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^CTest par \me i erreur typographique ~qifè 
cette rphrase : Un de nos abonnés nous écrit, 
etc., se trouve en tète de la première colonne 
de notre précédent numéro ; nous prions les 
lecteurs de la placer en tête de la seconde co
lonne, c'est-à-dire après ces mots : aux guides 
valaisans ou bernois. 

CANTON D U VALAIS . 

Le Journal de Genève remarquera, par la 
rectification qui se trouve en tète de ce N°, que 
ce n'est pas la rédaction du Courrier du Va
lais, mais bien un correspondant qui attribuait 
seulement au dit journal le rapport erroné sur 
les faits relatifs à l'amende imposée à un guide 
bernois pour contravention au règlement des 
guides pour le transport des voyageurs par la 
Gemmi. Ce correspondant n'avait lu que le 
Journal de G nève. 

Ainsi que nous l'espérions, le gouvernement 
du Valais a ordonné une enquête pour con
naître la vérité de ces faits et s'assurer si les 
règlemens ont été observés dans cette circons
tance. Nous ne connaissons pas encore le ré
sultât de celle enquête, mais nous avons sous 
les yeux un rapport du commissaire des guides, 
conçu comme suit : 

AD CONSEIL D'ETAT OU CANTON DU VALAIS , 

Monsieur le Président et Mesieurs, 
Quelques journaux, entre autres le Bund et le 

Journal de Genève, ont donné dernièrement une 
relation erronée de ce qui s'est passé le 10 cou-

LE MONDE, LA MODE ET LE BON TON. 
BOUTADE D'UN MISANTHROPE. 

Le monde est un amas de contradictions, 
De brillantes erreurs et de séductions, 
De trompeurs, de trompés, d'oppresseurs, de victimes, 
De semblants de vertus dont on couvre les crimes; 
De petits qui sont grands, (le grands qui sont petits, 

•De fous se pavanant sous d'élégants babits; 
De femmes qui s'en vont, sous de larges mantilles, 
Simulant des appâts et roilant des guenilles; 
De riches affamés, de pauvres envieux, 
Et jamais, quoiqu'on dise, on n'y vit un heureux. 
Ici Dans de grands riens on met le bien suprême; 
Là tout est Dieu pour l'homme, excepté Dieu lui-même. 
Tout trompe jusqu'au nom : la faiblesse est vigueur; 
L'astuce, habileté; la bassesse, grandeur. 
Par les gardes nombreux armés pour sa défense, 
Ce prince rachitif mesure sa puissance : 
C'est marque de faiblesse; au milieu des forêts, 
Exempt de vains soucis, le lion dort en paix, 
Sans châteaux, sans bastions, sans remparts, sans armées, 
Méprisant lu fureur des bêtes affamées. 
D'autres par leurs chevaux, leurs titres, leurs palais, 
Leurs blasons empruntés, l'habit de leurs laquais, 
Prétendent imposer une illustre naissance, 
Des mérites, des droits, leur grandeur, leur puissance, 
Là cet homme au regard superbe et dédaigneux, 
Se croit un grand Seigneur, s'avance radieux ; 

rant, aux Bains, entre un guidu bernois et la com
mission chargée du transport des voyageurs à 
Loëche-les-Bains. 

Comme ces feuilles ont annoncé que plainte 
avait été portée pour celle affaire auprès des gou-
vernemens de Berne et du Valais, et môme à l'am
bassade de France en Suisse, le soussigné croit 
de son devoir de vous exposer les fails dans toute 
leur exactitude, afin qu'aucun soupçon d'avoir 
agi arbitrairement ne puisse planer sur le commis
saire valaisan qui semble être attaqué plus direc
tement. 

Le 10 août, un voyageur français, avec deux 
dames, logés à l'hôtel de France, devaient traver
ser la Gemmi. 

Le commissaire avait connaissance de ce départ. 
Le même jour se trouvait à l'hôtel des Alpes un 

guide bernois avec deux chevaux. Celui-ci ayant eu 
connaissance que les voyageurs en question de
vaient passer la montagne se présenta à eux et 
prit, en secret, l'engagement de les conduire (pro
bablement à prix réduit). 

Mais connaissant parfaitement que le règlement 
existant lui défendait de prendre ce retour aux 
Bains, il fut entendu entre lui et les voyageurs' 
que ceux-ci ne prendraient leurs montures qu'à 
une certaine distance du village. 
" Le maître d'hôtel, ayant eu avis de celte con
vention, avertit le Monsieur français qu'il ne pour
rait, sans s'exposer à des désagrémens, prendre 
des chevaux qui n'appartenaient pas à la localité, 
la loi étant formelle à cet égard. En même temps, 
le commissaire fut averti de ce qui se passait et 
envoya deux hommes a la sortie du village où le 
guide bernois pris en flagrante contravention au 
règlement ne put continuer son voyage qu'après 

C'est qu'un savant habit cadre bien à sa hanche, 
Et de grands boulons d'or vont brillant sur sa manche, 
Tandis que sous ses pieds des souliers bien vernis, 
De leurs longs grincements remplissent les paivis. 

Voyez-vous celte femme à la démarche altière, 
Balançant noblement sa tête haute et Gère ? 
Elle n'a rien d'humain; son port est gracieux, 
Dans ses bras, sur son front des bijoux précieux 
Bnlbnt d'un pur éclat ; son regard autour d'elle 
Semble dite : « Voyez, mortels ! si je suis belle... » 
A l'ampleur de sa robe admirez sa grandeur, 
A son vermeil plaqué, l'udiesse du coiffeur. 

Là cet heureux fripon qu'on méprise et qu'on loue,. 
Sous de brillants dehors cache une âme de boue ; 
Qui peut ne l'honorer! la fortune le suit, 
Quand.cet homme de bien qu'on repousse et qu'on fuit. 
Sous un aspect grossier banissant la parure 
Porte d'un noble cœur la divine nature 

Quel est dans un salon ce sage mal vêtu! 
Il a cru, l'insensé, que sa seule vertu, 
Que la beauté du cœur peinte sur son visage, 
Que ses savants travaux,- que son mâle courage 
Pouvaient bien tenir lieu d'un habit élégant : 
Fuis ces brillants séjours, téméraire! imprudent! 
Laisse-là nos cités, tu n'es pas de ce monde : 
A peine tu parais, on s'écarte à la ronde ! 
Tu peux voir tes amis même l'abandonner, 
— C'est affreux, diras-tu. — Pourquoi t'en étonner f 
Pas de gants dans tes mains ! ta massive chaussure 
Fait gémir les parquets! et ton manteau de bure, 
Tes vêtements d'hiver au milieu de l'été, 
Font rougir l'imprudent qui t'avait invité. 

avoir.payé l'amende fixée par l'arrêté du 10 juin 
1829 (art. 7). 

Il est faux que le guide ait été maltraité et que 
25 francs aient été extorqués au voyageur. 

L'amende a été payée, voilà tout. D'ailleurs, il 
n'y a point d'extorsion à exiger une amende pro
noncée par une loi qui a, du reste, été toujours 
exécutée jusqu'ici de part et d'autre par les gui
des. 

Tels sont, Monsieur le Président et Messieurs, 
les fails dans toute leur vérité. Ainsi, tout ce que 
les plaintes pourraient contenir de plus, doit être 
considéré comme une pure invention dans le but 
de jeter du discrédit sur l'administration du com
missariat de Loèche-lcs Bains et de détourner les 
étrangers qui traversent en si grand nombre la 
Gemmi, tant pour se rendre aux Eaux que pour 
visiter nos Alpes. 

Daignez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'expression de mon profond respect. 

Joseph BOTEN, fils, commissaire. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Aujourd'hui, le 22 août, le prince 
Pierre d'Oldenbourg est arrivé à Berne; il est 
descendu à l'hôtel du Faucon.'et il parait que l'on 
doit tirer, je ne sais à quel propos, un feu d'arti
fice en son honneur, sur le petit rempart, dans la 
soirée. 

Il est assez singulier que l'on vienne à Berne 
tirer des feux d'artifice en l'honneur du prince Pierre 
d'Oldenbourg, fut-ce même de toul autre prince ou 
personnage quelconque. Aujourd'hui Vlntelligenz-
blatt publie, sur une grande page, le programme 
des artificiers, et je vois qu'il y est bien dit que le 

Va porter loin d'ici tes formes (l'un autre âgo : 
Chez le rude Romain ou lo Scytbe sauvage, 
Peut-étie tes vertus sans parure elsans fards 
Auraient d'un peuple entier fasciné les regards. 

Mais les temps sont changés! la mode et les lumières 
Portent les nations dans de nouvelles sphères : 
Chez un peuple élégant j'entends un orateur; 
Sa pensée est profonde et pleine de vigueur, 
Son geste est noble et sûr, sa parole brillante 
Jaillit abondamment de sa lèvre éloquente, 
Comme un lleuve de miel, comme un concert riant. 
Il a de l'élégance et son rythme est savant, 
Mais point de goût : lisez les hontes de sa mise, 
Dans ses cheveux sans ordre, au col de sa chemise, 
Il a mis ce malin son gilet à l'envers, 
Stupide négligence, et son col de travers, 
Comme un câble à son cou sa cravate hissée, 
En déplaisant à l'œil, offense la pensée. 
L'ensemble tout entier sans formes et sans fard, 
Prouve assez qu'il n'a point le sentiment de l'art, 
Bordés d'énormes clous, ses souliers à l'antique 
Donnent à sa démarche une allure rustique ; 
Étalant de tous poirits'lés injures des ans, 
Son habit cadrant mal, fait rougir le bon sons. 
Sa tenue en un mol, bravant la symétrie, 
Prouve que l'orateur méconnait l'harmonie. 
Cet essaim d'élégants le regarde et sourit : 
Comment un pareil homme aurail-il de l'esprit? 
On vantail autrefois une austère prudence. 
Des savants mal vêtus la rustique science, m 
Un esprit élevé sous des dehors grossiers, 
Sous des habits poudreux, des courages gueuler». 
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spectacle a lieu pour honorer le passage (je tra
duis littéralement) de S. A. I. le prince Pierre d'Ol
denbourg. Cependant le spectacle n'est pas gratis; 
les prix d'entrée sont même assez élevés, de sorte 
que je ne m'explique pas l'honneur que l'on pré
tend faire an prince, si ce n'est en raison de l'ar
gent que les artificiers ont reçu ou en attendent. 

Quoi qu'il en soit, je suis étonné que la police 
permette une pareille enseigne. Le prince Pierre 
d'Oldenbourg est gendre (?) de l'empereur de 
Russie. On a pu le fliilter en lui promettant une 
manifestation russe à propos de girandoles. Il 
n'en sera rien sans doute. Toujours est-il qu'il est 
étrange de voir abuser de-la réclame à ce point 
là, surtout dans la ville fédérale, et il me semble 
que la police n'aurait pas dû le tolérer. 
, •. ., (La Suisse.) 

BALE-VILLE. — Un tir a eu lieu à Bâle lundi 
.14 août, au profil des incendiés de Rappel, et a 
produit 345 francs. 
• ARGOVIE. — Plusieurs personnes ayant été at
teintes à Àarau de maladie subite suivie de mort, 
ce qui a donné lieu à diflerens bruits alarmans, 
une enquête.a été ouverte par l'autorité. 

NEUCHATEL. — Dimanche, un vol à l'améri
caine a été commis en plein jour, avec une rare 
audace, sur le Doubs, à la Rassc (France), près la 
Maison Monsieur. Deux individus se présentèrent 
vers l'aubergiste du lieu, auquel ils dirent qu'ils 
avaient oublié d'encaisser au Locle un billet de 
banque de 3000 francs, et qu'ils paieraient géné
reusement celui qui irait les encaisser pour eux 

. pendant la journée. Un des fils de la maison, sé
duit par l'appât de la récompense, consentit à al
ler au Locle chercher les 3000 francs. Pendant 
son absence, les deux quidams, qui avaient deux 
caisses très-lourdes avec eux, réclamèrent de leur 
hôte un millier de francs, probablement pour sol
der le droit d'entrée des caisses qui, selon eux, 
étaient remplies d'horlogerie. L'aubergiste, sans 
aucune défiance, livra alors aux deux quidams 
une somme de 775 francs, tout le numéraire qu'il 
avait chez lui. Au bout d'un certain laps de temps, 
les deux individus, qui avait fait une certaine dé
pense à l'auberge, parvinrent à s'éclipser; le fils 
de l'aubergiste revint un instant après, les mains 
vides : le pli cacheté qu'on lui avait donné ne 
contenait que l'adresse du banquier extérieure
ment et aucune lettre de change. Les deux cais
ses d'horlogerie étaient encore là ; on les ouvrit : 
hélas 1 elles ne contenaient que des pierres, soi
gneusement emballées dans de la mousse. La 
gendarmerie des deux rives du Doubs fut aussitôt 
prévenue, mais jusqu'à présent les deux escrocs 
n'ont pu être découverts. 

Des peuples mal appris la veitu fut le code: 
l e temps sur ses débris a couronné la mode, 
Les beautés sans vernis offensent la raison. 
O mode! des humains sublime invention ! 
Au sein du vrai progrès où ta voix nous invite, 
Un habit bien taillé, tel est le vrai mérite. 
Par toi des vains mortels une large moitié 
Se consume en. travaux pour nn antre moitié, 
A redresser l'erreur de la simple nature, 
A parer quelques corps couvant la pourriture, 
D'un gracieux vermeil à rajeunir des chairs 
Où pullule le vice, où s'engendrent les vers. 
On fait tout concourir : arts, progrès et science, 
Et des sièeles passés la longue expérience 
Pour créer des couleurs, des tissus, des velours. 
Pour travestir des corps les élégants contours, 
La nature a vieilli, corrigeons la nature; 
La parure fait tout, songeons à la parure; 
Les anciens près de nous n'étaient que des enfants. 
Sous un étroit corset emprisonnons les lianes . . 
De l'enfant trop massif, de la mère féconde : 
Que de ces doux produits la mode nous inonde. 
A des soins achetés, dès qu'ils ont vu le jour, 
Livrons pour les nourrir les fiuits de notre amoui ; 
A ces êtres chétifs, quand on est riches, belles, 
Au printemps de ses jours présenter ses mamelles. 
Gela se pratiquait, ce n'est plus de saison: 
A de grossières mœurs succède le bon ton. 

Par Je sucre et l'épice one mère enrichie 
Disait a son enfant : « Mon fils, je t'en supplie, 
« Que toujours, en tous lieux, la grandeur, le bon ton 
« Montrent que tu sortis d'une bonne maison. 
« Que ton noble maintien, tes habits, tes manières, 
« Soient toujours au niveau du siècle dès lumières. 

GENEVE. — Nous lisons dans la Gazette du 
Peuple de Lausanne : 

» MM. Eugène Sue et Etienne Arago, se trou
vant dernièrement en passage à Genève, ont dû 
quitter précipitamment cette ville sur l'ordre du 
Département de Justice et Police. Nous tenons 
d'ailleurs de bonne source que le citoyen Flocon 
y est l'objet de recherches minutieuses, comme si 
un intérêt puissant était attaché à son expulsion. 

« Si c'est à cela qu'aboutissent les magnifiques 
tirades du nouveau système contre le système 
Fazy, nous n'aurons point à nous applaudir du 
changement. » 

La Démocratie genevoise prétend qu'aucun ordre 
d'expulsion n'a été lancé par le Département de 
Justice et Police contre aucune des personnes 
dont il est question dans cet article. 

— La section de littérature de l'Institut natio
nal genevois décernera, vers le milieu de l'année 
1855, deux prix : le premier, pour le meilleur 
travail en prose sur ce sujet : La vie littéraire de la 
Suisse française dans la seconde moitié du XIIIe siècle; 
le second, pour la meilleure composition en vers 
sur ce sujet : Divicon ou l'Helvétie primitive. — Les 
travaux destinés au concours seront remis au 
secrétaire de la section de littérature au plus tard 
le 1er mai 1855. 

Chaque prix sera de la valeur de 250 francs, 
dont une partie pourra être consacrée à une mé
daille décernée au nom de l'Institut. Le jury se 
réserve d'accorder des accessits ou des mentions 
honorables. [Noue, vaud.) 

»o«o«" 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Corresp.'part. du Journal: de Genève.) 

Paris, 22 août. — Les nouvelles se résument 
toujours dans les dépêches télégraphiques con
cernant la prise de Bomarsund, et les rapports 
officiels déjà arrivés à Paris, qui nous donnent 
des détails plus ou moins intéressans sur les com-
mencemens des opérations du siège. 

Voici deux dépêches du Dailly-News, qui lui 
sont parvenues de Stockholm, et qui résument 
assez bien tout ce que nous savons jusqu'à cette 
heure sur la prise de celle forteresse : 

a Les drapeaux de France et d'Angleterre flot
tent sur les tours de Bomarsund. 1,500 prison
niers ont été pris. Le bombardement a duré de
puis le 15, à cinq heures du matin, jusqu'au 16 à 
deux heures de l'après-midi. C'est à ce moment 
que le général russe s'est rendu. Les Russes ont 

« Dans tous tes mouvements, ta maison, ton réveil, 
« Tes amis, tes valets, ton dîner, ton sommeil, 
« Que tout à l'étiquette en tous points soit conforme : 
« Le fond viendia toujours pourvu qu'on ait la forme. 
« Qu'en public à propos donnés avec grandeur, 
« Quelques écus parfois montrent ton noble cœur. 
« Que sert d'être élevé si l'on ne sait paraître? 
« A l'aide du bon ton l'on est ce qu'on veut être. 
« Je te lègue, tu sais, une grande maison, 
« Equipages, valets et chevaux de renom. 
« Sache en gardant ton rang maintenir la distance 
« Du maître à ses valets ; trop de condescendance 
» Engendre le mépris: Maîtres pour commander, 
« Valets pour obéir, pauvres pour demander. 
« Cette gens destinée aux labeurs comme aux peines, 
» N'a point ce noble sang qui coule dans nos veines. 
« Autant cette humble terre est distante des cieux, 
« Autant notre nature est différente d'eux. , 
« Ils ne connaissent point le bon ton, les manières, 
« Ne savent pas leur langue : on nous dit que nos pères 
« Gomme de vrais amis traitaient leurs serviteurs ; 
« Nos pères n'ont jamais su jouir des grandeurs. » 
Arrête, villageois ! à la paix des villages 
Préférant des cités les perfides orages, 
Tu laisses de tes champs le fertile labeur, 
Et cours a la misère en fuyant le bonheur. 
Le pauvre daus la ville affiche l'abondance, 
La médiocrité simulant l'opulence. 
Brille d'un faux éclat et bientôt en émoi, 
Les créanciers poussés par la rage et l'cffioi, 
En vain cherchent partout où gît cet insolvable; 
L'onde l'a délivré d'une vie exécrable. 
Sétus vient d'inventer des velours éclatants, 
Eternel désespoir d'odieux concurrents : 

Sous ces velours bientôt pompeusement parée 
L'infâme conrtisane à la tête assurée, 
Promenant ses forfaits, ses bijoux et son fard, 
D'une molle jeunesse attire le regard, 
lit, la fille des champs s'arracbant à sa mère, 
Pour voler à la ville a laisse sa chaumière, 
Malheureuse! où vas-tu? vois ces voluptueux: 
Déjà surs de leur proie, ils te couvent des yeux; 
Ces monstres plus cruels que le tigre sauvage, 
Pour tendre leurs filets t'attendent au passage. 
O mère! des cités le venin corrupteur 
De ta fille imprudente a tari la pudeur. 
Déjà ne méditant .\ son tour que des crimes, 
Elle aiguise ses traits et cherche ses victimes. 
Où va croissant toujours cet essaim de tailleurs, 
D'avides cafetiers, d'efféminés coiffeurs, 
De valets corrompus, de simples paysannes, 
Dont les fils des cites feront des courlisannes, 
D'artistes sans pudeur, de pompeux hôteliers, 
D'orfèvres, de doreurs, de riches bijoutiers? 
Que resfe-t-il, grand Dieu, pour cultiver la terre? 
Où sont les bras nerveux pour voler à la guerre? 
Tout tombe, tout s'éteint: le courage, l'honneur, 
Les antiques vertus, la céleste pudeur, 
Et le vice effréné, de sa main déléthère. 
Va semant sous nos pas des germes de misère. 
Et les peuples séduits par l'appât d'un faux gain. 
Surdos montagnes d'or s'en vont mourir de faim. 
Ah ! fuyons ce séjour d'illusions amèies, 
Ce ténébreux tissu d'éclatantes chimères. 

fait sauter le fort qui renfermait des prisonniers 
d'Etal et les pilotes d'Aland tenus au secret. 

Une dépêche de Stockholm, du 20 août, porte 
que le général Baraguay-d'Hilliers a failli être 
tué; un boulet de canon a passé entre lui et son 
aide-de-camp. On dil que les prisonniers russes-
seront envoyés en France sur un navire anglais'. 

Du reste, les détails que je lis dans les jour
naux anglais et que j'entends donner autour de 
•tioi, renferment certaines contradictions qu'il 
faut laisser de côté, parce qu'elles ne touchent au 
fait en lui-même que d'une manière très-peu im
portante. 

Maintenant que l'archipel des iles d'Aland est 
conquis, il reste à savoir ce que nos généraux 
feront de leur conquête, et si elle pourra leur 
être d'une utilité aussi grande qu'on l'a supposée 
d'avance. Sans doute, je crois qu'en frappant ce 
coup on a eu surtout en vue l'effet moral que 
produirait, après tant de jours et de semaines d'in
utiles tentatives, la prise d'une forteresse consi
dérable, soit enfin sur l'attitude, jusqu'ici indé
cise, que l'on espère faire prendre enfin à la Suè
de dans le conflit engagé avec la Russie ; mais je 
crois aussi qu'au point de vue militaire, comme 
quartier d'hiver, ainsi qu'on en parle aujourd'hui, 
les iles d'Aland ne seront pas une position aussi 
avantageuse qu'on le suppose. Si la Suède ne 
prend pas un rôle tout-à-fait offensif contre la 
Russie, les soldats de l'armée anglo-française qui 
auront à séjourner dans ce poste avancé, cernés 
par les mauvais temps et à une grande dislance 
des leurs, seront fort exposés, je ne dis pas aux 
attaques de la flotte russe, mais bien à voir peut-
être de fort près les baïonnettes de la garde im
périale de Nicolas. 

En effet, il est constant que lorsque l'hiver est 
rude, les détroits qui séparent l'archipel des côtes 
continentales, se couvrent pendant plusieurs mois 
d'une couche épaisse de glace, si bien que l'on 
peut facilement se rendre à pied de Saint-Péters
bourg à Stockholm, et des corps d'armée ont 
franchi la Baltique, traînant la plus lourde artille
rie; on a campé sur des glaçons : les feux des bi
vouacs sont allumés avec autant de sécurité que 
sur la terre ferme. En 1658, le roi de Suède, Char
les Gustave, traversa le détroit du Sund avec 
toute son armée, artillerie, cavalerie et bagages, 
pour aller porter la guerre au cœur du Danemark 
et bien plus récemment, en 1809, les îles d'Aland 
elles-mêmes furent occupées par les Russes, qui 
traversèrent la Baltique depuis Abo, sur les gla
ces, pour s'en emparer. 

A cela on répond que, tombées en notre pou
voir, les fortifications ne tarderont pas être mises 
en tel état, par nos officiers du génie militaire 

E. Buts. 
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qu'elles résisteront aisément à toute incursion 
quelconque, et que, si quelques-uns de nos vais
seaux hivernent, comme cela est possible, dans 
les glaces, ils constitueront autour de l'archipel 
un cordon d'imprenables forteresses. 

Mais il me parait que les Français oublient un 
peu la leçon qne leur enseigne l'histoire de leurs 
propres exploits de la fin du siècle dernier, et 
qu'ils ne feraient pas mal de se souvenir de cette 
flotte hollandaise enfermée dans les glaces de 
l'Escaut et emportée d'assaut, comme une suite 
de redoutes, par les hussards de la République. 

— Le Moniteur publie en tôle de sa partie offi
cielle, la proclamation suivante adressée par l'em
pereur à l'armée d'Orient: 

a Soldats et marins de l'armée d'Orient, 
« Vous n'avez pas- encore combattu, et déjà 

vous avez obtenu un éclatant succès. Votre pré
sence et celle des troupes anglaises ont suffi pour 
contraindre l'ennemi a repasser le Danube, et les 
vaisseaux russes restent honteusement dan» leurs 
ports. Vous n'avez pas encore combattu, et déjà 
vous avez lutté avec [courage contre la mort. Un 
fléau redoutable, quoique passager, n'a pas arrêté 
votre ardeur. La France et le souverain qu'elle 
s'est donné, ne voient pas sans une émotion pro
fonde, sans faire tous les efforts pour vous venir 
en aide, tant d'énergie et tant d'abnégation. 

« Le premier consul disait en 1799, dans une 
proclamation à son armée: « La première qualité 
du soldat est la constance à supporter les fatigues 
et les privations; la valeur n'est que la seconde. » 
La première, vous la montrez aujourd'hui; la deu
xième, qui pourrait vous la contester? xVussi, nos 
ennemis, dissèa.inés depuis la Finlande jusqu'au 
Caucase, cherchent avec anxiété jusqu à quel point 
la France cl l'Angleterre porteront leurs coups, j 
qu'ils prévoient bien être décisifs; car le droit, la 
justice, l'inspiration guerrière sont de notre côté. 

« Déjà Bomarsund et deux mille prisonniers 
viennent de tomber en notre douvoir. Soldats, 
vous suivrez l'exemple de l'armée d'Egypte; les 
vainqueurs des Pyramydes et du Mont-Thabor 
avaient comme vous à combattre des soldats 
aguerris et la maladie; mais, malgré la peste et les 
efforts de trois armées, ils revinrent honorés dans 
leur patrie, 

« Soldats, ayez confiance en votre général en 
chef et en moi. Je veille sur vous, et j'espère, avec 
l'aide de Dieu, voir bientôt diminuer vos soullran-
ces et augmenter votre gloire. Soldats, au revoir. 

« Napoléon. » 

Italie. 

Le parti populaire a un malheur, c'est que par
tout il compte dans ses rangs, ou bien prennent 
place dans ses rangs des personnages auxquels 
manque tout-à-fait ce sens qui permet une ap
préciation saine des situations et fait agir en con
séquence, de telle sorte qu'on ne sait plus par 
quel bout prendre certains actes et ce qu'ils sont 
réellement. On sait que Garibaldi a cru devoir 
repousser la solidarité dés événemens réceus de 
Parme à propos desquels on mettait son nom en 
avant. Daus les quelques lignes qu'il consacrait à 
cet objet, il s'efforçait avec beaucoup de raison de 
prémunir ses compatriotes contre les exagéra
tions où leur enthousiasme et leur dévouement 

vous, général, de détromper les égarés et de con
fondre les menteurs. 

« Turin, 12 août 1854. » 
Si ces lignes émanent réellement de proscrits 

et ne sont pas le produit de quelque ténébreuse 
intrigue, nous espérons que Garibaldi aura de la 
sagesse pour eux. Sa déclaration était digne, ex
plicite, que veut-on de plus, et qui peut suppo
ser, par Garibaldi, l'abandon de la cause ita
lienne? 

— Sous prétexte que le choléra, qui sévit dans 
la péninsule, a épargné la Sicile, le général Filan-
gieri vient de prendre les mesures les plus sévè
res soi-disant contre la maladie, mais en réalité 
par crainte de quelque tentative des proscrits. Le 
décret qui établit les prétendus cordons sanitaires 
qui ont pour mission d'empêcher l'entrée de tout 
autre chose que de la maladie, prononce la peine 
de mort contre : 

1° Ceux qui violeront le cordon sanitaire; 
2° Ceux qui violeront la contumace ; 
3° Ceux qui introduiront des objets défendus; 
4° Ceux qui favoriseront le débarquement de 

personnes ou d'objets défendus par les lois sani
taires ; 

5° Ceux qui donneront asile aux personnes qui 
ont violé le cordon sanitaire ou la contumace, ou 
bien qui récèleront les objets débarqués par con
trebande. 

Des conseils militaires, établis sur différens 
points de l'île, jugeront sommairement les cou
pables. (Revue.) 

Allemagne. 
Nous empruntons ce qui suit aux journaux fran-

ç. is; bien entendu que nous approuvons fort leurs 
réserves, tentés que nous serions de renchérir 
énormément sur leurs doutes: 

Les journaux allemands rapportent un fait tel
lement extraordinaire que nous refuserions pres
que d'y ajouter foi, s'il n'était attesté par les hom
mes les plus compétens et par les corps savans 
de Berlin, de Vienne et de Munich. 

« Une vieille dame fort riche, la comtesse de 
K....ig, avait eu d'un premier mariage deux fils 
jumeaux qu'elle aimait du plus tendre amour. 
Après avoir longtemps tremblé sur leur existence, 
elle s'était décidée à quitter L'Allemagne sa patrie, 
où elle possédait, indépendamment d'un vaste et 
magnifique château, d'immences propriétés fon
cières. Elle voyagea, consulta les médecins les plus 
éminens, puis se fixa en Italie. Là, sous l'influence 
d'un beau ciel, les deux jumeaux grandirent, mais 
ils conservèrent l'excessive impressionabilité ner
veuse qui avait mis dès leur enfance leurs jours en 
péril. Les deux jeunes gens avaient entre eux une 
ressemblance prodigieuse; ils s'adonnèrent tous 
deux à la culture des arts, de la peinture surtout. 
A seize ans, ils étaient déjà cités comme des maî
tres; mais à cette époque une nduvelle crise sur
vint; mêmes symptômes, mêmes douleurs; les mé
decins décidèrent que, pour prévenir le retour de 
ces crises nerveuses, les jeunes gens devaient se 
séparer. Ils refusèrent obstinément d'abord, mais 
vaincus par les supplications de leur mère; ils 
consentirent à cette douloureuse séparation. Ils 
laissèrent au sort le soin de désigner celui des 
deux qui s'éloignerait. 

« Alfred K....ig partit pour aller visiter la Grèce 
et l'Egypte. Ce voyage devait durer un an. Alfred 

peuvent se laisser entraîner hors de propos par; écrivait régulièrement tous les jours à sa mère et 
des gens trompés ou trompeurs. Celte sagesse pa
rait n'avoir pas fait le compte de tout le monde ; 
on lit dans quelques journaux que des proscrits 
italiens, on ne donne pas d'autre désignation, ont 
adressé à Garibaldi les lignes suivantes : 

« Général, 
Votre protestation insérée dans les journaux 

piémonlais donne lieu à des sinistres interpréta
tions. Au nom de votre honneur, au nom du droit 
que nous avons conquis en combattant sous votre 
commandement, de le sauvegarder contre toute 
insinuation malveillante, nous vous demandons 
une franche et loyale déclaration I 

a Nous avons partagé avec vous les douleurs 
de l'exil, le sort des batailles : nous avons avec 
vous versé notre san 
triomphe d'une idée 

« Nos adversaires ont pensé que votre lettre du 
4 août marque une période de transaction, et un 
démenti à vos principes et à votre pensée. C'est à 
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à son frère; il leur envoyait ses esquisses et ses 
tableaux. Chose étrange! Celui des deux jeunes 
gens qui était resté en Italie vivait si bien de la 
vie de son frère, qu'il dessinait et peignait exacte
ment et simultanément ce que son frère peignait 
et dessinait d'après nature. Chaque fois qu'un car
ton ou une caisse arrivait d'Athènes ou d'Alexan
drie, les peintures, les aquarelles qu'ils contenaient 
avaient déjà leur reproduction dans l'atelier du 
frère, reproduction tellement fidèle que les artis
tes eux-mêmes n'y pouvaient trouver aucune dif
férence. 

o Un jour, au retour d'une course qu'il avait 
faite dans la Haute-Egypte, Alfred K....ig mourut, 
et les médecins envoyèrent à la famille le procès-
vesbal détaillé de toutes les circonstances qui 
avaient accompagné la mort de cet infortuné 
jeune homme. Le même jour, à la même heure 
et dans des circonstances identiques, le frère resté 
en Italie mourut en prononçant les mêmes paro
les que son frère avait prononcées. 

o La pauvre mère, qui était encore une jeune 
femme, puisqu'elle n'avait que seize ans de plus 
que ses fils, ne succomba pas à celle immense, à 
cette double douleur. Elle retourna en Allema
gne, où son mari occupait de très-hautes fonc
tions. Deux ans après son retour elle devint en
ceinte et mit au monde pour la seconde fois deux 
fils jumeaux qui ressemblaient Irait pour Irait aux 
deux fils qu'elle avait si malheureusement perdus. 
Ils reçurent au baptême les noms de leurs aînés. 
Toutes les circonstances qui avaient présidé au 
développement des premiers se produisirent exac
tement pour les seconds; ce furent les mêmes 
crises, les mêmes symptômes,.les mêmes sympa
thies. Il fallut voyager. Celte fois, l'infortunée 
mère alla en Espagne; les deux jeunes gens vi
rent se développer en eux le même goût pour les 
arts, pour la peinture. A seize ans, et jour pour 
jour ils tombèrent malades. Leur séparation fut 
ordonnée : celle fois la mère résista énergique-
ment; mais enfin, vaincue par la persistance du 
mal et par l'obsession des médecins qui décla
raient que les jeunes gens mourraient s'ils res
taient ensemble par suite de la prodigieuse res
semblance de leur organisation nerveuse qui ab
sorbait mutuellement le principe de leur existen
ce, la mère consentit à ce que l'un de ses deux 
fils fit un voyagé dans le midi de l'Espagne. 

« Le sort désigna encore celui des deux qui 
portait le nom d'Alfred. Le même phèuomène 
d'intuition se reproduisit. L'un dessinait à Madrid 
ou à Barcelone ce que l'autre peignait à Cadix et 
avec une ressemblance de louche prodigieuse. Le 
jour où Alfred allait se mettre en voyage pour 
retourner auprès de son frère et de sa mère, il 
tomba malade et mourut à l'heure même où son 
frère expirait dans les bras de sa mère, et tous 
deux avaient prononcé en même temps les paro
les que leurs aînés avaient prononcées seize ans 
auparavant. 

Nous croyons parfaitement les journaux alle
mands, auxquels nous empreuntons ces faits pres
que miraculeux, lorsqu'ils ajoutent que l'on dé
sespère de l'infortunée mère frappée d'un si grand 
malheur. 

Espagne. 
Nous croyons devoir reproduire [les réflexions 

suivantes présentées par l'Avenir de Nice sur la si
tuation actuelle de l'Espagne: 

o Les nouvelles d'Espagne présentent en ce mo
ment un caractère sombre et inquiétant. Le gou
vernement d'Espartero semble manquer de déci
sion et d'unité. On ne sait trop si c'est la force on 
les lumières qui lui manquent; s'il veut se laisser 
emporter par le mouvement révolutionnaire ou 
s'il cherche à l'arrêter. On parle de dissidence d'o
pinion entre Esparlero et O'Donncll. On dit qu'u
ne partie du ministère n'est pas sympathique au 
peuple. En un mol, le ministère semble tiraillé, 
inconsistant et même timide. Bien de plus funeste 
qu'une telle attitude de la part d'un pouvoir qui 
est appelé à diriger une révolution triomphante. 
Aussi les têtes s'échauffent-ellcs. Le peuple de Ma
drid, exalté par sa victoire, enivré et embarassé 
d'une puissance à laquelle il était si peu habitué 
et dont il ne comprend pas bien les limites ni 
l'emploi, impatient du provisoire, inquiet de l'a
venir, le peuple s'agite et s'exaspère. Très-proba
blement, des instigations perfides cl calculées ten
dent à pousser les passions à leur paroxisme, afin 
d'en faire sortir l'anarchie et la guerre civile, qui 
rendraient fatalement au parti réactionnaire tout 
ce qu'il a perdu et au-delà. Pour le moment, la 
colère du peuple a un objet précis : tirer vengeance 
de Christine. Celte femme a soulevé contre elle 
deux genres de griefs; c'est elle qui entraînait le 
gouvernement de sa fille dans les voies de l'abso
lutisme politique et clérical, personne n'en doute; 
elle employait, en outre, tous les moyens d'in
fluence dont sa position la dotait, pour réaliser 
des bénéfices pécuniaires de tout genre. A l'épo
que où elle quitta la régence, et à l'heure même 
où les finances du trésor étaient dans le plus dé
plorable état, Christine avait arrangé ses propres 
affaires de façon à amasser des sommes colossales 
qu'elle eût soin de faire sortir d'Espagne et de pla
cer sur les banques et sur les fonds publics de l'é
tranger. Depuis lors, Christine n'a pas cessé de 
travailler à grossir encore sa fortune. Dans les 
concessions de chemins de fer, elle s'est fait lar
gement sa part en se servant de l'intermédiaire du 
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banquier Salamanca. Il n'est pas jusqu'au trafic in
fâme de chair humaine qu'elle lit pour accroître 
ses richesses. 

« Ces faits sont parfaitement connus du peuple 
espagnol; peut-être môme sont-ils exagérés par la 
haine que Christine a suscitée contre sa personne; 
et maintenant le peuple semble unanime pour ne 
pas permettre a Christine de sortir du royaume 
sans avoir rendu des comptes à la nation. Ce n'est 
pas un procès politique contre ses actes gouver
nementaux qu on veut lui intenter, c'est une re
vendication contre les malversations financières 
dont on l'a croit coupable. Une correspondance 
dit que l'on réclame de Christine une rcslilulion 
préalable de 150 millions de réaux *( 37 à 30 mil-
ion; de francs). Si Christine faisait]sagement, 
dans son propre intérêt, elle s'empresserait dé 
payer cette rançon de sa liberté: cela ne causerait 
pas une brèche bien sensible à sa fortune. Mais 
l'orgueil et la cupidité lui suggéreront plutôt de 
braver l'orage. —Elle compte sur la protection de 
sa fille. Isabelle, en effet, quoique bien convain
cue maintenant que tous ces malheurs sont venus 
des funestes conseils de sa mère, fait tous ses ef
forts pour la sauver. Esparlero n'aime pas Chris
tine, mais il ne peut imposer à la reine un sacri
fice aussi cruel que celui d'abandonner sa mère 
aux ressentiments du peuple. Il a dû cependant 
promettre que Christine resterait prisonnière au 
palais jusqu'à la réunion des Corlès, qui devront 
statuer sur son sort. Ainsi, celte femme égoïste el 
inintelligente, après avoir déchaîné sur l'Espagne 
l'ouragan de la révolution, devient encore la pier
re d'achoppement de celte révolution accomplie, 
el jamais on ne vitplus clairement combien avaient 
raison ceux qui disaient depuis longtemps que 
Christine était le mauvais génie de l'Espagne. 

a Un autre point beaucoup plus important au 
fond quoique moins brûlant à cette heure, préoc
cupe cependant l'opinion publique: c'est celui de 
savoir sur quel principe vonl êlre formées les 
corlès constituantes, desquelles la nalion espa
gnole attend sa règénéralion el son salut. Déjà on 
n'en est plus au maintien du mécanisme constitu
tionnel: il n'y aura qu'une seule chambre. Mais 
cette chambre procédera-t-elle d'uce des lois élec
torales qui ont fonctionné depuis la mort de Fer
dinand VII, ou bien du suffrage universel? D'a
près les correspondances, le principe du suffrage 
universel gagnerait chaque jour dans l'opinion, et 
l'on n'en serait déjà plus qu'à discuter s-ur le mode 
d'exécution. Les uns veulent l'élection directe du 
député par le collège électoral, les autres recom
mandent l'élection au second degré. L'élection di
recte est plus conforme à la pure doctrine démo
cratique; mais toute la question est de savoir si 
l'éducation politique du peuple est assez avancée 
pour faire sortir du suffrage universel direct une 
assemblée progressive ou rétrograde. L'expérience 
de la France est là pour tenir l'Espagne en garde 
contre une périlleuse expérience. Les vrais démo
crates ne sont pas ceux qui surbordonnejrt le but 
aux moyens; ce sont ceux qui prennent les meil
leurs moyens possibles pour atteindre le but. Il 
paraît que la presse de Madrid comprend bien 
toute l'importance de son rôle el qu'elle étudie 
avec beaucoup de gravité el de calme les grandes 
questions qui sont a l'ordre du jour. 

o En somme, on ne voit pas que jusqu'ici la ré
volution espagnole coure des dangers sérieux; 
seulement, il importe que le gouvernement dé
ploie une initiative courageuse, sans quoi des cir
constances de peu de portée en elle-même peu
vent enfanter des tempêtes. Comme le dit un cor
respondant de la Presse, tout, le sorl de la révolu-
lion gît dans l'accord du parti progressiste cl des 
autres nuances libérales el démocratiques qui 
sont en avant ou en arrière de lui. Mais le minis-
nislère actuel comprend-il bien cette situation et 
sera-t-il capable de la diriger? Voilà ce dont on 
voudrait être sûr. Il ne s'est guère occupé jus
qu'ici qu'a distribuer des faveurs aux généraux el 
officiers qui avaicnl adhéré au mouvement, au 
lieu de prendre des mesures par garantir le suc
cès de l'heureuse révolution qui vient de s'accom
plir. » 

Turquie. 
Les nouvelles du 10, de Constanlinople, ne sonl 

pas d'accord sur le retard qu'éprouvait l'expédi
tion contre la Crimée. Elle devait, affirment les 
correspondances qui ne croient pas à l'ajourne

ment à fin d'août, mettre à la voile le 15.11 faut 
néanmoins remarquer qu'il y a déjà retard, la 
date précédemment indiquée pour le départ étant 
le 5. Celle expédition sera formidable, indépen-
demment des immenses ressources de toute es
pèce réunies à Varna, on a fait demander à Cons-
lautinople 7 à 8 mille soldais turcs, des pièces de 
siège du plus gros calibre, des obus et des bom
bes, fondus d'après un procédé nouveau. On ap
pelle, en outre, les hommes qui formaient les dé
pôts de Gallipoli et d'Andrinople. Ce sont les vais
seaux le Charlemagne et le Napoléon, qui doivent 
transporter la cavalerie française attendue de Gal
lipoli. 

De nombreux renforts sont arrivés dernière
ment de France et d'Angleterre, et tous les jours, 
dit le Journal de Constanlinople, des bàtimens char
gés de troupes et de matériel passent par Cons
tanlinople pour se rendre à Varna. 

Les Circassiens qui avaient été députés par leurs 
tribus pour offrir leurs services au maréchal St.-
Arnaud et à loi ci Raglan, viennent d'envoyer des 
instructions dans leur pays, afin qu'on prépare 
sur Ic-charap un corps de 30 à 35 mille hommes, 
qui devra se tenir prêt au premier signal à aller 
rejoindre l'armée combinée en Crimée. 

Après le départ des troupes expéditionnaires, il 
serait question, si nous en croyons notre corres
pondance, de faire subir à Varna de nombreux 
changements, de manière que cette ville pût offrir 
des quartiers d'hiver convenables à l'armée, le 
maréchal ayant décidé qu'elle y passera la mau
vaise saison. 

Il se prépare quelque grand événement en Asie. 
Les Russes ne cessent d'y envoyer des renforts, el 
ils viennent d'y former un nouveau corps d'armé 
au pied du Caucase, aux environs de So'uran. De 
leur côté, les Turcs expédient depuis quelques 
temps beaucoup de troupes à leur armée de Kars. 
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BULLETIN AGRICOLE de La Suisse. 
Paris, 20 août. — Les affaires sont devenues 

fort difficiles à la halle aux blés. La faiblesse des 
existences maintient encore les cours de la farine 
pour le disponible; mais on restreint plus que ja
mais les achats aux besoins journaliers, attendu 
que personne ne doute plus que la baisse ne fasse 
bientôt de rapides progrès. Le tout est d'arriver 
au moment où les nouveaux blés abonderont sur 
nos marchés. Les travaux de la moisson sont en 
pleine activité dans le nord de la France el aux 
environs de Paris. On ne peut encore préciser 
l'excédant de la récolte actuelle sur une année or
dinaire, mais on pense que cet excédant sera de 
plus d'un quart,- et comme les autres pays de l'Eu
rope sont aussi bien partagés que la France, on 
est convaincu maintenant que le prix du pain ne 
lardera pas à revenfr au taux moyen des années 
ordinaires. 

Ces idées de baissés sonl tellement générales 
que l'on trouve difficilement des acheteurs de fa
rine à livrer à 10 ou 20 fr. plus bas que le cours 
du disponible. La cote de la halle de Paris porte 
encore les belles farines de 80 à 84. fr.. el l'on pla
cerait à peine à 64 fr. pour les premiers mois de 
1855. 

Les offres de seigle nouveau ne sonl pas encore 
bien abondantes, les prix se maintiennent de 21 a 
22 fr. les 115 kil. Les avoines disponibles sonl 
également recherchées. Elles ont eu une hausse 
depuis huit jours de 1 a 1 50 par hec. Mais on ne 
trouve pas d'acheteurs pour lesopoques éloignées. 

Vins. Les prélenlipns des négocians en vins sur 
la place de Bercy s'élèvent chaque jour. L'ache
teur accepte maintenant les prix de hausse, dans 
la crainle de payer encore plus cher dans quelques 
mois. Le commerce, qui était resté longtemps in
décis, partage maintenant les convictions des pro
priétaires, à savoir, que la récolle pendante sera 
presque nulle.. 

On signale, dans le Midi, un phénomène assez 
remarquable dans le développement du raisin. Le 
fruit, quoique couvert de la poussière grisâtre, 
qui est le signe de l'oïdium, paraît se développer; 
mais ce ne serait pas la l r e fois qu'on aurait vu 
le raisin croître et se développer après être resté 
longtemps enveloppé de ce filet de morl. On se 
souvient d'avoir vu, l'an dernier, le fruit de vigno

bles entiers, arrivé â une maturité complète, dé
périr dans l'espace de quelques jours, après avoir 
été atteint d'abord de la maladie, puis délivré en 
apparence. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Des places d'employés à la maison cantonale de 

détention étant à repourvoir, les offres de services 
peuvent êlre adressées au Département de Justice 
et Police jusqu'au 15 septembre prochain. 

L'administration de la commune de Nendaz, 
en vertu d'autorisation du Conseil d'Etat, expose 
en vente: 

1° Les bois gisans et dépérissans dans sa forêt 
des Eaux, évalués à environ 700 toises ; 

2° Trois parcelles de taillis, dites, de Sex, du 
Plan des Biolies et du Tillicr, propre à la carbon-
nisalion. 

L'enchère se tiendra à Basse-Nendaz, au do
micile de Jean-Joseph Delèze, le 10 septembre 
prochain, à 1 heure de relevée. 

Les conditions seront connues avant l'ouver
ture de l'enchère. 

Nendaz, le 22 août 1854. 
Jean-François BOURUAN, président. 

AVIS. 
La malveillance ayant répandu le bruit que 

l'hôtel d'Angleterre dans la ville de Brigue est fer
mé ou qu'il le sera prochainement, le soussigné 
propriétaire du même se trouve dans le cas de 
démentir ce bruit, el de rassurer les voyageurs, 
qu'il continuera à êlre desservi aussi bien el à des 
prix aussi discrets que les autres hôtels, qui vou
draient le voir fermé. 

Brigue, le 9 août 1854. 
L'avocat François-Etienne PERRIG. 

A VËÏSDRE OU A LOUER, 
à des conditions très-avantageuses. 

Des moulins, scie et foulons, avec maison, 
granges el écuries, prés et jardins atlenans; le 
tout existant â Larière, rière Icogne de Lens. 

•S'adresser au président Jacques Bagnoud, de 
cette commune. 

SOILAGEMMIMT MMMEMtWAT. 

Nombreuses preuves de guérison radicale con
statées sur des sujets de tout âge à la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. Nouveaux 
bandages à l'épreuve pour contenir constamment 
comme si elles n'existaient plus les grosses et 
anciennes hernies qui descendent dans le scro
tum depuis de longues années. 

L'auteur M. Helwig, bandagisle-herniaire, de 
Besançon, sera le 18 et 19 septembre prochain, à 
l'hôtel de l'Union, à St-Mauricc. Les personnes 
qui ont quitté son système herniaire depuis 3 
mois sonl priées de se rencontrer pour vérifier 
leur guérison radicale. "M. Helwig rappelle aux 
indigens qu'il est toujours à leur disposition gra
tuitement. .(••-

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




