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• (Correspondance.) . . 
Sion, le 6 septembre 1855. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
RÉPUBLIQUE ARGENT-NE. 

Dès que l'opinion publique s'occnpe de ces con
trées, et qu'une polémique est sur le point d'avoir 
lieu à ce sujet, la première chose qui doive pré
occuper l'attention du lecteur est la connaissance 
du pays vers lequel ou veut se diriger. 

Entrons donc dans quelques détails. 
Nous désirons vivement que des personnes 

mieux informées ou plus instruites que nous, 
viennent nous aider de leur concours. 

Entre les Cordilières chiliennes à l'ouest, les 
fleuves Vermejo et Parana au nord, l'Uruguay et 
l'Océan à l'est, les Pampas el la Patagonie au sud, 
s'étendent les provinces de la République Argen
tine. Lorsque lenr indépendance fut proclamée à 
Tucuman en 1816, elles prirent le nom de Pro
vinces unies du Rio de la Plata ; après le traité 
quadrilalaire de Santa Fc en 1831, elles prirent 
celui de Provinces confédérées, et se sont défini
tivement constituées en nation sous le nom de 
Provinces confédérées de la République Argen
tine. 

La superficie de cette République est de 138,000 
lieues carrées; superficie égale à celle de l'Europe 
entière, la Russie exceptée. La population totale 
de la République Argentine ne dépasse pas un 
million et demi d'habitans, y compris les étran
gers el les Indiens. Tous les cultes y sont libres, 
mais la religion catholique est la religion de 
l'Etat. v : 

L'Amérique centrale qui comprend les Antilles, 
la République Colombienne et une partie du Bré
sil, est avec raison redoutée par l'Européen à 
cause de ses mauvaises conditions hygiéniques. 
L'Amérique du nord, plus salubre, située sous un 
meilleur climat, a été le point de prédilection dès 
émigrans européens. Plus de quinze millions d'é-
roigrans, depuis cinquante ans, y ont transporté 
leur industrie. Aussi tout le littoral océanique est 
occupé depuis plusieurs années, el les nouveaux 
émigrans sont obligés de s'enfoncer à trois cents 
lieues dans les terres. Le prix du sol a augmenté 
par le fait même dû développement de la culture, 
et il est des contrées où la terre est aussi chère 
qu'en Europe. 

La République Argentine n'a pas les inconvé
nients' de l'Amérique centrale, et elle d'à pas à 
craindre, avant bien des années, les inconvéniens 
tle l'Amérique du nord. 

Les Provinces dont nous occupons jouissent 
d'un climat doux et tempéré. Les grandes épidé
mies, telles que la peste, la fièvre jaune et le cho
léra n'ont jamais été observées dans ces contrées. 
Le principal aliment de l'homme, la viande, y est 
abondant et à bon marché. > 

'L'élève du bétail, cette mine d'or des Provinces 
de la Plata, peu coûteuse, sûre, très-lucrative, 

peut s'étendre sur une caste échelle. Les bétes à 
cornes se reproduisent avec une. incroyable faci
lité. Il n'est point rare de voir des propriétaires 
qui possèdent jusqu'à quarante mille pièces de 
bétail. De grands fleuves-navigables traversent le 
pays; leurs rives .enchanteresses peuvent fournir 
du sot à des millions de cultivateurs. Cinq mille 
francs vous suffisent pour vous procurer une 
propriété de 3663 hectares. 

Terminons cet extrait des mémoires de MM. A. 
Castcllanos, Beck et Herzog, en citant quelques 
articles de la constitution de la République Ar
gentine; ils prouvent que l'émigrant va dans un 
pays d'amis. 

Art. 14. Tous les habitans de la République 
jouissent des droits suivans, en se conformant 
toutefois aux lois qui eu réglementeront l'exer
cice : Droit de travailler et d'exercer toute espèce 
d'industrie licite — de naviguer — de commercer 
— d'adresser dès pétitions aux autorités — d'en
trer, de séjourner, de voyager, de sortir du terri
toire Argentin — de publier 'leurs idées par la 
voie de la presse sans censure préalable — d'user 
et de disposer de leurs biens —- de s'associer dans 
un but utile — d'exercer librement lenr coite — 
d'enseigner — d'apprendTe:~"u~ ? 

Art, 20. Les étrangers jouissent sur le territoire 
de la Confédération des mêmes droits que les na
tionaux : ils peuvent exercer toutes les industries, 
tous les genres de commerce, toutes les profes
sions, posséder des biens meubles et immeubles, 
acheter ou vendre, naviguer sur nos rivières ou 
sur nos côtes, exercer leur culte, tester, etc. Ils 
ne sont pas obligés à se faire naturaliser, ni à 
payer des contributions forcées ou extraordinai
res. Ils obtiennent leur naturalisation après deux 
ans de séjour dans le pays, mais ce délai peut 
être réduit par l'autorité sur leur demande. 

Art. 25. Le gouvernement fédéral favorisera 
l'émigration européenne. Il ne pourra réduire, 
limiter, ni grever d'aucun impôt l'entrée dans le 
territoire aux étrangers qui se proposent de tra
vailler nos terres, améliorer notre industrie, 
enseigner les arts ou les sciences. , 

Agréez, etc. 
"" ••••.'• Un abonné. 

Le gouvernement du Valais était en butte, l'an
née dernière, à des insinuations peu bienveillan
tes à propos de la routé du, Grand-Sl-Bcrnard. On 
l'accusait d'insouciance et même de mauvais vou
loir ; or, il y a plus d'un an que le Conseil d'Etat 
a définitivement adhéré au projet du tunnel de 
Menouve que patronaient nos voisins d'Aoste, 
qu'à ses yeux le percement par-dessous l'hospice 
fut préférable; il y a plus de sept mois que les de
vis et cahier des charges du tunnel sont élaborés, 
d'où vient donc que cette grande entreprise n'a 
point encore été mise au concours parle ministre 
sarde des travaux publics que la convention charge 
de ce soin. Telle est la question que l'on s'adresse 
partout dans le Bas-Valais, "dans le canton de Vaud 
et en Suisse. .<,.,; 

Le Conseil d'Etat du Valais s'est adressé au 

Conseil fédéral, déjà en printemps, pour connaître 
les causes de ce retard, et il n'a reçu jusqu'à ce 
jour aucune réponse satisfaisante. 

Le Conseil fédéral, n'a cependant pas tardé à 
faire part au cabinet de Turin des instances du 
canton du Valais, pour l'acheminement do grand 
œuvre que le pays attend depuis de si longues 
années. 

Dans la nuit du 5 au 6 septembre courant, il y 
a eu à Viége encore deux secousses de tremble
ment de terre, l'une à minuit, l'autre à 2 heures 
et demi du matin. 

La Gazette du Valais contient une correspon
dance, datée de Si-Maurice, dont on a, parait-il, 
exigé impérieusement l'insertion dans cette feuil
le, et qui tend à insinuer que M. Elie Gay, dont 
nous avons annoncé le départ pour Paris, a été 
envoyé aux frais de l'Etal pour se perfectionner 
daus l'enseignement de la méthode Chcvé. 

Il n'en est rien. 
Le voyage de M. Gay et son séjour à Paris sont 

complètement à sa charge. . 
Nous nous bornons, pour le moment, à cetto 

déclaration; mais, comme nous avons vu sortir 
un bout de l'oreille, nous nous proposons de re
venir prochainement sur ce sujet et de réduire à 
leur juste valeur les allégations et les prétentions 
énoncées dans la correspondance en question. 

D'après une lettre écrite des forges d'Ardon à 
['Indépendant, un aigle royal qui avait enlevé un 
mouton sur le mont de Chamoson, et l'avait laissé 
tomber sur un roc pour aller ensuite l'y dépecer, 
fut à ce moment atteint par la balle d'un chas
seur, qui lui fracassa l'aile gauche. Cet oiseau, qui 
mesurait huit pieds d'envergure, a été expédié à. 
Genève pour y être empaillé. ' " ; . ' ' , ' , ' 

COMDEIIATION 

L'ambassadeur russe, M. le baron de Krudener, 
muni des lettres de crédit nécessaires, est arrivé 
à Berne. •:•!' ' 

En réponse à plusieurs journaux qui récem
ment out demandé ce que devenait le projet de 
concordat contre la contrefaçon, le Bund publie 
les renseignemens suivans : 

En date du 7 août 1854, le Conseil fédéral a 
communiqué aux cantons le protocole de la con
férence du 15 juillet 1854. avec le projet qu'elle 
avait arrêté, en les invitant à se prononcer sur 
son acceptation ou son rejet. Jusqù'à-présent les 
cantons ci-après nommés n'ont fourni aucune ré
ponse : Berne, Schwylz, Unlerwald, Glaris, Zug, 
Soleure, Bàle-Campagne, Neuchâtel et, Genève. En 
revanche, ont donné leur adhésion au concordat, 
les cantons de Zurich, Bâlc-Ville, Schaffhouse, 
Appenzell (Rh.-Int.). Grisons, Thurgovie et Vaud. 
Les cantons d'Argovie, Lucerne et Fribourg dési
rent des modifications, les deux premiers notam
ment sur le terme de la protection. Enfin, et dès 
lé début, sont restas entièrement étrangers à tout 
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ce qui concerne celte question les cantons d'Ap-
penzell (Rh.-Ext.), Sl-Gall, Tessin et Valais. 

On apprend avec plaisir, par les journaux des 
(irisons et. de St-Gall, que les fâcheuses dissen
sions qui ritenaèaiènt de mettre obstacle à l'exé
cution du chemin de fer du Sud-Est, n'existe 
plus. Les actionnaires anglais se sont entendus 
pour le paiement des rates échus (20 et 10 p. °/o)> 
ainsi que sur lès divers points en litige, acceptant 
aussi le contrôle des travaux par les gouverne-
mens intéressés. M. le J)r. Weder, de St-Gall, a 
été accepté comme arbitre pour juger des diffé
rends qui subsistent entie les deux comités suis
ses et anglais. On ne doute pas que l'assemblée 
générale des actionnaires, convoquée pour le 3 
septembre, ne ratifie la conviction intervenue. 

La chancellerie de la légation française a réduit 
de moitié* c'est-à-dire à 2fr. 50 cent, l'émolument 
perçu pour le visa dès passeports dont les por
teurs se rendent à Paris pour visiter l'exposition 
universelle. ..Quapl aux. délégations de corpora
tions d'ouvriers qui sont envoyées à Paris dans le 
môme but, le visa sera, sur demande formelle, 
accordé gratuitement. A cet effet, l'autorité qui 
délivre le passeport, aura à déclarer sur le docu
ment qtie lo voyage est motivé par l'inunlion de 
visiter l'exposition. .,, : ,, , ' , *::• ;<r 

NOUVELLES DES CANTONS. 
• ;o-r •--<• •••••'! ;-•••'-._•: -

BERNE. —' On lit dans la 'Suisse : 
« Ce malin a eu lieu une triste cérémonie^à 

Berrte; Mme Fay, femme du ministre des Etats-
Unis, accrédité près la Confédération, ayant suc
combé jeudi dernier à une violente maladie, il a 
été procédé à ses obsèques. Tous les membres 
présens du corps diplomatique, les membres du 
Conseil fédéral, plusieurs membres du gouverne
ment de Berne et d'autres autorités, ainsi qu'un 
assez nombreux public, ont rendu les derniers 
devoirs à la défunte, qui laisse une famille incon
solable et des regrets parmi ceux qui ont pu ap
précier ses rares qualités. Le convoi funèbre a été 
accompagné au cimetière par les invités dans 
leurs voitures. 

— Suivant des données authentiques, la mor
talité dans la ville de Berne a été assez considé
rable durant le mois d'août dernier. Il y a eu 212 
décès dont 1*1 produits parla maladie régnante, 
la dyssenteric; à savoir : 22 hommes, 20 femmes 
et 99 enfans. Les autres 71 décès ont été la suite 
de diverses autres maladies. 

Eu août 1853, il n'y avait eu que 84 décès et en 
aoûLl854;, 9,7.' . ;. !:, 

LUCEBNE. — Un"."habitant, de Gunzwil a fait 
mourir sa femme dé faim, après lui avoir fait su
bir tous les mauvais traitemèns possibles. Elle 
possédait une dot de 800 ccus, dont elle avait, 
immédiatement après son mariage, fait renoncia
tion en faveur de son mari. Celui-ci est mainte
nant arrêté, ainsi que son père, qui, parait-il, a 
été complice de ce crime. 

FRIBOURGi *~ Quatre nageurs ont traversé.le 
lac de Morat, soit un espace de 9,000 pieds fédé
raux, en 1 heure et 53 minutes, de Moral à Praz. 

4HUne nouvelle industrie, créée dans la Gruyère, 
la parqueleric, tend à prendre de l'extension. On a 
établi prés d'Épagny une fabrique qui fournit au 
loin les parquets des appartements de luxe; des 
commandes ont eu lieu, cet hiver déjà, pour les 
palais do Constanlinople. . , • ,.. ... 

VAUD. — Le samedi 25, dans la soirée, le nom-
mVB..., doraiciliésur les monts de Pully, revenait 
chetf lui porteur de 215 fr. Arrivé à l'auberge de 
la Sallaz, il s'arrête pour boire et eut l'impruden
ce de montrer son argent. Il se rerail en route; 
près de Rovèrôaz, il fut attaqué subitement et dé
pouille, après une courte lutte; l'enquête instruite 
par le juge de paix do Lausanne a amené l'arres
tation du coupable; la somme entière a été re
trouvée a un quart de lieue du distance, près d'un 
ruisseau où elle avait été cachée. i>-<:i • ; 
1 —\ Hier, i septembre, dans la ma'iiHèe onnioq-j 
tait a Yverdon une partie de là charpente tfes ate 

liers de MM. Bonzon, lorsqu'elle s'écroula sur ou 
avec 15 ouvriers qui y travaillaient. Tous ont été 
plus ou moins gravement atteints par les débris; 
un a été tué sur le coup, deux étaient en grand 
danger (l'un est mort peu après), et quatre autres 
ont été grièvement blessés. Celait un spectacle 
navrant que celui de la procession de ces corps 
que l'on emportait à l'hospice. 

— Samedi, au camp de Bière, il y a eu aussi 
de graves accidens. Un artilleur genevois à reçu 
dans la poitrine un coup de pied de cheval, qui, 
dit-on, met ses jours en danger. Des artilleurs 
vaudois qui étaient montés sur un caisson, ont 
été lancés violemment à ferre, la pièce ayant 
versé; quelques-uns en ont été quittes pour dés 
contusions, mais un Lausannois a eu un mollet 
enlevé. 

NEUCHATEL. — Les feuilles neuchâteloiscs 
constatent le fait inouï et odieux que seize va
ches, appartenant à divers propriétaires, ont èlé 
poignardées au pâturage sur les monts du Locle. 

GENÈVE. — La Feuille fédérale nous apprend 
que le Conseil fédéral a ratifié une convention 
conclue entre le département des postes et les 
sociétés des bateaux à vapeur, et contenant les 
dispositions suivantes : , 

L'administration des postes assurera des places 
de. Genève pour toutes lés destinations au delà 
dès slatior.s desservies par les bateaux à vapeur, 
ainsi que de tous lés points de la Suisse pour les 
mêmes stations jusqu'à Genève. 

A la demande du département des postes, les 
capitaines de bateaux à vapeur délivreront des 
bulletins de places pour toutes les routes aboutis
sant au lac de Genève. 

Le transport gratuit de cent livres de bagages 
est assuré, ainsi que celui des dépêches et objets 
de messagerie, jusqu'à terre. 
: Il sera tenu compte aux bateaux de toutes les 

places assurées par les postes fédérales d'après.les 
prix fixés par les tarifs en vigueur et en raison 
des charges résultant pour l'administration des 
postes de la nouvelle organisation des services 
postaux ; il sera accordé à celte dernière, sur tou
tes les places inscrites par ses agents, une remise 
de 30 p. 100 sur les places de l r e classe, et de 15 
p. 100 sur celles de 2e classe. Enfin, il est stipulé 
que la Société des bateaux à vapeur ne pourra 
changer ses heures de départ avant de s'être mise 
d'accord avec l'administration des postes. 

•«< 

I 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
(Çorresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 3 septembre. ~ Le Moniteur contient au
jourd'hui, en date du 31 aoûl, la dépêche suivante 
du général Péljssiçr :. 

« Tout va bien, tout marche, nous avançons., » 
Le Parisien, né malin, l'a immédiatement paro

diée par le fameux : je suis venu, j'ai vu, j'ai vain
cu. D'ailleurs, des dépêches d'autres sources, à la 
même date, mentionnent des attaques des Russes 
qui n'auraient pas été sans résultais. Ainsi le gé
néral. Simpson annonce que, dans la nuit du 29, 
les Russes ont fait une sortie, en face du grand 
Rcdan, sur les lignes anglaises et détruit quelques 
gabions. D'autre part, l'Indépendance belge pnblie 
une dépêche de Berlin, d'après laquelle le prince 
Gortschakoff mande que, dans la nuit du 28 (?) le 
feu dos Russes a détruit une grande quantité de 
projectiles, déposés par les alliés dans l'ancienne 
lunette de la redoute Kamtchatka (à gauche du 
Mamelon Vert); le prince ajoute que le feu des 
alliés est modéré, quoiqu'il ait de temps à autre 
des accès dé recrudescence. > ' 

Enfin, quant à la Baltique, une dépêche de Co
penhague annonce que loutesles bombardes an
glaises défectueuses ont reçu l'ordre, par le Basi-
lisk, de prendre la remorque de la Magicienne, et 
ont quitté Helsingôr pour retourner en Angleter
re.,.. Je < ne sais pourquoi les journaux qui repro
duisent celte dépêche commettent tous là ridicule 
erreur de dire Èelsingfoh. ' '•••••'••']: 

Il n'y a pas d'autres faits nouveaux â'relevéhr 
aujourd'hui :• les journaux vivent encore sur la ba

taille de la Tchernaïa, à propos de laquelle le Mo
niteur a publié une intéressante description et (ort 
détaillée du théâtre de la lutte. Une lettre de Saint-
Pétersbourg annonce que l'effet produit dans la 
capitale' par la nouvelle.de ce désastre ef.par les 
détails du rapport du général Gortschakoffa laissé 
une impression fort douloureuse dans la popula
tion : . . . . . . 

a On n'a pas encore pu connaître, dit-elle, le 
chiffre exact des morts, mais il est certain dès-à-
présent que ni le siège de Silistrie, ni la bataille 
de l'Aima, ni môme celle d'Inkertnann n'ont coûté 
tant de pertes à là Russie que le combat du 16. 
Une enquête rigoureuse doit être commencée sur 
cette affaire, pour savoir si c'est réellement le gé
néral Read qui est cause de ce malheur. » 

Cet échec est assez mal tombé dans un moment 
où le gouvernement russe est déjà livré à de gra
ves préoccupations d'une autre nature, et où la 
crise financière, qui pèse aussi bien sur l'empire 
entier que sur lui-même, le fera sans doute son-
ger sérieusement à la recherche de ressources pé
cuniaires suffisantes pour continuer la guerre et 
ses dépensés sur le pied énorme qu'elles ont pris 
l'une et l'autre. On a parlé beaucoup d'un em
prunt, mais tout le monde semble être convaincu 
de l'impossibilité de réaliser l'emprunt projeté; on 
a eu recours à la banque de Varsovie pour l'exé
cution de cette mesure financière. Mais il parait 
que même eh Allemagne, où on compte rencon
trer plus de sympathies, elles feront peu produc
tives. C'est principalement en Prusse que les dé
marches les plus actives sont faites en ce moment 
auprès des capitalistes et des banquiers pour les 
intéresser au nouvel emprunt. En attendant, cha
que jour, le ministre des finances expédie un cour
rier à une maison de banque de Berlin, pour lui 
remettre une série d'actions jusqu'à concurrencé 
de 50,000 roubles d'argent. Le banquier de Berlin 
les fait revendre à sou tour sur les différens mar
chés de l'Allemagne, et le même courrier rapporte 
de Berlin à. Sl-Pèlersbourg le nelto provenant de 
50,000 roubles. 

Ces opérations se répètent depuis,le premier 
jusqu'au dernier jour de la semaine; on pense 
qu'elles pourront alimenter provisoirement le Tré
sor jusqu'à ce que l'emprunt soit réalisé. Tels sont 
du moins les renseignemens que donnent divers 
journaux sur celle opération financière. 

Quant à la Crimée, je ne sais rien ; je me borne 
donc à vous noter la correspondance suivante de 
['Indépendance belge qui peut donner .une idée de 
ce que les opérations du siège de Sébastopol en
gouffrent d'hommes : 

«: Le Camp de Maslak se vide à mesure qu'il 
vient de se remplir. C'est pour la troisième fois 
au moins que les troupes qui.s'y trouvaient réu
nies sont dirigées sur la Crimée : ce dernier dé
part comprend une division entière, car c'est un 
total de 10,000 hommes que le général Larchey 
passa en revue le 15 août à Constanlinople. D'a
près ce nouvel envoi, il devient évident que le gé
néral Pélissier veut réunir toutes les forces dis
ponibles eu Orient pour la grande entreprise, 
comme il l'appelle dans son ordre du jour du .17 
août, pour ce but en vue duquel il crut devoir 
ménager ses ressources, ainsi qu'il le disait en
core dans le même document. Mais on ne perdra 
pas de temps pour1 repeupler Maslak; les prépara
tifs faits dans les trois camps français autour de 
Constanlinople, pour y recevoir un effectif de 50 
mille hommes, s'accordent, avec les ordres don
nés en France pour la continuation des embar-
quemens. 

« Depuis l'insuccès de Malakhotï et les nou
veaux efforts de la revanche, il est parti déjà, en 
deux mois, 70 à 75,000 hommes. 25 à 30,000 
prendront la mer avant la mi-septembre. Tout» 
été disposé pour leur prompt départ. Ainsi, dans 
l'espace de deux mois et demi, une seconde ar
mée de plus de 100,000 hommes sera allée rejoin
dre la première, combler ses vides et augmenter 
son chiffre primitif. » 

Le prince Ladislas Czartorysky doit partir sous 
peu avec plusieurs Officiers étrangers pour Mar
seille et Constanlinople; on annonce que'le prin
ce Ladislas et ses compagnons de voyage doivent 
s'occuper en Turquie .de la formation du corps 
des cosaques ottomans; on. dit que ce régiment 
sera en partie composé de Polonais. 

http://nouvelle.de


COURRIER DU VALAIS. 3 

Le colonel de Lagondie, qui ayait eu le mal
heur, il y a huit mois environ, d'être fait prison
nier par les Russes, par suite de la faiblesse de sa 
vue, part pour la Grimée, où il est mis à la dispo
sition du général Pélissier. 

4 heures. — Rien de nouveau. 
La rente et les valeurs sont tçès-feruies aujour

d'hui. 
Le roi de Piémont doit arriver ici le 16 de ce 

mois; quant à Abd-el-Kader, il est malade à Mar
seille, et n'a pu se mettre en roule, ainsi qu'on 
l'annonçait, pour Paris, où il venait visiter l'ex
position universelle, avec la permission de l'em
pereur. 

4 septembre. — (Notre correspondance nous 
ayant encore fait défaut aujourd'hui, nous nous 
bornons à donner un résumé des nouvelles ap
portées par les journaux). 

La télégraphie privée a transmis aujourd'hui les 
dépêches suivantes : 

, j ..Marseille, lundi 3 septembre. 
a Abd-el-KaderJpétant malade, ne, partira que 

dans quelques jours pour Paris. Il a reçu la visite 
du général Rostolan, qui était accompagné de son 
état-major. .-... • >,;< ,,,,(, ... . . . 

a L'Euphrote .est-arrivé avec des nouvelles de 
Conslantinople du 27 août. Ces nouvelles.annon
cent que le feu des Anglais redouble et qu'il est 
soutenu avec énergie au centre de l'attaque par 
les batteries françaises. Les ouvrages d'approche 
coustruits en face du Redan avancent beaucoup. 

a Les feuilles de Conslantinople disent que les 
Russes ont élevé, derrière la tour Malakhoff, deux 
nouvelles lignes en demi-cercle. Un grand mouve
ment se faisait dans l'armée ennemie sur le pla
teau de Belbcck. ' \ f i- : ! .: 

« De nouvéaibx ouvrages couvrent maintenant 
le front des armées alliées du côté de la Tcher-
naïa. Les Russes hâtent, de leur côté, 13 construc
tion d'un pont de radeaux réunissant le côté sud 
du port de Sèbastopol au côté nord. 

« Toutes lés frégates alliées à vapeur doivent 
retourner en France pour y prendre des troupes. 
Elles profileront de Celte mission pour emmener 
les malades. 

« Méhémet Pacha a recouvré une entière li
berté et est entré en faveur. 

« Des canonnières alliées ayant paru vers l'em
bouchure du Danube, les Russes ont interdit de 
nouveau la navigation du fleuve aux navires neu
tres. 

a Une réception brillante a été faite à M. Bour
rée en Perse. 

« Le steamer Ladu Joceiyn s'est échoué devant 
Scutari, et n'a pas pu être relevé. M • 

.". ',... Hambourg, lundi matin. 
« Trois vaisseaux de ligne; une frégate et deux 

steamers faisant partie de la flotte alliée devant 
Cronstadt ont gagné le large le 26. On pense que 
le reste de la flotte suivra bientôt. • 

Berlin, lundi soir 3 septembre. 
a Le 27, dans la matinée, tout ce qui restait de 

l'escadre alliée devant^Crpnstadt a levé l'ancre et 
gagné le large. 

Relativement aux affaires de la Grimée, le Mo
niteur publie O'Btesé'rTé'ôSj fettres-'échaugées, à la 
suite de l'affaire dc'ljj Tchernaïa,_#ntte le général 
Pélissier et te prrncet&rtsdiàkofrT Le général Pé
lissier renvoie le porte-feuille du général Read cl, 
se plaint des difBcultés.quc.le service des ambu
lances a rencontrées, par suite du feu des batte
ries de Mackensie, en Roulant.rjcu/eillif les bles
sés russes sur fë champ de bataille. iLe prince 
Gorlschakoff répond que les tirailleurs français 
ont aussi continué la fusillade, et qu'il est impos 
stble. de décider de quel côté sont partis les pre
miers coups. 

D'autre part, ùnç. correspondance de Vlndépeii-. 
dance belge contient quelques"l'igties qui semblent 
expliquer fort 'clairement' un passage d'une des' 
dernières dépêches du prince Gorlschakoff. • -i ' 

a On vient de recevoir de la Crimée, dit cette 
lettre, la nouvelle d'un fait douloureux, mais sans 
signification pour les opérations de la guerre. Une 
bombe russe est tombée par hasard dans un ma
gasin de Cornues françaises, y'a communiqué le 
feu et a fait uu assez grand nombre de victimes. 
On par|e,;,— .espérons que ce chiffre est exagéré, 
— de deux à trois cents victimes. 

Les nouvelles du théâtre de la guerre en Asie 
paraissent èlre plus favorables; ainsi le Journal de 
Conslantinople publie, d'après le journal officiel 
turc, le bulletin suivant sur les affaires de Kars : 

« Le 4-, â sept heures du malin, les Russes se 
portèrent en avant avec toutes leurs forces contre 
les retranchemens de Kars, et firent une attaque 
contre la batterie de Kanîe. Un combat d'artillerie 
s'engagea et dura deux heures. Les Russes, qui 
perdaient beaucoup de monde, battirent en re
traite. Outre les morls et les blessés qu'ils ont 
emportés, ils ont laissé sur le terrain plus de 100 
hommes. 

« On a de plus appris qu'un général a été tué, 
et un de leurs canons a été tellement endommagé 
que les Russes l'ont abandonné.' Dans cette allai 
re, les troupes ottomanes ont déployé une grande 
bravoure, et, grâce aux positions qu'elles occu
paient, elles ont perdu peu de monde. 

« Après un combat qui avait eu lieu précédem
ment à Keupri Keuï, et où Kerem-Pacha s'était 
distingué, les Russes onl repassé le Soghânli-
Dagh, et Erzeroum se trouve maintenant complè
tement dégagé. » . 

Cependant il faut observer qu'une lettre d'Er-
zeroum, datée du 14 août, et qui vient de paraître 
au Moniteur, tout en mentionnant le bruit de deux 
attaques dirigées par les Russes contre la ville de 
Kars et repoussèes par les Turcs, annonce qu'Er-
zeroum n'est pas eneore débloqué et que l'appré
hension d'une attaque est continuelle. 

Enfin, quant à la Baltique, on a vu par les dé
pêches de la télégraphie privée reproduites plus 
haut, que la flotte alliée paraît se décider à quit
ter ses positions et à regagner la pleine mer, sans 
doute pour quitter définitivement la mer Baltique. 

On annonce, de plus, que le vaisseau de ligne 
anglais le Sans-Pareil, arrivé dans la baie de Kjei 
avec un énorme chargement de pnjectiles de 
guerre destinés à la flotte anglaise, est reparti pour 
l'Angleterre avec tout son chargement Ceci semble 
confirmer le fait que la continuation des opéra
tions maritimes dans la Baltique serait remise au 
printemps prochain. 

Les journaux anglais s'occupent toujours du 
bombardement de Sweaborg, et leurs correspon
dances s'accordent pour représenter les pertes des 
Russes, soit en hommes, soit eh matériel, comme 
étant beaucoup plus considérables qu'elles n'ont 
été estimées d'abord. 

Ainsi, d'après l'Express, un Russe envoyé à terre 
comme espion par l'amiral français:, serait revenu 
annonçant que tous Jes magasins et l'arsenal du 
gouvernement avaient été complètement détruits, 
vingt-trois vaisseaux, brûlés par. les obus, et 2000 
hommes tués ou blessés pendant le bombarde
ment. Tous lés. magasins" dé, poudre ont sauté : la 
maison du gouverneur et d'autres bâtiments ont 
été brûlés dé fond eh comblé. Un vaisseau de ligne 
à trois ponts à élé lellemjjnl criblé de boujéts 
qu'il s'est rempli .d'eau et a coulé basl ,'.., )ÉI . ,„ ; 

Le Times, de son coté, donne les délajls sui
vants : . _. !,itj, . ,. .,. . 

a Les Russes ont perdu plus de 2000 hommes 
à Sweaborg. La terrible explosion qui a eu lieu 
le premier jour a fait sauter le magasin contenant 
toutes les bombes. 600 hommes ont été lues là. 
Tous les magasins de la place sont détruits, ainsi 
que d'immenses quantités de cordages, do gou
dron, etc. ,. . , .•,,..,.,',.. '..,,• ,,'.,.. ,]• 

M Le gros vaisseau de guerre russe qui était a 
l'ancre dans la passe entre les deux,îles, au nord 
de la forteresse» a,eu.un de ses flancs complète
ment abîmé. Quatorze ou quinze bâtiments dans 
les b'asins ont été entièrement détruits. Les auto
rités russes d'Helsingfors ont défendu toute com
munication entre cette place et Sweaborg, tant 
elles .sont désiceuses flfi cacher à tous. ,lçs yeux 
la perle immense causée par le dernier bombar
dement. » ?31k4t làUrf ' 

Il reste seuled*tit-& teàVàSifS îjuel est le degré 
d'authenticité de ces renseignements. 

— On lit dans l'Indépendance belge le récit sui
vant de la ^isrfë oV hâ réttre d'Angleterre au tom-j 
beau de l'empereur Napoléon l?f.: . , . . . ; ... | | 

De tous les actes dus à la propre volonté de la 
reine, pendant son séjour à Paris, celui qui a le 
plus haut caractère, c'est sa visite au tombeau de 
Napoléon. Personne dans le gouvernement de 

l'empereur n'aurait songé à lui suggérer une sem
blable démarche. — C'est la reine elle-même qui 
l'a. voulue, qui l'a décidée.. Cependant la revue au 
Champ-de-Mars s'était prolongée assez tard; il 
faisait presque huit quand elle s'est terminée. 
Une observation fut faite à cet égard par déférence 
pour la reine. S. M. ne consentit pas à s'y arrêter. 
Elle accomplit immédiatement sa résolution. La 
reine d'Angleterre, s'inclinaot devant le tombeau 
du martyr de Sainte-Hélène, et donnant par son 
attitude a sa prière dans ce lieu [si grandement 
consacré, un caraclèrc non-seulement de piété, 
mais aussi de respect pour une si haute infortune 
et presque de réparation, c'était la un spectacle 
bien saississaiit, qui a profondément ému l'empe
reur, et qui dil, mieux que toute autre chose, 
comment la reine Victoria comprend et veut l'al
liance entre la Franco et l'Angleterre. 

— Un correspondant de 'Paris de la Gazette 
d'Augsbourg affirme que l'empereur a déployé tou
tes les séductions possibles pour se gagner le cœur 
de son hôte illustre. Concluant de plusieurs indi
ces que la reine conservait uue vive affection pour 
les membres de la fa'milie d'Orléans, l'empereur, 
un jour que celle-ci contemplait lu portrait de 
Louis-Philippe, lui dit enlr'autres : « Je rends 
pleine justice au roi Louis-Philippe et aux grands 
services qu'il a rendus à la France à une autre 
époque. J'ai, eu le cœur presque brisé lorsque la 
nécessité politique m'a forcé de prendre contre 
lui des mesures qui n'ont attristé personne lpus 
que moi. » La reine étaitsi" pVofon dément émue 
qu'elle ne pouvait répoudre. « Dans vos Etals, 
ajouta. Louis-Napoléon, vil la reine Marie-Amélie, 
femme qui mérité la plus haute estime; lorsqu'il 
y a à peine un an, elle visita le continent, je la priai 
de passer par la France en retournant en Angle
terre; j'étais heureux de pouvoir lui donner cette 
preuve de mon bon vouloir. Mais 'aujourd'hui je 
veux faire davantage. Je prie votre majesté de se 
charger d'une mission qui peut-être sera agréable 
à celte dame. J'ai appris que la reine à cause du 
climat quittera l'Angleterre. Je vous prie de lui 
dire,,que non-seulement le voyage à travers la 
France lui est ouvert, mais que je consens volon
tiers à ce qu'elle séjourne sur le sol français, si 
elle le désire. » Ces paroles, prononcées avec le 
ton le plus bienveillant, onl captivé entièrement 
la reine Victoria, qui s'est levée fort émue, s'est 
avancée rapidement vers l'empereur et lui a serré 
silencieusement les deux mains. ' . ' . ; 

Espagne ! 

. On écrit de Madrid que la distribution des fonds 
pour couvrir le service de l'Etat au mois de sep
tembre, approuvée par le conseil des ministres, 
s'élève à ceut six millions quatre cenl-cinquanlo-
iieuf mille six cent vingt rèaux, dont neuf mil
lions neuf-cent soixante trois mille quatre-cent 
vingt-lrois sont destinés pour la dette de l'Etat. 
Los intérêts de celte dette, échus en juin, s'élèvent 
à 27 mitions. Le gouvernement s'occupe sans re
lâche du paiement de ces intérêts. La majeure 
partie est déjà couverte, et le reste sera liquidé 
en septembre ou au commencement d'octobre. 

Les cordons sanitaires ont disparu.de toute 
l'Espagne, d'après des ordres récents.du gouver
nement. :; i . . 

Afin de pouvoir, régler la question ouvrière en 
Catalogne, on.a ordonné la rédaction d'une statis
tique de toutes les associations d'ouvriers et fa
bricants de la province de Barcelone. 

-^ Le duc de Montpensier a fait récemment 
une visite au comte de Chambord. Cette visite pa
rait avoir produit une certaine-sensation eu Es
pagne. La presse libérale et ministérielle de Ma
drid s'en occupe pour en contester l'opportunité, 
et plusieurs journaux déclarent que le gouverne
ment a d'abord déconseillé, puis. désapprouvé 
éette démarche.:•>!'..-. i. < 

I t a l i e . . ; i / | . 

Piémont. — Nous avons reçu d'Aostc nrt impri
mé relatif au projet,d'un, chemin de fer reliant 
cette ville et, par conséquent, le Saint-Bernard 
avec Ivréc, où il rencontrera un embranchement 
déjà projeté de la ligne Turin-Novare. Le trajet 
d'Aoste à Ivrée serait de 68 kilomètres.-Les au
teurs de l'écrit s'attachent a prouver que la ligne 
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par Aoste est la voie la pins courte pour rappro
cher le midi et le nord des Alpes et pour con
duire de Milan, de Turin et de Gènes à Genève, à 
Baie, à Paris et a Londres. D'Aoste à Gènes par 
Casai, la distance est de 254 i/ï kilom.; d'Aoste à 
Turin, 136 kilom.; d'Aoste à Milan, 192 kilom. 
La distance d'Aoste à Martigny par la galerie du 
Col de Menouve étant estimée à 70 kilom., le tra
jet de Milan à Martigny, qui est, par le Simplon, 
de 287 kilom., serait réduit à 262 kilom., celai de 
Turin à Genève par le Monl-Cenis ne l'emporte
rait, plus que de 37 mètres., et celni de Gènes à 
Genève présenterait, à l'avantage du tracé par 
Aoste, une différence de 47 '/, kilom. Le chemin 
de fer d'Aoste à Ivrée pourrait être achevé en 
même temps que le tunnel et la route de Menouve 
dont les travaux commenceront au printemps de 
1856 et qui, d'après le cahier des charges arrêté, 
doivent être achevés dans l'espace de cinq ans. 
Un comité invite les personnes qui s'intéressent à 
cette, entreprise, à se réunir à Aoste le 17 septem
bre courant. ''•..-..;;. . , 

A l l e m a g n e . 

Prusse. — La suspension du droit d'entrée sur 
les céréales a été prorogée jusqu'à la fin de sep
tembre 1856. 

Bade. — On écrit d'Efringen (grand-duché de 
Bade), le 24 août, qu'on venait d'y boire du vin 
nouveau, du cru de l'endroit. 

Danemark. 

La question du péage du Sund vient de faire 
un pas décisif vers sa solution. Le 14 août, les 
Etats-Unis ont dénoncé le traité de commerce 
qu'ils avaient conclu avec le Danemark en 1826, 
et qui contenait, entre autres stipulations, les ta
rifs du péage; Ce traité cessera d'avoir son effet 
douze mois après la dénonciation, c'est-à-dire le 
14 août 1856, et il est bien entendu que les Etats-
Unis ont voulu signifier au Danemark qu'à cette 
date ils ne subiraient plus la condition du péage. 
M. Bedinger, ministre des Etats-Unis à Copen
hague, a, du reste, formellement notifié cette ré
solution en même temps qu'il dénonçait le traité. 
Dans son accusé de réception, le ministre des af
faires étrangères de Danemark répond « qu'il 
n'est pas en état de se rendre compte du rapport' 
qu'établit le gouvernement des Etats-Unis entre la 
suppression du péage du Sund et le traité en ques
tion, qui, à la vérité, règle le tarif d'après lequel 
le péage doit être acquitté par les bâtiments amé
ricains, mais duquel sont indépendants l'existence 
du droit et les titres mêmes sur lesquels ce droit 
est fondé, » Que si les Etats-Unis ne font pas des 
ouvertures pour la conclusion d'un nouveau traité 
actuel sera a que les bâtiments américains de
vront être traités, lors de leur passage par le Sund 
et par les Belts, comme les bâtiments des nations 
non favorisées. » 

La question est donc neltement pesée entre le 
Danemark, considérant le tribut qu'il prélève sur 
la navigation comme un droit antérieur et supé
rieur aux traités conclus avec les nations mariti
mes, et les Etats-Unis proclamant que le péage est 
un abus dont il est utile et légitime de s'affranchir. 
On peut être certain, dit la Presse, que les Etats-
Unis ne prendront l'initiative d'aucun nouveau 
traité; la question du péage est toul-à-fait en de
hors des variations possibles de la politique amé
ricaine ; tous les partis l'envisagent de la même 
façon, et, quelle que soit l'influence qui puisse 
dominer à Washington dans un an, le Danemark 
se trouvera en face des mêmes résolutions. C'est 
donc une question qui descend du domaine de la 
discussion dans celui des faits. 

• — Le roi de Danemark a ratifié les modifica
tions qui ont été apportées dans la constitution, et 
le 29 août le premier ministre a présenté au lands-
thing l'ensemble de la constitution en l'accompag
nant d'un discours qui a duré deux heures. Il a 
dit que, si celte mesure était rejetéc, le ministère 
entier se retirerait. 

On lit dans la Gazette d'Elsencur (Danemark) : . 
• « Les journaux suédois rapportent.qu'un na
vire marchand prussien,' qui était remorqué par 
un steamer anglais, a heurté, dans le golfe de 

Bothnie, contre un machine infernale, qui l'a fait 
sauter. Pas un seul homme de l'équipage n'a. été 
sauvé. Nous apprenons que c'était le schooner 
Hildegard von Schwarzen, commandé par je .capi
taine Brandenburg, et chargé de houille pour la 
flotte britannique. » 

MRJÉJÉS. 
Au moment où le choléra reprend de nouveau 

sa marche vers l'intérieur de la Suisse, on nous 
prie de signaler un moyen préventif (nons ne di
sons pas un remède) qui est usité dans le nord de 
l'AIlcmague, et qui parait avoir pour lui le succès 
d'une longue expérience,; Ce moyen consiste tout 
simplement à porter des bas de laine et à mettre 
chaque matin dans les pieds de ses bas quelques 
pincées de poudre de soufre, la plus fine qui 
pourra se trouver: de celte façon, le froid de pieds 
et la transpiration rentrée par lesquels débutent 
presque toujours les attaques du choléra devien
nent à peu près impossibles, et, comme nous l'a
vons dit, il n'y a que peu d'exemples de malades 
sur les milliers de personnes qui ont employé ce 
moyen préventif, qui aient succombé à la terrible 
épidémie^ 

— On cite un fait qui lient tellement du roman, 
qu'on ne sait pas, quand bien même il serait vrai, 
si l'on aurait le droit de le présenter comme tel. 
On affirme qu'une dame russe, d'une grande beauté 
et d'une belle fortune, est arrivée à Lyon, en com
pagnie d'un fourrier de zouaves qui l'a sauvée 
dans l'incendie d'une des riches villas de Crimée 
atteinte,par les projectiles des alliés. A son tour, 
celte dame reconnaissante a soigné le chevaleres
que fourrier, qui avait'été blessé; de plus elle s'est 
attachée à sa fortune, ou, pour mieux parler, a 
attaché la sienne à son sort, et l'on annonce même 
un mariage comme positif, pour que la ressem
blance avec un vaudaville soit complète. 

— L'électricité enfante des merveilles, témoin 
l 'h is to i re s u i v a n t e , r a c o n t é » p a r l'Echo du Nord : 

« Un paysan reçoit tout récemment de Sébas-
topol une missive de son fils, dans laquelle il est 
dit: a Tout va bien;£ai mes deux jambes encore, 
a mais je n'ai plus de souliers. Envoie-moi des 
« souliers neufs, mais vivement; joins-y une pièce 
« de cent sous, et je suis heureux pour long-
en temps. » '»'•: • 

« Le père s'empresse, fait faire les souliers, et 
part pour les porter; où?... il ne le sait lui-même; 
ce qu'il sait, c'est qu'il faut que les souliers par
viennent vivement. Il ruminait encore, lorsqu'il 
aperçoit devant lui les fils du télégraphe électri
que. — Bon! voilà mon affaire, se dit-il ; le gar
çon ne se plaindra pas du retard, puisqu'on dit 
que ça va si vile. ;j 

« Une adresse est mise sur une semelle; l'heu
reux père grimpe jusqu'au sommet d'un poteau 
qui soutient les fils, accorde les souliers, et s'en 
retourne au village en se disant: A la grâce du 
télégraphe! 

« Deux heures après passait une bande d'ou
vriers. L'un d'eux aperçoit les soulier», l'aubaine 
lui parait bonne, il les chaussé et met à leur place 
ceux qu'il portait. 

« Le lendemain, le père va voir l'effet du mo
yen de locomotion employé par lui. D'abord il 
doute de son efficacité, car de loin il Voit les sou
liers à leur placé ; mais plus il approche, plus il 
découvre leur état véritable; et c'est avec un éba-
hissement profond qu'il s'écrie. — Mon Dieu ! c'est 
un miracle: il m'a déjà renvoyé ses vieux !» 

JOR1S , gérant. 

ANNONCES. 

A T H 1 R I , .;• 
Une bonne calèche à 4 places, avec siège de

vant et mécanique, pouvant s'atteler à un ou deux 
chevaux; plus un très-bon billard avec tous ses 
accessoires. S'adresser à l'hôtel du midi, à Ai
gle.' •:••:':•:;•.. k\ y.» M •<n;ir..;,; [ . . .. ;. • 

A VENDRE. 
Un pressoir, vis en bois, nouveau genre. S'a

dresser à M. Beeguer, père, à Sion. • 

ATTENTION. 
Les personnes qui ont acheté les secrets de fa

brication du bureau des •produits chimiques à Genève, 
et qui s'en repentiraient, sont priées d'adresser 
leurs réclamations au dit bureau, et si leurs mo
tifs sout fondés, les fonds leur seront rendus immé
diatement. 

NB. Cet avis est aussi bien pour les personnes 
qui auraient acheté le secret de la fabrication des 
eaux gazeuses, vins mousseux, etc., que pour «el
les qui auraient acheté d'autres secrets chimi
ques. ' 

SAXOBES-BAINS. 
Ouverture des salons de conversation, avec les 

distractions que l'on trouve à Baden-Baden, etc. 
Eaux minérales naturelles bromo-iodurées très-
abondantes, et souveraines contre les affections 
rhumatismales. 

Un hôtel magnifique, des bains supérieurement 
organisés, le Casino, rendent l'établissement de 
Saxon-les Bains, situé entre Sion et Martigny, un 
séjour délicieux. 

AVIS AlIXi l f iMl . 
Bonne occasion dé Traversée 

sur des Trois-Màts de première classe. 

1. Pour l'Amérique du Nord, une fois par se
maine. 

2. Pour le Brésil et l'Australie, une fois par 
mois. 

L'émigration pour le Brésil est aujourd'hui très-
bien organisée, et favorisée d'ailleurs non-seule
ment par la législation nouvelle et par le gouver
nement de ce pays, mais encore par la nation elle-
même. 

S'adresser, pour plus amples avis et pour la 
conclusion des contrats de voyage, 

A Sion, à M. Mûllér, pharmacien; 
A Martigny, à M. Comte, pharmacien; 
A BrigUe, à M. Léopold Bùrcher, négociant; 

reprèsentans dé VOffice de renseignemens, bureau 
général d'émigration, rue du Rhône, n° 89, à Ge
nève. 

En vente chez Victor MICHEL, libraire-éditeur: 
à Porrentruy : 
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