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CANTON D U VALAIS. 

Le Nouvelliste vaudois répond par les ré
flexions suivantes aux exagérations que font en
tendre tous les jours, mais surtout à l'appro
che des élections fédérales, quelques organes 
de la presse dans la Suisse française, qui ne 
cessent de crier : unilnrisme, centralisation. 

Si l'on examine avec attention et sang froid 
la valeur ou les motifs de toutes ces clameurs, 
il n'est pas difficile de se convaincre que toutes 
ces craintes, sincères ou feintes, ne sont qu'une 
manœuvre de parti en vue des opérations élec
torales du 29 octobre. Espérons que le bon 
sens du peuple saura faire justice de tous ces 
artifices et que, dans les nominations qui vont 
avoir lieu , il ne perdra pas un instant de vue 
que le repos et la tranquillité dont il jouit, de
puis 1848, que le progrès réel qui s'est effectué 
depuis cette époque et qui ne cessera de se dé
velopper à l'avenir, que ce progrès, disons-
nous, est dû à l'action bienfaisante des institu
tions nouvelles. Que le peuple donc porte ses 
suffrages sur des hommes franchement décidés 
à les défendre, qu'il écarte ceux qui, par de 
faux prétextes, cherchent à nous ramener au 
pacte de 1815 en proclamant par-dessus les 
toits la souveraineté et l'indépendance cantonales 
en danger. Voici les observations du Nouvelliste 
auxquelles nous nous associons entièrement : 

« On critique, dans le parti réactionnaire, les 
centralisations introduites par la constitution de 
1818; mais qu'on les compare avec le pacte de 
1815 et on verra qu'une foule de ces matières 
étaient déjà alors centralisées. L'article 8 du pacte, 
qui donnait à la Diète le droit de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure 
et extérieure de la Suisse, allait fort loin. C'est en 
application de cet article que l'expulsion des jé
suites a été prononcée et que les événemens de 
l'époque du Sonderbund ont été amenés. La cons
titution de 1848 a régularisé la pratique d'un droit 
qui appartenait déjà à la majorité des cantons, et 
a crée pour son exercice une autorité responsable 
et contrôlée. 

a Mais les idées libérales qui se sont fait jour 
depuis 1830 avaient mis en cause une foule de 
principes qui devaient obtenir leur consécration 
dans une revision du pacte, désirée depuis long
temps par le parti radical et libéral de la Suisse 
entière. Ces principes, dont l'application était uni
versellement réclamée, étaient ceux de la liberté 
de la presse, de la garantie des cultes reconnus, 
de la liberté d'établissement pour tous les Suisses 
de l'égalité des droits politiques, de l'abolition 
des privilèges, de la liberté d'association, de la 
garantie du droit de pétition, de l'abolition de la 
peine de mort pour délits politiques, etc. 

« Tous ces principes ont été sanctionnés dans 
la constitution fédérale, à une époque de mouve
ment et de transformation, et ce sont autant de 
progrès sur le passé et de repères pour l'avenir, 
qu'on doit conserver et défendre. Est-ce là ce qui 

offusque les adversaires de la constitution? Est-
ce à ces principes de justice, d'égalité, de frater
nité et de tolérance qu'ils en veulent dans la cons 
titution fédérale? Nous le croirions volontiers, à 
voir la manière dont ils attaquent l'application 
qui a été faite au canton de Berne de l'art. 45 de 
la constitution fédérale. 

« L'art. 45 de la constitution garantit la liberté 
de la presse. 

« Le canton de Berne, alors sous le gouverne
ment patricien, avait rendu une loi de terreur sur 
la presse et qui consacrait plusieurs dispositions 
inconnues aux législations suisses, importées de 
l'étranger et ;aussi contraires à la liberté qu'elles 
l'étaient aux règles les plus élémentaires du droit. 
L'assemblée fédérale, faisant application de l'art. 
45 du la constitution, a refusé de sanctionner ces 
articles. Elle n'a pas voulu s'associer à des me
sures hostiles à la liberté et qui s'abritaient sous 
le manteau du canlonalisme. Elle n'a pas voulu se 
rendre complice d'une insulte au droit de penser 
et d'écrire et il y a eu pour cela une imposante 
majorité. 

« Voilà ce que blâment nos réactionnaires! 
« Voilà ce qu'ils citent comme un empiétement 

sur les cantons et comme une violation de la sou
veraineté cantonale 1 

« Et nous, pareeque nous soutenons les princi
pes constitutionnels, pareeque nous avons défen
du la liberté de la presse, pareeque, tout en vou
lant maintenir autant que d'autres les attributions 
légales des cantons, nous n'abondons pas dans les 
exagérations du parti qui cherche à nous rame
ner au pacte de 1815 et sous l'état de choses qui 
a donné naissance au Sonderbund, on nous appelle 
des xmitaristes, des allemands! 

« Cela nous est indifférent : le ridicule des qua
lifications ne change rien à la vérité des choses. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La commune d'Innerlkirchen, ou 
Hasli im Grund, à l'entrée de la haute vallée qui 
conduit au Grimsel, a introduit chez elle, depuis 
le mois de janvier dernier, le lissage de la soie. 
Un fabricant du canton de Zurich a servi de maî
tre; le capital nécessaire a été avancé par le gou
vernement et des particuliers, et maintenant celte 
population, en grande partie composée de pau
vres, commence à se relever par l'industrie. Com
me on le sait, le lissage de la soie n'exige pas de 
grandes fabriques : l'ouvrier travaille chez lui. 

TESSIN. — La municipalité de Lugano a pu
blic le décret suivant: 

« Vu que des désordres, principalement noc
turnes, se multiplient et donnent lieu à des colli
sions déplorables; 

« Considérant que le devoir de la municipalité 
est de veiller à ce que l'ordre public ne soit pas 
troublé; 

« Considérant que les troubles et les querelles 
continuelles peuvent porter un tort très grave el 
compromettre le résultai de la foire prochaine; 

« Sur les instances de l'autorité supérieure, la 
municipalité arrête: 

« 1° Chaque nuit, des patrouilles seront faites 
alternativement par la garde civique en uniforme 
et par la compagnie de ligne ou.autre troupe du 

gouvernement, pour veiller au repos public et ar
rêter les perturbateurs ; 

« 2° Il est défendu également de crier vive 
n'importe qui ; 

« 3° Il est défendu d'aller en chantant par les 
rues d'un Ave Maria à l'autre. » 

.NOUVELLES ÉTiUNGEHES. 

F r a n c e . 

[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, G octobre. — Il résulte des nouvelles ap
portées par le Fury, parti le 27 de Sébastopol, que 
les troupes alliées se pont avancées jusque sous 
les murs de la ville sans avoir rencontre aucune 
résistance sur la Kalcha ni sur le Belbeck. 

Cette dernière position pouvait être défendue 
avec vigueur. Mais l'armée russe, démoralisée 
par sa première défaite, esl rentrée en partie dans 
la ville. Un corps de 20,000 hommes, resté sous 
les ordres du prince Menschikoff, aurait livré une 
seconde bataille aux années alliées du 26 au 27. 
Dans cet engagement, l'avantage est demeuré aux 
troupes anglo françaises, qui ont poussé leur po
sition jusqu'à Balaklava, où devait débarquer l'ar
tillerie de siège de l'expédition. 

La présence presque simultanée des alliés au 
nord et au sud de Sébastopol, et la promptitude 
de leurs mouvemens pour s'emparer des posi
tions qui entourent cette ville, ont lait croire à sa 
reddition. 

On explique également la nouvelle de six vais
seaux coulés dans le port par le fait que les Rus
ses, craignant une attaque de la flotte, auraient 
comblé la passe principale en submergeant trois 
vaisseaux el deux frégates chargés de pierres, et 
qui, depuis longtemps, étaient disposés pour celle 
éventualité. 

La Gazette de Londres publie la lettre suivante 
de lord Stralford à lord Clarendon, en date de 
Conslanlinoplc, le 30 septembre, neuf heures et 
demie du soir. 

« Les armées alliées ont établi leur base d'opé
rations à Balaklava, le 28, et se préparaient à 
marcher sans délai sur Sébastopol. L'Agamemnon 
et les autres vaisseaux de guerre des alliés étaient 
à Balaklava. Il était facile d'y débarquer la grosse 
artillerie. 

« On dit que le prince Menschikoff lient la 
campagne avec 20,000 hommes, et qu'il atlend 
des renforts; que la place d'Anapa a été brûlée 
par les Russes; que sa garnison se rend sur le 
théâtre de la guerre, et qu'un convoi de muni
tions, escorté par des Cosaques, a été pris et dé
truit par un détachement anglais. Le Banshee, qui 
porte ces nouvelles, esl parti de la Crimée avant-
hier au soir. » 

Le Globe, fiprès avoir reproduit celte dépêche, 
ajoute : 

a En même temps qu'il recevait celte dépêche, 
le gouvernement avait communication d'une se
conde dépêche d'origine russe, que lui transmet
tait le minisire d'Autriche. Elle est datée d'Odes
sa, el donne des nouvelles de Crimée du 27. Elle 
annonce qu'une suite d'engagemens sanglans 
avaient eu lieu du 25 au 27 sur le Belbeck, jour 
du départ du steamer, et que le résultai n'en était 
pas encore connu. 

« Si cependant, comme l'annonce lord Stral
ford, les alliés étaient à Balaklava le 28, il est peu 
probable qu'ils aient combattu la veille sur le Bel
beck. La distance de ce point à Balaklava est trop 

é> 



2 COURRIER DU VALAIS. 
»r^*œ'i3rerasE=e«*^-'!— :*»c:?;ft3c-?£4r5SffiE3G ras^.irj.-ïiŒKïSTt' 

grande pour avoir pu êlre iranchie en un jour de 
marche. Si cependant la nouvelle russe est vraie, 
il en résulte que les alliés ont obligé les Russes 
de s'enlermer dans Sébaslopol, ou onl, en tout 
cas, forcé la position que les Russes avaient prise 
sur le Belbeck. 

« Nous pouvons ajouter que Sébastopol est peu 
défendu du côté du Sud ; et que c'est de ce côté, 
qu'il lire scsapprovisionneniens d'eau. En somme, 
bien que le texte de la dépêche de lord Stratford 
ne soit pas aussi clair qu'on le désirerait, nous 
croyons qu'on peut être certain que les opérations 
des armées alliées n'ont pas dévié du plan arrêté 
par les généraux. » 

On lit encore dans le Globe : 
« On dit que la perte des Russes, dans la ba

taille de l'Aima a èlé de I général, 2 colonels, 53 
officiers et 2800 tués ; le général Chomutolf, 86 
officiers et 3000 hommes blessés. A ces rensei-
gnemens, puisés à des sources russes, on peut 
ajouter que le prince Menschikoff, qui comman
dait en personne les Russes à la bataille de l'Aima, 
a failli, avec tout son étal major, être fait prison
nier pend.ml la bataille. 

« Les Russes avaient, le 20 septembre, à la ba
taille de l'Aima, 45,000 hommes et 100 canons. 
Les Anglais y ont perdu, tués et blessés, 1825 hom
mes, 96 officiers, 114 sergents, et 23 tambours. 
Les Français onl perdu 1400 hommes, dont 60 of
ficiers. » 

On écrit de Berlin, le 3 octobre, à la Gazelle des 
Postes de Francfort: 

« Des lettres de Saint-Pétersbourg annoncent 
que l'empereur a donné l'ordre à la flolle russe de 
Sébastopol de chercher, dans le cas où cette ville 
serait prise par les alliés, a percer la flotte enne
mie et a se réfugier dans un autre port dont l'ami
ral russe connaît seul le nom. Les lettrés de Cri
mée disent que les troupes russes sont très-décou-
ràgées. L'empereur avait d'abord été disposé à en
tamer des négociations sur la base des demandes 
formulées parles puissances occidentales; mais le 
grand-duc Constantin cl le vieux parti russe onl 
fini par le détourner. 

« On dit aussi que les vols et les delournemens 
qui ont lieu en tout ce qui concerne les approvi-
sionnemens de l'armée russe, les livraisons, etc., 
ont élé mis en lumière ea partie a la suite de la 
campagne malheureuse que les Russes viennent de 
faire, et que l'empereur en ayant élé instruit, de 
grandes réformes sont commencées dans cette par 
lie de l'administration. 

— L'émotion profonde que la nouvelle, inat
tendue à si bref délai, de la prise de Sébaslopol 
avait répandue dans toutes les parties de la popu
lation, a empêché l'attention publique de s'arrêter 
sur la bataille de l'Aima. Celte bataille a cepen
dant élé, sous tous les rapports, quelque chose de 
Irés-sérieux. C'est un fait d'armes très-honorable, 
même pour les armes françaises et anglaises, ri
ches en glorieuses victoires. 

Un des traits caractéristiques de cette bataille, 
c'est son peu de durée. C'est un symptôme im
portant à signaler, à la première rencontre des 
armées alliées et de l'armée russe. Les Russes 
avaient "cinquante mille hommes en ligne. Il est 
rare qu'une bataille souienue par une armée aussi 
forle, et qui n'a pas devant elle une armée supé
rieure en nombre, ne dure pas une journée. A 
l'Aima, la victoire était remportée après moins de 
quatre.heures de lutte. Sans doute, la résistance 
des Russes a élé brave el vigoureuse, puisqu'ils 
se sonl fait lucr par milliers, el nous onl tue aussi 
beaucoup de monde. Mais si Ion considère qu'ils 
étaient protégés par des retranchement, qu'ils 
avaicnl,une incontestable supériorité de position, 
de cavalerie el probablement d'artillerie, el que, 
malgré ces avantages, ils onl été si rapidement 
culbutés, on doil reconnaître que leur fermeté 
n'a pas élé assez opiniâtre pour tenir contre l'im-
pçlueux élan des soldats français cl anglais. Il a 
fallu, vraiment, de la part de ces héroïques vain-r 
qneurs, bien secondés, assure-l-on, par les trou
pes turques, des merveilles d'énergie, d'intrépi
dité, d'audace et de puissance, pour faire réussir 
si heureusement une attaque si difficile, et pour 
enlever si .brillamment des positions si redouta
bles et si bien défendues. On n'appréciera bien la 
victoire de l'Aima que lorsque les rapports dé
taillés des généraux auront expliqué es efforts et 
les travaux qu'elle a coûtes. 

On lit dans le Moniteur de samedi: 
L'empereur a reçu du maréchal de St.-Arnaud 

le rapport suivant sur la victoire de l'Aima. 
L'empereur a décidé que vingt et un coups de ca
non seraient tirés aujourd'hui, à midi pour célé
brer cette victoire. 

Au quartier-général à Aima, champ de bataille 
à Aima, le 21 septembre. 

Sire, 
Le canon de V. M. a parlé.... Nous avons rem

porté une victoire complète. C'est une belle jour
née, Sire, à ajouter aux fasles militaires de la 
France, et V. M. aura un nom de plus à joindre 
aux victoires qui ornent les drapeaux de l'armée 
française. 

Les Russes avaient réuni hier toutes leurs for
ces, tous leurs moyens pour s'opposer au passage 
de l'Aima. Le prince Menschikoff les commandait 
en personne. Toutes les hauteurs étaient garnies 
de redoutes et de batteries formidables. 

L'armée russe comptait quarante mille baïon
nettes venues de tous les poinls de la Crimée; le 
malin, il en arrivait encore de Thèodosie... six 
mille chevaux, cenl quatre vingts pièces de cam
pagne ou de position. 

Des hauteurs qu'ils occupaient, les Russes pou
vaient nous compter homme par homme, depuis 
le 19, au moment où nous sommes arrivés sur le 
Bubbanach. 

Le 20, dès six heures du malin, j'ai fait opérer 
par la division Bosquet renforcée de huit balail-
tous turcs, un mouvement tournant qui enloppail 
la gauche des Russes et tournait quelques-unes de 
leurs batteries. 

Le général Bosquet a manœuvré avec autant 
d'intelligence que de bravoure. Ce mouvement a 
décidé du succès de la journée. 

J'avais engagé les Anglais à se prolonger sur 
leur gauche pour menacer en même temps la droi
te des Russes pendant que je les occuperais au 
centre, mais leurs Iroupes ne sont arrivées en li
gne qu'a dix heures et demie. Elles onl bravement 
réparé ce retard. A midi el demie, la ligne de l'ar
mée alliée occupait une étendue de plus d'une 
grande lieue, arrivait sur l'Aima, et elle était re
çue par un feu terrible de tirailleurs. 

Dans ce mouvement, la tôle de la colonne Bos
quet paraissait sur les hauteurs. Je donnais le si
gnal de l'allaque générale. 

L'Aima fut traversée au pas de charge. Le prin
ce Napoléon, a la tête de sa division, s'emparait 
du gros village d'Alma, sous le feu des balteries 
russes. Le prince s'esl montré digne en tout du 
beau nom qu'il porlc. On arrivait en bas des hau
teurs sous le feu des balteries ennemies. 

Là, Sire, a commencé une vraie bataille sur 
toulc la ligne, bataille avec ses épisodes de bril
lants hauts faits et de valeur. V. M. peut être fière 
de ses soldais, ils n'ont pas dégénéré, ce sonl des 
soldats d'Austerlitz et d'Iéna. 

A quatre heures et demie, l'armée française 
était victorieuse partout. 

Toutes les positions avaient élé enlevées à la 
baïonnette au cri de Vive l'Empereur! qui a retenti 
toute la journée; jamais je n'ai vu d'enthousiasme 
semblable; les blessés se soulevaient de lerre pour 
crier. A noire gauche, les Anglais rencontraient 
de grosses masses et éprouvaient de grandes dif
ficultés ; mais tout a été surmonté. 

j Les Anglais onl abordé les positions russes 
1 dans un ordre admirable sous le canon, les ont 
enlevées cl onl chassé les Russes. 

Lord Raglan est d'une bravoure antique. Au 
milieu des boulels el des balles, c'tst le même cal
me qui ne l'abandonne jamais. 

Les lignes françaises se formaient sur les hau
teurs en débordant la gauche russe, l'artillerie 
ouvrait son feu. Alors ce ne fut plus une retraite, 

i mais une déroute; les Russes jetaient leurs fusils 
! el leurs sacs pour mieux courir. 
j Si j'avais eu de la cavalerie, Sire, j'obtenais des 
! résultais immenses, et Menschikoff n'aurait plus 
d'armée, mais il était trop tard, nos Iroupes étaient 
harassées, les munitions de l'artillerie s'épuisaient; 
nous avons campé à six heures du soir sur le bi
vouac même des Russes. 

Ma tente est sur l'emplacement même de celle 
qu'occupait le malin le prince Menschikoff, qui se 
croyait si sur de nous arrêter et de nous battre, 
qu'il avait kiissé sa voiture. Je l'ai prise avec son 
portefeuille el sa correspondance; je profilerai des 

i renseignement précieux que j'y trouve. 

L'armée russe aura pu probablement se rallier 
à deux lieues d'ici, et je la trouverai demain sur 
la Katscha, mais battue et démoralisée, tandis que 
l'armée alliée est pleine d'ardeur el d'élan. Il m'a 
fallu rester ici aujourd'hui pour évacuer nos bles
sés cl les blessés russes sur Constanlinople, el re
prendre a bord de la flotte des munitions et des 
vivres. 

Les Anglais ont eu 1,500 hommes hors de com
bats. Le duc de Cambridge se porte bien; sa divi-
vision et celle de sir J. Brown onl èlé superbes. 
Moi, j'ai à regretlcr environ 1,200 hommes hors 
de combat, 3 officiers lues, 54 blessés, 253 sous-
officiers et soldats tués, 1,033 blessés. 

Le général Canroberl, auquel revient en partie 
l'honneur de la journée, a élé légèrement blessé 
par un éclat d'obus qui l'a atteint à la poitrine et 
à la main : il va très-bien. Le général Thomas, de 
la division du prince, a reçu une balle dans le 
bas-ventre, blessure grave. Les Russes ont perdu 
environ 5,000 hommes. Le champ de bataille est 
jonché de leurs morls, nos ambulances pleines de 
leurs blessés. Nous avons compté une proportion 
de 7 cadavres russes pour 1 cadavre français. 

L'artillerie russe nous a l'ait du mal, mais la nô
tre lui est bien supérieure. Je regretterai toute ma 
vie de ne pas avoir eu seulement mes deux régi
ments de chasseurs d'Afrique. Les souaves se sont 
faits admirer des deux armées; ce sont les pre
miers soldais du monde. 

Veuillez agréer, Sire, l'hommage de mon pro
fond respect el mon entier dévouement. 

Maréchal DE SAINT-ARNAUD. 

Ordre du jour du maréchal de Saint-Arnaud, 
Soldats, 

La France et l'empereur seront contents de 
vous. 

A Aima, vous avez prouvé aux Russes que vous 
étiez les dignes fils des vainqueurs d'Eylau et de 
la Moskowa. Vous avez rivalisé de courage avec 
vos alliés les Anglais, cl vos baïonnettes ont en
levé des positions formidables cl bien défendues. 

Soldats, vous rencontrerez encore les Russes 
sur votre chemin, vous les vaincrez encore com
me vous l'avez l'ait aujourd'hui, au cri de: Vive 
l'empereur! et vous ne vous arrêterez qu'à Sébas
lopol ; c'est là que vous jouirez d'un repos bien 
mérité. 

Champ de bataille d'Alma, le 20 septembre 1854. 

Angleterre. 
Le Lloyd, de Vienne, public, sur la bataille de 

l'Aima, les détails suivans qu'il a reçus, en partie 
par Belgrade, en partie par Bucharesl : 

« Le prince Menschikoff avait son aile droite 
appuyée à Baktchi-Saraï, l'aile gauche sur les 
bords de l'Aima. 

« La veille de la bataille, il avait renforcé ses 
camps retranchas, qui comptaient 30,000 hom
mes, par 20,000 hommes qu'il avait fait venir de 
Sébaslopol, el établi son quartier-général à Du-
vankaï, village situé entre les deux rivières, le 
Belbeck el le Kalcha. 

« Le 19 au matin, les troupes alliées, débar
quées à Eupaloria, se mirent en marche et pas
sèrent, sur plusieurs points, l'Aima lout-à-fait des
séchée, en s'avançanl jusqu'à Echba. 

a Le 20, vers midi, ils arrivèrent vers Kalcha, 
où les Russes, commandés par le prince Menschi
koff en personne, occupèrent une plaine située en 
avant des montagnes de Kalantaï. Le prince- Na
poléon attaque d'abord l'aile droite russe par le 
flanc, avec une partie de sa division et la 4e divi
sion anglaise, tandis que lord Raglan, à la téle de 
deux divisions anglaises et turques, chassa l'aile 
gauche de l'ennemi de ses positions. 

a La division Canroberl occupa là coule con
duisant de Baklschi-Saraï à Simféropol, et rejeta 
sur celle ville le général Romutoll, qui venait au 
secours du prince Menschikoff avec 4000 hom
mes. 

« Tandis que l'ennemi se retira de l'Aima sur 
la Kalcha, le long de la cote, les vaisseaux de li
gne placés en observation sur la côte lancèrent 
avec plein succès des bombes sur les fuyards. 

« Les Russes perdirent une partie de leurs ca
nons pendant la fuite. La cavalerie ennemie ne 
reparut que sur la Kalcha pour couvrir l'infante
rie pendant qu'elle passait la rivière. Il ne fallut 
pas plus de trois heures aux alliés pour prendre 
les retraiu hemens que l'ennemi avait mis six mois-
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à construire en y employant tous ses efforts, et la 
moitié seulement de leurs troupes de débarque
ment prirent part au combat. 

« Le prince Menschikoff se trouvait dans un 
carré formé par une brigade postée sur la roule 
de kalanlaï, lorsque la cavalerie française et an
glaise rompirent ce carré; il ne s'échappa qu'avec 
peine, et ne dut son salut qu'à la vitesse de son 
cheval. L'armée ennemie défila pendant toute la 
nuit sur Milie et établit des retranchemens en cet 
endroit, sur la rivière de Belbcck. On dit que, 
pendant le combat, une foule de Polonais de l'ar
mée russe ont passé aux alliés. 

« La perle des Russes s'élève à 6000 hommes, 
morts ou prisonniers. 

« Le prince Menschikoff se trouvé réduit main
tenant a défendre la position qu'il a prise tout 
près de Sébaslopol, et il a transfère son quartier-
général dans celle ville. L'enthousiasme des trou
pes alliées est indescriptible. 11 n'y eut que l'aile 
droite russe qui résista pendant quelque temps 
derrière ses relranchemens; l'aile gauche battit en 
retraite à la première attaque. 

« Les Tartares de la partie occidentale de la 
Crimée ont envoyé des dépulalions au comman
dant turc et ont "offert de former un corps auxi
liaire. Une dépêche de Gonslanliuoplc, du 21, dit 
que la perle des Russes sur l'Aima est de 10,000 
hommes. Tous les balimens des alliés s'étaient 
pavoises, le 20 septembre, en signe de victoire. 

« Des dépèches de Conslantinople, du 24, qui 
donnent de même des détails sur la bataille de 
l'Aima, font remarquer que ce sont les troupes 
anglaises qui ont d'abord fait fuir l'aile gauche 
des Russes, cl qui, réunies ensemble aux Iroupes 
françaises et turques, ont contribué à enfoncer le 
contre et à ballre complètement l'aile droite. Le 
maréchal de Saint-Arnaud et lord Raglan ont pu
blié des ordres du jour dans lesquels ils ont loué 
je courage et la consislance des Iroupes. 

a La position prise par les alliés empêche loutc 
concentration dés troupes russes. » 

Italie. 
Etats-Sardes. — Le choléra continue à frapper 

autour de nous d'une manière assez sensible, et 
il est singulier qu'étant en diminution partout ail
leurs, il soit plutôt en augmentation à Turin et 
dans la province. Gênes n'a plus que deux ou 
trois cas, mais Turin et la province en comptent 
près de cinquante par jour. 

Le temps est toujours sec et chaud, et voila 
près de trois mois que nous n'avons pas de pluie. 
La vendange s'est faite dans de bonnes conditions 
atmosphériques, mais le résultat n'est pas bril
lant. La quantité est peu considérable; en revan
che, la qualité est très-bonne. On fera d'excellent 
vin, mais il se vendra fort cher; nouveau sujet de 
plainte pour les pauvres gens. 

P. S. —• Les nouvelles de Gênes portent que le 
fléau a complètement cessé dans celte ville; aussi 
ne publiera-t-on plus de bulletin officiel. Il parait 
qu'il n'y a plus que Turin el ses environs qui 
aient à souffrir du choléra. Le mal continue à 
préoccuper les esprits, sans cependant éveiller de 
graves inquiétudes. 

Turquie. 
Plusieurs correspondances de Conslantinople, 

donnent des détails assez étendus de l'affaire de 
l'Aima; l'une d'elles, après avoir indiqué la posi
tion occupée par les armées et mentionné celle 
des Russes comme formidable, continue en ces 
termes: 

L'altaque de celte position vient d'être effectuée 
avec une grande bravoure, et si le résultat ne peut 
être appelé une victoire éclatante, ou pour mieux, 
dire décisive, il faut convenir qu'il couvre les trou
pes de gloire; mais les pertes à ce qu'on dit, sont 
énormes. On parle de 0 à 8 mille hommes de no
tre côté, les Anglais ont le ,'plus souffert, el l'on 
croit que la perte des Russes, qui se sont défen
dus avec une grande valeur, est encore plus consi
dérable. Ils avaient une chaîne de retranchemens 
à défendre, érigée sur le sommet d'un versant très-
escarpé et rocailleux, de manière que les assail-
lans devaient grimper pour les atteindre. On pré
tend que le prince Menschikoff, qui commandait 
en personne, aurait dit qu'il défiait 200 mille hom
mes de le déloger de celle position; — et pour
tant 50,000 hommes l'ont délogé et repousse jus
qu'à une seconde série de forrlifications qui cou
vrait les alentours de Sébaslopol. 

Les Français étaient au centre, les Anglais te
naient la gauche, les Ottomans la droile; la part de 
gloire doil également être partagée entre tous. La 
division Napoléon s'est très-dislinguée; quatre of
ficiers de sa suite ont été blessés; ainsi que les gé
néraux Canrobert et Thomas. On a fait prisonnier 
un général russe blessé, el l'on prétend, — mais 
je n'aime pas ces suppositions, — qu'on aurait fait 
prisonnière la moitié de l'armée russe si l'on avait 
eu plus de cavalerie. Avanl-hier soir, celait une 
canonnade à n'en pas finir qui mettait toute la 
ville en émotion; on commençait même déjà à il
luminer les maisons, car le bruit s'était répandu 
que l'on venait de prendre Sèbastopol, qu'on avait 
brûlé la (lotie russe, etc., elc. Mais enfin on a su 
la vérilé qui consiste en ce que je viens de vous 
raconter. C'est toujours un beau commencement 
qui promet, Dieu aidant, une belle fin. Depuis, il 
y a beaucoup d'arrivages, de balimens qui portent 
des blessés. 

C'est triste à voir; les hôpitaux en sont remplis. 
Russie. 

On annonce dans le Lloyd du 3 octobre: 
« On annonce d'Odessa, le 26, que le prince 

Gorlschakoff y est arrivé et eu avec les généraux 
Kruscnslcrn et Annenkoff de longues conféren
ces ayant pour objet l'envoi de renforts au prince 
Menschikoff qui déclarerait Sèbastopol inévitable
ment perdu si on ne lui envoie des secours con
sidérables. Le prince Gorlschakoff aurait répondu 
qu'il ne peut se départir d'aucune parlie des for
ces dont il dispose, attendu qu'il n'en a que tout 
juste de quoi se garantir contre une attaque com
binée éventuelle, el qu'il sait qu'Omer-Pacha n'at
tend qu'un moment favorable pour pénétrer en 
Bessarabie. » 

Théâtre de la guerre. 
Bataille à"Aima. — Nous empruntons les extraits 

suivants à la correspondance du Salut public: . 
Ainsi que je vous l'ai dit, les armées alliées 

étaient, le 19 au soir, à une heure de l'ennemi. 
Les Russes s'étaient établis à quelque distance de 
la mer, sur la rive gauche de l'Aima. Celle rive 
est escarpée et élevée de 180 pieds de haut; c'est 
la fin de la falaise à pic qui borde la mer et qui 
se continue assez avant dans les terres le long de 
cette rivière. Sur la haleur était posé leur camp 
retranché: au milieu, une batterie de 50 pièces de 
canon. C'était le centre de leur ligne; l'aile gauche 
n'atteignait pas la mer; le gros de leur armée for-
mail l'aile droile. 70 pièces de canon appuyaient 
les deux ailes. Les rampes èlagées qui, du haut 
du plateau descendaient jusque dans la rivière, 
étaient occupées par dix bataillons, dont plus de 
la moitié portait le casque évasé de la garde im
périale; une nuée de tirailleurs, armés de cara-, 
bines, était répandue sur le flanc de la colline. 
Un corps nombreux de cavalerie se tenait à l'aile 
droite el à la réserve. En tout 40,000 hommes à 
peu près. 

C'est dans celle formidable position que l'armée 
franco-anglo-turque trouva les Russes, le 20 au 
matin. A onze heures et demie, elle était sur la 
rive droite de l'Aima. Le centre était formé par la 
3e division commandée par le prince Napoléon ; 
l'aile droile, appuyée à la mer, était composée de 
la 2e division, commandée par le général Bosquet, 
et de 4.00U Ottomans. A notre gauche, en face du 
gros de l'armée ennemie, se trouvait la 1B division, 
commandée par le général Canrobert et l'armée 
anglaise. La réserve s'établit en arrière de la 3e 

division ; le maréchal y avait laissé la 4e division 
française, la 5e anglaise el 6,000 Ollomans. Pour 
toute cavalerie, nous n'avions que.deux escadrons 
français, le 17e et le 4° régiment anglais. Le prince 
Napoléon avait, vous le voyez, le poste d'honneur; 
il faisait front à la terrible redoute que je vous 
décrivait tout à l'heure. Notre artillerie était à peu 
près égale à celle de l'ennemi. Au total, 56,000 
hommes à peu près, dont 50,000 se trouvèrent 
engagés. Nous avions donc la supériorité du nom
bre, mais cette supériorité n'avait rien de réel 
quand on considérait la formidable position de 
l'ennemi. 

Le maréchal s'était aperçu que les Russes n'a
vaient point défendu un passage situé à notre ex
trême droile, entre leur gauche et.la mer. Il pro
fita de celle faute et ordonna au général Bosquet 
de franchir ce passage et d'attaquer le flanc gauche 
de l'ennemi. Ce mouvement fut rapidement exé
cuté. 

Bientôt le canon de la 2e division et des Turcs 
apprit au maréchal que ses ordres étaient exécu
tes; il était facile de s'en appercevoir à la surprise 
que causa, dans les rangs ennemis, celle attaque 
imprévue. 

Immédiatement les brigades de la troisième di
vision furent successivement lancées sur la re
doute des Russes. En un clin d'œil les zouaves et 
le régiment d'infanterie de marine franchirent la 
rivière sous le feu de l'artillerie, des dix batail
lons el des tirailleurs. Nos braves soldats rencon
trèrent encore là une autre difficulté. Les Russes 
avaient coupé toutes les broussailles pour ne laisser 
aucun abri aux assaillants, et en avaient fait plu
sieurs monceaux qui garantissaient leurs propres 
tirailleurs. Ils mirent à profil le venl qui soufflait 
en ce moment s'allumèrent ces broussailles et la 
fumée vint descendre sur nos soldais el les aveug
ler. 11 y eut là un moment terrible. Un ouragan de 
boulets, de plomb, de mitraille, tombait du haut 
de la falaise; nos soldats ripostaient par un feu 
bien nourri, mais qui faisait peu de mal à l'enne
mi; leurs rangs en revanche, élaienl ravagés. 
Après trois quarts d heure de cctlo lutte inégale, 
le régiment de zouaves, à lui seul, avait plus de 
400 hommes hors de cambat; l'infanterie de ma
rine faisail aussi des perles considérables. Il fal
lait se retirer ou monter à l'assaut. L'ordre fut 
donné à la brigade de s'élancer, baïonnette en 
avant, tandis que la brigade du général Thomas 
engagée, s'avançait pour la soutenir. Ce fut pen
dant une heure une lulle surhumaine. S'accro-
chant aux aspérités du terrain, aux crevasses,aux 
racines, aux pierres, à tout ce qui pouvait offrir 
aux pieds ou à la main le plus frêle appui,' nos 
soldais arrivèrent de plateau" en plateau jusqu'à la 
la batterie, écrasant tout sur leur passage. Sur ce 
point l'acharnement sembla redoubler encore. En
fin, à deux heures, après une résistance désespérée, 
les Russes, entamés à gauche par le général Bous
quet, culbutés en lace par la division du prince 
Napoléon, commencèrent à plier. 

A noire gauche l'armée anglaise avait marché à 
l'ennemi avec un sangfroid admirable, cl l'avait 
résolument attaqué malgré la disproportion du 
nombre. Une mêlée furieuse s'était engagée entre 
les Russes el les Wales fusiliers (23° régiment des 
chasseurs de Galles); ceux-ci, soutenus par un ré
giment des gardes, par les higlanders, cornemuses 
en tête s'élancèrent sur l'ennemi, sans que le feu 
incessant de deux batteries put retarder seulement 
leur marche. A deux heures, les Anglais avaient 
gagné du lorrain; leur artillerie bien placée, bien 
dirigée, faisait des ravages considérables dans les 
rangs des Russes. 

Nous avions atteint de tous côtés le sommet du 
plateau élevé que défendaient les Russes. Us firent 
retirer leur artillerie, cl ils se formèrent en plu
sieurs carrés qui ouvrirent un feu meurtrier. Mais 
personne ne songea à leur répondre. Tous Fran
çais, Anglais el Turcs, s'élancèrent à l'arme blan
che avec une force irrésistible. Après s'être main
tenu quelque lemps avec une froide intrépidité, 
l'ennemi fut entame et culbuté. De ce moment, ce 
fui une véritable déroute. Les chasseurs anglais, 
les Ecossais, les zouaves, l'infanterie de marine, 
qui avaient si cruellement souffert, firent un car
nage affreux de tout ce qui leur tomba sous la 
main. L'ennemi se relira dans le plus grand dé
sordre jusqu'à la rivière el au village de Kalscha, 
où se trouve un second camp retranché. La moi
tié de l'armée ennemie restait prisonnière entre 
nos mains si nous avions eu quelques régiments 
de cavalerie pour la poursuivre. 

Au soir, l'armée alliée était établie en partie 
dans le camp russe; le reste s'élait porté en avant 
pour observer l'ennemi 

Les Russes ont laissé dans nos mains quatre ca
nons de gros calibre, deux drapeaux, dix-sept à 
dix-huit guidons, un grand nombre de fusils, ha
vre-sacs, etc. Les calculs les plus sages estiment 
leur perte à cinq ou six mille hommes tant tués 
que blessés. 

L'aile gauche était formée, je vous l'ai dit, du 
corps anglais. Partis en même temps que nous, 
les Anglais n'ont pas marché aussi rapidement à 
l'ennemi. Leur sangfroid, leur calme naturel ne 
les quitta pas même dans ce moment solennel. Ils 
sont arrivés sous le feu de l'ennemi comme à une 
parade; leurs manœuvres ont été exécutées avec 
la même précision, avec la même régularité que 
s'ils se fussent trouvés à Malte, au champ de San-
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Floriano. Mais ces mouvements ne s'exécutaient 
pas avec assez de rapidité; noire droite cl notre 
centre étaient déjà sérieusement engagés quand 
les Anglais ouvrirent leur feu. Pendant ce temps, 
une partie de l'aile droite russe et de son artil
lerie foudroyait d'ècharpe la 3e division. Dans 
cette terrible position, nos troupes ont été tout 
simplement héroïques. On ne saurait dépeindre 
leur incroyable intrépidité et leur prodigieux sang-
froid au milieu du feu dont l'ennemi les écrasait. 

L'armée anglaise a fait des perles considérables. 
Il y avait quelque chose d'héroïque dans ce calme 
avec lequel nos braves allies marchaient à l'enne
mi; mais il est incontestable qu'ils auraient perdu 
moins de inonde s'ils avaient marché plus vite. 
Le 23e Wales fusiliers et les Ecossais ont surtout 
cte cruellement maltraités. Le 235 régiment, fort 
de 750 hommes, ne compte plus que 375 hommes 
et 5 officiers; tous les autres sont morts ou bles
sés. Plusieurs des blessés ont péri pendant la tra
versée; k ont fini dans la journée d'hier à l'hôpi
tal de Couléli, qui possède encore 9 officiers de 
ce régiment. Ce régiment est très-connu en An
gleterre à cause de celle particularité que la queue 
y esl encore portée par privilège spécial. 

Je crains que l'erreur ou la malveillance ne fas
sent entrer en ligne de comptes les convois de 
malades, de fiévreux, arrives de Crimée le jour 
même où nous ayons reçu la nouvelle de la vic
toire;. Ces 3,500 hommes, dont 2,000 Français et 
1,500 Anglais, n'ont besoin que de changer d'air. 
L'Orênoque avait à son bord 337 officiers et soldats 
malades, et il n'avait qu'un seul blessé, le général 
Thomas. 

SÏ&S'SS 2>2*f33ïa3a 

Un enlèvement, entouré d'un mystère impéné
trable, s'est accompli ces jours derniers dans une 
charmante maison de campagne située aux envi
rons de Paris. Le propriétaire avait réuni chez lui 
plusieurs de ses amis. Après diner, tout le monde 
se rendit sur la pelouse, à l'entrée d'un bois, cl 
l'on s'assit sur le gazon. Le ciel était magnifique. 
Le calme et le silence régnaient aux environs. 
Tout promettait une nuit délicieuse à celte société 
dont les différents membres étaient liés entre eux 
par la plus franche et la plus parfaite intimité. 
Dans le nombre se trouve un voyageur qui venait 
de parcourir l'Italie, le nord de l'Afrique et l'Es
pagne. On était avide d entendre ses aventures. Il 
racontait qu'un jour, il avait failli perdre la vie en 
se défendant contre des bandits qui, enlevèrent 
ses bagages et le dépouillèrent de tous les objets 
de quelque valeur qu'il avait sur lui. 

Le narrateur en était a l'endroit le plus intéres
sant de son récit; l'émotion commençait à gagner 
les auditeurs. Tout à coup on entend un léger bruit 
dans le feuillage, toutes les télés se tournent du 
côté du bois. Un cri d'effroi part de toutes les bou
ches : un homme de haute taille et couvert d'un 
masque apparaît au milieu du groupe, et, prompt 
comme l'éclair, saisit d'un bras vigoureux une 
jeune fille de dix-sept ans, la charge sur son épau
le et disparait dans l'obscurité, sans qu'aucun des 
témoins de ce rapt audacieux ail eu le temps de 
se précipiter sur les pas du ravisseur. Aux cris 
poussés par les dames, les domestiques accourent; 
des torches sont allumées; on explore le bois et 
les environs. Une partie de la nuit se passa en re
cherches qui toutes furent infructueuses. Tout le 
monde était stupéfait de tant d'audace. 

Les parents de la jeune personne étaient plongés 
dans la désolation; ils croyaient leur fille perdue. 
Mais quelle ne fut pas leur joie, le lendemain ma
tin, de la voir rentrer l'air souriant, sous le toit 
paternel. Pressée de questions, la jeune fille racon
ta qtfc, lorsqu'elle reprit connaissance, elle était 
dans une voiture hermétiquement close; le che
val marchait à fond de train dans un chemin de 
traverse. L'homme masqué était a côté d'elle et 
gardait le silence. Sa frayeur était telle qu'elle n'o
sait pas lui adresser une question. Au bout d'une 
demi-heure, la voilure s'arrêta devant une petite 
maison complètement isolée au milieu de la cam
pagne. L'étranger ouvrit la portière et l'invita à 
descendre. Il la conduisit à travers les ténèbres, 
dans celle maison. Elle était plus morte que vive; 
elle avait perdu le sentiment de sa position. 

Cet être mystérieux appela ; aussitôt une femme 

voilée se présenta avec un flambeau à la main ; 
derrière cette femme, elle aperçut un homme dont 
le visage était dissimulé sous une barbe postiche. 
Cet individu la considéra un instant, puis il dit un 
mot à l'oreille de l'homme masqué et se relira. 
Celui qui l'avait amenée lui dit: « Ne craignez 
rien, mademoiselle, demain vous serez rendue a 
vos parents. » Il chargea ensuite la femme de la 
conduire dans une chambre a coucher en atten
dant l'heure du départ. 

La jeune fille déclara, du reste, qu'on n'avait 
exerce aucune violence sur elle. On se perd en 
conjectures sur cette étrange aventure. On présu
me que celte jeune personne n'élail pas celle que 
l'on voulait enlever. Dans ce cercle d'amis se trou
vait une demoiselle d'une rare beauté. 

DEHN1EKES NOUVELLES. 

On a appris ce matin, par une dépêche venue 
de Belgrade, que le maréchal de Saint-Arnaud a 
succombé aux suites du mal dont il était atteint. 

Le maréchal esl mort le 29 septembre, en mer, 
a bord d'un bateau à vapeur qui le ramenait à 
Constanlinople. 

Le général Canroberl, le plus ancien des géné
raux de division, avait pris le commandement de 
l'armée française au départ du maréchal. 

L'investissement de Sébastopol était complet 
le 29. 

La mort, dit la Patrie, vient de frapper, au mi
lieu de son triomphe, le vainqueur de l'Aima. 
Une dépêche télégraphique adressée par lord 
Slralfbrd Redclill'e à son gouvernement nous 
apporte cette triste nouvelle. 

Cette dépêche esl ainsi conçue : 
« Constanlinople, 30 sept., 10 h. du soir. 

« Le maréchal de Saint-Arnaud est mort. Ses 
restes viennent d'arriver par le Berthollct, qui a 
reçu mission de les conduire en France. Ce na
vire apporté des nouvelles de Crimée jusqu'au 29 
septembre au malin. On supposait que le prince 
Menschikoff était rentré a Sébastopol. 

Les alliés étaient sur le point de commencer le 
siège. Le général Canroberl a pris le commande
ment de l'armée française. » 

Vienne, samedi soir. — Une dépêche transmise 
au prince Gorlschakoff annonce comme officiel 
que le prince Menschikoff s'est rapproché avec 
son corps d'armée du fort du nord de Sébasto
pol. Les Français, dit cette dépêche, ont abandon
né ce côté sans combat et onl rejoint par mer les 
Anglais, qui avaient débarqué à Balaclava. A la 
date du 30 septembre, aucune nouvelle affaire 
n'avait eu lieu. 

Même date. — On a des nouvelles d'Odessa en 
date du 4 octobre. Jusqu'au 2, aucun fait décisif 
ne s'était passe sur les côtes de la Crimée. Les 
Russes concentraient leurs forces. Des prépara
tifs considérables de défense avaient été faits entre 
le Belbeck et Sébastopol. 

—D'un autre côté, nous lisons dans la Presse du 9 
courant, les réflexions qui suivent el qui font en
core révoquer en doute la mort du maréchal St.-
Arnaud: 

Les journaux anglais d'hier soir, donnent, sous 
une forme lout û fait officielle, une nouvelle qui 
ne nous paraît pas moins non-seulement impro
bable, mais même complètement incroyable. Il s'a
girait de la mort de M. le maréchal de Sl-Armud, 
qui aurait succombé, après la victoire de l'Aima, 
à la maladie dont il avait lui-même conslalé la 
persistance à la fin de son rapport. 

Les restes du maréchal, dit la notification pu
bliée par les journaux anglais, auraient été em
portés à Constanlinople par le Berthollct, le 30 au 
soir. Ce navire aurait quitté la Crimée le 29 au 
matin. La nouvelle serait arrivée à Belgrade sous 
forme d'une dépêche de lord Strafford Redcliffe, 
el transmise ensuite au gouvernement britannique 
par le consul général d'Angleterre dans cette ville. 

La dépêche [esl incluse dans une lettre qui au
rait élé adressée au duc de Newcastle, ministre de 
la guerre, par ordre du comte de Clarendoti, mi
nistre des affaires étrangères, et c'est celte lettre 
même que les journaux anglais ont la prétention 
de publier, ci qu'ils donnent comme extraite d'un 
supplément exlraordinaire de la Gazette de Londres 
de la veille. 

On sait, en effet, par une dépêche privée reçue 
aujourd'hui, par le paquebot des messageries" le 
Sinai a apporté à Marseille des nouvelles qui por
tent également la date du 30, el que ces nouvelles 
ne parlent nullement de la mort du maréchal. 

De plus, la dépèche officielle adressée par lord 
Strafford-Redcliff à lord Westmoreland, ambassa
deur d'Angleterre à Vienne, qui a été affichée à 
la Bourse de jeudi dernier, el qui donne des nou
velles du 28, ne contenait rien de nature à faire 
prévoir l'événement si inopinément annoncé. 

Ces objections son! concluantes; mais il en est 
encore une plus forte; il n'est, en effet, pas possi
ble d'admettre que le gouvernement anglais ait 
été, en cette circonstance, plus rapidement infor
mé que le gouvernement français. 

Le Moniteur est muet, donc le gouvernement 
français n'a rien appris. Nous aimons donc à croi
re que. malgré les apparences lout-à-fait officielles 
dont il faut convenir qu'elle esl revêtue, la nou
velle esl dénuée de fondement, el qu'il s'agit d'une 
erreur nouvelle et incxpl;cable. 

Seulement, celte fois la rectification, qui nous 
parait inévitable, sera accueillie (avec plus de sa
tisfaction que celle qui a été nécessitée par les dé
pêches annonçant la prise île Sébastopol. 

Ajoulons, pour être complets, que la dépêche 
attribuée à lord Slrafford-Redcliffe dit que le gé
néral Canroberl a pris le commandement de l'ar
mée française. 

Voici la dépêche publiée par les journaux an
glais: 

« Constanlinople, 30 sept. 18âb, 10 h. du soir. 
« Le maréchal Saint-Arnaud est mort. Ses restes 

viennent d'arriver par le Bertholet, qui a reçu mis
sion de les conduire en France. Ce navire appor
te des nouvelles de Crimée jusqu'au 29 au matin. 

« On supposait que le prince Menschikoff était 
entré à Sébastopol. Les alliés élaient sur le point 
de commencer le siège. Le général Canroberl a 
pris le commandement de l'armée française. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

ADlifllST RATION DES POSTES 
FÉDÉRALES. 

L'administration des Posles croit devoir rappe
ler aux voyageurs et plus particulièrement aux 
voituriers, que les droits de poste existans sous 
les administrations cantonales, ont élé maintenus 
lors de la promulgation du règlement fédéral sur 
la Poste aux chevaux. 

Les maîtres de Poste du second arrondissement 
sont en conséquence autorisés à continuer à les 
percevoir. 

Lausanne, le 15 septembre 1854. 
FR. KOHLER, directeur. 

TIR A LA CARABINE A SION, 
les 5B2B., 52 SB et 2 8 ^ OCTOBRE 1854. 

Tous les amateurs y seront reçus Irès-cordiale-
ment. 

Il y aura bonne et cibles libres. 

Pour le comité, MULLER. 

PRIX FRANC 

sur la Place de la Cible de Sion, 

les 22, 23 et 24 octobre 1854. 

Pour le comité, SPAHR, fils. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




