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CANTON DU VALAIS. 

~iL:., • rT.S 
jr.En exécution de l'art. 12 de la Constitution 
qui statue : qu'aucune propriété ne peut être 
grevée d'une dette irrachetable, le Grand Conseil 
avait fait une loi sur le rachat des dîmes, fiefs 
et autres redevances féodales de cette nature. 
Cette loi fut votée en second débat le 2 juin 
1852. 

Elle établissait le mode de procéder dans 
cette matière, fixait les chiffres à payer pour le 
rachat, et des termes péremploires dans les
quels les indemnités devaient être payées, etc. 

Le vénérable clergé a cru voir dans la mise 
en vigueur de cette loi une atteinte portée 
à ses droits. Sons date du 17 mai 1332 Mgr. 
l'Evêque prolesta contre plusieurs de ses dis
positions, alléguant qu'il en résultait des perles 
assez considérables pour le clergé el que, par 
conséquent, en vertu de l'obligation qui lui in
combait, en sa qualité de premier pasteur du 
diocèse, de veiller à la conservation des biens 
«i des avoirs de l'Eglise, il s'opposait à son exé
cution. 

Le 31 décembre 1852, la nonciature fit 
aussi parvenir au gouvernement du Valais 
une protestation contre l'exécution de la loi 
sus-mentionnée, protestation qui fut suivie 
le 3 janvier 1853 d'une nouvelle lettre de Mgr. 
àe Sion qui confirmait celle de la nonciature. 
Dans ces documens les deux prélats contestent 
à l'Etat du Valais la compétence de por
ter une loi sur une matière de cette nalure, 
sans l'autorisation du Sl-Siége, et, par consé
quent, ne reconnaissent pas à un pays libre el 
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Sous l'éorce de ce vieux chêne, 
- Honte un fluide créateur, 

Alors qu'arrivent dans la plaine 
Et les troupeaux et le pasteur. 

En vain le ebéne se couronne 
En vain languissent ses rameaux, 
Lorsqu'Avril revient, Dieu lui donne 
Des feuillages fra(s et nouveaux. 

En vain le roi de la colline 
S'affaisse sous le poids des jours; 
Vers son haut sommet qui s'incline 
Les rossignols volent toujours. 

Chantres joyeux, leur dit le chêne, 
Répandez-vous dans les vallons. 
Ma fin, hélas ! est trop prochaine : 
Je ne souris plus aux chansons. 

Arrière, avec vos nids de mousse, 
Cherhez un autre abri flottant. 
Vers le tombeau le temps me pousse 
De m'endormir voici l'instant! 
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indépendant son droit de souveraineté. C'est 
proclamer le principe qu'une puissance étran
gère a le droit de s'im iscerdans la législation 
civile du canton. t.. 

Dans un message d'une grande lucidité et 
parfaitement conçu, le Conseil d'Etat a exposé 
toute la marche de cette affaire au Grand Con
seil el terminait en lui proposant de se dé
clarer compétent pour procéder en pareille 
matière et à ne pas suspendre l'exécution de la 
loi. 

Voici en quels termes le gouvernement po
sait la question à l'assemblée législative. 

1 ' L'Etat du Valais a-l-il la compétence de 
porter, sans le concours de l'autorité ecclésias
tique, des lois statuant sur Je* propriétés et 
les droits fonciers appartenant à des bénéfices 
ou des corporations religieuses comme sur tout 
autre bien situé dans le canton ? 

2° Si l'autorité ecclésiastique avait des griefs 
à présenter contre le dispositif de la loi du 1 
juin, cet objet pourrait être pris en considéra-
lion, lors du concordai au sujet duquel le gou~ 
verntment dû Valais a pris l'initiative. 

Le message et les autres documens con
cernant «fttte grave question avaient été ren
voyés à une commission donl nous avons an
noncé la composition dans notre précédent N°. 
L'ordre du jour appelait le rapport de cette 
commission. Il a été présenté par MM. de 
Riedmatlen et Stockalper. 

Quant au droit de compétence, la commis
sion a été unanime, ainsi que la majorité 
du Grand Conseil pour, le reconnaître à l'Etat. 
Mais la seconde proposition du Conseil d'Etat 
a été rejetée. La majorité (3 membres) de
mande purement et simplement l'exécution de 
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Arrière aussi, brises errantes 
Qui soufflez des lacs et des bois, 
Mes branches, jadis murmurantes, 
N'ont plus d'échos pour tant de voix. 

Laissez-moi, triste et solitaire. 
Goûter la paix des derniers jours. 
De vos parfums je n'ai que faire, 
Ni, vous oiseaux, de vos amours ! 

Mais c'est en vain que la sagesse 
Du printemps repousse les dons: 
L'arbre voit parer sa vieillesse 
De fleurs, de chants et de rayons. 
Mon âme est semblable au vieux chêne! 
Elle voudrait se reccueillir, 
Du monde seroner la chaîne 
Et se poser! pour mieux mourir 

Voilà qu'un vent de poésie 
Sur moi descend de la hauteur, 
El que mon sein, gonflé de vie, 
S'emplit d'un souffle inspirateur. 

Songes d'une Ame ardente et pure, 
Amitié sainte, amour si doux, 
Tableaux riants de la nature, 
Laissez-moi! que me voulez-vous T -

Vos élans, vos pleurs, vos merveilles, 
Veulent un luth harmonieux. 
Allez à qui voua ses veille» 
A chanter comme on chante aux cieux. 

la loi',"'saris1 égard lâtï"éôUrcbfiÉfâr* ïÔtèMwnii* 
La minorité (2 membres) demandait aii con
traire que l'effet de la loi fut suspendu et que 
les prix du rachat, qu'elle détermine, fussent 
modifiés jusqu'à ce que les intéressés eussent 
été entendus. 

Les deux opinions ont été longuement et 
chaleureusement défendues. Plusieurs orateurs 
ont pris successivement la parole pour ou con
tre les propositions du Conseil d'Etat et de la 
commission. Les orateurs qui ont pris la plus 
grande part aux débats sont d'un côté MM. Zen-
Ruffinen et Rion, conseillers d'Etat, Morand et 
Poltier; de l'autre, MM. Allet, de Riedmat-
ten, Léon Roten, etc. • 

Plusieurs propositions ont été présentées pen -
dant la discussion. A la votation, le préavis du 
Conseil d'Etat a été adopté avec une propo-. 
silion de M. Allet tendant à inviter le gou
vernement à examiner s'il n'y aurait pas lieu 
à- réviser l'échelle des prix fixés dans la loi 
pour le rachat des redevances. 

GHAND CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DU PRINTEMPS 1853. 

Troisième séance, 19 mai. 
Présidence de M. ALEX, DE TORRENTÉ. 

Le protocole est lu et approuvé. 
M. Elic de Courlen annonce a la haute assemblée qu'il ac

cepte sa nomination de député au Conseil des Etats, afin de 
répondre à la grande marque de confiance des honorables dé
putés, qui ont fait des instances auprès de lui pour le faire ac
cepter. Il renouvelle la déclaration qu'il a faite qu'il ne se 
croit pas assez éclairé pour pouvoir remplir de si hautes fonc
tions, mais s'il est convaincu qu'il ne brillera pas au sein d'une 
assemblée aussi distinguée que celle où il est envoyé, il peut 
du moins assurer la haute assemblée qu'il ne négligera rien 
pour remplir son devoir, comme un citoyen dévoué à son pays 
doit le faire. 

Allez a ceux dont la jounesse 
Ne voit partout qu'enivrement; 
Leur lyre d'or, avec ivresse, 
Redira vos enchantements. 

Hélas! sans succès, l'homme prie! 
Il ne peut conjurer le sort. 
A tous les vents le roseau plie; 
L'homme obéit jusqu'à sa mort ! 

Venez.... Je vais, de la colline 
Peindre à grands traits l'aspect des champs, ' 
Vers le bois l'astre qui décline 
Et le grand lac aux flots dormants. 

TJous suivrons au loin, dans la plaine. 
Les agneaux conduits au lavoir,. 
Les bœufs groupés vers la fontaine 
Et l'ombre errante du manoir. . an-,,) 
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Je veux peindre aussi les orages 
De ce qu'on nomme le bonheur; 
L'amour, ses transports, ses nuages 
Et ces maux qui brisent le cœur! 
Mais, sur tes lèvres demi-closes, 
Lia, je vois natlro un soupir 
Oh! si ma main touche à ces roses 
Ce n'est que rêve ou souvenir! 

' 



COURRIER DU VALAIS 

M. Alphonse Morand. J'étais absent hier lorsque le Grand 
. Conseil me fil l'honneur de m'appeler une seconde fois aux 

fonctions de député au Conseil des Etats. J'avais quitté la 
salle dans le but d'éviter tout ce qui pouvait donner prétexte 
à une interprétation fâcheuse des votes émis. J'accepte, bien 
que la majorité qui m'a accordé des suffrages soit faible. Je ne 
crains pas de servir les petites majorités dont je partage les 
opinions. La position est plus modeste, sans doute, mais avec 
du la bonne volonté, du dévouement et l'amour du bien pu
blic on peut encore la rendre utile. C'est ce que je me suis ef
forcé de faire précédemment. 

La Confédération a donné l'année deinière au Valais qn 
éclatant ujmpignago de bienveillance, en lui faisant remise, 
ainsi qu'aux autres cantons qui avaient fait partie de la ligue 
séparée, de la dette résultant de la prise d'armes de 1847. 

(.'intérêt du Valais est de marcher en harmonie avec des con
fédérés qui nous ont prouvé que chez eux l'intérêt ma'ériel ne 
prenait point la place des sentimans généreux et élevés. Ils ont 
espéré par un sacrilice dont on ne peut méconnaître l'importance 
decontribuer au rapprochement des esprits chez nous, à la con
solidation de la paix, à l'entente générale entre les citoyens. 
Je tiens beaucoup à ce que Grand Conseil sache bien que les 
hommes qui ont le plus activement contribué a celte remise 
appartiennent a l'opinion qui, dans le temps s'est opposée avec-
énergie à la ligue dite du Sonderbund. Au Conseil des Etats, 
qui a eu heureusement l'initiative sur cette affaire, ce sont 
MM. James Fazy, de Genève, et .Œppli, de Sl-Gall, qui ont le 
plus activement travaillé dans ce but. 

Ils ont par un rapport habile préparé \es voies à cette me
sure; ils ont du chercher à vaincre les scrupules de ceux de 
leurs collègues qui pouvaient craindre, non sans quelque ap 
parence de fondement, petit-èlre, de manquer le but. 

Dans celte circonstance, la députatiou du Valais a pris soin 
de rassurer les députés qui doutaient de l'utilité de la remise 
proposée sur les effets qu'elle produirait, parce qu'elle savait 
bien que ce mobile était le seul qui put amener la majorité. Je 
désire que le temps confirme les assurances qu'elle a données 
à cet égard. 

Je continuerai, Messieurs, à agir selon mes faibles forces 
dans l'intérêt de tout le canton et si jamais j'avais de revanche 
à prendre je le ferais en cherchant à me rendre utile à ceux 
qui ne m'ont point honoré de leurs suffrages. 

M. Antoine de Riedmalten. Le préopinant a présenté les cho 
ses sous un jour qui m'engage à lui faire une réponse. Il a fait 
envisager la remise des frais de guerre comme un acte de gé 
•érosilé de la part de la Confédération, tandis que ce n'était 

l'un acte de justice, pas autre chose. (M. Morand. Je prends 
te de celte assertion.) 
M. /Epph lui-même en a convenu daus son rapport. 
Il prétend que ce sont les hommes appartenant à une cer 

taine opinion politique qui ont le plus travaillé pour la rc 
mise de la dolle. Je lui citerai M. Campério qui s!est montré 
activement dans celle affaire et qui pourtant n'est pas de la 
même nuance politique que M. Fazy. 

L'ordre du jour appelle en première ligne la continuation de 
la discussion du Code civil. 
. Les art. 1827 à 2015 sont adoptés comme en premiers dé

bals. 
L'ait. 2016 donne lieu à une courte discussion. En premiers 

débats lo Grand Conseil a changé tout le sens de l'ailiclcdu 
projet; il a décidé que certains actes qui interrompent la pres
cription coutre le débiteur ne l'interrompent pas contre la cau
tion. 

M. de Riedmalten voit dans cette disposition un moyen de 
compromettre les intérêts d'un grand nombre de capitalistes, 
attendu que loisque le débiteur paierait bien diligemment les 
intérêts, ou en un mot remplirait bien ses engagnmens, le 
créancier ne ferait point de démarches contre la caution, et 
lorsque le débiteur viendrait à ne plus remplir ses engage-
mens, il ne faudrait pas que le créancier ait perdu son re
cours contre la caution, différemment le cautionnement de
viendrait illusoire. 

M. le Rapporteur de la commission répond que celte dispo
sition n'offre pas autant do danger que le pense M. de Ried-
malten, dès que la commission propose une prescription de 
trente ans contre les cautions comme contre le débiteur. 

M. Rion, conseiller d'Etal, rappelle à la haute assemblée 
que cette disposition a été adoptée parce que les cautions ne 
so souviennent prs, après 26 ou 80 ans, de tous les actes de 
cautionnemens qu'elles ont faits; si le créancier le veut, il 
pourra faire intorromp-e la prescription ; la loi en fournil les 
moyens. ; 

M. Alexis Attet propose de renvoyer cet article à la commis
sion, afin de bien pxamjner cette importante question, qui ne 
doit pas être tranchée saps avoir été envisagée sous loutes ses 
faces. 

Le renvoi est voté. 

Art. 2017à2Q2^.adpiptés. 
L'art. 2021 est renvoyé à la commission. 
Art. 2022 à 2028 adoptés. 

Art. 2029. M. de Riedmalten veut que le terme de cinq ans 

soit restreint ù deux ans pour la prescription des actions des 
procureurs et des avocats pour leurs frais et honoraires. 

M. Léon Roten propose de maintenir ce terme à cinq ans, 
mais de réunir dans la même catégorie les actions des méde
cins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites et opéra
tions. 

La proposition de M. de Riedmatten est rejelée par 48 voix 
contre 38, et celle de M. Rolen est adoptée par 46 voix contre 
35 et l'arlicle renvoyé à la commission pour rédaction. 

Art. 2030 à 2041 adoptés. 
Art. 2042. La commission propose un amendement tendant 

u ce que les termes de prescriptions commencés avant la mise 
en vigueur du Code ne s'accompliront que d'après les presçrip^ 
tions de celui-ci, c'est-à-dire qu'ils ne s'accompliront, qu'avec 
le temps qu'il faudrait, si ces termes n'avaient commencés à 
courir que depuis là mise en vigueur du Code. 

MM. Potlier et Rion trouvent le terme de trente ans trop 
long pour la prescription de toutes les ; étions personnelles. 
Ils peusc.il qu'il faudrait faire une différence entre les diverses 
catégories d'actions que l'on appelle personnelles, et pour 
mieux éclaircir celte question ils demandent le renvoi à la 
commission. 

Cet article est renvoyé à la commission ainsi que l'art. 2025 
avec lequel il a beaucoup d'analogie. 

La commission ayant besoin de se réunir avant d'aller plus 
en avant, la discussion du Code est suspendue. 

MM. Filliez et Léon Rolen, rapporteurs de la commission 
chargée d'examiner le message du Conseil d'Etat, relatif au 
projet de venle de quelques pièces d'artillerie (celles de 18 et 
de 24). présentent lo rapport de cette commission, 

La majorité de la commission adhère aux propositions de la 
commission, car elle ne croit pas que le pays soit assez riche 
pour conserver des pièces qui ne sont d'aucune utilité. 

La minorité (3 membres) propose au contraire de conserver 
ces pièces, qui sont un souvenir historique des plus précieux 
à la population de la partie orientale du pays, et qui pour
raient être employées par le canton comme pièces de position 
aussi bien que par la Confédération. 

La majorité entend que le prix de ces pièces soit employé à 
compléter noire matériel de guerre. 

M. Antoine Amacker a fait partie de la majorité de la com
mission parce qu'il croit que les pièces que l'on se procurera, 
au moyen des 4 que le Conseil d'Etat veut vendre, tout en 
étant utiles seront un aussi bel ornement que celles dont on 
ne peut point se servir. Quant au souvenir historique il ne 
tient pas beaucoup à celui qui se rattache à ces pièces, car il 
ne nous rappelle que le passage de l'étranger sur notre sol. 

M. de Bons, conseiller d'Etat, observe à la haute assemblée 
que le canton doit compléter son matériel de guerre obliga
toire; si ou ne veut pas vendre ces pièces, il faudra allouer des 
fonds pour compléter notre matériel de guerre et pour nous 
procurer des boulets qui puissent aller à ces pièces, sans quoi 
elles ne pourront jamais servir. Quant au souvenir historique 
d'autres cantons en ont fait le sacrifice avaut nous; Genève a 
dernièrement vendu des pièces autrement remarquables que 
celles dont il s'agit, sous le rapport artistique et auxquelles se 
rattachait un souvenir aussi précieux que celui qui se rattache 
aux 4 pièces que le Conseil d'Etat voudrait vendre pour se 
procurer quelque chose d'utile. 

MM. Léon et Antoine Rolen appuient les propositions de la 
minorité de la commission. 

M. César Pérrig demande la votation par appel nominal, at
tendu que la choso est irès-imporlante, eu égard à la prove
nance de ces pièces et des circonstances dans lesquelles l'Au
triche en a fait cadeau à la république valaisanno, elles ne 
pourraient eue payées avec de l'or. 

Qui voté les propositions de la majorité de la commission : 
MM. Louis Ribordy; Evêquoz; Inalbon ; Burguener; Super

saxo; Binner; Neurohr; Favre; Pilleloud; Grillet; Brullin ; 
Bonvin ; Dubuis; Fumeaux ; Glassey ; Morend ; Frossard ; 
Criltin ; Cretton ; Claivaz; Ducrey; Pont; Ant. Ribordy; Mei-
zoz; Roduit; Moulin; Sautier; Filliez; Gailland ; Besse; Bes-
son; Louis Joris; Fidèle Joris; Pierraz; Darbelley; Ant.-Jos. 
Amacker; Morisod ; Paccolat; Rouiller; Cernleux; Lugon-Mou-
lin; Torrent; Pottier; Marclèy; Donnet; Barlalhey ; Pignat ; 
Bussien ; Veuthey. — 49 voix. 

Ont voté les propositions de la minorité de la commission : 
MM. Allet; L. Roten; Guntren; Waller; Rilz ; Jost; Clé

ment Imhoff; Alexandre Imhoff; Stockalper; Perrig ; Am-
herdt ; Zimmermann; Andenmalten ; Ant. Roten; Chrétien 
Amacker; Louis Allet; Lorctan ; P.-M. de Werra; Léon de 
Werra; Martin ; de Courten ; Epiney; Perruchoud ; de Preux ; 
Romailler; Bagnoud; Follonier; Bovier; Fardel ; Dumoulin ; 
de Riedmatten ; Défagoz. — 82 voix. 

Le Conseil d'Etat est autorisé à vendre les pièces; quant à 
l'emploi de la valeur il ne peut pas être décidé maintenant. 
Lorsque le Conseil d'Etat saura lui-même à quoi il veut l'ap
pliquer, fi en fera la proposition au Grand Conseil par la voie 
ordinaire. 

Le bureau donne lecture de la partie du rapport de la ges
tion du Conseil d'Etat pour 1852, qui concerne les Départe-

mens Militaire, de l'Intérieur et de Justice et Police. 
Quelques pétitions sont renvoyées au Conseil d'Etat pour 

avoir un préavis. 
La séance est levée à 5 heures. 

Un terrible accident vient d'arriver le 20 cou
rant au Val d'Illiez. 

Deux enfans d'une pauvre famille viennent de 
mourir empoisonnés avec la préparation connue 
vulgairement sous le nom de mort aux rats. Cette 
substance avait élé placée dans une écurie pour 
y détruire les souris. Les deux enfans l'ayant dé
couvert, la mélangèrent à une soupe de farine 
qui avait été préparée pour leur repas. Les père 
et mère de ces infortunés étaient absens de la 
maison et ne rentrèrent que pour recevoir les 
derniers soupirs de leurs enfans qui expiraient 
au milieu des plus cruelles souffrances. Un troi
sième, moins malheureux, auquel on flt prendre 
beaucoup de lait eut également succombé, sans 
celte précaution. Les deux victimes sont âgés de 
5 et 7 ans. 

Ce n'est pas la première fois que des malheurs 
de ce genre sont signalés. La police sur la vente 
des poisons devrait s'exercer plus rigoureuse
ment. Nous savons que le conseil de santé a très-
souvent appelé l'attention des autorités sur la 
vente illicite de substances vénéneuses dont l'u
sage présente les plus grands dangers, surtout 
dans les campagnes, où le peuple n'use guère de 
précaution et peut presque partout se procurer 
des poisons. 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un vieux patriote du Seeland écrit les 
lignes suivantes. 

a De mémoire d'homme on n'a vu, excepté en 
1816 et 1817, une inondation de la durée de celle 
qui étend actuellement ses ravages dans cette 
contrée. Elle a commencé au mois d'août dernier, 
au moment de la récolte des foins qui se fait plus 
tard ici qu'ailleurs. Encore aujourd'hui celte ré
colte est sous les eaux et s'y pourrit, icar, sauf 
pendant une quinzaine de jours au mois de mars 
passé, on n'a plus vu la terre depuis ce temps-là. 
Aujourd'hui encore inondation complète, beau
coup de pommes de terre sont dans l'eau, ainsi 
que les jardins et la semence. C'est un malheur 
sans pareil I 

«Suivant des observations précises, la baisse 
du niveau du lac n'a pas eu lieu comme d'habi
tude. La baisse se fait lentement, pour ainsi dire 
insensiblement, tandis que la hausse se présente 
rapidement au bout de deux à trois jours de pluie. 
Autrefois il n'en était pas ainsi. Cela prouve qu'il 
existe quelque part un obstacle qui empêche le 
coulement ordinaire. Cet obstacle, les hommes de 
la partie s'accordent à l'attribuer à l'écoulement 
de la Thièle du lac de Bienne, où la Suze porte 
une grande quantité de pierres. Il est donc néces
saire de procéder à des travaux pour nettoyer le 
lit de la rivière et le rendre plus profond, entre
prise qui doit être continuée jusque dans le lac, 
où la profondeur n'est pas grande non plus. Si 
cela ne se fait pas, les perles considérables de ces 
contrées rudement éprouvées augmenteront en
core et l'appauvrissement de bea'u^ipup de famil
les sera certain. . ..' 

« Partout on demande du travail ; 'on' fait des 
quêtes pour les Oberlandais qui ne'peuvent rien 
gagner chez eux ; mais si, au lieu de leur donner 
des aumônes et de les laisser dans cet état de fai
néantise, on leur procurait de l'ouvrage en faisant 
dessécher les vastes plaines marécageuses qui rui
nent le Seeland, ce sérail beaucoup mieux trouvé. 
Une fois rendus à la culture, ces terrains auraient 
aussi besoin de cultivateurs. Cela vaudrait :i:ille 
fois mieux. Jelons un regard vers les gouverne
ments du devoir desquels il est de faire cesser ce 
grand malheur, et espérons qu après avoir différé 
la chose si longlemps, on nommera enGn une 
commission qui se mettra immédiatement en rap
port avec une société d'actionnaires, une compa
gnie, ou s'entendra avec les cantons. Mais qu'on 
n'hésite et ne s'endorme plus là où il faut de 
prompls secours et de l'énergie. 
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« Il est encore possible de sauver des malheu
reux et d'adoucir leurs maux. Mais qu'on ne dif
fère pas le secours d'une manière impardonnable. 
On a trop souvent fait valoir tous les avantages 
du dessèchement et de la navigation, pour en par
ler encore une fois; mais peut-être que cette der
nière serait un complément convenable à appor
ter au chemin ferré. 

« Que le grand conseil reconnaisse ce qui con
vient à sa position. Le Secland attend de lui 
des secours prompts ; les signatures qui lui seront 
soumises à sa prochaine session, en témoigne
ront. » ' (Tribune.) 

FRIBOURG.— Ainsi que nous l'avons annoncé, 
Ja courinartiale s'est réunie mardi malin, à 8 heu
res, dans l'église des Augnslins ; elle est composée 
comme elle l'était lors du jugement de Perrier, 
sauf que M. Pli. Castella est remplacé par M. Louis 
Egger, lieutenant des carabiniers de la garde ci
vique. 

Les juges sont placés autour d'une table dans 
le chœur; de chaque côté sont l'accusateur et l'au
diteur. Au bas de l'escalier du chœur, à droile, se 
trouve le fauleuil du défenseur. 

A gauche Qgure un trophée où sont disposées 
les armes de toute espèce saisies au Collège, fu
sils, carabines, sabres, hallebards, gibernes, etc., 
ainsi que le drapeau des insurgés. Sur une table 
on voit d'autres instruments, un panier, plusieurs 
bissacs, ces cordes, des Morgcnsterns, etc„ ainsi que 
l'ètole du curé de Torny. 

M. l'avocat Wuilleret, défenseur de tous les ac
cusés, a commencé par contester la compétence 
delà cour martiale. La cour ayant immédiatement 
délibéré sur cette question, elle s'est déclaré com
pétente. Là-dessus, M. le délenseur interjeta ap
pel de cette décision devant le tribunal cantonal. 
Mais la cour étant instituée pour juger en premier 
et en dernier ressort sur tous les faits relatifs à 
l'insurrection du 22 avril, a repoussé cet appel. 

Les accusés furent introduits par catégories de 
20 à 25 hommes, c'étaient les moins coupables; 
quelques-uns ont été mis en liberté provisoire. 

Après midi, le curé de Torny a comparu un mo
ment pour être confronté avec deux témoins, 
Ctoaltagny, père et fils, de Corserey. M. le curé 
avait été dans leur maison le 21 au soir, annoncer 
la chute du gouvernement et engager le fils à 
marcher; il nie avoir tenu les'propos que le fils 
lui attribuait. 

M. Alexandre Reyff a aussi été entendu. Il est 
soupçonné d'avoir eu connaissance de l'insurrec
tion, parce qu'il a été vu dans la rue de bonne 
heure le 22 au malin; mais il déclare n'être sorti 
qu'après que la générale eut été battue. Il est égale
ment prévenu d'avoir été avertir M. Charles de ce 
qui se passait à Fribourg et de l'arrestation du co
mité de Posieux, d'avoir ainsi causé sa fuite et de 
l'avoir accompagné à Berne. Il reconnaît ces faits. 

Les campagnards entendus appartiennent en 
grande partie à la contrée de Prez, Onnens, Cor
serey, Lenligny. (Narrateur.) 

—r La nouvelle, donnée, il y a quelques jours, 
par la Patrie de Paris, d'une demande d'interven
tion faite par les sonderbundiens fribourgeois, se 
trouve confirmée par les lignes suivantes que la 
Gazette de Francfort reçoit de son correspondant 
français: Lepuis quelques jours on voit ici des 
patriciens et des ecclésiastiques fribourgeois qui, 
à ce que l'on dit, invoquent l'intervention de la 
France en faveur de leur partie plus menacée que 
jamais depuis sa dernière levée de boucliers. Les 
mêmes démarches doivent être faites auprès d'une 
autre grande puissance catholique. Vu la position 
actuelle de la Suisse et les rapports avec Rome, 
on peut prévoir que le, résultat de cet appel sera 
une observation laite à Berne sans y mettre d in
sistance. 

GENÈVE. (Corresp.) — Rien ne parait plus cer
tain que le projet d'exécuter un chemin de fer de 
Genève au Bouveret en longeant la rive savoi-
sienne du lac Léman. Toute la semaine passée, 
les ingénieurs ont mis en réquisition tout ce qu'on 
pouvait avoir de plans de la partie du territoire 
genevois que parcourrait celte voie ferrée, et les 
archives cantonales entr'autres ont été consultées 
et mises à profil. On dit que ce chemin ne longe
rait le lac immédiatement que sur un parcours de 
trois lieues et que pour le reste il s'en écarterait 
plus ou moins. Comme la société qui s'est mis en 
tête de cette entreprise est puissante, qu'elle a 
l'habitude d'aller vite et heureusement à ses fins, 

on croit qu'elle réussira. Tout le Chablais, et en 
général la Savoie, vont au devant de ce qu'on leur 
demande. En général cette contrée, que jusqu'ici 
on connaissait peu, et qui cependant a un grand 
mérite comme pays pittoresque et fertile, travaille 
à se mettre en communication avec le monde ci
vilisé. — Quelquefois même ce désir de sorlir de 
l'obscurité va singulièrement loin. C'est ainsi 
qu'on annonce que, pour celle saison, les bains 
d'Amphion près d'Evian vont rivaliser avec les 
eaux de Hombourg pour l'exploitation des jeux. 
Tous les journaux vont êlrc remplis de ces an
nonces qui servent d'appât à ceux qui veulent 
tenter la fortune, et une société par actions de 
1000 fr. a été instituée pour tenir tête à tous les 
joueurs de l'univers qui voudraient faire sauler la 
banque. 

Chose curieuse, l'établissement sur lequel est 
construit ce nouveau Casino de jeux appartient ù 
une société pieuse et charitable d'Evian, à une 
corporation catholique qui a cédé devant l'appât 
d'un fort loyer. — Déjà, à l'heure qu'il est, bien 
que les bains ne soient pas encore ouverts, il y a 
déjà à Genève des joueurs impatients venus du 
dehors et surtout de Paris. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

CHEMIN DE FER DE LYON A GENÈVE. 
(Fin.) 

La Suisse est une auberge et un hôtel des mon
naies; elle fait argent de tout ; son habileté à ex
ploiter la curiosité européenne est te'lc, qu'avec 
le sol le plus pauvre, elle a réussi à devenir le 
pays le plus riche et à rendre ses montagnes, élcr-
nellemeut couvertes de glaces et de neiges, plus 
productives que nos meilleures terres d'Auvergne 
ou de la Beauce. Elle s'enrichit avec tout le monde 
et nul ne s'enrichit avec elle; elle vend tout et 
n'achète rien; aussi l'argent ne tarit-il /ias chez 
elle, quoiqu'elle prête toujours et n'emprunte ja
mais. 

El en ce que nous touche spécialement, on sait 
que ces deux principales industries, l'horlogerie 
et la soierie, nous fonUune active et très domma
geable concurrence. Tant mieux pour elle, sans 
doute; nous louerons bien volontiers son habi
lité devenue proverbiale, et nous serons des pre
miers à nous féliciter de nos bonnes cl amicales 
relations qu'il est au mieux d'entretenir et de 
cultiver; mais encore faut-il voir les choses ce 
qu'elles sont, et savoir que Genève, placée à nos 
portes comme une forteresse anglaise, nous inon
de des produits de nos rivaux, et que la guerre 
de contrebande qu'elle fait à nos douanes est pour 
elle une source d'intarisables profils et la cause 
principale de sa richesse. 

Quant à l'Italie et au Piémont, c'est précisé
ment le contraire qui arrive. Nous n'en recevons 
que des matières premières : riz, soie, etc., et 
nous leur vendons à peu près tout. Ces contrées 
regorgent de nos voyageurs de commerce, qui les 
approvisionnent, et, toute proportion gardée, la 
France n'a pas de débouché plus important ni 
plus productif. Or, qu'on cherche en Suisse les 
voyageurs de commerce de la France. 

Notre courant a toujours élé du côté de l'Italie, 
courant politique, courant commercial, courant 
industriel; le gouvernement est donc mal con
seillé par ceux qui voudraient l'en éloigner. C'est 
là de la petite politique qui peut être à l'usage des 
intérêts privés, mais qui ne saurait convenir à la 
France ni à son gouvernement. L'Italie et le Pié
mont offrent à noire industrie, nous l'avons dit, 
un champ fertile qu'il nous importe de cultiver 
avec le plus grand soin; et, d'un aulre côté, nous 
ne devons pas oublier que si jamais un remanie
ment européen devait avoir lieu, ce ne serait pas 
du côté de la Suisse, mais du côté des Alpes, que 
la France trouverait sou accroissement et ses 
frontières naturelles. 

Les autres puissances, mieux avisées, attachent 
plus d'importance à leurs relations avec le gou
vernement sarde; elles s'y font représenter par 
les hommes les plus considérables et ne les chan
gent pas tous les six mois. C'est ainsi que M. 
dAppons représente l'Autriche depuis fort long
temps ; c'est ainsi que l'Angleterre, qui a son Por

tugal, fait tant d'efforts pour s'emparer du Pié
mont, qui devait être le nôtre. 

Est-ce sérieuseniQnt qu'on vient évoquer cet 
éternel antagonisme de Gênes et de Marseille, ar
gument banal dont on se sert à tout propos, au 
point qu'on a pu se demander un moment si le 
passage de la malle des Indes n'allait pas se poser 
chez nous comme une question de vie ou de 
mort ? Quand deux porls, en effet, se disputent le 
transit, quel est le moyen de favoriser l'un au 
préjudice de l'autre? Ce moyen est bien simple, 
c'est d'abréger la distance qui sépare des points 
de destination, par la raison toute naturelle que 
moins grande est la distance, moins grande est la 
dépense. 

Or, le tracé de l'Ain et son embranchement sur 
Màcon diminuent-ils la dislance qui sépare Mar
seille de Paris et du Nord? Pas le moins du mon
de, puisqu'ils sont étrangers à la ligne qui les 
unil. Allongenlrils au moins le parcours du port 
rival? Au contraire, ils l'abrègent en évitant Lyon. 
Tout cela est si évident, qu'on ue comprend pas 
qu'on ait pu songer à affirmer le contraire, ni à 
faire intervenir Marseille et Gênes dans une ques
tion où ces deux villes n'ont que faire. 

Est-ce sérieusement encore que l'on parle, 
comme d'une considération propre à faire adop
ter le tracé de l'Ain, de l'avantage qu'il offrirait 
« de diriger vers Lyon ce mouvement considé
rable d'émigration qui tend incessamment vers 
l'Ouest, et que le chemin de Bordeaux conduira 
bientôt à tous les porls de l'Océan? » En quoi 
donc tout cela prouve-t-il que le tracé dé l'Ain 
est préférable à celui de l'Isère, à moins que les 
èmigrans pour l'Australie, dont on veut sans dou
te parler, n'attachent une grande importance à 
passer par Ambèrieux ou Bourgoin ? 

Nous trouvons aussi qu'on fait beaucoup trop 
de stratégie en celte affaire, et nous ue pouvons 
croire qu'il y ait un aussi grand inconvénient 
qu'on le dit à faire aboutir notre voie ferrée au 
point où d'autres aussi habiles que nous ont place 
notre route de terre; car s'il y avait péril en un 
cas, il y aurait péril dans l'autre, et, comme le dit 
une note qui "est sous nos yeux, celle route date 
de Vauban, qui s'y connaissait. 

Puis, en cas de guerre, et on ne raisonne que 
pour ce cas, la frontière est celle qu'on prend, et 
la nôtre est aux Alpes. Il n'est pas un fait dans 
notre histoire qui ne confirme celle vérité. Si. In 
Savoie faisait aujourd'hui partie de la Frauçe, 
raisonnerait-on comme on le fait? Or, la guerre 
venant, la Savoie appartient à la France. Si nous 
sommes bien informes, le conseil des fortifica
tions se serait constamment opposé à l'établisse
ment de la roule impériale N° 92. Mais si ceète 
route que le tracé de l'Ain doit suivre devait nui
re à la défense, comment n'en serait-il pas de 
môme du chemin de fer? 

On comprendrait, au surplus, tant de prudence 
de la part du Piémont; car lorsque les frontières 
qui séparent une nation puissante d'un petit Etat 
sont ouvertes, ce ne peut être qu'au grand avan
tage du premier. C'est le faible, ce n'est pas le 
fort qui se barricade. Allez voir si l'Autriche 
prend tant de précautions contre le Piémont au 
point où doivent se souder ses chemins de fer 
avec lui. Et, d'ailleurs, pourquoi nous mettre en 
garde plutôt contre cet Etat ami que contre la 
Suisse ? Pourquoi redouter davantage la conni
vence de l W q u e celle de l'autre, et qui vous dit 
qu'en cas de guerre nous ne serons pas les alliés 
du Piémont, ennemi naturel de l'Autriche, et que, 
d'un autre côlé, nous n'aurons pas contre nous la 
Suisse? N'est-ce pas par là que l'ennemi est entré 
chez nous après les désastres de Waterloo? L'Au
triche est derrière le Piémont, oui, sans doute, 
mais derrière la Suisse aussi, et lorsqu'en 1815 
des précautions ont été prises contre nous, co 
n'est pas à la frontière de Savoie qu'elles l'ont été, 
ni sur le Rhône, mais sur les Alpes! 

Une dernière considération nous louche plus 
que toutes les autres peut-être, c'est ainsi que 
cela a élé dit cent fois aux chambres et par l'ad
ministration, les voies ferrées ne doivent pas être 
créées eh vue de la guerre, qui est l'exception, 
mais en vue de la paix, qui est la règle. . :) ]\. 

Ajoutons enfin qu'en disant que le comité 
de fortifications a a repoussé avec la plus vive 
énergie, comme contraire à toutes les exigen
ces de la défense du territoire, le tracé de l'I
sère, » on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Le co-
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mile des fortificalions n'a en aucune façon re
poussé le tracé par l'Isère; il a reconnu et pro
clamé au contraire, et en principe, qu'un chemin 
de fer quelconque ne pouvait, dans aucun cas, 
nuire à la défense, par la raison fort simple que 
l'ennemi est toujours dans l'impuissance de s'en 
servir, à défaut de matériel, et que rien d'ailleurs 
ne serait plus aisé que de le détruire en faisant 
enlever les rails. Dans l'espèce donc, le comité des 
fortifications s'est tourné a émettre l'opinion que 
le tracé par l'Ain lui semblerait moins vulnérable 
et mieux placé pour l'approvisionnement de nos 
loris; mais qu'une voie ferrée arrivant de Lyon à 
la frontière sur le point ouvert où se trouve ac
tuellement la route de terre fût de nature à com
promettre la défense du territoire, cela n'est pas 
exact, et c'est le contraire, on le répèle, qui a été 
dit par le comité des fortifications. 

En parlant d'un troisième tracé qui remonte
rait et suivrait la rive droite du Rhône, on a dit 
« que les intérêts militaires le repoussaient, parce 
qu'il exposait nos transports à tous les coups de 
l'ennemi sur une frontière découverte. » Ces mots 
sont la condamnation du tracé par l'Ain, qui suit 
le même tracé, contrairement au désir du comité 
des fortifications; qui, pour le motif qui précède, 
aurait voulu que le tracé suivit le val Romey. 

Nous avons remarqué aussi qu'on donnait 
cours, à propos du chemin de Genève, et surtout 
du projet de passage des Alpes par le mont Ge-
nèvre, dont il est question depuis quelques jours, 
à une opinion fort contestable; on parait penser 
qu'un gouvernement a intérêt, pour se mettre en 
communication avec un autre, à adopter le che
min qui lui donne le plus long parcours sur son 
territoire. 

Il faut distinguer : oui, si ce chemin est profita-
oie, c'est-à-dire s'il rend plus qu'il ne coûte, parce 
que l'excédant est un profit qu'il est mieux de se 
réserver que d'abandonner à son voisin! Dans le 
cas contraire, non, parce que, s'il y a perte, mieux 
vaut la laisser aux autres.... Ce sont choses pour 
lesquelles, d'usage, on se dispute peu. Le bon 
sens vaut pour les gouvernemens comme pour les 
particuliers. 

Maintenant, si on aborde la question spéciale, 
on reconnaîtra que ce que l'on a appelé l'intérêt 
français, qu'on dresse ici contre l'intérêt sarde, 
cstloin d'être ce qu'on affecte de croire. 

Faul-il deux chemins allaul de Lyon à Genève; 
l'un sur la rive droite du Rhône, l'autre sur la ri
ve gauche? Cela esl-il utile, cela est-il raisonna
ble? Et si la Savoie appartenait à la France, les 
ferait-on? El si, aux portes de Paris, deux che
mins côtoyant la Seine, l'un d'un côté, l'autre de 
l'entre, furent un acte insensé, que serait-ce dans 
ùrfpays à peu près désert? 

Or, si abstraction faite de la question de natio
nalité, l'établissement de deux chemins parallèles 
au Rhône doit être considéré comme une absur
dité, est ce une raison, parce que le Rhône coule 
sur deux Etats voisins et amis, de commettre un 
pareil non sens, et n'est-il pas plus sensé de la 
part de ces deux Etats de s'entendre? 

La question amenée sur ce point, ne devient-il 
pas, évident que c'est du côté de la Savoie que 
celte communication doit être établie, puisque 
cette communication est le seul moyen de la rat
tacher à la mère-patrie? Pour les Etats sardes, 
celle ligne est une condition nécessaire de l'exis
tence commune. 

Pour la France, au contraire, rien de sembla
ble n'existe. En temps de paix, ce chemin lui sert 
comme s'il était sur son territoire; en temps de 
guerre, il lui sert encore mieux, car elle le prend. 
Elle en a tous' les profils sans en avoir les char
ges, car, ainsi que le démontre la subvention ac
cordée, ce chemin est onéreux : il est du nom
bre de ceux dont nous venons de parler, et qu'il 
y aurait déraison à se disputer. 

Dans l'état, il y aurait donc à choisir entre les 
deux parfis suivans : ou adopter un tronc com
mun parlant de Lyon, se dirigeant sur la fron
tière sarde et se bifurquant aux points les plus 
convenables pour abréger les distances, à gauche 
pour aller rejoindre le chemin sarde sur Genève 
et à droite sur Grenoble. Celte solution nous sem
blerait de beaucoup la meilleure, d'autant plus 
qu'elle donnerait pleine satisfaction même à l'o
pinion du comité des fortifications, 
chemin 

Le second parti consisterait, suivant nous, à 
adopter simultanément le tracé de l'Isère comme 
chemin d'Italie, et le tracé de l'Ain comme che
min de Genève; il aurait l'avantage de donner 
une satisfaction plus complète à tous les intérêts, 
d'autant mieux que de la ligne de l'Isère on pour
rait toujours jeter un embranchement sur Gre
noble. 

— On lil dans le Courrier de Sdone-et-Loire: 
« Le 4 mai, vers sept heures du soir, un nuage 

d'électricité s'étendait, poussé par le vent de 
l'Ouest, sur la commune de Géanges, près Beaune, 
arrondissement de Châlon: un éclair sillonna la 
nue sans bruit de tonnerre, et l'on vil avec éton-
nement tomber un météore lumineux sur la place 
de Géanges, au |ieu même où était planté l'arbre 
de 1818. C'était un aréolithe qui fut ramassé à 
l'instant. 

» Celte pierre, assez lourde, conservant un reste 
de chaleur, était noire comme la roche basaltique, 
et d'une longueur d'environ 20 centimètres. 

» Quant à sa forme, elle était prismatique, ob
tuse à sa base, pointue à l'une des extrémités, é-
vidéc et creuse dans l'intérieur, et assez sembla
ble à une conque auriculaire. 
* » Un petit fragment fut brisé, et l'on reconnut 
que l'intérieur contenait une substance minérale 
vcrlc comme la malachite,et striée d'un métal ayant 
beaucoup de similitude avec le cuivre argentifère. 

» Les aréolilhesont souvent été analysés, mais il 
en est peu qui présentent la forme d'une oreille 
animale, et qui contiennent des substances com
posées de matières extra-volcaniques. 

» Cet échantillon fera sans doute l'objet d'un 
rapport curieux, et la science minéralogique, déjà 
si riche en découvertes, trouvera le moyen de 
connaître la nature et la composition de ce sin
gulier accident de météorologie. 

tenez bien la perpendicularité, l'horizontalité, la 
diamétralité. Ne faiblissez pas, ne penchez pas, ne 
bronchez pas. El là-dessus, interrogez! Mais je 
vous informe que le répertoire des réponses n'est 
pas riche: c'est oui cl non. Quand c'est non, l'ap
pareil reste ûxe et immobile, — quand c'est oui, 
tout tourne. 

Tâchez d'être clair et précis dans vos interro
gations. Rien d'alambiqué. N'embarrassez pas 
l'oracle; ne jetez aucune indécision dans sa tôle 
de fer, aucun trouble dans ses entrailles de pa
pier. Demandez net ceci ou cela, est-ce oui? est-
ce non? pas d'insinuation, de restriction, d'ob
jection, de circonlocution. Un chat doit être un 
chat. 

Moyennant quoi, la clef magique vous révélera 
net par adhésion et négation tout ce quevous pen
sez, savez, craignez et espérez. 

JORIS, gérant. 

as 

ANNONCES. 

VARIETES. 
Le Courrier de Paris de l'Indépendance belge ex

pose comme il suit une expérience de la clef tour
nante (variante de la table idem) que son rédacteur 
a fait lui-même:. 

Vous prenez un volume de format in-douze, re
lié ; ! . . . ; . i • i . , 

Vous prenez un bief ordinaire d'environ dix à 
douze centimètres long; 

Vous posez le livré la dos sur un table, tranche 
en l'air; 

Vous l'entrouvrez vers le milieu des feuillets 
Vous posez la clef debout dans l'ouverture, l'an 

neau dehors; 
Vous liez le livre refermé sur la clef, et vou/ 

déterminez une pression suffisante pour qu'en 
soulevant le tout par l'anneau de la clef, le livre 
y soit bien attaché. 

Vous avez soin que le lien soit à droite et à 
gauche de la clef sans y toucher. 

L'ensemble ainsi établi, constitué, vous vous 
disposez à l'épreuve, par quelques reflexions mê
lées de charme et d'onction, sur une base de cré
dulité. 

El vous vous placez devanl votre collaborateur, 
votre partenaire, votre complice. Le mieux est 
que ce soit une femme, jeune encore, ayant souf
fert et porté par. son système nerveux vers les af
fections tendres. 

Vous vous regardez quelques instans l'un l'au
tre, comme,ces chiens de faïence qu'on mettait 
autrefois (la race est éteinte!) sur les piliers des 
grilles de jardin. Lçiluidc animal agit à voire insu; 
vous ne vous détestez pas; l'opération peut com
mencer. ' ~rb r 

Elle consiste on ceci. 
On se place en face, le vide entre soi. 
L'homme prend le livre en-dessous et le lève à 

hauteur du sein. La femme place l'index de sa 
main droite sous l'anneau louchant l'arbre de la 
clef. L'homme en fait autant de l'autre côté. Le 
bras doit être à demi tendu, et le coude libre. 
Lorsqu'on sent que le livre est bien équilibré, la! 
main gauche de l'homme qui le tenait le lâche, 
Il est ainsi suspendu sur l'abyme des mystères oc
cultes... tremblez I 

Oui, tremblez, car cette clef ouvre le passé; co 
puisque « e l ' ' v r e v o u s ' ' v r e l a v e n ' r » l'ensemble vous fait pré-
considérns s e n t d e l a connaissance du présenti 

CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL 
donné par 

M. BRUZZÈSE avec le concours de MM. les 
membres de la société de chantât de quelques 
autres amateurs de la ville. 
Dimanche 22 mai, au- Théâtre, à huit heures du soir. 

PROGRAMME :, 
1° Ouverture exécutée par MM. les amateurs. 
2° Fantaisie de bravoure composée et exécutée 

par M. Bruzzése. 
3° Salut helvétique, chœur chanté par MM. les 

membres de la société de chant. 
4° Les deux sœurs, élégie pour deux violons, 

exécutée par M.... et l'auteur. 
5° Ouverture exécutée par MM. les amateurs. 
6° Rêverie dans les Alpes, duo pour un seul vio

lon, composé cl exécuté par M. Bruzzése. 
7° Der Barde, chœur chanté par MM. les mem

bres de la société de chant. 
8° Le carnaval de Venise, varié et exécuté par 

M. Bruzzése. 
Prix d'entrée: Premières, 50 centimes; 

Secondes, 30 centimes. 
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A LOUER des appartenons pour familles, à 
'Goltefrey, près des Bains de Saxon, pendant la 
saison des bains. S'adresser à Michel Paccard, à 
Saxon. J 

conduirait aux deux points considérés • , , -, « , , , 
par lui comme les points défensifs de la fron- j

L a P P a m l est d(»uc supporte à la pointe des in-
lière. I dex, et tournédans lé sens des doux bras. Main-

M. LOUIS ERNST, 
CHIRURGIEN'DENTISTE, DE PARIS. 

A l'honneur d'informer les habitants du canton 
du Valais, qu'appelle à Zurich la par bienveillance 
de quelques-uns de ses clients, il se dispose à 
ne rester A SION QUE JUSQU'À JEUDI PROCHAIN SEU
LEMENT. 

Ses DENTS ARTIFICIELLES, admises à l'exposition de 
Londres, posées sans la moindre douleur, sans res
sorts, sans crochets et sans pivots et avec garantie, 
surpassent en beauté les dents de tout autre sys
tème; elles facilitent la mastication et la parole 
el imitent si parfaitement les dénis naturelles, 
qu'elles défient les plus minutieuses inspections. 

M. ERNST est en possession d'un succédàneum 
minéral adopté à Paris par tous les dentistes dis
tingués et approuvé par la Faculté de médecine, 
pour garnir les dents creuses et arrêter les pro
grès de la carie, supprimant ainsi toutes les ma
ladies qui en résultent. 

Il est à même de prouver par sa manière d'o
pérer et les nombreuses attestations qu'il a obte
nues, que le système dont il a fait une savante 
élude, dans les soins qu'il apporte à la conserva
tion des dents, est supérieur à tout autre traite
ment suivi jusqu'à ce jour. 

On peut le consulter de neuf heures du matin 
à cinq heures du soir JUSQU'À JEUDI PROCHAIN 
SEULEMENT 

A L'HOTEL DU LION D'OR A SION. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




