rapportent plus qu'une sommé 
inférieure à celle que la vente de cette denrée 
Procurait à l'Etat, parce que le prix du débit a 
du être réduit. 

Relevons, en passant, une objection. Pour
quoi réduire le prix du sel? dit-on. C'était un 
|mPot si commode ! On le payait sans trop s'en 
apercevoir! Il fallait le conserver, la hausser 
!«eme, ajoute-t-on, et ne pas créer un nouvel 
impôt. 

Nous avons déjà répondu à cetie objection en 
faisant observer que pour éviter la contrebande 
qui allait s'organiser sur une vaste échelle dans 
les districts frontières, on devait nécessairement 
fixer le prix du sel en Valais au même taux que 
dans les cantons voisins. Maintenir l'ancien prix 
de vente, c'eût été ne faire peser l'impôt que sur 
une partie du pays. 

Ainsi, voilà nos trois branches principales 
de revenus subissant, par des circonstances in
dépendantes de notre volonté, des réductions 
considérables, qui occasionnent fatalement un 
découvert annuel, malgré que, pour en alléger 
le poids, on ait réduit les dépenses autant que 
faire se pouvait, surtout en ce qui concerne les 
ponts et chaussées. 

Nonobstant cette diminuiion dans nos res
sources ordinaires, peut-être eùt-on pu chemi
ner, sans recourir à un expédient nouveau, si, 
en même temps que les recèdes baissaient, les 
dépenses n'avaientpas suivi une marche inverse. 

La nouvelle loi militaire fédérale nous impose 
des sacrifices qui ont acquis de grandes propor
tions. Le Valais, pas plus que ses co-Etats, ne 
peut s'y soustraire. On ne saurait ajourner ces 
sortes de dépenses, comme on renvoie à des 
temps plus propices l'établissement d'une route 
ou la création d'une institution utile. 

Il nous est impossible de préciser l'augmen
tation de dépenses résultant pour nous de l'or
ganisation militaire qui a prévalu dans les cham
bres suisses, mais elle ne saurait être que con
sidérable, car autre chose est fournir quatre 
bataillons et demi, prêts à entrer en ligne, et 
autre chose d'armer, d'habiller et d'instruire 
toute la population virile du canton. 

Nous avons déjà dit que le budget du Dépar
tement des ponts et chaussées avait été borné au 
strict nécessaire. On a réalisé ainsi une notable 
économie, au détriment peut-être des intérêts 
généraux du pays, mais il est d'autres spécialités 
qui loin d'être susceptibles de réductions, ne 
souffrent ni lésineries ni ajournemens, par exem
ple l'instruction publique tant primaire que su
périeure, aux justes exigeanecs de laquelle il a 
fallu convenablement pourvoir. 

Nous passons sous silence maints autres frais 
de moindre importance qui ont accru le chapi
tre des dépenses. 

Maintenant il est facile de se rendre compte 
de la nécessité du nouvel impôt. Les recettes 
ayant diminué et les dépenses augmenté, le bud
get ne s'équilibrait plus. Or, toutes les fois qu'un 
pareil fait se produit, il faut recourir à de nou
velles mesures financières pour rétablir l'har
monie. 

Tout homme de bonne foi conviendra actuel
lement qu'on ne saurait rejeter l'odieux du nou
vel impôt sur les pouvoirs publics actuels qui ont 
dû parer aux nécessités d'une situation fâcheu
se, mais qui n'ont pas créé celle-ci. Tout autre 
gouvernement eût dû recourir au même expé
dient. Toutefois ces explications ne satisferont 
pas, nous le savons, les personnes qui ne veu
lent pas être convaincues. Pour celles-là, ôtez 
JJMWO fr. de 100.000. il doit toujours rester 
100,000. Heureusement que c'est là le petit 
nombre : la masse du peuple juge et raisonne 

plus sainement. 
Dans noire prochain N° nous reviendrons sur 

les compensations que présentent les change
mens apportés dans notre système de répartition 
des charges publiques. 

M. Fazy, président du Conseil d'Etat de Genève, 
a répondu en ces termes à l'allocution de M. Bar
man, au moment de la présentation du drapeau au 
tir fédéral : 

« Cliers confédérés, 
Nous vous sommes reconnaissants d'avoir bien 

voulu vous rendre à notre appel. Votre présence à 
ce tir prouve une fois de plus que vous êtes ces ca
rabiniers toujours fidèles à la bonne cause en Suisse, 
et que rien n'a pu détourner de leur aitachement à 
la démocratie. 

Genève a toujours sympathisé avec vous dans vos 
jours malheureux ; il vous est uni par les liens d'un 
eomnierce journalier, d'une amitié constante: espé
rons que ces liens produiront dans l'avenir des fruits 
toujours plus durables. 

Vous arrivez à nous animés d'un patriotisme sin
cère; vous n'avez pas besoin de nous le dire: la 
Suisse vous compte parmi ses enfants les plus chers. 

Vivent nos confédérés du Valais! 

CONFEDERATION SUISSE. 
CONSEIL NATIONAL. 

Cette assemblée s'est occupée le 11 de la question 
de compétence en ce qui concerne le différend entre 
la ville de Bienne et l'Etal de Berne, touchant le ra
chat des droits de péages. Elle a décidé, après un 
long débat que c'est aux deux conseils réunis qu'il 
appartient de prononcer sur la question de compé
tence. 

Elle a délibéré tnsuite sur la proposition d'aug
menter le crédit accordé pour frais relatifs a l'ex
position de Londres. Après quelques discussions, un 
crédit de 10,000 ff. a été voté. Demain les deux 
conseils n'auront pas de séance. 

Dans nue précédente séance, le Conseil des Etats 
a adopté la loi sur l'échelle des contingeus d'argent 
telle qu'elle est sortie des délibérations du Conseil 
national. 

— 14 juillet. Il est arrivé de Lausanne et de 
Monihey deux pétitions, couvertes d'environ 150 
signatures, pour l'introduction du système métrique 
des poids et mesure;. D'Alldorf et deNeuchâlcl il est 
aussi arrivé deux pétitions demandant la prompte 
promulgation d'une loi de celle nature. 

On discute ensuite le projet de loi sur le mode de 
procéder pour la répression des crimes contre la 
Confédération et ses institutions, à l'exception des 
crimes d'une nature militaire. 

MM. Kehi'wand et Hoffmann présentent des amen-
démens qui ont tous pour but d'affaiblir le pouvoir 
du Conseil fédéral et du procureur-général en fa
veur du pouvoir judiciaire, mais leurs efforts restent 
sans succès. Le projet de la commission est défendu, 
toujours victorieusement, par MM. Pfyffer, Dubs, 
Furrer. On s'est arrêté à l'art. 42. 

A la lin de la séance, on annonce encore une pé
tition du canton de Vaud en faveur du système mé
trique des poids et mesures. 

CONSEIL DES ETATS. 

14 juillet; M. le président donne connaissance 
d'une requête, de l'association populaire du haut 
Simmenthal concernant la loi postale. 
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M. Rappeler prend le fauteuil de la présidence. 
On passe ensuite à la discussion sur le projet de loi 
sur les taxes postales. L'introduction donne lieu à 
quelques amendemens, qui cepeudant n'obtiennent 
pas la majorité, de sorte que la rédaction, telle 
qu'elle est proposée par le Conseil fédéral, est adop
tée sans changement. 

Lettre*. Art. 1er. La taxe pour le port des let
tres, paquets de papiers, etc., à l'intérieur de la 
Suisse, est déterminé d'après la distance et d'après 
le poids, etc. 

M. Curti fait la motion d'ordre de traiter simulta
nément les art. t jusqu'à 5. 

M. Petitpierre veut renvoyer à la délibération sur 
la seconde partie de cet article. 

Ces propositions sont écarlées, et l'on discute sur 
l'art. 1", qui est adopté. 

L'art. 2, qui traite de la distance calculée d'après 
deux rayons, ainsi que les art. 3, 4 et 5, où il est 
question des taxes selon le poids des lettres, sont 
discutés à la fois. On parle beaucoup sur celle ma
tière, et comme à 2 1/2 heures plusieurs orateurs 
demandent encore la parole, on y remet la suite à la 
prochaine séance. 

ÉCHANGE DES DENREES ENTRE LA SUISSR ET L'ALLE

MAGNE. 

Les importations d'Allemagne en Suisse sont en 
moyenne de 1,200,000 quintaux de blé, 48,000 
quintaux de tabac, 18,000 quintaux d'étoffes de lai
ne, 4,000 quintaux d'étoffes de coton, 8,000 quin
taux de toiles, 78,000 quintaux de vins et eaux-de 
vie, 60,000 quiniaux de fer, fer blanc, tôle, etc., 
8,000 quintaux de cuirs, 8,000 quintaux de laines, 
3,000 quintaux de quincaillerie, 27,000 quiniaux 
de sel de cuisine, 25,000 quintaux d'huile commu
ne, 34,000 quintaux de chicorée, 18,000 quintaux 
de drogueries, 7,000 quiniaux de verreries, 45,000 
pièces de bélail et plusieurs autres articles d'une va
leur totale d'environ soixante millions de francs. 

Le Zollverein, par contre, exporte surtout de la 
Suisse, en moyenne : 5,000 quiniaux d'étoffes de 
soie, 10,000 quintaux du fil de colon, 700 quintaux 
de soieries teintes, 1,000 quiniaux de marchandises 
en paille, 50,000 quintaux de vins, 26,000 quin
taux de fromages, 8,600 quiniaux de plantes et 
marchandises pour couleurs, 12,000 quintaux de 
fer, tôle, fers bruts, etc., 15,000 quintaux de mar
chandises en fer, machines, etc., 12,500 pièces de 
bétail et quelques autres articles, en tout pour envi
ron trenle-six millions de francs. 

Voici un échantillon de la bonne foi avec laquelle 
les journaux français en général annoncent les nou
velles étrangères à leur pays, à leur localité môme. 
Nos lecteurs vont en juger. 

« Le grand procès de Fribourg vient d'être jugé 
par le jury. Les frères Carrard, chefs de la dernière 
émeute contre le gouvernement de Fribourg, ont été 
condamnés à mort pour crime de haute trahison. A 
l'égard des autres accusés, on a admis des circons
tances atténuantes. » 

Voilà comme l'on calomnie sans avoir l'apparence 
de s'en douter un peuple voisin et ami, qui, depuis 
plusieurs années déjà, a rayé de son code la peine de 
mort en matière politique. (Répub. Neuch.) 

M. le colonel Buchwalder, de Delémont, a été 
nommé expert fédéral pour la délimitation des fron
tières entre le territoire piémontais et les cantons du 
Valais et de VautL 

M. Schiess, chancelier fédéral, a été adjoint aux 
anciens commissaires, MM. le colonel Buchwalder 
et-Planta, pour le règlement de la question territo
riale entre l'Autriche et la Suisse, le long des fron
tières des Grisons. 

C'est par erreur qu'on a annoncé que Zoug se met 
survies rangs pour le prochain tir fédéral. Jusqu'ici 
il n'y a donc encore que Lucerne et St-Gall. 

On lit dans les journaux de Berne.-
Lord Palmerston fait informer le Conseil fédéral 

que l'Angleterre s'intéresse vivement a l'établisse
ment d'un chemin de fer à travers la Suisse, reliant 
le nord au sud. Si l'Angle-erre ne prend pas une 
partf-directe à cette onslniction, elle procurera, si 

la Suisse le désire, tous les moyens pécuniaires né- mune, et que, toute glorieuse que fut sa personna-
cessaires. lité plus grande, à l'éclat de laquelle elle concourt 

pour une grande part. Cette preuve de goût a été 
remarquée et n'a pas contribué à donner aux nom
breux amis qui venaient la visiter celte liberté d'ac
tion que je ne puis mieux comparer qu'a;: sans-gêne 
familier qu'on éprouve dans la maison d'un ami 
Jont tous les salons sont mis à votre disposition. 
Mais c'est qu'aussi Genève avait ouvert à ses confé
dérés, ses musées, sa bibliothèque, son arsenal, son 
observatoire, son beau temple de Sl-Picrre, et Ton 
pourrait presque dire toutes ses habitations, depuis 
le salon jusqu'à la mansarde. C'est que tout le mon
de y rivalisait d'empressement, de politesse pour 
guider l'élranger, depuis les fonctionnaires chargés 
de la surveillance d?s monumens publics jusqu'au 
simple ouvrier au cigarre duquel vous demandiez du 
feu pour allumer le vôtre. 

Comment peindre aussi celle foule compacte, cir
culant joyeuse ou affairée dans les rues, se croisant 
dans tous les sens, sous tous les costumes et n'of
frant partout, que l'ordre le plus parfait sans cris 
brtiyans, sans qu'aucune parole grossière ou incon
venante vint jamais frapper vos oreilles. 

Et pourtout, il y avait dans ces masses des hom
mes de tous les partis; des citoyens de tous les can
tons; des rivaux de toutes les nuances d'opinion, 
des étrangers de tous les pays. — Chacun se cou
doyait, se parlait amicalement. 

Voilà comment la population genevoise s'est mon
trée pendant cette fête de plusieurs jours. —Hon
neur lui en soit rendu. — Quelques paroles de tri
bune ; quelques discours officiels onl pu sortir par
fois de celle bienveillance universelle; mais aucun 
écho n'y a répondu et l'harmonie de l'ensemble n'en 
a pas été troublée. 

Honneur donc encore une fois, à Genève, honneur 
à ses habilans et à leur aimable cordialité. 

(Un Vaudoi*.) 
GENÈVE, 14 juillet. L'intérêt qu'inspire notre 

belle fêle va toujours croissant et c'est avec tristesse 
que l'on songe à l'approche de sa fin ; aussi l'em
pressement que chacun met à en jouir augmente-t-
il à ehaquejnsiant la foule qui ne cesse d'affluer sur . 
l'emplacement du tir. 

Les étrangers continuent à arriver en grand nom
bre, beaucoup d'entre eux qui avaient été retenus 
par les calomnies dont le tir fédéral a été l'objet, se 
liaient maintenant que les faits se sont chargés de 
les édifier, de venir voir la fêle. 

Le H , vendredi, sont arrivées les députations 
d'Appenzell et d'Unterwald ; celles de Londres, 
Thurgovie, Saint-Gall, Zurich et Estavayér ont re
tiré leurs drapeaux. 

La bannière d'Appenzell se présente accompagnée 
de 80 tireurs environ. 

M. J. Allhers dit, au nom des carabiniers de son 
canton : 

o Confédérés de Genève ! 
Salut fraternel et fédéral de la part des carabi

niers de notre canlon. Le drapeau que nous dé
ployons devant vos yeux, vous dit qui nous sommes 
et d'où nous venons. Nous venons de l'est de la 
Suisse; des montagnes et des vallées d'Appenzell, 
vous serrer 1 main, frères de l'ouest, et nous savons 
ce que nous trouverons chez vous. Vous l'avez mon
tré dans les jours du danger, et les pages récentes de 
votre histoire sont là pour nous dire : Voici deô con-

BERi^E. — Il court des bruits de toute espèce 
dans la ville de Berne; nous ne parlerons aujour
d'hui que d'un seul : On dil depuis quelques jours 
que le Conseil exécutif a déjà agile la question de 
donner sa démission.en masse. On ajoute que MM. 
Moschard el Fueter seuls s'opposent à ce projet. Le 
premier est parti hier. On dit qu'il se rend dans le 
Jura pour organiser les comités conservateurs char
gés d'agiter les élections prochaines. (Tribune.) 

LUCARNE. — Ces derniers jours le nombre des 
éirangers qui visitent notre ville a considérablement 
augmenté ; joiirnellemeyt.nous voyons des caravanes 
entières faire l'ascension du Righi. Le 7 courant a 
été célébré l'anniversaire de la bataille de Sempach. 
M. le pasteur Riedweg a prononcé sur le champ de 
bataille un discours dans lequel il a fait ressortir 
éloquemment la protection dont Dieu n'a cessé de 
couvrir la Confédération. 

THURGOV E. — Bottighofen, 9 juillet. Au
jourd'hui, le bateau à vapeur la reine de Wurtem-
berg, décoré de drapeaux suisses etwurtembergeois, 
a abordé dans noire port au bruit de l'artillerie, 
nous amenant comme hôte la propriétaire du bateau, 
la reine de Wurtemberg, accompagnée de sa fille, 
du prince Frédéric el d'une suite nombreuse. La 
reine arrivait de Friedrichshafen pour passer une 
journée dans une de ses propriélés, sise sur le terri
toire suisse. 

VAU1». — On lit dans la Gazette de Lausanne : 
M. le rédacteur, 

L'habile correspondant qui vous a communiqué 
les renseignemens publiés dans la Gazette di Lau
sanne sur le tir fédéral de Genève, a dû, tout pre
mièrement, vous entretenir de la partie officielle de 
la fête : réception et départ des députations, dis
cours de tribune, prix à décerner, etc. Celait ce qui 
devait . aturellement entrer en première ligne. Ce
pendant, il est un auire point de vue qui ne doit pas 
être omis, c'est la physionomie de la villp elle-mê
me et celle de sa population pendant ces journées, 
qui resteron' gravées en traits ineffaçables, dans la 
mémoire de ceux qui onl pu les voir et jouir du beau 
spectacle qu'elles offraient. 

Faut-il vous parler de ces belles rives du lac, 
couvertes de villas magnifiques, de ces jardins om
breux, élégamment entretenus, dont les arbres sont 
actuellement dominés par une multitude de dra
peaux aux couleurs de la Confédération et des can
tons? 

Vous rappellerai-je ce Jura à la mine sévère et 
toujours un peu renfrognée, comme s'il était jaloux 
de ce Mont-Blanc splendide qu'il a sans cesse < n face 
de lui, et qui élève orgueilleusement sa cime d'ar
gent par-dessus les nues pour attirer à lui tous les 
regards? — Vous parlerai-je de ce beau lac bleu 
réfléchissant sur ses Ilots transparens le nuage qui 
court et la bordure immobile dos cimes des monts, 
qui, complaisamment, s?y mirent toutes les fois 
qu'elles le peuvent, surprises sans doute de s'y voir 
balancées par la vague? 

Laissons aux poétes.ces voix privilégiées de l'hu
manité, le soin de trouverdes vers assez harmonieux 
pour les chanter; aux peintres, ces autres élus, la 
gloire de reproduire sous leur palette féconde ces 
riches teintes, toujours fugitives, toujours renaissan- i fédérés, qui accompagnent la parole de l'action, et 
les, dont un soleil splendide seplait à les parer. Ge
nève ne manque ni des uns, ni des autres. 

Ce dont je veux vous dire-quelques mots, c'est de 
la ville avec ses quais splendides,ses pontsgracieux, 
son port couvert de petites embarcations aux voiles 
latines, penchées coquettement par la brise; son île 
Rousseau, qu'elle offre tout d'abord aux yeux des 
voyageurs, el dont les arbres touffusformenl un dais 
couronnant le monument élevé au plus grand écri
vain de son siècle, et exécuté par son compatriote 
Pradier, l'une des gloires artistiques du nôtre. 

C'est celle ville célèbre par ses théologiens, par 
ses savans, par jes écrivains en tout genre, par ses 
artistes, que je voudrais pouvoir vous peindre, pa
rée, pour la fête'fédérale, de guirlandes de chênes, 
de fleurs, de devises patriotiques; de drapeaux rou
ges et blancs, que pour celte occasion elle a substi
tué à ses i iuhes couleurs cantonales, or et pourpre, 
car Genève a compris qu'elle recevait dans ses murs 
la Suisse entière, qu'elle représentait lu< patrie cont

raction du courage, qui fonl face au danger et vo
lent aux armes quand l'honneur et l'indépendance 
les appellent vers les frontières et qu'il s'agit d'assu
rer le progrès à l'intérieur. 

Frères d'armes! Nous vous tendons la main, car 
nous sommes dignes de vous. Nos vallées et nos 
montagnes nous: font respirer un air libre, et ceux 
qui respirent cet air ne sont pas seulement de braves 
Appenzellois', mais- aussi des confédérés dévoués. 
Noire bannière porte l'image de ce héros qui pré
féra le bûcher à l'esclavage. Confédérés! Ce senti
ment est celui des descendans! Prenez donc notre 
drapeau pour l'arborer parmi ses frères,,à l'ombre 
du drapeau fédéral. 

Que sommes-nous venus chercher ici? Sont-ce les 
jouissances? Non, non. Nous voulons mieux que 
tout cela; nous voulons resserrer les liens d'amitié 
qui nous unissent, nous fortifier dans l'amour de la' 
pairie. Ah! qu'il est beau pendant que des nations' 
gémissent sous la verge de fer du despotisme et àV 
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tendent avec frémissement le jour de leur juste ven-
reance, de jouir d'une douce sécurité à l'ombre de 
la paix et de la liberté, d'être un peuple uni de frè-
^5, __ Soyons donc unis, confédérés, aussi bien 
contre ceux qui voudraient nous enlever nos con
quêtes, que contre ceux qui voudraient nous préci
piter dans ce qu'ils appellent le progrès. C'est avec 
tés senlimens, que nous allons prendre pari à vos 
joies, confédérés, et quand nous rentrerons dans nos 
foyers, la plus belle prime (pie nous pourrons y ap
porter, ce sera l'amour de la patrie. 

M. Tourte répond par des paroles chaleureuses à 
l'orateur d'Appenzell. 

Après avoir remis leur drapeau, les braves et ha
biles carabiniers d'Appenzell se donnent la main ei. 
croisant les bras et entonnent un chœur patriotique. 
Au refrain, ils battent les mains en cadence. La 
foule, que leur arrivée a rassemblée autour du pa
villon, mêle ses bravos au chant mélodieux des gais 
enfans des Rhodes. 

La bannière d'Unterwald est présentée par M. 
Hermann, qui dit : 

Chers confédérés ! Nous avons voulu venir 
d'Unterwald apporter à cette fête notre bannière, 
qui, depuis deux ans, n'a paru dans aucune réunion 
fédérale. Elle ne pouvait manquer de se réunir à ses 
sœurs, lorsque toute la nation suisse se fait repré
senter. Le peuple et le gouvernement de Genève ont 
rivalisé de zèle pour embellir celle fête. Puisse-l-
elle, malgré la différence de langages et de reli

as, unir davantage les enfans de la commune pa
irie! 

M. Tourte : 
«Confédérés d'Unterwald ! Nous vous remercions 

au nom du peuplede Genève. Si votre bannière nous 
eût manqué, nous aurion ; remarqué avec douleur 
l'absence d'un des Waldsiaetten, sans lesquels la li
berté suisse n'eut jamais été fondée (et soyez persua
dés que nous ne l'avons pas oublié.) La fêle n'aurait 
pas été complète. Confédérés d'Unterwald, vous 
avez toujours défendu la patrie que nous aimons, et 
si un jour nous avons dû marcher contre vous, nous 
l'avons fait le cœur saignant et au nom de la Confé
dération. Ici, nous sommes tous frères, tous amis; 
nous avons oublié tout ce qui nous séparait naguère. 
Aujourd'hui àGenève, il n'y a que des cœurs suisses, 
quelles que soient les différences de langage et de 
religion, lous les cœurs battent pour la Confédéra
tion. Lorsque vous retournerez dans vos demeurés, 
vous pourrez dire qu'il règne au bord du Léman les 
mêmes senlimens suisses que sur les rives du lac de 
Waldstœiien. Vive le canton d'Unterwald ! » 

Toast de M. Humbert, conseiller d'Etat, à Neu-
chàtel : 

« Citoyens, chers confédérés, quand le Comité du 
Tir a convoqué lous les gouvernemens suisses à 
prendre part à celte fêle nationale, son intention n'a 
pas été également comprise. Quelques-uns onl cru 
quecel'.t innovation altérerait le caractère populaire 
de nos tirs. La Suisse serait bien à plaindre s'il en 
élail ainsi. Sommes- nous encore au temps où le gou
vernement el le peuple étaient distincts l'un de l'au
tre? Le gouvernement est Lame du peuple : il n'y a 
entre lui et le peuple qu'une différence défendions; 
lepeuple est électeur, le gouvernement est manda
taire. En démoefatie, chaque poste est un posté 
d'honneur. Tous les citoyens sont égaux el soli
daires pour tout ce qui touche aux intérêts de la 
pairie. 

Aujourd'hui celte patrie nous adresse un appel 
pressant et solennel. Tous les écussons de la grande 
famille sont réunis; il n'y en a plus qui portent une 
tâche étrangère; nous ne les laisserons pas souiller, 
nous ne nous laisserons ravir aucun. 

Voici trois ans que notre pays jouit des biens pré
cieux de la paix poui- lesquels tant de peuples ont 
versé tant de larmes. Que notre bonheur nenous en
dorme pas, que les jouissances de la paix ne nous 
donnent pas l'amour de la paix à tout prix. (Bra
vo IN 

avant tout; des hommes qui, si une crise se décla
rait en 1852, disent : la Suisse est petite, triais elle 
doit jouer un rôle, et lé jouer d'autant plus grand 
qu'elle y à élé préparée par trois années de repos, 
durant lesquelles elle a concentré ses forces. 

Que la Suisse devienne le centre d'uri mouvement 
littéraire et artistique, le foyer central où les natio
nalités allemande, française el italienne, viennent 
puiser la lumière démocratique. 

Qu'avohs-nous a faire pour eelû? Il suffit de lais
ser librement se développer l'esprit du peuple et de 
travailler à combattre ce qui s'oppose à son libre es
sor. Le peuple suisse ne veut pas êlre gouverné. II 
veut des mandataires et non des hommes qui[s'im-
posent à lui. 

Nommons donc des hommes qui ne regardent ni 
à Berlin, ni à Vienne, ni à Rome, des hommes fidè
les à l'esprit de la Constitution fédérale, qui est 
meilleure qu'on ne le croit, car elle n'a pas encore 
porté tous ses fruits. 

Je porte un toast à tous les conseils qui représen
tent la nation, au Conseil national, au Conseil des 
Etats et à tous les grands conseils cantonaux. Puis
sent-ils mener glorieusement la Suisse à ses nouvel
les destinées. (Triple salve d'applaudissemens.) » 

M. Zech, de St-Gall, monte à la tribune, etmon-
trant successivement la devise qui y est inscrite : 
Parle et agis pour la patrie, puis le tableau qui 
en orne la base et qui représente la mort de Winkel-
ried, il tire de ce rapprochème'nt un toast qu'il for
mule ainsi : A la force nationale de la Suisse. 

— On lit dans le Journal du Tir : 
Les tireurs qui se distinguent le plus par leur 

adresse sont: MM. Nourrisson, de Genève, Geneux, 
de Vaud, Grelher, de Neuchàtel. Vendredi soir, M. 
Nourrisson avait fait 296 cartons aux cibles libres et 
obtenu la prime du plus grand nombre pour tous les 
jours; M. Geneux, à la fin de la journée de samedi, 
a atteint le chiffre de 248 carions. II a gagné tous 
les jours la prime du plus grand nombre en second 
Après ces deux tireurs vient M. Grelher, qui a fait 
115 cartons en quatre jours, M. Rappeler, d'Argo-
vie, dans la journée du 10, a fait 45 cartons. 

Aujourd'hui, samedi, les frères Benziger arrivés 
hier avec la dépulation de Icnv canton, Appenzell, 
onl commencé à se mettre à l'œuvre; Benziger, 
Jean-Jacques, le tireur renommé, a fait dans la 
journée 85 cartons, chiffre le plus haut qui ait élé 
atteint dans un jour depuis l'ouverture du tir; Sa
muel Benziger a obtenu 48 carions. 

vo Q 
Avoris'-noùs, durant ces trois années, élé fidèles au 

rôle que la Suisse doit remplir? Avons-nous tout fait 
pour sauvegarder l'honneur suisse, pour dévelop
per les principes de notre Constitution? C'est une 
question que je pose, je ne fais pas de polémique. 
Au mois d'octobre, nous avons des élections à faire; 
sachons amener dans les conseils fédéraux des hom
mes qui veulent avant tout l'honneur, l'indépen
dance et la dignité de la patrie, des hommes suisses 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Paris, i i juillet. Le comité de résistance a ré
solu de lancer un douzième bulletin qui devait ins
pirer de nouvelles inquiétudes. Ce plan a été déjoué. 
La police a saisi, dans une habitation de la rue Ma
dame, la presse clandestine qui imprimait ce bulle-
lin, dont un assez grand nombre d'exemplaires avait 
déjà été distribué. Douze arrestations onl été opé
rées et quinze mandats de perquisition onl été dé
cernés. On nous assure encore que des emblèmes 
séditieux ont été saisis, ainsi qu'un assez grand 
nombre d'armes, de munitions de guerre et d'écrits 
glorifiant la république démocratique et sociale. 

— Les récils continuent de donner carrière au 
sujet du voyage de MM. Berryer, Benoit d'Azy et 
Sainl-Pricst à Claremonl. Voici quelques renseigne-
mèns inédits et dont je crois pouvoir vous garantir 
l'authenticité. Comme entrée en matière, la reine 
Anïélie a remercié M. Berryer de la part qu'il aVait 
prise à la discussion sur le domaine d'Orléans. Elle 
a rappelé à M. Bendil qu'elle avait l'avantage de le 
voir lors de l'inauguration de je ne sais quel chemin 
de fer; elle s'est félicitée enfin de retrouver M. de 
Sainl-Priest qu'elle avait connu à la cour de Louis 
XVIII en 1819. 

Ce dernier qui revenait alors de Russie où il avait 
gagné '.es épaiileites de colonel, a dû n'être que 
médiocrement flatté de ce souvenir fusioniste. Quoi 
qih'il en soit, la conversation n'est pas sortie de ce 
terrain banal malgré tous les efforts tentés par M. 
Berryer pour la transporter ailleurs. Si j'en crois lé 
témoignage d'un représentant qui affirhVe avoir lu ce 
matin une lettre de Joinville, cette leltre contient 
textuellement celle phrase: «Nous étions fort etri-

barrasses; Nemours né savait que dire; M. Berryer 
a plaidé et pleuré, » Vienne de nouveau la propo
sition Creion, et. nous saurons ce que valent les 
pleurs de M. Berryer. 

La réunion de la rue de Rivoli a tenu séance hier 
soir, et jamais, assuré-i-on, 6'i rie vit pareille tem
pête dans un onciliabule honnête et modéré. 11 est 
résulté de cette séance la conviction formelle pour 
tous les membres présents qu'il y avait impossibilité 
absolue de s'entendre sur la question de révision. 

M. Berryer a essayé, mais inutilement, de ral
lier ses troupes débandées. L'indiscipline est ex
trême, et d'autant plus récalcitrante qu'elle a sa 
source dans la défiance. Quand il a élé forcé de re
connaître que ses eflbrts étaient inutiles; et que la 
•évision diviserait fatalement en deux camps les 
phalanges légitimistes, M. Berryer a conclu en sup
pliant la réunion de rester unie malgré cette dissi
dence sur une question spéciale, chacun restant 
maître de voter sur cette question selon son libre 
arbitre. 

Ainsi, les légitimistes ne sonl divisés que sur la 
révision ; rien que cela ! 

— Passons à la visite faite par MM. Berryer, 
Benoist-d'Azy el de Sainl-Priest à Claremont. J'a
vais l'intention et le désir de me taire à ce su
jet, mais les commentaires se pressent avec une 
telle impétuosité et arrivent à des conséquences si 
ridicules qu'il me sérail impossible de vous laisser 
flotter entre toutes ces contradictions; je rétablis 
donc la vérité de certains faits, étrangement défi
gurés; je n'ai pas besoin de vous dire que, dans une 
affaire de cette nature, où je suis forcé de citer plu
sieurs noms propres, je pèse le sens de mes phrases, 
parce que je sais, à n'en pas douter, que le récit 
que je vous fais sera répété et commenté. 

Je vous ai signalé, lors de leur apparition, les as
sertions de M. Emile Crugy, l'un des rédacteurs du 
Courrier de la Gironde, et je vous ai dit qu'elles 
avaient mis le comité fusionniste en émoi. A la suite 
de plusieurs conférences, il fut résolu que M. de 
Montebello par'irait pour l'Angleterre et qu'il ferait 
connaître aux princes que les orléanistes, tels que 
lui, MM. de Montalivet et Moulin , ne voulaient pas 
être plus orléanistes que les Orléans, et que, du 
moment où les princes désapprouvaient leur ligne 
de conduite par la plume de M. Emile Crugy , ils se 
retireraient de la vie politique et laisseraient aux 
événements le soin de décider la question. 

La réponse des princes fut nette et satisfit M. de 
Montebello. 11 la communiqua à Paris, où elle n'ap
porta pas le désaccord dans le comité fusionniste. 
Je n'en dis pas davantage pour le moment. Seule
ment, ce fut à la même époque que MM. Berryer, 
Benoist-d'Azy et Sainl-Priest, allant à Londres, par 
hasard , si vous voulez, ou à dessein , je ne me pro
nonce pas, se rendirent à Claremont. Ici je ne puis 
Vous affirmer qu'une seule chose, c'est que la con
versation entre la reine, le duc de Nemours, le 
prince de Joinville et ces Messieurs a été excellente, 
et qu'ils sont partis enchantés : je souligne à des
sein ces deux adjectifs. 

Sur ces entrefaites, Jet c'est ici que la question 
s'est compliquée, et elle n'est connue que d'un petit 
nombre de personnes ; M. Duvergier de Hauranne 
n'avait pas craint de son côté de se présenter à 
Claremont et de demander à êlre introduit près des 
princes. M. Duvergier de Hauranne, celui qui.., 
mais peut-être a-t-il eu des remords, et d'ailleurs 
« à tout péché miséricorde, » a dit à celle occasion 
le ***, M. Duvergier de Hauranne fui donc reçu 
qu'on dise après cela que les princes onl dé la ran
cune!) et il revint à son tour à Paris, déclarant 
hautement que les priuecs étaient contraires à la fu
sion, et depuis quelques jours, ses amis n'ont cesse 
de plaisanter à la Chambre les pauvres espérances 
qu'avait conçues M. Berryer. 

Dès lors, le comité fusionniste, sans vouloir sortir 
die la ligne de réserve qu'il s'est imposée, a rédige 
l'article que vous avez pu voir en tête dé YÂttèbï-
blée nationale; on dit que M. Guizot tenait .la' 
plume, lisez-le, il est important. Comme ces mes
sieurs sont armés de toutes pièces, si Y Ordre rë-' 
pond, ils ne reculeront pas devant la polémique, eh 
soutiendront la guerre vigoureusement. 

Au surplus, avez toujours ceci présent à l'esprit: 
c'est que si les princes ne voulaient pas delà fù'sibn'i 
M. de Montalivet ne serait pas dùns le comité fui-
sionnîste... eSt-ce clairP 



COURRIER DU VALAIS. 

Je vous entretiens de ce fait un peu longuement, 
mais le comité fusionniste va jouer un rôle si impor
tant aux élections prochaines et dans la discussion 
qui s'ouvre lundi, qu'il vaut la peine de s'y arrêter. 
Ces détails d'ailleurs ne sont guère connus dans leur 
ensemble, et ils méritent cependant de l'être, en 
présence de toutes les allégations qui ont cours à ce 
sujet. 

J'ajoute enfin que les bruits contraires ont leur 
origine dans l'entourage des princes, et que MM. 
de Boismilon et Dumas sont hostiles à tout arrange
ment. Quant à leurs motifs, je n'ai pas à les appré
cier. 

.— M. de Tocqueville, rapporteur de la commis
sion de révision, a lu son rapport à l'assemblée dans 
la séance dn 8. Il conclut à la révision totale de la 
Constitution d'après la forme indiquée par l'art. 111 
de la dite Constitution, c'est-à-dire que pour obtenir 
la révision "il faut obtenir d'abord les trois quarts 
des voix de l'assemblée pendant trois fois à un mois 
d'intervalle l'une de l'autre. 

—-Le rapport de M. de Tocqueville n'espère pas 
la révision, quoiqu'il la demande. Il est vrai qu'il la 
demande comme on demande une chose qu'on sait 
impossible à obtenir. 

— Les légitimistes du centre de la France s'abs
tiennent de voter lorsqu'il s'agit d'un candidat de 
l'Elysée, et à Paris les chefs du parti légitimiste se 
liguent avec l'Elysée pour la prorogation des pou
voirs du président Bonaparte, ou tout au moins pour 
sa réélection. 

— Le Conseil d'Etat a décidé, à la majorité de 
18 voix contre 9, que les provocations de la part du 
président de la république pour se faire réélire 
pourraient entraîner contre lui la mise en accusa
tion. 

— Le général Baraguey-d'Hilliers, eommandan1 

enchef de l'armée de Paris, a donné sa démission. 11 
est remplacé par le général Castellane, commandant 
à Lyon, auquel succède le général Cancclel. 

— 60 millions de travaux publics seront bientôt 
en voie d'exécution à Paris. Dans moins de 6 mois, 
on dit même dans trois, seront abattus les massifs 
des maisons suspectes qui, depuis des siècles, des 
Tuileries àTHôtel-de-VilIe abritaient le vol et la 
prostitution. Le Lutèce de la débauche crapuleuse 
va disparaître, et l'on verra bientôt la rue qui sou
dera la rue de Rivoli à la rue St.-Antoine. 

Algérie. — Les opérations conduites avec tant 
de vigueur par le général de Saint-Arnaud, dans la 
petite Kabylie, touchent maintenant à leur (in. Les 
derniers jours de la lutte ont été digne des pre
miers. Pendant une série do marches et de combats 
qui s'est prolongée plusieurs mois à travers un pays 
difficile, sous un ciel d'une meurtrière chaleur , le 
zèle des soldats ne s'est pas un moment ralenti. 

Allemagne. 

La Gazette d'Augsboury annonce que les der
nières nouvelles de Trébizonde et d'Odessa parlent 
de nouvelles victoires remportées par les Circas-
siens sur les Russes. Le brave Chamil-bey aurait 
battu legénéril NestcvoiF; se serait empare des for
teresses de Wodzwizen, de Nowokniske, et, chose 
incroyable, aurait poursuivi les Russes jusqu'à 
Tiflis. 

— D'un autre côté, la Gazette universelle alle
mande annonce que les Russes ont été battus à pla
tes coutures par Mahomed-Emin, lieutenant de 
Schamyl. Ils ont perdu 5,000 hommes tués ou pri
sonniers. Les Circassiens ont résolu de poursuivre 
leurs avantages pendant le cours de l'été avec toute 
l'énergie dont ils sont capables. 

— Carlsru/te, 8 juillet. L'arrestation de M. le 
docteur Millermaier fait sensation. Ayant été dénon
cé, à ce qu'on dit, par un prisonnier politique, 
comme s'occupant de l'émission des actions de l'em
prunt Mazzini, la police a procédé à une visite do
miciliaire dans sa maison à lllenau, où il exerce la 
médecine. On n'a pas trouvé chez lui d'action de 
l'emprunt Mazzini, mais seulement quelques lots, 
d'une loterie dont le seul prix gagnant consiste en 
l'épée d'honneur donnée en 1833 par les pa'.riotes 
du Palatinat bavarois au docteur Wirth, et des lots 
d'une loterie établie par des dames de Genève au 
bénéfice des réfugiés politiques allemands. Bien 
qu'on ne puisse pas considérer comme un délit d'a

voir de pareilles pièces en sa possession, le docteur 
Mittermaier, soupçonné d'être en intelligence avec 
les réfugiés allemands dans l'étranger, a été conduit 
sous escorte à la forteresse de Rastadt, où il sera 
traité comme prisonnier de guerre, car la loi mar
tiale est maintenue avec une sévérité redoublée de
puis que les réfugiés de Londres ont fait connaître 
leurs projets. Sur la réquisition du commandant de 
Rastadt, la police a fait aussi le 25 juin dernier une 
visite domiciliaire dans la maison du vénérable pro
fesseur Mittermaier père, afin d'y découvrir des pa
piers, mais elle n'a rien trouvé. 

— Diète germanique. La commission militaire 
fédérale va faire à la diète les propositions suivan
tes : 

1° D'envoyer sur les bords du Rhin deux corps 
d'armée de 40,000 hommes chacun ; l'un occupant 
la rive gauche. Ces deux corps d'armée seraient 
composés de troupes prussiennes; 

2e De former dans le Nord un troisième corps 
d'armée qui servirait de réserve aux deux premiers. 
(On ne sait pas encore quelles troupes composeront 
ce troisième corps.) 

Ces corps d'armée seront payés et entretenus aux 
frais de la Confédération. 

— La Gazette Prussienne déclare que la France 
et l'Angleterre protestent, à Francfort, contre l'en
trée de l'Autriche entière et le maintien des provin
ces de Prusse et de Posen dans la Confédération 
germanique. La Prusse, de son côté, veut aussi sor
tir de la Confédération; mais elle a déclaré, de con
cert avec l'Autriche, que les deux questions étaient 
antérieures et qui ne pouvaient soufTrir une interven
tion étrangère. 

Autriche. 

Vienne, 6 juillet. — On avait annoncé qu'on 
s'occupait en Autriche d'une réforme radicale des 
couvents. La Gazette prussienne assure qu'il ne 
sera pas donné suite à ce projet. On attendrait les 
propositions à faire par une commission formée à 
Rome composée de six cardinaux et qui serait char
gée de soumettre au st.-Père un rapport sur la si
tuation morale et disciplinaire de tous les couvents 
Le résultat de cette enquête et des données recueil
lies, servirait à la réforme proposée en Autriche. 

Angleterre. 

Un vole très-important a eu lieu le 8 à la Cham
bre des communes. — Une proposition faite par M. 
Berkley, tendant à obtenir l'udcplion du scrutin se
cret pour les élections en Angleterre et en Irlande, 
afin de préserver les électeui s contre toute influence 
extérieure ou locale, a été adoptée par une majorité 
de 37 voix, aux applaudisseniens de la Chambre. 

Londres. — Les réfugiés chefs paraissent se re
tirer de plus en plus à l'écart du cercle de leurs 
amis les réfugiés de club. Mazzini, mais surtout Le-
drun-Rollin, font comme les gens de haute maison, 
et ont introduit dans leur vie privée une certaine re
tenue aristocratique. On dit que, pour être introduit 
chez Ledru-Rollin, il y a presque plus de formali
tés à subir que pour voir lord Palmerslon. Quant 
aux réfugiés allemands ayant de l'instruction , beau
coup ont fini par y gagner mieux leur vie que dans 
leur pays natal ; le professeur Kinkel a pénétré dans 
les meilleurs salons. Quant aux réfugiés versés dans 
le commerce, ils ont trouvé de l'emploi dans les 
grands comptoirs de Londres. 

— Malgré quelques échecs subis par le ministère 
Russell, il n'y aura dans ce moment ni changement 
de mii.islère ni nouvelles élections. Des élections ne 
pourraient se, faire qu'au cri de no popery! à bas 
le papisme! Mais aucun homme politique sérieux 
ne veut prendre la responsabililé d'un pareil mou
vement de réaction, parce que tous comprennent 
que le lendemain ils seraient beaucoup plus embar
rassés de leur victoire qu'ils ne le seraient d'une dé
faite. Lord John Russell restera donc premier mi
nistre, et la Chambre actuelle reviendra l'année pro
chaine. Il est même probable qu'il n'y aura pas de 
dissolution avant l'automne de 1852, et il s'agira, 
non plus du bill des évêques, mais d'une réforme 
électorale. Lord John Russell a pris l'engagement 
de proposer, dans la session prochaine, une exten
sion du suffrage. Quant à présent, les questions de 
cabinet sont indéfiniment ajournée. 

Egypte. 

La position du vice-roi Abbas-Pacha devient de 
plus en plus grave. Il est vrai que depuis que l'An
gleterre a pris parti pour lui, il a moins d'inquié
tudes à l'égard de la Porte-Ottomam ; mais il n'en 
est pas de même à l'égard de ses propres sujets. 
Déjà l'on parle d'un changement de gouvernement 
et on a jeté les yeux sur Said-Pacha, oncle du vice-
roi. La Fiance et la Porte le favorisent afin de res
saisir l'influence qu'elles ont perdue en Egypte. On 
va jusqu'à dire que Said-Pacha a fait un traité secret 
avec la Porte-Ottomane. Des femmes même agissent 
dans ce sens et notamment les deux filles de Méhé-
met-Ali. On reproche d'ailleurs des actes arbitrai-
•es à Abbas-Pacha. 

Etats-Unis. 

Le grand meeting whig tenu le 25 juin à Lancas-
ter, ville importante de la Pensylvanie, et dont le 
but était de choisir un candidat définitif pour la 
prochaine campagne présidentielle, avait eu pour 
résultat le choix du général Scott. 

Les Etats du Nord avaient, par la voix de leurs 
mandataires, ratifié cette élection, et quoique l'on ne 
sût pas encore à quoi s'en tenir sur l'approbation 
des Etats du Sud, tout portait à croire que l'on fini-
rail par s'entendre. 

Louis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

DAGUERRÉOTYPE PERFECTIONNÉ 
K»i*LE* M E . E M E T i r . 

Portrait, procédé perfectionné spécial ; nouveau genre de 
photographie, sans miroité cl avec couleur, reproduisant instan
tanément, avec une netteté jusqu'à ce jour inconnue, la plus 
exacte ressemblance. 

Groupe île famille et de société, aussi nombreux qu'on le 
désire. 

Reproduction miniature de tableaux, gravures, sculptures et 
objets d'art quelconque. 

En quelques leçons seulement, cours théorique et pratique, de 
l'art photographique (daguerréotype.) On fournit aussi les ap-
parei's. 

S'adresser au Collège, chez M. BEGUER , à Sion. 

A vendre. 
Une Romaine à peser les chars du poids de 60 et 70 quin

taux. S'adresser aux forges d'Ardon. 

Le seul dépôt pour toute la Suisse, à Berne, place de l'Ouri, 
n° 104, au premier : 

VINAIGRE MERVEILLEUX 
dn célèbre prof. Gcndronn, À Londres. 

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

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

POMMADE DU Dr GENDRONN. 

Elle arrête la chiite des cheveux et en fait croitre de nou
veaux sur les tètes les plus chauves. Succi's garanti. Elle fait 
pousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes les maladiei 
du cuir chevelu. — Prix du tlacon 3 fr. de Fce. 

D E N T M F I C E S GENDRONN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives, guérir le» 

maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les den's d'une ma
nière vraiment surprenante , etc. La seule denlrïfice adoptée 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et d» 
toutes les cours de l'Europe. Le llacon liquide, ou Eau du 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En pondre 4 fr. 

SION. — DAVID RACHOR, imprimeur et relieur. 




