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CANTON ttU VÀï !ÀiS . 

Un de nos abonnés nous écrit à ce sujet les 
lignes suivantes et en demande l'insertion : 

« Quelques journaux, entre autres le liund et le 
Journal de Genève, ont rendu compte d'un acte ar
bitraire qui aurait eu lieu sur la Gcmmi, entre 
des guides valaisans et un guide bernois condui
sant un voyageur étranger. Les mêmes feuilles 
ajoutent que plainte a été portée à ce sujet non-
seulement auprès des gouvernemens de Berne et 
du Valais, mais encore auprès du ministre de 
France en Suisse, le voyageur en question étant 
français. 

Nous ne savons au juste ce qu'il en est de celle 
affaire dont on a fait beaucoup de bruit. Mais, 
nous ne doutons nullement que les gouverne-1 

mens des deux cantons qui doivent avoir reçu 
la plainte n'ordonnent une enquête pour établir 
la vérité et l'exactitude des faits et s'assurer si les 
règlemens exislans pour les guides tant bernois 
que valaisans n'ont pas été observés dans celte 
circonstance. 

Les autorités doivent, autant que possible, tenir 
la main ferme a l'exécution des règlemens, et ré
primer les abus qui seraient signalés à ce sujet, 
car les voyageurs étrangers ont droit à toute la 
sollicitude et à l'appui non-seulement des auto
rités, mais encore de toute la population, en sé
journant dans nos montagnes. 

Espérons que l'on ne lardera pas à ôtre édiGé 
sur le fait que nous signalons et de connaître à 

qui soo*i,l«s^twte^àu*<guidëX-Ta»ilsaris ou ber
nois. » 

Le Journal de Genève, dans son N" 198, 
contient quelques lignes au sujet du Valais 
que nous croyons devoir relever. Voici ce qu'il 
dit : 

« Un cocher de Bonigen, qui conduisait un 
« médecin français, de Marseille, des Bains de 
« Loëche dans l'Oberland bernois, a été assailli 
« au passage de la Gcmmi par quatre jeunes gens 
« et un individu se disant commissaire de police 
« valaisan. Le cocher a été maltraité et on a ex-
« torque 25 francs au voyageur avant de lui per
ce mettre de continuer sa route. Le préfet d'Inier-
« laken a immédiatement donné avis de ce fait 
« au Conseil exécutif; le médecin a, de son côté, 
« porté plainte auprès de l'ambassadeur Irançais, 
« et le Conseil fédéral se trouve maiutenant ^saisi 
« de l'affaire. » 

Ce que nous ne pouvons pas accepter des 
allégations du Journal de Genève, c'est surtout 
ic mot extorqué, dont on ne s'est certainement 
servi que parce 'qu'on ne connait pas bien ce 
qui s'est passé et parce qu'on a donné au lait 
dont il s'agit des proportions qu'il n'avait pas. 
Or, voici ce qui s'est passé :: ' 

Le cocher en question était venu aux Bains 
de Loëche conduire des voyageurs et désirant 
avoir quelqu'un à transporter en retour, il s'en
tendit avec le médecin dont parle le Journal 
de Genève pour le prendre au pied de la Gem 
mi. Comme il existe à Loëche uu règlement 

Un de nos compatriotes M. Eugène BESSE, des 
Laizes, de Bagnes, qui habile actuellement la 
France, est voué à l'étude des belles lettres 
Quelques-uns de ses ouvrages ont déjà éjé pu
bliées, entre autres un petit recueil de poésies et 
satires, intitulé LES MYSTÈRES DE LA VIE. Cet ou
vrage, comme tous ceux de M. Besse, renferme 
des idées philosophiques d'une méthode rigou
reuse, et c'est surtout sous ce rapport qu'il offre 
un grand intérêt. Nous espérons que nos lecteurs, 
surtout les lecteurs valaisans;' nous sauront gré 
de publier quelques-unes de ces poésies, 

PRÉAMBULE. 
LES ROMANCIERS ET LES VOLTAIRIENS. 

Du berceau dans la tombe accompagnant nos pas, 
Les douleurs aux plaisirs se mêlent ici-bas, 
Epines s'attacliant aux roses de la vie 
Pour montrer qu'en ces lieux n'est pas notre patrie,' • '' ' • ' ' " 
Pour nous faire entrevoir, dans un autre horizon, "; '''"'' ' 
Des biens qu'on ne voit pas quelque lointain rayon, 
Et de l'amour des cieux nous inspirer la flamme. '"' "•"' 
Les maux mêlés aux biens éveillent dans notre âme 
Les dégoûts du présent : pour un autre séjour 
Ces dégoûts dans nos cœurs enflamment notre ambur. 
Effaçant sous ses pas les rêves de l'enfance •'"Jh:i'' 
Le malheur par la foi nous porté l'éspérâncè;' ' '' 
Or la douce espérance, en pénétrant les cœurs, 
Emousse dans son sein l'aiguillon des douleurs. 
Dans la prison du nombre, est-ce audace insensée? 
Nous osâmes parfois enchaîner la pensée 
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Qui débordait en nous ces doux sentiments 
De là sont nés ces vers, timides monuments 
D'un esprit qui jamais ne réchauffa sa veine • • 
Au feu jadis sacré d'une musc païenne1. 
Mais de la foi des saints l'auguste enseignement 
Lui tient lieu de Phébus, de musc et de talent. 
S'éelairant aux rayons de ce soleil sublime,, 
Peut-être il a souvent d'une craintive rime 
Négligé dans son vers les maîtres scrupuleux, , 
De règles sans motif défenseurs pointilleux. 
Il oublia peut-être, au bout d'un hémistiche, 
D'observer si l'accord élait ou pauvre ou riche, 
Et même, si sa plume, en écrivant un nom, 
Faisait rimer la lettre aussi bien que le soir. ,,;_..., 
Il allégua qu'il crut, dans ses obscures veilles^ . . 
Que le vers fut réglé pour flatter les oreilles, ,M 

Et non pas pour les yeux. Venez donc et courage !;, , ,,. 
Vous dont l'esprit excelle à blâmer un ouvrage : : ,, 
Vous trouverez ici, dans un petit objet, - . -•;•,;> >..,,, 
Au gré de votre verve, un immense sujet, ni ,v , , ! . 
Hâtez-vous , car, issu d'une ai deur passagère, '.\ U •• 
Cet écrit ne doit pas voir longtemps la'lumière. . •,,,, 
Son auteur inconnu sur le mont desneuf Sœurs, .! .. .,.• 
Ignore le grand art de charmer ses lecteurs, 
D'ailleurs il parle, épris des formes d'un autre âge,-. 
Au public des romans un importun langage.!, i ,. n; ,,. 
On Ut peu ces auteurs nés pour nous ennuyer,'; ., •:,;ll-KrJt,. 
Qui toujours sur un ton semblent psalmodier ; -.i^ic.iij i. >i, j 
Qui prenant la vertu, blâment d'aimables vices, ain^djoa 
Ignorant des humains ce qui fait des délices, mnii )i 

Ils nous parlent toujours de justice et d'honneur ; i. a$r.k 
Disent que l'homme est fait pour aimer la candeur. «Jni 
Sauvages cnnemisdé la douce nature, ••( • itiq U rneira'r. 
Leurs travaux se perdront dan» une nuit obscure.1 »|,jnq 
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qui oblige les guides à quitter leurs travaux 
les plus pressants quand leur loîir dé'cÔWeltih'e 
ou transporter des voyageurs se jVreSèrfiê/'CÔ" 
même règlement assure aux guidés enrôlés le 
droit exclusif du transport des voyageurs et de 
leurs bagages. Le cocher de Bonigen connais
sait ce règlement; aussi se gardait-il de pren
dre le médecin de Marseille aux Bains. Mais le 
médecin avait besoin de deux chevaux (le plus 
que n'en avait le cocher, et lorsqu'il se pré
sente au bureau du commissaire des guides 
pour les demander, celui-ci conçut quelques 
soupçons; car il savait que les deux chevaux 
demandés ne suffisaient pas â ce voyageur. U 
prit des renseignemens et découvrit le cocher* 
en coniravcntion, duquel on exigea l'ameiide 
qu'il avait encourue, mais il est inexact de dire 
qu'il a été maltraité, car nous savons de source 
certaine que le rapport qui est arrivé de Berne 
au Département de l'Intérieur du Valais ne 
parle que de l'amende qui a été exigée; Main
tenant, qu'on dise que le règlement sur lequel 
on s'est basé ne soit peut-être pas approuvé 
par l'autorité fédérale, :c'èst ce quetfbus'rie^sa-
vons pas encore. Mais cé! règlement'e|tr,1flSt vi
gueur depuis longtemps et il a été approuvé 
par l'autorité compétente du temps où il a élë 
élaboré, et aussi longtemps qu'il n'est pas aboli 
ni même modifié, le fonctionnaire qlif le fait 
exécuter ne fuît que son devoir. iTaillëufs,' si 
l'on abolissait les règlements qui-iikértl les p r i i ' 
des transports a mulets par nos iiio'niagités!, les 
voyageurs n'auraient pas beaùcoup'a gagner; 

Au gré des passions variant vos discours,-
De la foule avant tout méritez les amours: 

.r oun . . 
N'allez donc point, armés d'une morale austère, 
Parler de la vertu le langage sincère ; 
Prouver qu'un doux plaisir couvre un affreux danger : 
Que vous sert de m'iustiuire ,ct de me corriger? 

-' -j ° . 'U- V . I tt')Ji!i ' 

Réussissez plutôt : de Paris jusqu'à Rome, i '. ,r, 
Du Mexique au Pérou, c'est aujourd'hui toiitThomritè'.- ', 
Un prudent écrivain calcule habilement 

' , - " " • > : ' v ir t i - ^ i L1 

Dans le Ilot populaire cl les goûts du moment, 
Ce qu'il peuvent donner, sous sa plame charmée, 
De merveilleux succès, d'or et de rènoinfliée. 
Sachez donc l'imiter : partout, dans vos Chansons, -, . . 
Vos romans, vos journaux, vos légers teurllctons,-
Dociles écrivains, du couchant a l'aurore, , , 
„'" ,. ; " . ' ' , I . . " ' ." ' , • • ' " ' ' " ' ' i : ' ' '•>'!' • '••' Soutenez, fomentez des vices qu on adore : . . 

' • . " ' j i " . '* : 'i t'.t ( i î | j 

Flattez l'homme infidèle i la voix de l'hùnnèur î. 
. „ . , . , , ' 'j :' ' '•••'•" •' 1" i • f 

Que la femme parjure aux lois de la pudeur, 
• , , 'V- J J - V "" " " t " " .•'*»'•;-•> ' '-• 

Empruntant des vertus les formes séduisantes, (
v 

Se montre en vos écrits sous des couleurs brillante;.; - " 
: , , yJ) iiiiib^ajriuaH... 

Ainsi, couvrant pat tout de charmes et d appas 
r , • " ' ' , • ' • '< ' ' i l 4 ' . i ' : " s' irf' i" 

Les abtmcs afliuux eatr ouveils sous les pas 
, ' i " :• , . ' - . . ' . " . . ' I i u « . » | - . 1 0 I I I H I . r 

Des aveugles mortels endormis.dans ces crimes -.>., 
J ' ",, , ' • '• ,• . •'• . iWTC riiOT.'/ . .> 
.Qui sans cesse autour d eux vont frappant leurs vicutnos,- • 
~. . ... .' il uïinom •«' iiiJ 
Cultivez avec soin ce magique sommeil : , 

" . . '• ' / . f <4 ' * ' " M ,'••'• î i l . 'O 
Si les rêves sont doux, qu importe le réveil t 1 r .•'•• , i , : ' '" •"''> ai' au i-.'' i 
Mais voilà que soudain, se posant sur uos voies, . 
Une odieuse foi s'en .vient troubler nos joies, ." 
Au sein de nos plaisirs,- de nos festins j o y e u x , . . . 
I , t. • . • . . i.. ;- .< 'in*'» [«t ou dp I.-mujo.nA 

Nous parle de remords et présente à nos yeux , , 
1 ' ' ' " ' ,-, j - •:• - '.«iitfl ' , xfii'lupbsi ,xfi|ioîiiK.i 

•L'avenir gros pour, ripfls d effrayantes tempêtes : ; > Le ulaive par un fil suspendu sur nos têtes,. , B v • r;r • .. • i i'.-i i ui> é'tVf-mnv fiX 
Alors que notre cœur bondit avec, transport " : »•, , 
Au banquet de la vie, oublieux de IaTnort-/.^ ' ' ^ ^ 



COURRIER DU VALAIS. 

car s'il arrive quelquefois qu'ils pourraient se 
faire transporter à des prix en-dessous de CBUX 
fixés par les tarifs, il leur arriverait bien plus 
souvent de payer plus cher ou d'être obligés de 
séjourner plusieurs jours dans le même en-

. droit, attendu que les guides se soucieraient 
fort peu de quitter leurs travaux, de s'exposer 
bien souvent à perdre leurs récoltes pour aller 
gagner quelques francs, si rien ne leur garantit 
qu?en tout temps et à toute saison ce transport 
leur est assuré et peut offrir, en somme, quel
ques avantages pour eux. 

On nous écrit de Loëche-Ies-Bains, 20 cou
rant: 

« Hier, dans la matinée, un affreux accident est 
arrive à la descente du Gemmj. 

Quelques guides de Loëche-Ies-Bains reve
naient de Kandersteg où ils avaient conduit des 
voyageurs la veille. Arrivés présqu'au pied du 
passage, l'un d'eux, nommé Christophe Rolen, 
jeune homme de 23 ans, s'étant mis à courir pour 
arrêter les mulets qui se trouvaient à quelque dis
tance en avant, ne put se retenir dans son élan et 
franchit, d'un seul bond, la parois perpçndicu-
^M$j,d'environ 300 pieds qui était devant lui. 

Le malheureux a été retrouvé sans vie par. ses 
compagnons au fond de l'abîme et transporté, 
vers les huit heures, au village où sa mort a ex
cité d'unanimes regrets et fait couler les larmes 
de tous les habitans dont ie jeune Roten avait su 
se concilier les sympathies par la douceur et 
''aménité de son caractère. 

Le deit ,n t é t a i t l e principal soutien de sa nom
breuse famille, e x p o s é e encore de quatorze en-
fans dont le père est I ra^ 6 d e P B i s longtemps d'u
ne cruelle infirmité. 

Les baigneurs qui sont à Loëche et £ u l n e 'a*s~ 
ŝent jamais échapper une occasion de vc»?.'r e n 

aide à l'infortune ont été profodément émus du 
malheur de la famille dont nous parlons. Une col
lecte a été immédiatement organisée dans tous les 
hôtels et a produit environ 400 francs destinées à 
secourir les malheureux qui viennent de perdre 
leur principal appui. 

Disons à celte occasion que l'on ne saurait ja
mais être assez prudent eh traversant ces passa
ges difficiles et que les guides, tout habitués 

qu'ils soient, tout familiarisés avec des dangers 
qu'ils bravent dès leur enfance, ne doivent pas 
plus que les autres se faire un jeu des dangers 
auxquels ils sont continuellement exposés, sur
tout pendant la nuit. 

Le cours de comptabilité dont nous avons parlé 
dans le supplément au dernier numéro n'aura 
pas lieu pour le moment. 

Guerre donc et toujours, guerre à cette importune ! 
Illustres romanciers que bercn la fortune, 
Du vice décoré trop heureux rejetons, 
Contre la foi des saints serrez vos bataillons. 
Si vous n'osez de front attaquer l'ennemie, 
Contre elle armez du moins la peur, la calomnie : 
Raillez et confondez ses saints enséignemeris 
Avec les passions et les égarements 
De ces chrétiens de nom dont les fatals'exemples' 
Souillent par leur contact la sainteté des temples, 
Puis armés du 'grand art dé"généraliser, 
Contre l'Eglise enfin sachez tien volis1 poser 
En sévère» censeurs de vices détestables. 
Que vos romans ont peints sous des couleurs aimables. 
Eh ! que vous font à vous les vertus, la pudeur, 
J* foi, la charité, le dévouaient, l'honneur 
De mille viais chrétiens honorant l'Evangile 
Et l'Eglise, aujourd'hui comme autrefois fertile 
En célestes vertus qu'ignorent lés humains ? 
Pouisuivez donc votre'œuvre, habiles écrivains ! 
Et sachez que toujours, sur la' foule ignorante, 
Comme te flot des mers, au gré des vents mouvante. 
Ce {trand art à son but marche infailliblement : 
Car le monde à' la foi résiste insolemment. 
Que si, sous les drapeaux du Dieu de l'Evangile, 
II cet un de ces noms aux fictions docile, 
Dont les méchants ont fait, dans leurs sombres complots 
De grands épouvantails pour effrayer les sots; 
Accounez! qu'uD tel nom soit votre cri de guerre; 
Exploitez, redoublez les haines qu'il enserre; 
Montrez-nous savamment, sous ces noms odieux. 
Des ministres du ciel lés desseins ténébreux ; 
Et la foi (le Jésus de trésors affamée 
A la fourbe, au-parjure, aux meurtres animée, 

Le nombre des voyageurs qui vont visiter la 
vallée de Viége et le Mont-Rose va toujours en 
augmentant. Celte année, les hôtels de Zermatt 
ont été plusieurs fois insuffisants pour loger le 
grand nombre de personnes qui s'y rencontraient 
a la fois. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le 15 août un Te Deum a été chanté 
à l'église catholique à Berne en l'honneur de la 
fêle de l'empereur des Français. Cinq membres du 
Conseil fédéral, parmi lesquels M. Frey-Hérosé, 
assistaient à celte cérémonie, ainsi que MM. Stœm-
pïli, Migy, Fischer et Fueter, membres du gouver
nement bernois. Le soir, il y a eu banquet a l'am
bassade. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil qui avait re
fusé une première fois de concourir à l'établis
sement du chemin de fer du Centre, vient de 
prendre une décision opposée et s'est prononcé 
au contraire pour la participation de son canton 
dans ce travail pour une somme de 900 mille 
francs. L'opposition du Grand Conseil était mo
tivée sur l'adoption d'un tracé contraire à ses 
vœux. 

VAUD. — On .lit dans le Nouvelliste: 
« Un fait singulier s'est produit à l'église de Si-

François, a Lausanne, dans la nuit du lundi 14 au 
mardi 15 courant. 

Une partie de l'horloge a été détruite par une 
causei-inconnue tandis que tous le reste du méca
nisme refait intact, foules les pièces qui compo
sent la sonnerie ont été disloquées, courbées dans 
divers sens, rompues et leurs débris projetés au 
loin dans la tour avec une telle violence que l'on 
n'a pu en retrouver qu'une partie. Le poids qui fait 
marcher la sonnerie et qui pèse 3 a 4 quintaux 
s'est délié d'une façon inexplicable et a entraîné 
avec lui sa corde au fond de' la tour où.il est allé 

: 

Des vaisseaux des Etats convoitant les timons, 
Et sous un joug affieux courbant ces nations 
Qu'elle seule pouilant, dans son mâle courage, 
Arracha pour jamais aux fers de l'esclavage ; 
A qui seule elle apprit à mépriser leur or, 
Pour chercher dans les cieux l'invisible trésor. • 
iPour le pauvre à sa voix le riche se dépouille; 
•Car elle a dit : «Cueillez des trésors que la rouille 
'« Ne puisse point ronger sous d'impatients verroux, 
•K Avares, du grand Dieu redoutez le courroux. » 
Et l'avare prodigue, au sein de l'indigence, 
Epanchait, a ces mots, son 01, son opulence* 
Qu'importe? Romanciers! censurez, inventez, 
On y gagne toujours : Calomniez, mentez. 
Si le juste est sans tache, il faut qu'il soit coupable. 
Son œil réprobateui ati vice est exécrable. 
Il est encore un art, écrivains généreux ! 
Que virent réussir au-delà de leurs vœu* 
Vos nobles devanciers. —.Quelle est cette science? 
'•^- Ecoutez! c'est ici qu'il faut de la prudence, 
Les Sade, les d'Holbach et les marquis d'ARGEOT 
t'ont tenté; mais ad but marchant effrontément, 
Avec trop de franchisé ils disent leur pensée : 
D'un langage grossier l'oreille est offensée 
Contre des ennemis sans cesse renaissants, 
L'enfer veut aujourd'hui des combats plus savants. 
Dites donc, mais toujours sous des formes voilées, 
M la soif des plaisirs toujours entremêlées, 
Que le suprême but pour l'homme est de jouir ; 
Que tout étant matière, en lui tout doit mourir; * 
Que le sage à tout prix recherche la fortune ; 
Que crimes et vertus ont une fin commune. 
Puis, feignant la pitié pour les pauvres souffrants, 
'Sous le poids des douleurs courbés et gémissants, 

. ; • . • , 

tomber. L'horloge elle-même n'a point eu de mal 
hormis un fuseau du pignon de la minuterie qui 
a été cassé net quoi qu'il fut en acier de la meil
leure qualité. L'accident a dû arriver entre 11 heu
res du soir et 2 heures du malin, et comme il fai
sait beaucoup d'orage celle nuil-là, plusieurs per
sonnes ont pensait que ce pouvait être l'effet de la 
foudre. Celle supposition paraît invraisemblable, 
d'autant plus qu'on ne voit aucune autre trace du 
passage de l'élément destructeur. Cependant les 
effets de la foudre sont quelques fois si extraor
dinaires qu'il n'y aurait rien d'impossible à ce que 
telle fut la véritable cause des dégâts. 11 faudrait 
alors que le courant électrique fût descendu de» 
cloches par le fil de fer de la sonnerie, eût passé 
de là dans les engrenages où l'explosion aurait eu 
lieu. Du reste, on ne peut que se livrer à des con-* 
jectures sur les causes de ce fait. ». 

GENEVE.— Le conseil municipal de la ville de 
Genève est convoqué pour le mardi 22 août, à 6 
heures du soir. 

Il aura à s'occuper dans cette séance : 
l°De propositions individuelles; 
2° D'une proposition du conseil administratif 

pour l'éclairage au gaz du quai du Mont-Blanc; 
3° Du rapport de la commission chargée d'exa

miner le projet de commission entre le conseil 
administratif et le conseil d'administration de 
la compagnie du chemin de fer de Lyon à Ge
nève; 

4* Enfin, du rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition relative à la rectifica
tion de la rue du Rhône du côté de Bel-Air. 

— Le marché d'hier, samedi 19, s'est passé 
comme le précèdent, dans le calme le plus par
fait; aucune tentative de désordre ne s'est fait 
jour, et les paysans, de leur côte, semblent avoir 
bien jugé de l'esprit général de la population de 
la ville, car les pommes de terre ont paru sur le 
marché en quantité considérable : le prix moyen 
de la veute a déjà baissé naturellement; le quart 
s'est payé généralement 1 f'r. 75 cent.; mais il y a 
tout lieu de croire que, au prochain marché, il se 
trouvera encore sensiblement diminué. 

— On nous apprend qu'une souscription s'or
ganise dans le faubourg de Saint-Gervais pour 
faire venir des pommes de terre soil du canton 
de Vaud, soil de la Savoie, où elles sont à très-
bas prix, et afin de les remettre à prix coulant 
aux souscripteurs. 

Otez leur, dans l'espoir des délices futures,-
Le seul baume possible à leurs longues blessures; 
Le trésor qu'à leurs maux destina l'Eternel, 
Pour en faire jaillir leur triomphe immortel, 
En torrents de plaisirs pour changer leurs souffrances, 
Quand les crimes heureux n'amassent que vengeances. 
Les faits, il faut le dire, en leur brutalité: 
Sur le bord de l'abtme un peuple entier jeté; 
La rage s'emparant des campagnes tranquilles; 
Des carnages affreux ensanglantant les villes: 
Tous ces maux, de vos soins odieux nourrissons, 
Pourraient bien démentir vos perfides leçons. 
Mais que vous font à vous ces désordres, ces crimes? 
De votre impiété ces fruits, et ces victimes? 
Vos succès n'ont jamais démenti votre espoir: 
Ses mansardes du pauvre a l'immonde boudoir 
Du jeune débauché, dès impudiques femmes, 
Vos livres ont nourri d'insatutables flammes ; 
Vos populaires noms mille fois répétés 
Des chaumes aux palais volaient de tous côtés ; 
Les peuples, de vos mains attendant leur vengeance,-
Vous prodiguaient les dons de la reconnaissance; 
Et les rois aveuglés par un délire affreux, 
Enlr'ouvraient le volcan qui grondait autour d'eux. 
Ils ont cru, quand déjà s'échappaient leurs couronnes, 
Quand à nous, dans ces vers en sincère croyant, 
Au flambeau du futur nous jugeons le présent. 
Sans ce flambeau la vie est un sombre mystère, 
,Un ténébreux chaos, une horrible chimère..., fc 

liais quaud la foi parait, le mystère s'enfuit, ,., . 
Comme aux rayons du jour les ombres de la nuit. 

•Se. 
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COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
A l'occasion de sa fête, l'empereur a accordé 

2,582 grâces ou réductions de peines. Ces grâces 
se répartissent ainsi: 805 à des transportés politi
ques; 774 à des condamnés détenus dans les ba
gnes ou établissemens pénitentiaires de la Guyan-
ne, dans les maisons centrales ou autres prisons, 
tant du territoire continental de l'empire que de 
l'Algérie et des colonies; 1003 à des militaires et 
des marins subissant des peines correctionnelles 
du boulet, des travaux public et de l'emprisonne 
ment, dont 510 ont obtenu grâce entière et 473 
des réductions de peines. 

— L'empereur a fait la réponse suivante au dis 
cours que l'évéque de Bayonne lui a adressé à 
l'occasion de sa léte : 

Monseigneur, 
L'usage a voulu qu'il y eût un jour de l'année 

où toute la nation célébrât la fête du souverain. 
En présence de celte manifestation générale et des 
prières qui s'adressent au ciel dans toute la Fran
ce, c'est le devoir du souverain, à son tour, de se 
recueillir en lui-même, afin de savoir s'il a fait 
<tout ce qui dépendait de lui pour mériter ce con
cert d'hommages et de vœux. C'est son devoir 
surtout de venir au pied des autels demander au 
ciel, par l'intercession de ses ministres sacrés, de 
bénir ses eflorls, d'éclairer sa conscience et de lui 
donner sans cesse la force de faire le bien et de 
combattre le mal. Ma présence à Bayonne en ce 
jour est un fait que je constate avec plaisir. Il 
prouve que la France, calme et heureuse, n'a plus 
de ces craintes qui obligent le chef de l'Etal à être 
toujours armé et sur le qui-vive dans la capitale. 
Il prouve que la France peut soutenir une guerre 
lointaine sans que sa vie intérieure cesse d'êlre-
libre et régulière. 

Je vous remercie, Monseigneur, des vœux que 
vous adressez au Ciel pour moi; mais veuillez 
aussi appeler sa protection sur nos armées; car 
prier pour ceux qui combattent comme pour 
ceux qui souffrent, c'est encore prier pour moi. 

—; La fête du 15 août, à Paris, s'est passé sans 
que l'on ait eu à regretter aucun accident. 

— Un décret impérial du 5 ouvre un crédit ex
traordinaire de 8 millions au ministère d'Etat, sur 
l'exercice 1854, pour être affecté à l'exécution des 
dispositions testamentaires de l'Empereur Napo
léon 1er. La régularisation de ce crédit sera pro
posée au corps législatif. Une commission, nom
mée par un autre décret, est chargée de procéder 
à la répartition de cette somme de 8 millions, en 
se conformant aux dispositions du testament et 
des codiciles de l'Empereur Napoléon 1er et aux 
bases du rapport du ministre d'Etat du 12 août 
1853. Les attributions et répartitions faites par la 
commission ne seront valables qu'après avoir été 
revêtues de l'approbation de l'Empereur. Toute 
attribution ou répartition approuvée par S. M. 
sera souveraine el définitive, et ne pourra être 
l'objet d'aucun recours. 

D'après le rapport du ministre d'Etat de 1853, 
ces huit millions seraient ainsi répartis : 

1° Trois cent mille francs aux officiers et sol
dats du bataillon de l'île d'Elbe, où à leurs veuves 
et à leurs enfans fr. 300,000 

2° Deux cent mille francs aux 
blessés de Ligny et de Waterloo. 200,000 

3° Quinze cent mille francs aux 
officiers et soldais qui ont com
battu depuis 1792 jusqu'en 1815 
pour la gloire et l'indépendance 
de la nation 1,500,000 

4° Quatre cent mille francs à la 
Tille de Brienne 400,000 

S0 Trois cent mille francs à la 
ville de Méry 300,000 

6° Treize cent mille francs aux 
provinces qui ont le plus souffert 
des deux invasions 1,300,000 

7° Quatre millions aux légatai
res particuliers ou â leurs veuves 
et à leurs héritiers directs . . 4,000,000 

Total. T~ ~~ . fr. 8,000,000 
~ On annonce de Gray que le choléra, après 

y avoir lait de nombreuses victimes, a cessé. 

Villersexel, petite ville de la Haute-Saône, a été 
si cruellement frappée, qu'une grande partie de 
la population a succombé. 

En Alsace, l'état sanitaire est excellent. 
A Marseille, il n'y avait plus eu, le 7, que 15 

décès, et à peu près autant à Arles. 
— Le 14, le maréchal Magnan, commandant en 

chef de l'armée de Paris, a passé en revue les 
troupes qui sont sous ses ordres. 

Italie. 
Il est étrange que, tandis que dans tout le Pié

mont les évêques permettent sans condition l'u
sage du gras dans les jours maigres, comme pré
servatif du choléra, l'évêquc d'Aoste n'accorde 
cette permission qu'à la condition de la demander. 

Nous croyons qu'en pareil cas chacun doit in
terpréter la loi du maigre dans le sens que l'Eglise 
n'y oblige point quand il y a un motif grave pour 
s'en dispenser. {Constitutionnel valdotain.) 

— Savoie. — La Gazette de Savoie public lajrela-
lion suivante : 

On écrit de Chamounix: 
« Une nouvelle ascension vient d'être faite au 

Mont-Blanc. C'est un jeune Anglais âgé de 22 ans, 
M. Blackwell, qui l'a exécutée. Parti de Chamou
nix le 31 juillet, à six heures du matin, accompa
gné de guides, il alla coucher aux Grands mulets. 
Le lendemain, le temps était affreux et l'intrépide 
Anglais fut obligé de passer dans ce lieu la jour
née entière. Le jour suivant, l'espérance d'un 
lemps plus propice le fit mettre en route; mais, 
arrivé au Grand-Plateau, un vent neigeux trés-vio-
lent le força de retourner en arrière et à renoncer 
à son ascension. 

« De retour à Chamounix, M. Blackwell, que 
les difficultés éprouvées dans son premier voyage 
n'avaient point découragé, ne songea qu'au mo
ment où il pourrait renouveler sa tentative d'as
cension. Le 9 août, le temps lui semble favorable, 
les guides sont mandés, et l'Anglais leur annonce 
qu'il est décidé à se remettre en route sur-le-
champ. Mais les guides hésitent: les cfmes du 
Mont-Blanc viennent de se couvrir de nuages, et 
quf Iques-uns font observer à M. Blackwell qu'il 
est à craindre qu'il s'en suive un résultat aussi fâ
cheux que lors de la première tentative. 

« Ces observations, loin de convaincre l'obstiné 
Anglais, ne font au contraire que le confirmer 
dans ses idées de départ, a Dans l'incertitude du 
beau où du mauvais temps, s'écrie-il, que le sort 
décide si nous devons rester ici ou nous mettre 
en route. » 

a Une pièce de monnaie est aussitôt lancée en 
l'air; le sort est favorable au départ, et la carava
ne, munie d'outils et de provisions, se met immé
diatement en marche. Le soir, on était de nouveau 
aux Grands-Mulets. 

Le lendemain 10, le temps était encore plus 
mauvais que lors du premier jour. Le 11, conti
nuation de la tourmente. M. Blackwell ne se dé
courage pas. Il déclare à ses guides qu'il établit 
son quartier général au milieu des glaciers, et il 
détache quelques-uns de ses hommes pour aller 
chercher des provisions à Chamounix. Il fait dire 
à son maître d'hôtel d'avoir à lui faire renouveler 
ses provisions jusqu'au moment où il aura effec
tué l'ascension qu il a juré d'accomplir. 

« Le 12 enfin, le ciel est pur et sans nuages. M. 
Blackwell part à quatre heures du malin, et à 11 
heures 10 minutes, il a atteint la plus haute cime 
du Mont-Blanc. La caravane a séjourné une heure 
dans ces hautes régions, et, chose fort rare en pa
reille circonstance, l'intrépide Anglais, ni laticun 
des hommes qui l'accompagnaient n'a éprouvé de 
malaise pendant cette balte. Le lemps était si pur 
ce jour-là, qu'avec des lunettes d'approche on avait 
pu de Chamounix les suivre très-distinctement 
pendant leur ascension. Aussi leur arrivée sur le 
point culminant fût-elle saluée par les détonations 
réitérées des boîtes dé la localité. 

a M. Blackwell revint coucher le même soir aux 
Grands-Mulets, et le lendemain 13 août, à 9 heures 
du matin, il entrait à Chamounix suivi de ses gui
des. Tous les voyageurs avaient quitté leurs hôtels 
pour se porter au-devant de lui. Les boites fai
saient retentir l'air de leurs détonnations, les fe
nêtres el les balcons étaient encombrés d'élégan
tes dames de toutes nations qui agitaient leurs 
mouchoirs snr le passage de l'intrépide voyageur 
et saluaient son entrée triomphale. ,. <in 

« M. Blackwell a observé pendant ce voyage uri 
phénomène assez curieux; Dans la nuit du 10, vers 
11 heures du soir, un guidé étant sorti de la caba
ne des Grands-Mulets, il vit les arêtes do ces monts 
toutes en feu. Ayant fait part aûsssitôt de son ob
servation à ses compagnons, tous voulurent S'as
surer du fait; el ils virent effectivement que^ par 
un effet d'électricité produit par ld tempête, tous 
les rochers des Grands-Mulets, étaient illuminés. 
Ils constatèrent lé même phénomène sur eux. 
Lorsqu'ils élevaient lés bras, leurs doigts deve
naient phosphorescents;» 

Autriche. ^ 

Voici comment une lettre de Vienne, de date 
toute récente explique, pour sa part, l'attitude ac
tuelle de l'Autriche : 

« L'entrée des troupes autrichiennes dans les 
principaulés, qui avait été douteuse un moment; 
est complètement, assufée.anjourd'hui, et peut-être 
même elle aura lieu avant le dcp'arl du t'eldzcUg-
meistre de Hess, qui ne partira guère avant le 22. 

« On assure aujourd'hui que les troupes autri
chiennes entreront en même temps en Valachie et 
en Moldavie, el que, suivant le plan primitif; celles 
de la Valachie seront transportées sur le Danube 
jusqu'à Giurgewo. Il esl certain que le gouverne
ment impérial vient d'ordonner de nouveau qu'on 
tienne prêts les bateaux à vapeur qu'il avait remis 
à la disposition de la compagnie de navigation du 
Danube il y a quinze jours à peiné. 

« Le comte Buol a fait connaître les dernières 
résolutions de l'Autriche au prince uorlschakoff 
par une note dans laquelle il est dit également que, 
pour éviter toul conflit entre les Russes et les Au
trichiens lors de l'entrée de ceux-ci en Moldavie, 
il sérail désirable que la retraite dés Russes se Gt 
le plus promptement possible, de telle manière 
qu'il ne se trouvât plus de soldats russes dans cette 
province lorsque les Autrichiens y entreraient. 

o Par suite de celte note, le prince Gorlschakoff 
a expédié le même soir à son frère; le général en 
chef des troupes russes dans les principautés, des 
instructions à cet égard. Le courrier devait aller 
directement en Moldavie, où l'on pensait que le 
général se trouverait au moment de son arrivée. » 

Voilà qui est très-clair, n'est-ce pas, et qui prou
verait que l'Autriche veut décidément entrer en 
matière d'une façon quelque peu plus efficace que 
jusqu'ici: mais voici qu'un journal anglais, lé Sidit-
dard, publie ce matin en toutes lettrés que M. de 
Buol n'a rien signifié du tout au prince Gorlscha
koff, mais qu'au contraire, c'est ie prince Gorts-
chakoff qui a signifié à M. Buol que si les Autri
chiens ne se décidaient pas à entrer dans les princi-
dautés, il allait y rentrer lui-même et en chasser les 
Turcs! 

Il suivait de là que l'entrée des Autrichiens dans 
les principautés serait combinée d'accord avec la 
Russie, quand la France et l'Angleterre se donnent 
tant de peines pour l'obtenir; 

Je vous avoue que la chose est assez singulière 
pour que je l'eusse prise pour un yr,ai fuff, si elle 
ne venait pas si parfaitement coïncider avec l'opi
nion du voyageur dont je vous envoyais hier fia-» 
vis sur les intentions de l'Allemagne et de l'Autri
che à notre égard. 

Quand à la Prusse, elle ne varie pas dans son 
altitude indéchiffrable. Le comte d'Arnim Va re
tourner à son poste à Vienne. On assure que, sui
vant les instructions qui lui ont été remises, il 
doit prendre part à la conférence de Vienne',', et 
signer le protocole qu'on dressera, en tant CjU'on 
n'y exprimera que d'une manière générale', ef'épi' 
principe, la nécessité de garanties contre les hbtfr 
voiles atteintes à la paix européennes de la part 
de la Russie; mais il ne doit pas entrer dans le 
détail des points particuliers relatifs à ces garan-
lies, ... 

Nous extrayons ce qui suit de la correspon
dance de la Presse de Madrid, 12 août. •' 

« Nous aurons une seule assemblée consti
tuante. Les élections se feront dans les formes in
diquées par la loi électorale de 1837. 

« D'après les renseignements que je vous ai 
transmis depuis quelques jours, vous compren
drez que la mesure n'a pas contenté tout le monde. 
Les partisanls du suffrage universel sont battus. 
Mais si le gouvernement ne donne pas satisfaction) 

• 
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à ceux qui croienl voir dans le suffrage universel 
un moyen de conciliation, il faut lui tenir compte 
des difficultés de la situation. 11 doit ménager tou
tes les nuances du parti libéral, il doit les réunir 
en un seul faisceau, et l'on ne peut nier que, pour 
atteindre ce but, il ne déploie beaucoup de solli
citude et d'activité. Il a dû faire des concessions à 
toutes les susceptibilités, et jusqu'à présent il n'a 
refusé d'en faire qu'aux ennemis quand même de 
la liberté. Celte conduite est sage et patriotique. 

« En éliminant le sénat, en ne l'appelant pas à 
prêter son concours, comme corps législatif, à la 
confection de la constitution nouvelle, le gouver
nement s'empresse cependant de lui rendre toute 
justice. Il convient que celte institution a rendu 
de grands services au pays, et que le ministère 
Sartorius a trouvé dans son sein une énergique 
résistance à tous ses projets si désastreux pour 
l'Espagne . 

«Mais on a craint les conflits qui pourraient sur
gir pendant le travail déia constitution, entre deux 
corps législatifs'égaux en pouvoir. Comme il esl 
facile de prévoir ces désaccords dans une discus
sion qui touchera à tant de points délicats, il ne 
faut pas en compliquer la situation, qui a déjà 
bien assez des embarras qui lui sont inhérents. 

« Le conseil des ministres, placé en présence 
des pétitions qui lui étaient adressées en faveur 
de l'exercice du suffrage universel, a examiné la 
question électorale avec la plus sévère cl la plus 
scrupuleuse'attention. Les débals, je puis vous 
l'affirmer, ont été longs et animés, et le suffrage 
universel, qui était dans l'opinion particulière de 
chacun dés membres, n'est point sorti du vote 
collectif. 

« Quelles sont les raisons qui ont présidés au 
vote collectif? Les voici sommairement: on a 
pensé que le temps n'était pas venu, qu'il v avait 
beaucoup à faire encore pour l'éducation dû peu
ple espagnol, que beaucoup de citoyens n'avaient 
peut-être pas encore la juste conscience de leurs 
droits; on a crû. que l'application de la grande 
mesure du suffrage universel devait être précédée 
de la liberté de l'enseignement et de lois relatives 
à l'instruction publique donnée gratuitement par 
l'Etat. '; 

» Les ûiinistres de la guerre et de l'intérieur ont 
suivi le ministre des travaux publics dans la voie 
des réformes et des économies. Les personnels de 
ces deux ministères sont considérablement dimi
nués; les attributions sont simplifiées. Il en résulte 
des réductions très sensibles. On ne peut qu'ap
prouver le gouvernement d'entrer dans cette con
duite; là est la source de toutes les améliorations 
matérielles et morales. Avec l'argent économisé 
utilement d'un côté on créera d'un autre de gran
des ressources. Les appointemens de tel sinècu-
riste serviront à conslruire une roule indispensa
ble à l'industrie. Que l'on mette un peu de persé
vérance dans celle manière de faire, et le pays 
s'en ressentira. On aura bientôt déchargé les états-
majors bureaucratiques au profit du travail véri
table. \ 

« Les destitutions des créatures du dernier mi
nistère se succèdent avec rapidité. Ces hommes, 
naguère si Gers et si sûrs de l'avenir, apprendront 
dans leurs retraites le malheur qui les frappe; car 
presque tous ont fui et se sont cachés avant la fln 
de la bataille. On peut dire que le courage mili
taire s'est seul produit, du côté du pouvoir,'''dans 
ce grand bouleversemémcnt. 

«Xes nouvelles de Barcelone sont mauvaises, 
du moins'çelles qui courent' dans nos cercles. Le 
peuple, contenu par une nïainjénergiquè, a cessé 
dé donner le spectacle de troubles quotidiens. 
Mais l'émeute se serait, dit-on, transportée dans 
les casernes; il y aurait eu collision entre les par
tisans militaires dû maréchal Narvacz et ceux du 
gouvernement nouveau. A Lerida, à Saragôsse, il 
se passe aussi quelque chose de grave, si nous en 
croyons ces rumeurs qui précèdent toujours les 
coups de tonnerre; mais nous ne savons pas en
core toute la vérité. Pùisse-t-ellc tromper l'espoir 
des pessimistes! • ; • ;'••' : 

« Une grande exaltation règne à Lerida, cela est 
positif J la junte s'est séparée de'celle de Barcelone 
et ne veut communiquer qu'avec Saragossé. '•'<•'•>'-'< 

« Les quelques partisans de la réunion du Por
tugal à l'Espagne font grand ' tapage d'une adresse 
envoyée par la pressé portugaise à là garde nationale 
de Madrid. Ces efforts s'en 'iront* :criJ fumée; lés 
deux peuples ne s'uniront pas; : jamais détixvôi-' 

sins n'ont clé plus éloignés l'un de l'autre: il y a 
entre eux uue ligne de démarcation morale bien 
plus infranchissable, bien plus forte que toutes les 
frontières naturelles. 

« Celte adresse, qui émane tout simplement 
d'un journal portugais, le Progrès, a été inspirée 
par l'idée de fraternité démocratique ; elle n'a 
point du tout l'ambition de devenir le signal de la 
fusion des deux nationalités. Mais l'esprit de parti 
s'arme de tout. Heureusement, il n'y a rien là de 
bien dangereux. 

« On m'assure à l'instant que le gouvernement 
va accorder à M. Victor Hugo et à sa famille l'au
torisation de résider en Espagne. Je dois ajouter 
que la demande en avait déjà été faite au minis-
lère Sartorius, et que celui-ci n'avait pas répondu 
par un refus. Seulement, la délivrance de l'autori
sation était continuellement ajournée. 

« On remarque que depuis deux ou trois jours 
toutes les fenêtres du palais de la reine Christine 
sont complètement murées. 

« La situation du trésor préoccupe toujours 
beaucoup les esprits. Le ministre des finances 
vient joindre à sa propre expérience les lumières 
d'une commission composée d'hommes remarqua
bles. Il s'agit d'établir l'état de la dette flottante et 
de chercher des moyens héroïques pour sauver la 
situation. On attend toujours avec une vive im
patience le programme de don Manuel Collado. 

VARIÉTÉS. 
Quelques mots sur l'éducation des eniuns. 

(Suite.) 

Pères et mères, qui donnez le jour à un enfant, 
surveillez attentivement l'existence de ce nouvel 
être. Une mère, digne de ce nom, ne fera ja
mais allaiter son fruit par une nourice étrangère. 
Elle mettra son plaisir à remplir elle-même ce de
voir, que lui impose la nature, et qu'elle ne viole 
ordinairement qu'au détriment de sa santé. Si des 
motifs graves ne lui permettent pas de s'acquitter 
de cette importante fonction, elle fera choix d'une 
nourice qui à une bonne constitution ajoute des 
mœurs sages. Un choix contraire exposerait et la 
santé cl l'avenir moral de son enfant. 

Mères et nourices, soyez tout yeux pour ce nou
veau né, destiné -à être un jour uu homme. Ecar
tez de lui tout ce qui pourrait mettre ses jours en 
danger. On pourrait citer mille accidents fâcheux 
dont les enfans furent les malheureuses victimes 
par suite de l'incurie de ceux qui les surveillent. 
Préservez-les de toute chute, de toute lésion au 
cerveau. Toute commotion grave dans celte partie 
est dangereuse. Elle entraîne souvent perversité 
dans le moral. Appliquez-vous à rendre leurs 
membres souples, agiles et vigoureux. Apprenez-
leur à faire un prompt usage dé leurs jambes, à 
essayer des pas et à marcher. Habituez-les au 
mouvement, rendez-le leur agréable, et qu'ils se 
plaisent à se mouvoir dans tous les sens. Prome
nez-les souvent dedans, dehors, au grand air, sans 
bourrelet, sans ligature, qui fatigue ou gêne leurs 
membres délicats. C'est par défaut de mouvement 
et d'exercice que bien des enfants de nos cam
pagnes, où ils passent souvent plusieurs mois ac
croupis dans le coin d'une incurie sans jamais res
pirer l'air pur, tombent dans un état d'hébétude, de i 
crélinisme, ou restent astrophiés, cacochimes et à 
la charge de la société. 

Dès que le cerveau d'un enfant aura acquis as
sez de consistance, laissez-le toujours tête nue. 
Survoiliez de plus en plus ses pas dans les pre
miers temps où il commencera è marcher seul. Il 
est alors plus exposé à tomber. Multipliez cepen
dant ses mouvemens. Qu'il se plaise à se déplacer, 
à sauter, à gambandér, à se fatiguer en un mot. 
Ses membres n'en acquerront que plus d'agilité et 
de force. Laissez-le ramasser une pierre sur son 
passage, s'efforcer de la lancer, en prendre une 
autre et la lancer encore. ,.. 

(. La suite prochainement.) ', 

coups de canon ont appris à la population pari
sienne la prise de Bomarsund dont le gouverne
ment a reçu la nouvelle par la dépêche suivante 
qui a été affichée à la Bourse : • 

« Dantzick, 19 août, huit heures 
quinze minutes. 

Le consul de France au ministre des affaires étrangères. 
« Le yacht impérial, la Reine Jlortcnse vient d'ar

river. Bomarsund s'est rendu à discrétion: 2000 
prisonniers et 100 canons sont au pouvoir des 
armées alliées. Les pertes sur la Hotte et parmi 
les troupes sont insignifiantes. 

« Signé DRUANT. » 
— Une dépêche privée évalue la perle des al

liés à 120 hommes tués ou blessés. — Il est à 
croire que ce premier succès sera le signal de la 
continuation active des opérations dans la Balti
que. Cela sera d'autant plus nécessaire que du 
côté de la mer Noire on paraît procéder de délais 
en délais. Par l'évacuation des principautés il n'y 
a plus lieu de croire à une rencontre entre les 
armées alliées et les Busses : les seules opéra
tions de débarquement et les tentatives contre 
Odessa ou Sébastopol peuvent assurer une telle 
rencontre ; or, comme l'entrée des Autrichiens 
en Valachie, ces opérations s'éloignent d'autant 
plus qu'on les donne comme plus prochaines. On 
annonce maintenant que tout esl renvoyé à la fin 
d'août, à cause des grandes chaleurs. 

JOUIS, gérani. 

ANNONCES. 
;«0 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts cl Chaussées ouvre 

un concours sur l'exploitation des forêts de Tra-
qui el de Largcson, situées rière Chalais, dont le 
produit présumé est de 6000 toises, de mélèse, 
arole et sapin. 

Les soumissions pour celte entreprise, dont le 
devis est déposé au bureau du Déparlement, se
ront reçues d'ici au 1er septembre prochain. 

Sion,*le 12 août 1.854. 
Le secrétaire du Département, 

...-,. , HÉRITIER. , 

AVIS. 
Les personnes qui désirent avoir des poids à 

bascule du dernier modèle dans toutes les gran
deurs et à des' prix très-modiques, peuvent s'a
dresser à Charles Bonini, serrurier à Martigny-
Ville. •..-,: •:.•••. 

• . ) ! 

Paris* 19 àoûti.i-r- Une. première victoire vient 
d'être annoncée par le canou des Invalides. Cent 

TEMPLE DE L'HYMENÉE 
gin 3«ftititt fur alk 9intionen, bnéfel&e 

flofylt fchoii 170 honette SBeroerber tutb 33eroei> 
betïmteit, 20 ^ a a t o u e, % t o n î t e i $,,>. £> e= 
jheich, i t a l i e n , SBî t r temberg , §3atern 
uttb Saben ftnb l)ierortê uettreten. 
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©te direction. 

A VENDRE OU A LOUKR, 
à des conditions très-avantageuses'. 

Des moulins, scie, et foulons, avec maison, 
granges et écuries, prés et jardins altcnans; le 
tout existant à Larière, rière Icognç de Lensi 

S'adresser au président Jacques Bagnoud, de 
cette commune. ,.,, .';», .....,;,,.; ,~ut;\';•. ! > 

SION.-r IMPRIMERIE I>E DAViDRACHOR. 
fîOOI'M 




