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CANTON D U VALAIS. 

La presse suisse se préoccupe assez vive
ment des prochaines élections fédérales qui au
ront lieu le 29 octobre. On conçoit d'autant 
mieux cette préoccupation que les nominations 
dont il s'agit sont les plus importantes que le 
peuple suisse a à faire. Car, de la composition 
de l'assemblée dépendra, pour trois ans soit 
appelé celle du Conseil fédéral, et la chose nous 
parait assez grave pour mériter toute l'attention 
de la nation. 

Divers journaux ont publié des programmes 
qu'ils voudraient voir adoptés, bien plus qu'ils 
voudraient exiger des nouveaux députés; ce se
rait à peu près revenir, d'une autre manière, au 
système des instructions par lesquelles les re-
présentans des cantons arrivaient les mains 
liées aux anciennes diètes. 

Ce n'est pas le moment de discuter la va
leur et la portée de ces différais programmes 
dont quelques parties nous semblent aller beau
coup trop loin et seraient impossibles dans l'ap
plication. Revenons-en au Valais. 

A voir le calme plat et l'indifférence qui ré
gnent, à la surface du moins, à la veille des 
élections au Conseil national, on dirait que no
tre canton n'a aucune part à prendre à ces im
portantes opérations. . 

On en entend parler que vaguement et avec 
une insouciance impossible à comprendre. Cette 
apathie peut avoir les conséquences les plus re
grettables et dont on ne peut prévoir les résul
tais. Nous désirons seulement que dans celle 
importante affaire, on ne sacrifie pas les princi
pes à de puériles considérations personnelles et 
qu'en agissant, sans ensemble et sans direction, 
le parti libéral, en Valais, n'ait pas h se repentir 
de ne pas procéder avec plus d'activité et plus 
d'énergie, quand il est question des plus graves 
intérêts du canton et surtout de ne pas ouvrir 
la porte toute large aux idées réactionnaires et 
anti-fédérales qui, quoique tenues en arrêt pen
dant quelques années, n'en n'ont pas moins con
tinué d'exister, si elles n'ont pas poussé des ra
cines plus profondes. D'ailleurs, ce ne serait pas 
la première fois que nous aurions vu chez nous 
les rivalités personnelles, inspirées par de peti
tes ambitions, faire abandonner les principes li
béraux et donner la main à des transactions et 
a des combinaisons électorales que nous nous 
abstenons de qualifier. 

II y a trois ans,, il y eut une réunion prépa
ratoire pour se parler et s'entendre, pourquoi 
n'y en aurait-il pas une celte année? La ques
tion n'en vaut-elle pas la peine? Le Conseil na
tional qui va sortir de l'urne électorale aurait-il 
une mission moins importante à remplir que 
«elui dont les pouvoirs viennent d'expirer? 
Non. Sa tâche, au contraire, sera peut-être bien 
plus pénible et les intérêts qu'il aura à sauve
garder, en raison des graves circonstances où 
se trouve l'Europe, ne peuvent qu'absorber 
toutes ses forces et toute son activité. * 

On nous écrit la lettre suivante : 
.4 la rédaction du Courrier du Valais, 

Un de vos correspondons en vous faisant part de 
la prochaine exécution d'une messe chantée par les 
élèves de l'école normale de St-Maurice, vous pro
met une analyse de la méthode Clievé, dont il fera 
ressortir les prétendus avantages et les inconvè-
niens. La question de la vulgarisation de la mu
sique parmi les niasses est trop importante pour 
que nous ne voyions pas avec beaucoup de plaisir 
s'engager un débat duquel peut ressortir la preuve 
de la prééminence d'une des méthodes sur l'autre 
et par suite (adoption dans l'enseignement de 
celle qui conduit le plus sûrement au but. Nous 
attendrons donc avec impatience la critique rai-
sonnee que vous annonce votre correspondant. 
Mais, pour que la discussion puisse.aboutir, nous 
le prions d'en circonscrire le champ en distin
guant soigneusement ce qui est du domaine de 
l'art et ce qui appartient à la science : l'art est le 
privilège du petit nombre; la nature en crée le 
germe dans l'individu; l'exemple des maîtres peut 
le développer, mais le raisonnement est en géné
ral impuissant à le produire. Autre est la science 
qui, constituée sur des principes logiques, ne de
mande pour être comprise et possédée que l'u
sage des facultés ordinaires de l'intelligence. Tout 
le monde peut apprendre à lire et à écrire correc
tement sa langue, peu de personnes ont le don 
heureux de l'éloquence. Or, ce que la méthode 
Chevé revendique à l'exclusion des méthodes 
usuelles, c'est la possibilité, la facilité d'appren
dre à lire et à écrire la musique à tous ceux qui 
ont une oreille pour percevoir les sons et un go
sier pour les reproduire. Nous disons à l'exclu
sion des méthodes usuelles, non point que ces 
méthodes n'aient produit nombre de chanteurs et 
d'artistes distingués, mais parce qu'appliquée à 
l'enseignement des masses, aucune n'a donné une 
majorité d'élèves capables de lire couramment 
même la musique de difficulté moyenne. 

Dans la discussion qui parait devoir s'ouvrir, 
nous verrons à quoi tient celle difficulté d'appro
priation par les élèves, des signes musicaux si peu 
nombreux cependant; il nous suffit, pour le mo
ment, de répondre a l'appel qui nous est fait, en 
déterminant les limites modestes dans lesquelles 
se renferme la méthode Chevé et qui définissent 
le terrain où doit seulement porter la discussion. 

Nous sommes tellement désireux de conserver 
à celte controverse le caractère sérieux et utile 
qu'elle doit revêtir que nous île nous arrêterons 
point à relever l'insistance avec laquelle votre 
correspondant désigne les défenseurs de la mé
thode Chevé sous le nom, d'amateurs, par opposi
tion, sans doute, à celui d'artiste, qu'il réserve 
pour lui-même; nous n'avons aucune prétention 
à ce dernier titre, nous nons.contenlons d'espérer 
que nous raisonnons juste et cela nous suffit pour 
comprendre tous les défauts des méthodes usitées 
dans l'enseignement musical.1 

(Un de vos abonnés.) 

Ascension du Fletschhorn. 
Le Fletschhorn, ce géant des Alpes Lépontines, 

qui sépare la belle vallée de Viége de celle du Sini-

plon, élevé de 12395 pieds au-dessus du niveau de 
la mer, dont la plus haute sommité a été regardée, 
de tout temps, comme inaccessible, vient d'être 
gravie par un temps magnifique le 28 août dernier 
par l'intrépide curé du village du Simplon, M. Mi
chel Amhcrt, accompagné de deux courageux chas
seurs Jean Zumkémi et François Clause:) ses pa
roissiens. Rochers abrupts, glaciers énormes, cre
vasses profondes, tout a été franchi avec une rare 
intrépidité. Parvenus à la pointe la plus élevée qui 
domine les cîmes secondaires, une vue superbe 
s'offre à leurs yeux et couronne leurs efforts. A 
leurs pieds une mer de glaces éternelles, dont ils 
foulent les extrémités supérieures, s'étend du nord 
au midi, en forme de plaine, sur une demi-lieue 
de largeur et deux lieues de longueur. Dans cet 
espace s'élôvcnl plusieurs pics, d'abord celui du 
nord, d'où l'on voit toute Ja grande chaîne des 
montagnes qui séparent le canton de Berne du 
canton du Valais, et les immenses glaciers d'Al-
lelsch, de Finsterahorn, de la Jungfrau, ainsi que 
le Monle-Léone, le Grimscl, la Furca, le Gothard 
et une longue chaîne de montagnes qui vont jus
qu'au-delà du canton du Tessin. Vient ensuite le 
pic de l'est d'où l'œil plane avec délices sur les 
vastes plaines de la Lombardie et du Piémont, par
semées de villes et de villas, contemple les lacs 
Majeur et de Cômc ci leurs bords enchanteurs, 
dislingue Milan, Pavie, Novare, Vigevauo etc. Du 
même point la vue se porte sur les imposans gla
ciers qui séparent la vallée si pittoresque de Saas 
de celle si grandiose de Zermatt.sur le Mont-Rose, 
le Maltcrhorn, les g'aciers du passage du Théodule 
à Aoslc. Enfin, de la cime située a l'ouest, l'œil se 
perd dans l'immense étendue de la chaîne qui em
brasse le graud St-Bcrnard, dont le dernier chai-
non est le Mont-Blanc, ce majestueux roi des Al
pes. 

Tel esl le point de vue magnifique, esquissé ra
pidement, que présente la cime du Fletschhorn. A 
ce spectacle sublime des merveilles de la création, 
les fatigues s'oublient, l'âme s'élève, adore et bé
nit le Créateur de tant d'oeuvres admirables. : 

(Communiqué.) 

C0i\FEDËKATO SUISSE. . • ! . ' ; ( 

Le consul suisse au Havre annonce qu'un Suis
se, M. W. Iselin, vient d'établir entre le Havre et 
New-York une ligne de bateau à hélice anglais qui 
feront le service régulier entre ces deux ports. Le 
premier départ aura lieu du Havre le 3 octobre et 
dès lors il y aura deux départs chaque mois. Les 
bâlimens destinés à ce service peuvent prendre de 
400 à 450 passagers de seconde classe, qui seront 
logés dans des cabines bien aérées et pourvues de 
lits. Le prix de la traversée tout compris, est de 
fr. 260 pour une personne adulte, de 150 fr. pour 
les enf'ans de 1 à 10 ans, et de fr. 50 pour les en-
fans au-dessous d'un an. -, 

Le Bund nous apprend que d'après les publica
tions officielles, il y a encore eu à Arau, du 14 au 
15, 3 cas de décès," suite du choléra. L'état sani
taire de la population s'est néanmoins amélioré 
d'une façon sensible. Un médecin étranger a con
seillé de désinfecter la ville, c'est-à-dire de puri-
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fier l'atmosphère des miasmes qui le vicient cl 
il a indiqué, dans ce but, l'emploi général du 
chlore. 

D'après le Dr. Pfeufler, le choléra a été trans
porté de Munich dans quelques villes de Bavière. 
Cela a donné à quelques journaux lieu de penser 
qu'il pouvait y avoir danger à tenir, celte année, 
les grandes réunions de troupes, où le personnel 
argovien est notablement représenté. On a fait 
conduire ailleurs les troupes fédérales qui se 
trouvaient à Arau, il semble, dès-lors, logique de 
ne pas appeler des troupes argoviennes dans les 
grands rassemblemens projetés pour celte année. 
On assure que cette question a également préoc
cupé le gouvernement argovien, qui voudrait 

. prévenir des récriminations postérieures contré 
ses gens. 

La Nouvelle Gazette de Zurich demande le renvoi 
du rassemblement de Frauenfeld el un journal de 
la Suisse allemande prie sérieusement qu'on ne 
fasse pas de cette ville un Varna-Suisse. Le cho
léra argovien était envisagé na»uèrcs comme un 
événement peu grave, mais les idées se sont mo
difiées à ce sujet. 

Le Bund lui-même se joint aux feuilles qui de
mandent l'ajournement des rassemblemens de 
troupes. Si des considérations militaires pèsent 
dans la balance en leur faveur, il en est d'un or
dre supérieur qui réclament un renvoi. C'est un 
fait, continue ce journal, qu'il y a dans l'atmos
phère comme des dispositions à engendrer cer
taines maladies qui sont en parenté avec le cho
léra et aucune localité ne peut être certaine de 
ne pas être visilée un jour ou l'autre par le fléau 
qui s'est déclaré à Arau. 

Quoique dans l'origine nous nous soyons pro
noncés contre l'ajournement des réunions mili
taires, nous devons déclarer qu'aujourd'hui les 
circonstances nous paraissent telles qu'un renvoi 
est parfaitement justifié. 

Et d'abord, l'époque de ces rassemblemens est 
trop tardive : la température est souvent dés
agréable à celte saison ; on aura peut être des 
pluies et beaucoup d'humidité; on sait que la 
campagne sera ensemencée, et les manœuvres 
pourront occasionner de grandes dépenses. 

En ce qui concerne l'état sanitaire, la situation 
de la contrée choisie pour le rassemblement de la 
Suisse occidentale est telle que l'on doit avoir 
des craintes sérieuses sur ce qui pourrait arriver 
lors d'une grande agglomération d'hommes. On 
sait que le choléra suit de préférence les réunions 
de troupes et qu'il attaque, en toute première li
gne, des personnes qui pour une raison ou pour 
UDe autre ont dû abandonner leur manière de vi
vre ordinaire, el qui au milieu de fatigues corpo
relles sont exposées a des échauffemens el à des 
refroidissemens. 

La présence des troupes argoviennes n'est pas 
dépourvue de danger. Les exclure de la réunion 
serait désagréable, les admettre serait fâcheux. 
Ne vaut-il pas mieux renvoyer? 

Et puis qu'on s'imagine que des cas de choléra 
viennent a éclater dans le rassemblement quelle 
inquiétude cela jetterait dans les esprits 1 Et si le 
camp devait être levé, quelle perturbation cela 
répandrait sur la Suisse entière et quelle épou
vante cela pourrait jeter dans les localités les plus 
reculées 1 

Enfin, les circonstances politiques de la Suisse 
ne sont pas aujourd'hui si pressantes que cette 
réunion doive absolument avoir lieu. 

Telles sont quelques-unes (les raisons qui nous 
paraissent militer en faveur d'un ajournement des 
rassemblemens de troupes convoqués pour le 24 
de ce mois. (Nouv. vaudois.) 

;-U 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La surlangue et la claudication se 
sont répandues dans 14 districts. Les districts 
épargnés jusqu'à présent sont ceux d'Aarwangen, 
de Délémont, des Franches-Montagnes, de Lauicn, 
Laupen, Moutier, Porrentruy, Schwarsenbourg, 
Sig.iau, Wangen, el tous les districts de l'Ober-
land; Intcrlaken, Oberbasle, Fruligen, Haut et Bas-
Simmenlhal, Gessenai. 

— Dimanche dernier, dans la grande filature de 
coton de Biennc, un enfant du surveillant Gun-
ther, s'etant approché de la grande machine, a été 

enlevé et broyé par elle. L'infortuné expirait une 
heure après au milieu d'atroces douleurs. 

— Le même jour, une voiture de roulage, pas
sant sur le pont de la Suze à Boujean, est tombée 
dans ce torrent. Les quatre chevaux ont heureu
sement surnagé. Les gens du village se sont em
pressés de porter secours. 

MUVELLIS ÉTRANGÈRES. 

France. 
Nous trouvons dans un journal sérieux, le Nou

velliste, de Marseille, une lettre très curieuse jque 
lui écrit, de Cadix, un Marseillais qui réside dans 
celte ville depuis plusieurs années. Nous repro
duisons les détails surprenants qu'elle contient, en 
laissant à l'auteur la responsabilité des faits qu'il 
rapporte, comme s'étanl passé sous ses yeux: 

« La ville de Cadix est en ce moment en grand 
émoi, en présence des faits extraordinaires qui s'y 
passent. 

« Le choléra y a fait, depuis l'invasion, de nom
breuses victimes: mais ses habilans sont à l'avenir 
à l'abri de ses cruelles conséquences, grâ-e aux 
cures miraculeuses qu'opèrent à chaque instant 
des Indiens, des Malais, récemment arrivés des 
îles Philippines. 

« Jusqu'à présent, tous les malades confiés à 
leurs soins ont été sauvés. Voici comment ils opè
rent : 

« Ils font coucher sur le dos la personne attein
te, et mettent à découvert la poitrine el le ventre; 
puis pratiquant, d'une certaine manière, a eux 
seuls connue, des frictions sur ces parties du 
corps, ils finissent par faire arriver sous leurs 
doigts un petit corps rond, qu'ils amènent au cen
tre de l'épigaslre, et qu'ils pincent fortement com
me pour l'écraser. Ce corps est ainsi maintenu jus
qu'à ce que le malade ait dans l'estomac une tasse 
de thé qu'ils lui font boire, et auquel se trouvent 
mêlées quelques gouttes d'une liqueur par eux 
composée. La guerison instantanée qui résulte de 
l'opération est si complète, que la personne guérie 
n'a plus, pour se remettre entièrement, qu'à se 
promener su grand air. 

« Ces Indiens affirment que dans des cas fort 
rares, deux de ces petits corps ronds dont il est 
parlé, se manifestent au lieu d'un, et qu'alors le 
mal est incurable. 

« La veille du jour où j'écris (29 août), 87 per
sonnes confiées aux soins des Indiens, ont toutes 
été sauvées en présence de nombreux témoins. Il 
en est de même de toutes celles qu'ils ont traitées. 

« Un individu qu'on portait sur un brancard à 
l'hôpital, et qui était dans un état désespéré, a 
reçu dans la rue même les soins d'un des Indiens; 
en quelques minutes le miracle annoncé se réali
sait en présence de la foule groupée autour de lui; 
l'Indien a congédié son malade en lui disant: Va-
t-en, tu es guéri, et le brancard est retourné vide 
à l'hôpital. 

« Dans une taverne, où il se reposait des fati
gues de la nuit passée en visites, ce même Indien 
a guéri en quelques minutes une petite fille qu'on 
lui a apportée mourante et qu'on croyait perdue. 

Ces Indiens prétendent que le choiera, qui rè
gne continuellement dans leur pays, est guéri en 
quelques instants par leur procédé, que, du reste, 
ils cachent avec grand soin. 

« Ils expliquent la cause du mal par l'existence 
de petits vers qui s'attachent au cœur el provien
nent du climat; ils disent qu'ils les tuent en écra
sant le petit corps rond qu'ils font descendre de la 
région du cœur, à l'épigaslre. 

« Si leur opinion est peu scientifique, leur zèle 
et leur désintéressement sont au-dessus de tout 
éloge, ils n'acceptent rien. Le gouvernement les a 
solennellement autorisés ,à visiter les malades at
teints par l'épidémie. Ils sont au nombre de cinq, 
et l'administration amis à leur disposition tous 
les moyens nécessaires pour qu'ils puissent multi
plier leurs cures, qu'eux seuls savent opérer. » 

(Corresp. part, du Journql. de Genève.) 

Paris, 13 septembre. (Extrait.) — Ne vous atten
dez pas à ce que je vous donne aujourd'hui des 
nouvelles de l'expédition de Sébastopol; on n'en 
a pas, et on n'en attend pas avant quatre ou cinq 
jours au moins. 

On revient donc encore aujourd'hui sur les faits 
que je vous ai envoyés dans mes dernières cor
respondances. 

Il est bien prouvé aujourd'hui que le maréchal 
de Saint-Arnaud est parti de Varna pour l'expé
dition de Crimée sans avoir reçu à cet égard les 
ordres ou les autorisations du gouvernement 
français, mais on convient en même temps que, 
par la nature de son commandement, le maréchal 
avait tout pouvoir d'entreprendre une tentative 
de ce genre. 

Le gouvernement français, sans blâmer le ma
réchal, a donc voulu uniquement établir qu'il était 
étranger à la pensée de celle expédition, en lais
ser la responsabilité tout entière à M. de Saint-
Arnaud, sans cependant critiquer l'initiative prise 
par le maréchal. 

Mais laissons de côté ces questions, qui sont 
sans intérêt aujourd'hui que l'expédition est en 
route; le point important, c'est le résultat de l'en
treprise : tout dépendra du succès; or, il est à peu 
prés reconnu qu'il est impossible de recevoir des 
nouvelles de l'expédition avant le 17 ou le 18 de 
ce mois. 

Tout est en suspens jusque-là. 
On se préoccupe de la situation de l'Autriche, 

qui, au milieu des difficultés du moment, semble 
vouloir conserver sa neutralité malgré vent et 
marée. 

On se demande si cette situation est possible 
quand l'Autriche a signé la convention du 8 août 
avec la France el l'Angleterre; quand elle a re
connu officiellement que la paix ne pouvait être 
rétablie que sur les quatre bases posées dans 
cette convention; quand elle a occupé la Valachie 
d'accord avec la Turquie, l'Angleterre et la Fran
ce, et qu'elle a ainsi présenté à l'envahissement 
des Busses sur Conslantinople un obstacle qui 
seul a permis à nos troupes de découvrir Cons
lantinople pour marcher sur la Crimée. 

L'empereur va quitter le camp de Boulogne; il 
va chercher l'impératrice à Biarritz et la ramener 
à Compiègne; de là il retournera au camp jus
qu'à la mauvaise saison. 

Les troupes expéditionnaires de la Baltique 
sont ramenées en France sur les bâlimcns anglais 
el français. 

44 septembre. — Non-seulement les troupes de 
terre, mais encore les flottes se retirent de la Bal
tique, et cela sans motifs bien déterminés. Les 
journaux anglais, le Times en tète, en témoignent 
leur mauvaise humeur, et déclarent qu'ils n'y 
comprennent rien. 

« Si notre flotte se relire de la Baltique, dit le 
Times, avant la Gn même de la saison el pendant 
qu'il y a encore assez de temps et d'occasions 
pour agir, les Busses se mettront sur-le-champ au 
large dans les mers qu'on aura si à propos quit
tées; ils réoccuperont les îles d'Aland, planteront 
de nouveau leur drapeau sur les ruines de Bo-
marsund, ramèneront leurs vaisseaux le long des 
côtes de la Suède et du Danemark, et publieront 
alors au monde un ronflant manifeste annonçant 
l'ignominieuse retraite des escadres alliées, sans 
qu'elles aient rien accompli, la triomphante résis
tance des armées impériales contre des forces in
finiment plus nombreuses, cl la supériorité défi
nitive du czar dans les eaux de la Baltique. Telle 
sera probablement l'issue de la campagne, et quel
que faux que soient tous ces pompeux récils, 
les apparences ne manqueront pas de leur don
ner un caractère spécieux. La chose la moins 
importante devient une victoire dans ['Invalide 
russe. » 

Rien de plus juste que ces observations : voyons 
maintenant si, à côté de ces plaintes, nous aurons 
aussi le mot de l'énigme. 

Vous savez déjà que les alliés ont fait sauter 
les fortifications de Bomarsund le 2 septembre; le 
Moniteur contient un récit dramatique de cette 
conclusion du siège; en voici le fragment le plus 
caractéristique : 

a Pendant trois jours, l'entrée des forts fut com
plètement interdite, pour permettre aux soldats 
du génie de faire leurs préparatifs. Le 2, peu de 
temps avant l'explosion, je pus le visiter une 
deuxième fois. C'était un curieux cl terrible spec
tacle. La grande »-our était déserte el silencieuse. 
Quelques soldats se trouvaient à leur poste, veil
lant aux poudres. Vingt fourneaux de mines 
étaient placés dans les casemates partagées en 
zones égales, et une mèche de plus de 2000 mè-
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très de longueur circulait en tout sens, parcou
rant tous les lieux où des amas de pq,udro avaient 
été ménagés. Chacun, en passant à travers les 
«ours et les casemates rainées, évitait avec soin 
de toucher du pied la mèche, qui aurait pu s'en
flammer au moindre choc. Lorsque tout eut été 
vu et inspecté, nous sortîmes. On fit battre le 
rappel pour indiquer à tout le monde de s'é
loigner. 

a A sept heures, les soldats du génie mirent le 
feu à la mèche, qui bientôt fuma, puis ils se re
tirèrent en courant, pour éviter d'être atteints 
par l'incendie. La fumée avança peu à peu, et 
bientôt une explosion formidable se fit entendre; 
elle fut suivie de plusieurs autres non moins ter
ribles. Une fumée noire et épaisse, du milieu de 
laquelle s'élançaient des débris de murailles, ,-e 
développa, obscurcit l'atmosphère et couvrit la 
rade et Tes bois d'alenlour. Une foule immense 
assistait à ce spectacle d'un aspect si sombre et si 
grandiose. Les habilans du pays, accourus de tou
tes les parties de l'île, et tous les soldats du corps 
expéditionnaire, garnissaient les tertres et les 
hauteurs. La nuit vint. Un vaste incendie succéda 
â l'explosion et éclaira de ses flammes la baie de 
Lumpar tout entière. Le lendemain et les jours 
suivans, la fumée s'élevait encore du milieu de 
ces décombres, dans lesquels se trouve en ce mo
ment englouti le travail de tant d'années. » 

Bomarsund é'ait l'œuvre de l'empereur Nico
las, qui y avait déjà dépensé plus de 30 millions 
en constructions. Elles n'étaient pas achevées, 
car le plan primitif devait les rendre aussi formi
dables que celles de Sweabourg. En outre, on 
écrit de St-Pétcrsbourg que les enireproneurs qui 
s'étaient chargés de la construction des forls et 
de la citadelle ont été arrêtés, et qu'on se prépare 
à leur intenter un procès en escroquerie. Le siè
ge aurait prouve que, pour réaliser un bénéfice 
assez considérable, au lieu de bâtir en blocs de 
granit, comme ils en avaient reçu l'ordre, ils au
raient simplement revêtu d'un parement de granit 
des maçonneries ordiuaircs en briques, tout en 
se faisant payer l'ouvrage suivant la convention 
conclue; il est possible que ce bruit n'ait été ré
pandu a Sl-Pétersbourg que pour réhabiliter les 
murailles des autres fo/leresses russes dans l'o
pinion publique, et pour faire entendre que Swea-
borg et Cronsladl sont susceptibles d'une toute 
autre solidité. 

De la mer Noire, nous savons aujourd'hui offi
ciellement que les Français et les Turcs sont par
tis de Varna le 5. La flotte anglaise devait les 
joindre à l'île des Serpens. Le temps était beau. 
Néanmoins, des lettres particulières paraissent 
redouter l'approche de l'équinoxe, qui commen
çait déjà à se faire sentir. 

La proclamation du général Kruscnslern aux 
habitans d'Odessa est confirmée : si la ville ne 
peut être défendue, elle sera brûlée. La conster
nation est grande, et ce fait seul suffirait à faire 
présager à quelle défense les Russes se prépa
rent. 

Le Moniteur contient aussi de longs et intéres
sons détails sur l'alimentation de l'armée fran
çaise; puisqu'il me semble, d'après les corres
pondances privées, qu'il faille rabattre quelque 
-chose de la confiance qui inspire notre feuille of-
ficile, et que l'on sache par expérience quels sont 
les rapports dès intendans et des soldats, ces don
nées n'en sont pas moins curieuses comme chif
fres, et je me permets de vous en adresser quel
ques-unes : 

Farine, représentant en blé 76,700 quintaux 
métriques, fournissant 7,670,000 rations ; 
Biscuits, 35,504 quintaux métriques, fournissant 
4,830,000 rations ; 

Bœuf salé, 1570 quintanx métriques, fournis
sant 2,140,000 rations; 

A quoi il faut ajouter les provisions suivantes, 
livrées fin d'août ; 

Viande sur pied, 14,000 quintaux métriques, 
fournissant 2,800,000 rations ; 

Total : 10,660,000 rations de viande. 
'.. Vin, 5275 hectolitres, représentant 2,110,000 
rations ; 

Eau-de-vie, 591 hectolitres, représentant 946 
mille rations ; 

Sucre et café, 2100 quintaux métriques, fournis
sant, rations mixtes, 5, 730,000 rations; 

Plus, café, 750 quintaux métriques arrivés; su

cre, 950 quintaux métriques attendus fin août: 
4,584,000 rations. 

Total, 13,370,000 rations de liquides. 
Il est certain qu'avec cela l'armée n'a dû man

quer de rien. Je souhaite que les soldats, à leur re
tour, confirment ces prévisions. 

Les journaux publient l'analyse de la conven
tion maritime conclue, le 23 juillet, entre la Rus
sie et les Etals-Unis. Comme article premier, il est 
admis que le pavillon couvre la marchandise, à 
l'exception de la contrebande de guerre; et comme 
second, que la propriété des neutres sera respec
tée même sur les batimens ennemis, excepté en
core contrebande de guerre. Les parties contrac
tante s'obligent à faire profiter le commerce et la 
navigation de tous les Etals de l'application de ces 
principes qu'ils acceptent d'une manière perma
nente et invariable. On se réserve de préciser da
vantage ultérieurement ou d'étendre ces principes, 
qui néanmoins serviront dès à présent de règle 
dans toutes les guerres dans lesquelles la Russie 
ou les Etats-Unis pourraient être engagés. 

M. le comte de Ûùbner, ambassadeur d'Autriche 
à Paris, vient de partir pour la Suisse. J'ignore s'il 
est chargé de quelque mission diplomatique. Vous 
devez avoir, depuis quelques jours, à Genève, no
tre ambassadeur à Londres, M. le comte Walewski. 

Le célèbre cardinal Angelo Mai', l'une des gloi
res littéraires de l'Italie, vient de mourir subite
ment à l'âge de 72 ans. C'est une immense perte 
que fail le Sacré Collège. 

17 septembre. — On a répandu hier au soir le 
bruit qu'une dépêche télégraphique avait apporté 
à Paris la nouvelle que l'expédition de Crimée 
avait opéré son débarquement, mais à 60 lieues 
de Sébastopol. Le Moniteur ne dil rien de cette 
dépêche, qu'on peut considérer comme apo
cryphe. 

Quant aux autres nouvelles, il se confirme que 
Schamyl aurait fait une expédition heureuse con
tre le camp russe qui lui fermait la route de Ti-
flis, cl il menacerait aujourd'hui celle ville avec 
16,000 hommes. 

Les Russes, qui paraissaient vouloir marcher 
en avant, se seraient vus dans la nécessité de se 
replier pour défendre Tiflis. On ajoute que le gé
néral olloman Zaref- Pacha aurait repris l'offen
sive, et qu'il aurait complètement défait l'arrière-
garde russe, forle de 15,000 hommes. 

Rien de précis encore de la mer Noire. Une dér 
pêche télégraphique d'Odessa en date du 7, an
nonce cependant que huit vapeurs anglo-français 
sciaient ce jour-là placés avec leurs batteries, 
vers le port de quarantaine. 

Selon des avis de Galatz, une division de la 
flotte, avec plusieurs transports, avait élé aper
çue le 9 en vue d^s bouches du Danube, près de 
file des Serpens. On croit généralement qu'il sera 
entrepris quelque chose à l'isthme de Perekop. A 
Sinferepol, capitale de la Crimée, il se fait de 
grands préparatifs pour la réception d'un haut 
personnage. Il s'agît probablement d'un grand duc 
russe. 

Dans la mer Baltique, un corps de troupes an
glo-françaises débarquées à Ulricasborg, près de 
Sweaborg, a érigé à terre des batteries et a dé
truit une quantité considérable de chaloupes ca
nonnières russes qui se croyaient en sûreté dans 
le port. Le feu avait été mis à la ville. 

Le choléra diminue ou disparaît de tous les 
ports d'Italie : à Messine, il a fait, dit-on, 13,000 
victimes. Il redouble, au contraire, dans le sud de 
l'Espagne. 

Paris a élé attristé hier par la nouvelle d'un as
sassinat abominable : c'est un horloger de Genève 
qui aurait été tué, puis coupé en morceaux cl en
voyé dans une malle au chemin de fer de Lyon, 
où, après plusieurs jours et par suite de la mau
vaise odeur qu'elle exhalait, elle aurait été ou
verte et aurait présenté un affreux spectacle. Le 
cadavre a été porté à la Morgue et la justice s'est 
aussitôt mise sur les traces du crime. 

(D'après quelques journaux de Paris, la victime 
se nommerait Isaac Wahl et serait, dit-on, du 
Locle. Deux jeunes gens ont élé arrêtés comme 
coupables de cet abominable attentat. — Réd. du 
Joum: de Genève.} 

— Lyon. — On lit dans le Courrier de Lyon du 
14 septembre : 

« Depuis trois jours, il n'est pas entré-de cholé
riques à l'Hôlel-Dieu de Lyon. Les symptômes in-

quiélans qui avaient été simultanément remar
qués au sein de la population depuis environ deux 
mois, ont cessé. Tout fait donc espérer que l'heu
reux privilège dont noire ville a joui pendant les 
invasions précédentes lui sera maintenu contre 
celte dernière, qui a élé moins meurtrière, mais 
plus générale. » 

— Marseille, 13 septembre. — La gare d'Arles, 
du chemin de fer d'Avignon à Marseille, et toutes 
les marchandises qu'elle contenait ont été entiè
rement brûlées. Elles étaient assurées pour 300 
mille francs. 

— Le prince de Czartoriski a adressé une lettre 
aux Polonais. Il y dit que. les grandes puissances 
de l'Europe reconnaissent maintenant les funestes 
résultats pour l'Europe du partage de la Pologne, 
etc. Toute la nalion polonaise, dans les vastes pro
vinces qui composent la patrie, désirent unanime
ment l'indépendance nationale. Tous les Polonais, 
quelle que soit leur opinion, s'accordent à recon
naître que si suivant les desseins de la Providence, 
ils sont appelés à prendre part à la lutte, un gou
vernement énergique, et pour ainsi dire militaire, 
s.ra nécesaire tant que durera la lutte. 

L'indépendance une l'ois conquise, la nation 
seule aura le droit de décider la forme de son 
gouvernement, et elle comprendra spontanément 
l'opportunité de tenir compte des avis des puis
sances amies, jusqu'à ces puissances, ou l'une d'el
les, proclame que la Pologne sera forle et qu'elle 
existera par son droit pour le bien être de l'Eu
rope. Jusqu'à ce que ces puissances organisent une 
armée polonaise, il est du devoir de la nation po
lonaise d'attendre, de persévérer dans son attitude 
à la fois calme et éclairée. Tous les amis sincères 
de la Pologne lui donneront toujours ce conseil. 

Voilà l'unique ligne de condnite qui puisse pré
server les Polonais de la plus grande des infortu
nes, celle des divisions intestines. Le concours 
providentiel des événements jusqu'ici accomplis 
doit fortifier et augmenter leur foi dans la bonté 
et la justice divine. 

Cette lettre est datée ;dc Paris du 26 août 1854. 

Italie. 
Etats Sardes. — M. Ralazzi, ministre de l'In

térieur, témoigne le désir de se retirer du minis
tère. 

On écrit de Chamounix à la Gazette de Sa
voie ; 

« Depuis ma dernière lettre, trois tentatives 
d'ascension au Mont-Blanc ont été faites; deux 
seulement ont élé effectuées: l'une, le 3 du cou
rant, par M. Alexandre-Slanisias Veyiat, abbé et 
maître de chapelle à Sainl-Bonavenlure, à Lyon 
(Français); l'autre, le 7 de ce mois, par M. Wil-
liara-J.-P. Winler-Rafïïet (Anglais). Jamais le temps 
ne pouvait être plus favorable pour ces excur
sions extraordinaires: non-seulement la route est 
bonne autant qu'elle peut l'être, mais il parait en
core que les effets de la raréfaction de l'air et an
tres difficultés qui agissent tant sur le physique 
que sur le moral, n'ont plus, en temps de séche
resse, autant d intensité : donc, en ce temps-ci, à 
moins que le voyageur soit indisposé, il est pres
que assuré de réussir. 

o M. Veyral, qui n'a mis que cinq heures et 
trois quarts des Grands-Mulets à la cime du Mont-
Blanc (trajet que l'on ne fail ordinairement qu'en 
neuf heures), n'a rien éprouvé de la raréfaction 
de l'air. Il n'a pu jouir de l'immense perspective 
qui s'étend du haut de cette cime, parce que le 
brouillard s'élevait dans les vallées. 

« L'un des derniers touristes qui ont fait l'as
cension-du Mont-Blanc, M. Blackwel. l'un des An
glais 1rs plus hardis et les plus excentriques qui 
aient passé ici, vient de planter, le 8 du courant, 
sur la cime de l'èguille du Goûter, un drapeau 
noir que l'on aperçoit très bien, avec le télescope, 
de Chamounix et des montagnes de la vallée. Au
jourd'hui, 10 septembre, il y était encore. » . 

- Plusieurs des personnes, arrêtées dernière
ment en Romagne, comme suspectes, pour causes 
politiques ont été mises en liberté. La Romagne 
est toujours ravagée par des bandes armées de vo
leurs qui parcourent les campagnes. 

— On écrit de Rome, que les débats pour' le 
procès politique du 15 août, commenceront le 22 
septembre. On craint qu'il n'y ait dés condamna
tions à la peine capitale. 
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— A Panne, le conseil de guerre a prononce 
une sentence conlre 18 compromis dans la der
nière insurrection; 6 ont été condamnés à la pei
ne de mort. 

— A Naples, l'épidémie a fait plus de 6,000 vic
times en quelques semaines; dans les Calabres, il 
a fait aussi des ravages et a provoqué des désor
dres qui ont nécessité l'envoi d'une colonne mo
bile pour les comprimer. 

A Messine, en Sicile, les prêtres, les médecins, 
les pharmaciens, menacés par la fureur populaire 
ont dû prendre la fuite; les paysans n'osent pas 
porter des vivres à la ville, et la population, aban
donnée à elle-même, est en proie à la maladie et 
à la lamine. 

Turquie. 

Expédition de Crimée. — Le capitaine St-Ange pu
blie les lignes suivantes dans les Débats. 

Tous les correspondants s'accordent A dire qje 
le débarquement s'effectuera au nord de Sébaslo-
pol. Dans cette hypothèse, le choix peut porter 
sur un des quatre points que nous allons décrire. 
Le premier de ces points est le cap Baba, près du
quel se trouve la petite ville fortifiée d'Eupaloria 
ou'Koslof, à dix-huit lieues de Sébaslopol. La 
côte est basse, sablonneuse et très propice à un 
débarquement. La rade est peu profonde près du 
cap de la ville, mais a une demi-lieue on trouve 
dix à douze pieds d'eau, et à cinq quarts de lieue 
en mer les plus grands vaisseaux peuvent mouil
ler sur un fond de 8 à 10 brasses (40 à 50 pieds). 
Cette rade est abritée conlre les vents du nord, 
mais ouverte à ceux du sud et du sud est. Le ter
ritoire d'Eupaloria est très-plat; c'est un prolon
gement du steppe immense qui occupe les deux 
tiers de la Crimée. Tout près de la ville, à l'est, 
s'étend un immense lac salé, et un peu plus au mi
di deux autres lacs semblables se confondant avec 
la plage. 

Au-delà de ces lacs, la côte se relève jusqu'à 
Sébaslopol, mais coupée par trois autres plages où 
Ton peut débarquer. La première est près du cap 
Lukoul, à six lieues seulement de Sébaslopol. 
D'après le Guide maritime, a ce cap forme une sé
rie remarquable par ses bords à pics comme un 
mur, formés d'une roche rougeâlre mais peu éle
vée. » Celle configuration delà côte ne semble 
guère favorable pour un débarquement. Mais sur 
le flanc nord du cap se trouve l'embouchure de la 
rivière Aima avec une plage propice à cette ope-
ration. 

A3 lieues plus au sud se présente l'embouchure 
de la rivière Kalcha et ensuite celle d'Oullalova ou 
de Belbek, plus rapprochée encore de Sébaslopol. 
A chacune de ces embouchures la côle est coupée 

-par une vallée boisée, toutes deux offrant aussi 
des plages qu'on dit favorables, (elle de Belbek, 
n'étant qu'à une lieue el demie de Sébaslopol, of
frirait à l'armée cel avantage de pouvoir débar
quer le gros matériel de siège tout près de la place 
sans être obligé de le chairoyer péniblement à 
travers le pays. Mais la vallée où il faudrait pren
dre pied est, dit-on, étroite, dominée de 1res près, 
défendue par trois forts d'ancienne construction, 
auxquels de nouveaux ouvrages ont été ajoutés 
récemment. Mais peu importe qu'on débarque un 
peu plus loin de Sébaslopol, car l'année, en s'a-
vançant et en ballant les Russes, comme nous ai
mons à espérer, peut gagner par terre un point de 
la côte plus rapproché où les bâtiments de trans
port débarqueront le matériel sous sa protection 
et sous celle de la flotte. Au surplus, le lieux pré
cis du débarquement est un secret entre les deux 
généraux en chef et les dcilx amiraux. 

— Le général en chef de l'armée ottomane, 
Omer-Pacha, a adressé la lettre suivante au con
seil administratif de Bucbarest : 

«J'apprends, en ce moment, qu'un lieutenant-
colonel russe, qui a été blessé dans le dernier 
combat d'avant-postes, près de Busco, se trouve 
sans aucun secours médical à Bucharcst. Je m'em
presse d'inviter, d'une manière pressante, l'hono
rable conseil administratif à remettre immédiate
ment cet officier blessé aux soins d'un médecin 
de Bucharesl; et je le prie, en même temps, de 
veiller à ce que non-seulement rien ne manque 
au. malade, mais à ce qu'on lui annonce égale
ment qu'il pourra, dès que sa guérison sera com
plète, se rendr e librement el sans éprouver la 
moindre entrave, en Russie. » 

Amérique . 
.M. le capitaine G.-N. Hollins, commandant du 

Cyane, a été arrêté sur la plainte de M. Calvin 
Durant; il est accusé d'avoir, lors du bombarde
ment de Greytown, détruit pour 14,000 dollars 
de marchandises, appartenant au plaignant. Ce 
sont des fonctionnaires du gouvernement qui ont 
fourni la caution de 10,000 dollars requise de 
l'accusé. Celle affaire prend ainsi une tournure 
des plus curieuses, et il se pourrait fort bien que 
M. le capitaine Hollins lui condamné à payer les 
dégâts qu'il a causés en vertu des ordres du gou
vernement. Celui-ci n'a pas le courage d'assumer 
la responsabilité de ses actes ni de désavouer la 
conduite de son agent. En lout état de cause le 
gouvernement est responsable des actes de ses 
fonctionnaires, et si ceux-ci dépassent les ins
tructions qu'ils ont reçues, ils n'en doivent compte 
qu'à leur gouvernement. 

— Le Star, de Washington, insinue que l'ad
ministration retirera Vexequatur à M. Dillon, le 
consul de France à San-Francisco, pour la part 
qu'il a prise, de connivence avec le consul du 
Mexique, dans l'expédition d'un corps de préten
dus einigrans pour Gaymas. 
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Ou lit dans la Gapetle des Tribunaux : 
« Nous avons rendu compte, dans notre numéro 

d'hier, de l'horrible,assassinat commis sur la per
sonne du sieur Wahl, fabricant d'horlogerie, au 
Locle, canton de Neuchâtel, dont le cadavre a été 
retrouvé dans une caisse, à la gare du chemin de 
fer de Lyon. Grâce au zèle et à l'habileté de M. 
Collet, chef du service de sûreté, les auteurs pré
sumés de ce crime inouï sont actuellement placés 
sous la main de la justice. 

« M, Collet, qui avait été informé de la dispa
rution du sièur Wahl, s'était déjà livré à des in
vestigations ayant pour objet de découvrir non 
seulement ce qu'était devenu le cadavre de ce mal • 
heureux que l'on supposait avec raison avoir été 
victime d'un affreux guet-apens, mais encore d'en 
rechercher les auteurs. Averti qu'un cadavre ve
nait d'être découvert au chemin de fer de Lyon, 
il s'y était immédiatement transporté, et c'est lui-
même qui reconnut que ce cadavre mutilé était 
bien celui du malheureux Wahl. 

« Les indices recueillis près des employés du 
chemin de fer, firent reconnaître au chef du ser
vice de sûreté que |es individus qui avaient de-
posé la caisse dans laquelle était le cadavre n'é
taient pas, ainsi que nous l'avons dit hier, deux 
hommes vêtus de blouses el ayant l'apparence de 
charretiers, mais bien deux toul jeunes gens de 
vingt à vingt-trois ans, ayant une mise élégante et 
s'exprimanl avec facilité; leur signalement n'avait 
pu être donné que d'une manière assez imparfaite. 

« Comme on le voit, les données étaient assez 
vagues, et il y avait tout à faire pour découvrir 
les assassins; cependant M. Collet se livra person
nellement aux investigations qui furent dirigées 
dans les rues avoisinant celle de la Bucherie, où 
avaient été trouvés le sac de nuit el le carnet du 
sieur Wahl, ainsi que le bâton ensanglanté que 

| l'on supposait avoir servi à la perpétration du cri
me. Ses soupçons Se fixèrent bientôt sur un hor
loger en chambre de la rue du Petit-Pont. Mais au 
moment où on se présenta chez lui, il était absent; 
une surveillance fut établie aux abords de son do
micile, el au moment où il rentrait chez lui, vers 
onze heures du soir, il fut arrêté par M. Collet en 
personne, accompagné d'agens du service. 

« Amené aussitôt à la Préfecture de police, il 
déclara se nommer D... et être âgé de vingt ans; 
sa contenance embarrassée, ses réponses vagues 
et dénuées de sens aux interpellations qui lui fu
rent adressées sur l'emploi de son temps pendant 
les journées du lundi et du mardi, motivèrent son 
arrestation. II fut consigné au dépôt de la préfec
ture. 

« A minuit, le nomme C..., jeune homme de 
vingt-trois ans, commis-voyageur, était également 
arrêté par les soins du chef de service de sûreté 
dans un hôtel du quartier des Tuileries, où il lo
geait depuis quelques jours. 

a En présence des preuves mises sous ses yeux, 

C... n'essaya pas de nier que lui et l'horloger D... 
avaient en effet fait confectionner une caisse chez 
un layetier-emballeur du quartier du Louvre, que 
celte caisse, d'une dimension de 1 mètre 40 cen
timètres de longueur sur 60 centimètres de largeur 
et de hauteur, avait été transportée chez son ami 
D., rue du Petit-Pont, lundi, vers six à sept heures 
du soir, et qu'enfin tous deux avaient conduit cette 
caisse à la gare du chemin de fer de Lyon; mais il 
prélendit ignorer ce que D..., pendant son absence, 
avait pu mettre dans celle caisse. 

» D... el C... ont élé écroues au dépôt de la pré
fecture. » 

DEKMEllES MHJYELLES. 

Dépêche télégraphique de Berne, 18 septembre, 11 
h. 25 m. — Les réunions des deux divisions d'in-
slrnclion militaire fédérale qui devaienl avoir lieu 
à Frauenfeld et à Yverdon, viennent d'être con-
Iremandées. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 

un concours pour la confection du parapet, en 
pierres de taille, du grand pont de la Dala, route 
des Bains-dc-Loêche. 

Le détail estimatif s'élève à 5000 francs. Le de
vis est déposé au bureau du Département el à ce
lui de l'inspection à Sierre. 

Les soumissions cachetées seront reçues jus
qu'au 1er octobre prochain. 

Sion, le 16 septembre 1854. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

TIR A LA 
<& £.2<&a>S [CANTON DE VAUD). 

Les 2B • 9 2 2 c l 2 3 septembre 1854, 
où tous les amateurs seront reçus très-cordiale
ment. Il y aura cibles aux nombres bonnes cl 
tournantes. Distribution des prix cl paiement des 
cartons le dimanche 24 au matin. 

Le comité, . 
A. DELADOEY. F. GENILLABD. 

SOCIETE ANONYME 
DES BATEAUX A VAPEUR 

SIR LE LAC LÉMAN. 
Le public est informé que le bateau à vapeur la 

ville de Nyon commencera son service à prix ré
duit très-prochainement. Il partira de Genève pour 
le Bouveret à 7 heures (lu malin, en louchant à 
Versoix, Coppet, Nyon, Rolle, Morges, Ouchy, 
Cully et Vevey: Il repartira du Bouveret pour Ge
nève le même jour à 2 heures après-midi, en tou
chant aux mêmes poils. 

Les personnes disposées à devenir actionnaires 
sont priées de s'adresser au siège de la société, 
maison Vaucher-Guedin, place du Port, au 1er 

étage, tous les jours de 9 heures à midi et de 2 à 
5 heures. 

L'administration des posles fédérales ayant 
établi un service de diligences entre le Bouveret 
et Martigny en correspondance avec la Ville de 
Nyon, MM. les voyageurs sont informés que le 
capitaine sera autorisé à leur délivrer à bord, des 
billets pour cette destination. Quel que soit le 
nombre des voyageurs, les places leur seront ga
ranties pour repartir immédiatement après leur 
arrivée au Bouveret. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




