
Jeudi 12 Septembre 1855. N« 73. Neuvième Année. 

COURRIER DU VALAIS. 
' PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE. Pour le canton du Valais et toute lai PRIX D'INSERTION: Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous, o'Ocen'imrj.— Pour 

Suisse, franc de port, 11 francs fédéraux pour un an; — 6 ffr. pour 6 mois; — 4 ITr. pour une annonce au-dessus de 4 lignes, 15 cent, la ligne. — Les insertions répétées patent 
3 mois. — Pour l'étranger, fianc de port jusqu'à la frontière, pour un an 16 ffr.; — pour moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième feis. — Les lettres 
6 mois 9 Si. : — pour 3 mois 5 ffr. etc., doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

On s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS, à Sion. —• En Suisse, dans tout les Les annonces, avec leur coût, doivent être adressées à l'imprimeur du journal.. 
bureaux des postes. ' . -

CANTON D U VALAIS. 

VISITE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE. 

Paris, 7 septembre 1855. 
i"> lettre. 

Sous ce même litre de visite à l'exposition uni
verselle, il vient de paraître à Paris un volume im
primé en on jour et qui a 800 pages. Que mes -
sieurs les abonnés du Courrier du Valais se rassu
rent. Le compte-rendu de ma visite, s'il n'est pas 
imprimé aussi rapidement, prendra moins de 
temps à la lecture. Je me bornerai à communi
quer mes impressions sur l'exposition suisse. 

Elle occupe dignement sa place, je me hâte de 
le dire, dans les nouveaux palais de cristal, et je 
ne crains pas que l'amour de la patrie ait influen
cé cette opinion, puisque je l'ai entendu exprimer 
par des fabricants rivaux. 

Avant mon départ du Valais j'avais ouï dire et 
lu quelque part que le nom et le drapeau de la 
Suisse brillaient par leur absence dans les bâti-
mens de l'exposition. De 6ns politiques, Talley-
rand au petit pied, en inféraient un sentiment non 
équivoque de malveillance envers la Suisse. 

Il me tardait de vérifier l'exactitude du fait. 
De tout loin et en mettant le pied dans les 

Champs-Elysées je vis flotter notre drapeau au 
faite du Palais de l'Industrie avec celui des prin
cipaux Etals. 

Entré au Palais, je cherchai avant tout le com
partiment suisse; il me fut désigné non-seulement 
par deux drapeaux fédéraux, étalés sur la nef d'u
ne manière très-apparente, mais encore par trois 
écussons à la croix fédérale et autant de cartou
ches portant en gros caractères le nom : Suisse. 

Ces arrangements ont été faits, à ce qu'on m'a 
assuré, par ordre du la commission impériale. 

Le comité suisse n'est pas non plus resté en ar
rière. J'ai compté dans les sections suisses 18 
drapeaux fédéraux, sans parler des écussons. J'y 
ai même trouvé, à ma grande surprise, six gar
diens avec brassard fédéral, payés par la commis
sion impériale. 

Sous le rapport des couleurs suisses on n'aurait 
pas fait davantage en plein tir fédéral ou réunion 
duGrûtli. 

Si donc la commission impériale ne nous est 
pas favorable, il faut alléguer d'autres faits comme 
preuve. 

Serait-ce peut-être le choix ou l'étendue de 
l'emplacement assigné à nos produits? 

A l'exhibition de Londres nous avions 1123 
mètres : ici on nous en a alloué 1800 dont 1500 
seulement sont utilisés. 

Quant au choix de l'emplacement, voici ce que 
je lis.dans l'ouvrage cité en tête de celte lettre: 

« L'Angleterre, les Etats-Unis, la Belgique, 
< l'Autriche, le Zollverein forent seuls avec la 
« France à occuper le rez-de-chaussée; chaque 
a pays occupa dans la galerie l'emplacement situé 
« au-dessus de celui qu'il occupait sur le sol; tou-
« tes les autres contrées furent distribuées au 

« premier étage, aux dépens surtout de la place 
« que la France aurait dû proportionnellement 
« y conserver. Sousce rapport, la Confédération 
« suisse est en quelque sorte la plus favorisée ; 
a c'est elle qui a, dans la répartition, la plus 
a grande part après les pays déjà cités, et toute 
« son exposition du Palais est dans la galerie su-
o périeure. h 

Je vais plus loin et je soutiens que les expo
sants suisses ont été traités en vrais enfants gâtés; 
non-seulement ils occupent la galerie dans le bâ
timent principal, mais, par une exception seule et 
unique, ils sont dans l'annexe au rez-de-chaus-

I sée, et ils n'y ont rien dans les galeries où tous 
les exposans redoutaient d'être relégués. 

Qu'on me permette une dernière rectification. 
De la manière dont nos journaux ont annoncé la 
nomination de M. Durst, d'Argovie, comme mem
bre du jury international, on devrait croire qu'il 
était seul juré suisse. Eh bien, la Suisse en avait 
déjà sept, tous en fonction : c'est-à-dire trois ou 
quatre de plus que le comportait le nombre de 
ses exposans. 

C'est donc le cœur net et riant que j'ai procédé 
à l'examen de nos produits. 

Le Courrier du Valais, dans son dernier N°, a 
ouvert ses colonnes à une espèce de réclame, au 
sujet de l'émigration. 

Il ne faudrait pas que le public fût induit à pen
ser que des entreprises de ce genre, pas plus la 
Société de la République Argentine que d'autres, 
aient obtenu jusqu'ici l'autorisation du Conseil 
d'Etat. 

Ces manifestations sont d'un caractère tout-à-
fait privé et n'ont d'autre authenticité que celle 
du prospectus contre les séductions duquel nos 
compatriotes ont appris, à leurs dépens, â se te
nir en garde. 

Au contraire, les autorités ont été invitées, de
puis longtemps, à refuser les papiers à tont émi-
grant qui ne posséderait pas les moyens néces
saires à son voyage et a ses premiers frais d'éta
blissement. (Communiqué.) 

Nous avions promis à nos lecteurs un article 
en réponse aux exagérations et aux prétentions 
ridicules, contenues dans une. correspondance de 
la Gazette du Valais, au sujet du prétendu envoi de 
M. Gay à Paris. La lettre suivante, adressée au 
même journal, et que nous nous empressons de 
reproduire, nous dispense de faire un article spé
cial, elle en dit plus, peut-être, que nous n'aurions 
osé. i ;. ' ., 

Nous faisons suivre cette lettre d'une autre qui 
nous a été adressée par M. Bruzzèse sur le même 
sujet. Nous voulons bien croire que ce n'est pas 
lui qui est Fauteur de la correspondance qui a don
né lieu à ce débal; mais malheureusement nous 
sommes obligés de reconnaître que tout ce que 
nous dit M. Bruzzèse ne fait que donner raison 
au correspondant X de la Gazette. ; . c ;, 

St-Maurice, 7 septembre 1865. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je lis à l'instant l'inconcevable réclamation faite 
par un de vos abonnés contre l'envoi de M. Gay 
à Paris, où cet estimable citoyen doit se perfec
tionner dans la connaissance de l'enseignement 
musical, par les procédés de l'école Galih-Paris-
Chevé. Encore une fois nous voyons se repro
duire la distinction entre l'amateur et l'artiste, 
distinction qui a inauguré la lutte dont nous es
périons le terme arrivé. Mais maintenant, ce ne 
sont plus seulement les amateurs qui sont pris à 
parti, c'est le Gouvernement lui-même qui est at
taqué, censuré et taxé de défaut de lumière ou 
d'impartialité! Le Gouvernement est trop haut 
placé pour avoir besoin d'une défense contre une 
accusation qui provient d'une telle source.; mais 
puisqu'enfin votre abonné parait ne pas compren
dre pourquoi la mission accordée à M. Gay n'a 
pas été confiée à un artiste, nous lui dirons quel
ques-unes des raisons qui légitiment parfaitement 
à nos yeux la décision prise récemment. Et d'a
bord nous demanderons quel est l'artiste valaisan 
qui, à titre de professeur de musique, eût pu récla
mer cette faveur ? Ni à Sion, ni à Brigue, nous en: 
sommes sûrs, le choix qui a été fait de M. Gay 
n'est l'objet de blâme ou d'envie. Le professeur 
de notre 3e collège n'est pas Valaisan, ce n'est 
donc point à titre d'artiste du pays qu'il eût pu re
vendiquer cette place. Mais laissons de côté la 
question de nationalité pour ne nous occuper que 
des mérites et du dévoùmcnl qui constituaient les 
droits à cette importante fonction du professorat. 
Qui donc peut en opposer d'égaux à ceux pré
sentés par M. Gay? N'est-ce pas lui qui le premier 
a entrepris de faire jouir le public valaisan des 
avantages de la nouvelle méthode? N'est-ce pas à 
son initiative que nous devons de savoir ce qu'est 
la méthode Chevé et d'avoir pu constater de.nos 
oreilles l'immense supériorité de ce mode d'en
seignement? — N'a-l-il pas fallu pendant.une an
née lutter presque seul contre l'arrogance de ces 
mêmes artistes qui prétendaient réduire au néant 
la théorie et la pratique nouvelles ? Ne se rappel-
le-t-on plus ces phrases ambitieuses où du ton 
d'un homme profondément versé dans l'élude des 
deux méthodes on nous disait: a Croyez-nous, 
a Monsieur, votre enseignement ne produira ja-
« mais rien, il est sans valeur, jugé, condamné 
a par tous nous autres, artistes et professeurs, 
« vous ne détruirez pas ce que les siècles, ont 

o établi. » ' •••'••, • ;• \ • 
Eh bien, M. Gay ne s'est pas découragé, il a lutté 

de raisons, d'explications scientifiques opposées à 
des affirmations bouffies de jactance; il a fait plus, 
il a montré expérimentalement la valeur de cette 
méthode honnie. Aujourd'hui que la lumière s'est 
faite, aujourd'hui que le gouvernement s'est con
vaincu de la supériorité des procédés nouveaux, 
aujourd'hui quelques incapacités jalouses vou
draient, lui contester le prix de ses efforts I Ah | 
sans doute, il serait très-commode en invoquant 
une adhésion survenue au dernier jour, de dire : 
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a Moi aussi, je suis partisan de la méthode que 
« vous avez fait triompher, moi aussi je la juge 
« la meilleure et en conséquence je réclame pour 
« moi l'envoi à Paris et la mission de l'énscigne-
ci ment en Valais, de la doctrine Galin-Paris-
« Chevé. » 

Sans doute, ce serait fort commode, mais il est 
trop tard. Monsieur. Il aurait fallu être éclairé 
avant la sanction donnée par le gouvernement, 
pour faire preuve de capacité, il aurait fallu re
connaître la vérité de notre méthode quand elle 
était en discussion et surtout quand l'appât d'une 
mission à Paris était encore éloigné; aujourd'hui, 
nous vous le répétons, il est trop tard et personne 
ne se méprend sur la valeur du volte-face que 
vous avez si agilement exécuté. Répétez après ce
la, si vous voulez, que c'est l'intérêt d'une coterie 
que le gouvernement favorise, répétez surtout, ce 
qui est pins plaisant encore, que vos efforts pour 
l'avancement des masses sont paralysés par celte 
coterie, vous n'êtes que ridicule aujourd'hui com
me vous l'étiez le jour où vous persiffliez les ama
teurs qui osaient penser que votre méthode d'en
seignement n'était pas le dernier terme du bien et 
qui ont cru qu'on pouvait faire mieux pour servir 
ces masses au développement desquelles nous 
sommes un peu plus intéressés car ces masses 
sont nos concitoyens, leur pays est le nôtre et le 
même sang coule dans nos veines. Sur ce, M. l'a
bonné, je vous souhaite bonne chance et quelque 
Raton plus facile que nous, pour vous aider à 
tirer les marrons du feu. - X. 

f-

T St-Maurice, le 10 septembre 1855. 
•••-.. -M. le Rédacteur, 
Malgré les allusions, et autres choses plus ou 

moins gracieuses, dont est parsemée la lettre qu'a 
publié le; dernier N° de la Gazette, son auteur qui 
m'est parfaitement connu (j'ai aussi vu le bout de 
l'oreille), ne fera pas que celle qui mentionne le 
voyage de M. Gay à Paris soit de moi. Du reste, 
j'attendrai la fin de son épitre ponr y répondre 
d'une manière plus générale. Si toutefois celle 
seconde partie ne vaut guère mieux que la pre
mière je me tairai, no voulant faire assaut d'im
politesse. D'un autre côté, je désirerais savoir ce 
qu'entend par incapacités jalouses mon antagoniste, 
et dans quel rang il les faut chercher. 

Si la lettre de l'anonyme lui parait inconcevable, 
la sienne me parait plus que maladroite. C'est lui 
qui rallume le feu à peine assoupi de notre an
cienne lutte. 

L'ami, cause de cette nouvelle dispute, ne se 
fera connaître (et cela à ma prière) qu'après ma 
réponse. 

Je compte sur votre impartialité, Monsieur, pour 
son insertion et celle de la présente. 

Agréez, etc. V ••:•: .-•:, : •• 
. . ; ! . ; :;••> .-."' ,.-;•• L. BRUZZÈSE. 

P. S. Loin d'envier la faveur que le gouverne
ment a faite à M. Gay, si j'avais été désigné pour 
la mission qu'il remplit en ce moment, j'avoue en 
toute sincérité quo cela m'aurait contrarié, et 
beaucoup. 

Lundi, 10 courant, deux secousses de tremble
ment de terre ont été ressenties à Sion, l'une vers 
les "3 heures, l'autre, plus forte, à 5 heures du 
matin.; > * ' 

Nouv. Gazette de Zurich, 260 — 
Collecte faite au camp de Thoune, 410 — 
L'Eidgenosse de Lucerne, 84 20 
Société d'harmonie de Lucerne, 233 — 
Républicain neuchdtelois, 55 50 
Tagblatl de Schaffhouse, 300 — 
Société du Musée, à Berne, 100 -r-

Dons précédons. ff. 23,606 20 

Total. ff. 29,988 90 

Suite îles don» arrivés pour les victime» 
•: -,'z ti-.oi*H.<«em»b|ejBt)enij.difc t e r r e . 

Société fte-seeoursido Zurich, ff. J000 —' 
Gazette de Lausunne, fl00 
Nauv. Gazette deZurich, •• ' .-y. . gOO 
Rédact. du Bund, <>-» gnn __ 

• Concert donné par la société d'har- . • < 
monie de Zurich, • ; O'jnrnr;.- r;o $44$•__ 

On lit dans le N° 172 du Constitutionnel savoisien 
l'article suivant : 

« C'était une fêle splendide que celle qui ré 
unissait des populations au pied des sept monts, 
le 19 août 1855. De toutes les provinces de la Sa
voie, comme aussi des bords du Rhône, depuis 
Genève jusqu'à Sion, on s'y était donné rendez 
vous pour applaudir aux combats lyriques que les 
enfants de la montagne se livraient; en unissant 
leurs cœurs et leurs drapeaux. Déjà la veille, la 
riante cité des Biord et des Gerdil avait un air 
d'animation et de gaité extraordinaire. On com 
prenait que si les montagnards s'étaient provo
qués à un combat d'harmonie, la plus touchante 
union devait être le résultat dé cette lutte pacifi 
que. Mais à qui donner la palme, quand la cour 
toisic des uns est égale à l'urbanité des autres, 
quand tous sont fraternellement confondus dans 
les sentimens d'une cordiale affection? Faut-il 
couronner les enfans de Samoëns dont l'accueil si 
franc et si constant a tant été apprécié, ou leurs 
frères dû Faucigny, dont l'entraînement, la gaîté 
et la prévenance ne s'expliquent que par leur ha
bitude des fêtes? Où bien plutôt encore, faudra-t-
il couronner leurs frères dû Chablais et du Valais 
qui se sont fait aimer aussitôt par leur bonté et 
leur franchise? Pour nous, juge impartial et dés
intéressé, sur tous nous posons la couronne, en 
plaçant le plus beau fleuron sur la télé des enfans 
de Monlhey, qu'une double chaîne de montagnes 
n'a pu retenir, et qui sont venus de si loin nous 
tendre une main amie, que nous avons serrée 
avec bonheur. » 

On nous écrit de Monlhey^au sujet de cette mê
me réunion : 

a L'amicale réception faite dernièrement à Sa
moëns aux amateurs de musique de Monlhey, leur 
a laissé une trop agréable impression pour qu'ils 
n'en témoignent pas, par la publicité de votre 
journal, le doux souvenir, ne serait-ce qu'à titre 
de reconnaissance. 

« Celte invitation de nous rendre, au pied des 
sept monts, au milieu de nos frères du Faucigny 
-et du Chablais, atteste non-seulement les senti
ments^ de bon voisinage qui animent, leurs cœurs, 
mais cette initiative est un témoignage rendu aux 
inspirations, au goût de l'art musical ; elle est une 
preuve évidente que dans ces vallées il existe des 
tendances à encourager et à seconder l'esprit et 
la vulgarisation de la musique et que nos voisins 
ont compris que ces réunions entretiennent et 
stimulent l'union des esprits et des cœurs. , 

Oui, nous avons été enchantés en même temps 
que reconnaissants de leur généreuse hospitalité : 
nous avons été reçus avec toutes lès marques de 
sympathie que l'on peut attendre. Cette amitié 
franche et sincère qui les distingue, a subjugué 
nos cœurs et mérite à juste litre toute notre esti
me. Celte grande réunion nous rappelera tou
jours lé plaisir d'une fêle d'amis réunis pour se 
donner des preuves de sympathies en fraternisant 
dans les épanchements d'une vraie et sincère 
amitié.-' .- " '• '•'•' • : v \ > ; i : ; ; i "U'^HO'J •« •" ; •••'-

0 Grâce leur soit rendue de nous avoir tendu 
la main de leur intelligente fraternité. : • '>&'•>'•<•• 

ce !La-':gaité; 1er icértfiàWê'qtrF présidente fefofrS 
fêtes nous étaient connues, aussi nous ne nous 

sommes point trompés en y allant chercher-ces 
jouissances. 

« Nous n'éprouvions qu'un seul regret en quit
tant ces lieux charmants et cette population si 
cordiale, c'était celui de voir terminer sitôt celte 
fêle. Nous nous quittions à peine que déjà nous 
nous entretenions, avec plaisir, du jour et du mo
ment où nous pourrions, avec le môme cœur et 
les mêmes sympathies, nous revoir à Honneville. 

« DURIER, chef de musique. » 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les jonrnaux français mentionnent les diplô
mes d'ingénieurs délivrés à l'Ecole centrale des 
Arts et manufactures à Paris à des Suisses. Com
me à l'ordinaire, nos concitoyens sont sortis avec 
distinction. Sur 84 élèves qui ont concouru il y 
avait 10 Suisses. Or, sur 50 diplômes donnés, 9 
ont été mérités par les Suisses; le 10e §lève suisse 
a obtenu un certificat de capacité : 17 certificats 
semblables ont été accordés. 

Les jeunes gens qui ont obtenu les diplômes 
sont MM. Monnier et Fol (de Genève). — MM. 
Godard ( 1 " diplôme), Cué.iod, Bulhiar, Guillemin 
(de Vaud); de Stôckliu (Fribourg); Pernoud (Neu-
châlel); Fer (Argovie), et le certificat a été accordé 
à M. Vuillerain (Vaud). 

•ofiTT». 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

1 

France. 
5 septembre. — La télégraphie privée a trans

mis aux journaux, à celle date, les dépêches sui
vantes : .. , . .,' .. ... | a , .n rr 

#Trieste, le 5 septembre , 
Le courrier de Conslahlinople apporte dès nou

velles allant jusqu'au 27 août. 
Plusieurs agents anglais sont partis pour la 

Circassie afin de provoquer une diversion de la 
pari des montagnards sur les derrières de l'année 
russe. 

Omer-Pacha enverra de Baloum à son gouver
nement l'indication des besoins de son armée, 
puis il ira en Crimée et de là à Varna pour assis
ter à l'embarquement des troupes qu'il emmènera 
en Asie. 

En débarquant à Batoum, d'où il prendra une: 
position fortifiée dans l'intérieur, Omer-Pacha es
père couper In retraite des Russes. ;-

La plupart des troupes alliées réunies à Malak 
ont été envoyées en Crimée. 

Stockholm, 4 septembre. 
Le délégué du roi de Suède pour le gouverne

ment de la Norwégc a donne sa démission. Il lui 
est alloué une pension de 2,000 èeus. 

Le prince royal héritier delà couronnede Suède 
est définitivement nommé vice-roi de Norwége, 
Il ne prendra possession de sa vice-royauté que 
l'année prochaine. ' .' 

S. M. le roi de Suède est attendu demain à 
Stockholm. 

'"'•''-' Vienne, 4 septembre. 
La Gazette officielle de Vienne contient un décret 

portant nomination du comte de Thun en qualité 
d'ad latus du maréchal Radelzki pour les affaires 
civijes des provinces lorabardo-vénitiennes. "fi 

Lé même décret dit expressément que le comte 
de Rechberg, le prédécesseur de M. de Thun, sera 
appelé à on autre emploi: ' < l 

Quant aux nouvelles publiées à cette date par 
les journaux, elles sont à peu près insignifiantes. 
Voici cependant celles qpi peuvent présenter quel
que intérêt , 

Une lettre de Crimée, datée du 25, nous donne 
les détails suivants sur lé théâtre de la guerre: 

«On avait répandu le bruit que les Russes 
avaient l'intention de recommencer une'attaque 
contre les troupes alliées qui occupent les positions 
sur la T-chernaïa, mais avec des forces beaucoup 
plus considérables, encore que le 1.6 : cependant 
rjetij de ce. gen,re ne.s!est. vérifié.. Il pourrait bien 
se faire oue ce fut .poujr plus, lard, car on ïémar-
que un grâncT mouvement et une àggloÉriêratieri 

•;«;J.-;« ••• 
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énorme de troupes sur le plateau de Belbek, où 
se trouve le camp russe. 

o Vers Malakhoff, nos travaux vont on ne peut 
pas mieux. Ils sont maintenant solidement éta
blis, et l'ennemi ne peut plus nous empêcher de 
les maintenir. Notre feu continue à taire beaucoup 
de mal aux Russes. Les Anglais, de leur côté, ne 
ralentissent pas le leur, qui paraît être très-meur
trier. 

« Les Russes sont occupés, depuis quelque 
temps, à construire un immense radeau servant 
de pont, afin de rétablir les communications par 
la rade, qui ont été en partie coupées depuis l'oc
cupation du Mamelon Vert par les alliés. On au
rait parfaitement pu les empêcher de continuer ce 
travail; il parait qu'on ne l'a pas jugé à propos, et 
que les Anglais ont pris sur eux de le détruire 
lorsqu'il serait complètement achevé. 

« La présence de lord de Redcliffe en Crimée, 
bien qu'on sache qu'il s'y est rendu uniquement 
pour remettre les décorations de l'ordre du Bain, 
conférées depuis plusieurs mois par la reine à di
vers généraux et officiers supérieurs, a fait sen
sation. La meilleure harmonie règne parmi les gé
néraux alliés. » 

Quant à la Baltique, faute d'événemens, la pres
se anglaise se livre à une polémique rétrospective 
sur le compte de l'amiral sir Ch. Napier. Elle pu
blie une correspondance échangée entre sir J. 
Graham, premier lord de l'amirauté; et sir Ch. 
Napier, d'octobre à novembre 185*. Il résulte de 
ces lettres que sir Ch. Napier avait, au mois de 
mai de celte année, déclaré Sweaborg imprenable, 
disant que toute attaque était impossible sur terre 
t{sur mer. 

A» mois de septembre suivant, l'amirauté in
sistant pour une attaque, qui avait été déclarée 
possible par les généraux Niel et Jones, sir Ch. 
Napier répondit qu'il ne pouvait la tenter sans 
bombardes'et canonnières. Or, l'amirauté, cro
yant à l'impossibilité absolue déclarée au mois de 
mai, n'avait pas jugé utile d'envoyer dans la "Balti
que les petits navires que sir Ch. Napier réclamait 
air mois de septembre. 

Il en résulta gue Sweaborg ne fut ni pris, ni at
taqué, et les deux lettres de l'amiral et du minis
tre ne font que renvoyer de l'un à l'autre la res
ponsabilité de cette abstention. 

Remarquons enfin que quelques journaux alle
mands avaient annoncé que l'empereur Alexan
dre devait Se rendre en Crimée en septembre ; 
d'après les dernières nouvelles d'Odessa, qui sont 
du 25 août, ce voyage paraît au moins ajourne ; 
les travaux qu'on avait commences a Odessa pour 
la réception ont été suspendus. 

(Çorresp. part, du Journal de Genève.) 
6 septembre. — Les nouvelles sont complète

ment nulles. :••<•[•• 
Le Moniteur publie, dans sa partie non officiel

le, des renseignemens détaillés sur les résultats du 
bombardement de Sweaborg; il annonce la des
truction de deux poudrières, deux magasins de 
bombes, quatre magasins remplis de matériel et 
de subsistances, du dépôt de médicamens pour 
l'armée; de dix-sept habitations particulières, de 
la maison et de la chancellerie du gouverneur ; 
dix-huit navires ont été atteints dans les bassins. 

« Jusqu'à présent, dit en terminant le Moniteur, 
on avoue 2000 morts, mais en ville on est per
suadé que le chiffre en est beaucoup plus élevé. 
Dans ce moment, l'hôpital d'Helsingfors est plein 
de blessés provenant de la citadelle et ne pouvant 
contenir tous ceux apportés de cet endroit, on a 
été obligé de les loger chez les habituns. » 

Quant à la Crimée,-les journaux étrangers seuls 
nous donnent quelques détails à peu près nou
veaux. Pour le siège en lui-même, je vous cite'rai 
la Gazette militaire de Vienne : 

« Rien n'a été changé (dit ce Journal), depuis le 
16 dans les positions de l'armée devant Sèbaslo-
pol. Les assiègeans travaillent devant la façade 
gauche du bastion Korniloff. Les Russes conti
nuent à faire de ce bastion un boulevard. Sur 
toute la ligne, des milliers des plus habiles tireurs 
dirigent un feu meurtrier sur l'ennemi. Ajoutez à 
cela les effets terribles de la mitraille auxquels ce 
dernier est exposé pendant toute la journée. 

Le général-major Tbtleben, qui çrait enlièrèr-
ment guéri de sa blessure, a éprouvé une rechute 
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par son manque de patience qui l'a porté à ins
pecter tous les bastions et à examiner les progrès 
des mines qu'on établit. Ce mouvement perpétuel 
a renouvelé l'inflammation de la cheville, et le 
prince Gorlschakoff, sur le conseil des médecins, 
s'est trouvé forcé d'envoyer ce brave officier à 
l'hôpital de Simphéropol, où il est encore dans ce 
moment. On n'entreprend du reste rien d'impor
tant sans avoir consulté auparavant le général-
major Totleben. Les médecins affirment qu'il sera 
sous peu à même de diriger en personne la dé
fense de Sèbastopol. » 

De la vallée de la Tchernaïa, le Times annonce 
que, depuis la dernière attaque, il a été construit 

| trois redoutes, une de chaque côté et une troi
sième pour les enfiler. Toutes les trois sont ar
mées de canons. Voici lès noms: la redoute Ra
glan, la redoute Bizot, en l'honneur du général du 
génie français, et la redouteBussonnière, en l'hon
neur du colonel d'artillerie de ce nom qui a clé 
tué le 18 juin. 

Ces trois nouvelles redoutes ne sont pas les 
seuls ouvrages ajoutés à ceux qui ont été cons
truits pour défendre la ligne de la Tchernaïa. Les 
Sardes ont aussi très-activement travaillé ces 
jours derniers à fortifier leur position ; leurs ou
vrages prennent de plus en plus la forme d'un 
camp retranché, et il a été tiré parti de tous les 
accidens de terrain pour les rendre aussi forts 
qu'il était possible. 

Les journaux anglais nous font connaître aussi 
un ordre du jour du général Simpson, qui flétrit 
éncrgiqucmenl la conduite de quelques officiers 
et gens à la suite de l'armée qui ne sont interve
nus dans l'affaire du 16 août que pour dépouiller 
les morts après le combat ou pour acheter au ra
bais les objets pris sur le champ de bataille. 

Abd-el-Kader a enfin quitté Marseille, L'Indé
pendance belge publie à ce sujet une correspon
dance ce qui nous fait connaître son arrivée à 
Lyon; mais l'émir est toujours très-souffrant. 

4 heures. — La Bourse et le monde politique 
sont toujours dans l'attente d'une grande nou
velle; à la Bourse, les succès du crédit mobilier 
font prendre patience aux spéculateurs : d'autre 
part, dans les salons politiques, on prétend que 
d'ici à quelques jours on recevra infailliblement 
la nouvelle d'une grosse attaque contre Sèbasto
pol, on plutôt, et pour préciser, contre la tour 
Malakhoff. 

Les uns né mettent pas en doute le succès de 
cette attaque, et voient déjà la tour Malakhoff en 
notre pouvoir; de là à la villo tout entier© il n'y 
a, selon eux, qu'un pas : Malakhoff pris, Sèbasto
pol est en notre pouvoir; c'est logique pour eux 
comme 2 et 2 font k. C'est chose claire et accom
plie, ou peu s'en faut; mais il ne manque pas do 
contradicteurs plus réservés qui se hasardent à 
répondre que c'est la cinq ou la sixième fois qu'on 
parle de la prise de la tour et de celle de la ville, 
que jusqu'ici rien n'a réussi, et que nous ne som
mes pas plus avan'ceïj'îfs'se souviennent de pro
pos qu'on a prêtés â"d général dugénie russe Tot
leben, qui défend la ville,' à savoir qu'il avait hé
sité à laisser prendre la fameuse tour par les en
nemis, tant il se croit sûr de les y écraser par les 
feux croisses de l'artillerie de la placè'J-ils se rap
pellent encore qu'entre la ville et la tour les Russes 
ont élevé une nouvelle ligne de défense plus forle 
que toutes les autres, et à côté des ouvrages de 
laquelle toutes les combinaisons de la première 
ligne ne seraient qu'une courte préface; ,.-:» 

D'ailleurs, les tentatives, inutiles faites jusqu'ici 
par des troupes qui sont bien les premières du 
monde, permettent dp douter encore du succès de 
l'assaut, sur lequel se fondent toutes ces espéran
ces; mais on n'ose pas trop heurter de front les 
heureuses prévisions des optimistes, et des deux 
côtés on n'en attend l'événement qu'avec plus 
d'impatience. Ce qu'il faut noter, c'est que la con
viction que, sons quelques jours, une grande nou
velle est imminente, est maintenant générale. . 

M. le général de brigade.Espinasse vient d'être 
nommé général de division. 

M. Espinasse, qui a fait sa carrière en Afrique, 
a pris une grande part à la journée du 2 décem
bre 1851 ; c'est lui qui a occupé l'Assemblée lé
gislative et fait les questeurs prisonniers; il fut le 
lendemain nommé aide-de-camp du président de 

la république; après l'empire il conserva ce poste, 
et il fut désigné pour faire partie de l'expédition 
d'Orient comme général de brigade. 

Il était au camp des Français près de Varna, 
lorsque le général en chef Saint-Arnaud le char
gea d'une expédition dans la Dobrudscha, M. Es
pinasse partit à la tête d'une colonne de 8 à 10 
mille hommes; c'est celte colonne qui fut assaillie 
dans sa marche par les maladies, les Gèvres, le 
choléra et laissa plusieurs mille hommes morts 
derrière elle. 

Vous vous rappelez le bruit que fit cette mal
heureuse expédition ; le générol Espinasse vint à 
Paris, exposa sa conduite à l'empereur et reçut 
l'ordre de retourner en Orient au moment où on 
pensait que le contraire allait lui arriver. 

Je ne sais quel effet cette nomination fera sur 
l'armée, mais il faut rendre nette justice à l'empe
reur qu'il n'abandonne pas facilement ses amis. 

La Bourse se tient à peu près dans les mêmes 
cours ; il y avait peu d'affaires, mais l'espoir d'une 
bonne nouvelle, dans un délai prochain, main
tient toute la spéculation. 

7 septembre. — Rien de nouveau de Sèbasto
pol, sinon le rapport suivant du général Simpson 
(en date du 25 août), qui me parait confirmer ce 
que je vous ai dit d'une nouvelle lutte prochaine 
et sérieuse sous les murs de Sèbastopol : 

a L'ennemi, dit le général Simpson, a concen
tré des troupes à Mackensie, Tasova et Karatés, 
sa gauche s'elcndanl au village de Makoul, et l'on 
croit qu'il a raçu des renforts considérables, qui 
se composent probablement de deux divisions 
de grenadiers qui ont été transportées dans des 
charrettes de Baktschi- Serai et de Simphéropol. 

« Le pont â travers la grande rade est presque 
terminé, et des corps considérables d'hômmés sont 
occupés à élever des ouvrages en terre du côté 
nord du port. 

« Des retranchements ont été élevés sur les col
lines de Sievernaïa, s'étçridant do là côte delà 
mer à l'emplacement du premier phare regardant 
le nord. 

« Nous apprenons de différentes sources que 
les Russes, sur la rive droite de la Tchernaïa, sont 
tout à fait prêts à un mouvement offensif. Nos 
travaux de siège marchent bien, en éprouvant 
(je fégrette de l'annoncer) des pertes considéra
bles. » 

Voilà" où en étaient les choses au 25 août : vous 
savez que. jusqu'au lor septembre il ne s'était rien 
passé de nouveau. On peut donc commencer à 
attendre quelque importante dépêche. 

Après la bataille de Traktir, un certain nombre 
d'officiers anglais avaient dépêché sur le lieu du 
riàroàge des escouades de conscrits français pour 
lêïil? rapporter, contre argent, des armes, è't sur-
ttiut'des carabines, que ces genllemens brûlent de 
voit" suspendues à leurs panoplies de le.û.rs chây 
(e'àux d'Angleterre. Le général Simpson a blâmé 
sévèrement ce trafic. Il aura d'ailleurs à sévir'peut-
être plus rigoureusement. Des bandes de soldats 
ont pillé sous un prétexte quelconque l'approvi
sionnement d'un cantinier, et lui ont volé son ar
gent; si ce grave fait d'indiscipline passait inaper
çu, il serait, je crois, singulièrement préjudiciable 
à la discipline future des troupes anglaises, et à 
coup sûr, ce n'est par ainsi que l'aurait traité en 
Espagne le duc de Wellington. 

Quant à la Baltique, à la date du 4, les flottes 
alliées étaient toujours mouillées partie à'Nargen, 
partie près de l'île de Seskar. 

Le 2 septembre la frégate l'Impérieuse, et une 
corvette alliée ont quitté Seskar afin de faire une 
reconnaissance du côté de Cronstadt. A la hauteur 
du phare Tolbuchin, les navires alliés ont trouvé 
deux frégates russes, apercevant les naviréS alliés, 
ont pris là fuite et se sont retirées derrière-lé)» 
fortifications de Cronstadt. 

Aucun autre fait marquant ne s'était passé. 
On semble d'ailleurs considérer la campagne 

comme à peu près terminée, du moins pour les 
grandes opérations." 

J'ajoute enfin que, suivant I office Hàvas, des 
lettres particulières, de Saint-Pétersbourg annon
cent que le comte de Nesselrôde a reçu un congé 
deTemperéuf Alexandre pour fairo un voyage, fl 
ne .faut par oubljer que le comte de Nesselfodc 
esr^é'fa^irtpins^ans-. ;,; ...\. ;; .; t . 
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Toujours même tension avec Naplcs. — En 
Grèce, Kalergi et Mavrocordalo sont plus mena
cés que jamais, et malgré les avertissements de la 
France et de l'Angleterre, il parait que leur tache 
est devenue à peu près impossible, et qu'ils se
ront forcés de donner leur démission. La Grèce 
joue un bien gros jeu. De son côté, M. Thouvcnel 
continue à Conslantinople la partie engagée par 
M. Benedetti contre lord de RedcliiTc. Vous vous 
rappelez ce Méhémet- Ali destitué, il y a quelques 
mois, pour concussion, malgré sa qualité de beau-
frère du sultan, et surtout parce qu'il était détes
té de locd de Redciiffe. M. Thouvcnel vient de le 
faire nommer Capoudau-pacha (ministre de.la 
marine). 

4 heures. — Toute la matinée s'est donc passée 
à attendre des nouvelles, mais cela ressemble à 
un parti pris, et le mutisme a continué; le mot 
est si vrai qu'un employé supérieur de la direc
tion de la presse au ministère de l'intérieur disait 
naïvement il y a quelques jours: « Ne trouvez-
vous .pas qu'on s'habitue très-bien a ne pas rece
voir de nouvelles ? » Je conçois très-bien que les 
bureaux s'habituent a un régime qui diminue 
leur travail; mais le public ne s'y habitue pas et 
je pais TOUS certiQer qu'il éprouve quelques in
quiétudes. 

Que se passe-t-il en Crimée ? On n'en sait ab
solument rien ; on assure bien, comme je vous 
l'ai dit, que d'ici à quelques jours, on attend la 
nouvelle d'un coup de main hardi, probablement 
l'assaut et la prise de la tour Malakhoff: mais, 
vous le savez, il est bien à craindre que ce suc
cès ne soit pas le dernier mot de ce siège mémo
rable. 

En attendant, le gouvernement français semble 
si bien prévoir Ces difficultés, qu'il envoie inces
samment des renforts en Crimée. Il y a peu de 
jours le chemin de fer de Lyon à Marseille était 
tellement encombré de troupes, de matériel et 
de munitions qu'il a fallu prendre trois bateaux 
à vapeur du Rhône, et qu'on affirme que le gou
vernement les a définitivement achetés pour cet 
usage. 

Je vous ai dit que l'émir Abd-el-Kadcr a été 
mandé de Brousse à Paris; il s'est mis en route 
avec sept personnes de sa suite, mais il était déjà 
très fatigué par les tremblements de terre et les 
secousses qu'il a eu à subir dans la résidence qui 
lui a été assignée: il est arrivé cependant à Lyon, 
mais dans un état de sanlé déplorable; il a du y 
séjourner et son état inspirait de telles inquiétu
des que Tex-émir a dû s'arrêter pendant trois 
jours ; on craignait même que sa santé ne lui per
mit pas de se remettre aussitôt en route. 

Vous comprenez que la Bourse se maintienne 
dans une situation (elle que je viens de vous l'in
diquer: puisqu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y éii 
a pas de mauvaises, et les spéculateurs affirment 
d'ailleurs avec tant d'assurance qu'on attend d'un 
jour à l'autre la prise delà tour Malakhoff, que 
les joueurs gardent leurs rentes et leurs valeurs 
dans l'espérance de la hausse que celle nouvelle 
doit amener. 

La Banque d'Angleterre vient d'augmenter le 
faux de son escompte de 3 1/2% à 4%. 

A propos de Naples, on commente beaucoup 
cette lettre du prince Mural adressée à son neveu ; 
certes, elle n'a pas été publiée sans l'autorisation 
de l'empereur : 

a Mon cher neveu, 
« Puisqu'il me semble, comme à loi, que je suis 

la seule solution possible, je me suis interdit toute 
initiative. 

a Bien fou celui qui croirait que, pour être né 
seulement sur les marches du trône, la couronne 
lui appartient, et considère l'héritage de tout un 
peuple comme sa propriété, de la même manière 
qu'un simple particulier hériterait d'un troupeau. 

«Que l'Italie m'appelle, et je serai fier de la 
servir. J'ajouterai même qu'elle ne trouvera pas 
d'autres qui la serviront mieux que moi. 

« Ses ennemis sont les miens, et il y a un 
compte bien terrible à régler entre nous. Mais si 
l'Italie faisait un autre choix, je ne ferais pas 
moins de vœux pour elle, et, pour l'aider à réus
sir, je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon 
s à n s - . '.. .y,;i. "''. ' ' ' !i"!' 

« Bienheureux celui qui sera l'élu de l'Italie: sa 
mission est bien facile. Contiens-toi et souviens-toi 

COURRIER DU VALAIS. 

de cette vérité, qui, pour être ancienne, n'eu est 
pas moins bonne: Noblesse oblige. Tout à toi, 

a L. MURÂT. » 

Dépêches électriques. 
Le Moniteur de ce matin (10 septembre), renfer

me la dépêche suivante, datée de Varna dimanche 
(9 septembre) au matin : 

a L'assaut a été donné à la tour de Malakhoff 
samedi 8 septembre à midi. Les réduits et le Re-
dan du Carénage ont été enlevés. Nous nous som
mes logés dans Malakhoff; nous n'avons pas réussi 
à uous maintenir dans le Redan du Carénage, qui 
a été abandonné. 

o Notre solide installation à Malakhoff ne lar
dera pas à le faire tomber. 

« Les Anglais ont d'abord réussi à enlever le 
saillant du grand Redan, mais ils ont été obligés 
de Se retirer devant l'artillerie ennemie et de puis
santes réserves. 

« Nos pertes sont sérieuses, mais elles ne peu
vent encore être précisées. 

« En voyanl nos aigles flotter sur Malakhoff, 
le général de Salles a attaqué le bastion central 
et a échoué. » 

Nous renvoyons nos lecteurs, pour l'apprécia
tion de cette dépêche, au plan détaillé de la tour 
de Malakhoff et de ses environs que nous leur 
avons distribué. Le Redan du Carénage dont il est 
question doit être l'ouvrage bastionnè situé entre 
la baie de ce nom et la tour Malakhoff. Quant au 
Grand Redan, c'est le bastion qui se trouve en 
face des attaques anglaises. 

Pélissier. 9. — Redoute Brancion. La partie sud 
de Sébastopol n'existe plus. Les Russes l'ont éva
cuée, après avoit miné et fait sauter les défenses. 
Immense succès. Les troupes des généraux Bos
quet et Mac-Manon ont une grande part a ce tri
omphe. — Bruat confirme que les vaisseaux rus
ses sont coulés. La batterie de la Quarantaine a 
sauté. Les flottes alliées: ayant lancé 1200 bombes 
ont causé les explosions et un vaste incendie. 
— Nos soldats sont répandus sur les remparts; la 
ville est abandonnée. 

Aujourd hui 11, nous recevons les deux dé
pêches ci-après : 

Paris 10. Crimée 9 septembre, huit heures du soir.— 
Le général Pélissier constate aujourd'hui que l'en
nemi a coule ses bateaux à vapeur. L'œuvre de 
destruction est continuée sous le feu de nos bom
be» ; les mines qui sautent successivement nous 
font un devoir de différer l'entrée dans la place 
qui n'est plus qu'un vaste foyer d'incendie. Serré 
de près, le général Gortschakoff a demandé un 
armistice pour enlever les blessés. Tout va bien. 
Nous veillons sur la Tchernaïa. Incessamment 
j'enverrai le chiffre des perles. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département militaire du canton du Valais. 

Ensuite d'un office du Département militaire 
fédéral, sous date du 4 septembre courant, 

Porte à la connaissance des intéressés que l'art. 
90 de la loi fédérale sur l'organisation militaire 
de la Confédération suisse, du 8 mai 1850, article 
ainsi conçu : • ..iif~u_ . 

o Les communes dans lesquelles les troupes 
sont logées, ont à fournir gratuitement les locaux 
nécessaires pour les bureaux des états-majors, 
pour les corps-dc-garde et les chambres d'arrêts, 
avec les meubles nécessaires, les emplaccmens 
pour les parcs d'artillerie et pour les autres voi
tures de guerre, ainsi que les locaux pour les 
ateliers des armuriers de compagnie, des maré-
chaux-ferrans, serruriers et autres ouvriers » 

doit être entendu en ce sens qu'il est applicable 
chaque fois que des troupes, au service.militaire 
de la Confédération, se trouvent dans des écoles 
ou cours d'instructions fédéraux, ou sont en mar
che pour s'y rendre» .•• • : 

Sion, le 11 septembre 185o\- •.. 
:,:,,;.; .>\IA Département militaire. 

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
D'ÉMIGRATION 

DE n n E C K ET M M S K a E C H U , 
à Bûle. 

Nous avons l'honneur d'informer le public que 
nous venons d'établir à Genève, rue Winkelried, 
7, au 1er, un bureau succursal pour le transport 
des émigrans dans tous les pays d'outre-mer, soit 
pour les deux Amériques, (du Nord et du Sud, 
principalement la République Argentine) l'Austra
lie, la Californie, l'Algérie et le Brésil. 

En conséquence, nous avons nommé et revêtu 
de nos pouvoirs, comme agent général résidant à ' 
Genève, M. S. F. Herbst, auquel on est prié dé 
vouloir bien s'adresser en toute confiance tant pour 
conclure des contrats de transports, que pour 
tout ce qui a rapport à l'émigration en général. 

Les émigrants sont accompagnés d'un conduc
teur expérimenté, cl un entretien solide leur est 
assuré de Genève jusqu'au lieu de leur destina
tion, ainsi que le mobilier nécessaire pour le vo
yage de mer. ;. ; . t; 

Conditions pour les provinces de la Confédéra
tion Argentine, parle port de Dunkerque, pour 
les ports de destination de Martin la Garcia, la 
Colonia et le Rosario : 

Le gouvernement de chacune des provinces 
Argentines accorde a chaque famille agricole com
posée de cinq personnes, 33 hectares 28 ares 20 
centiares de terre, qui lui appartiendront en toute 
propriété après cinq ans de séjour, à partir de son 
arrivée sur les lieux d'exploitation. 

Le gouvernement fournira en outre à chaque 
famille, à titre d'avances : 

1° Une habitation en bois, composée de deux 
chambres d'environ cinq mètres carrés ; 

2° 600 kilogrammes de farine; (1,200 livres du 
pays); . '".'•'. 

3° Des semences de coton, tabac, blé, maïs, 
pommes de terre et pistaches de terre pour se
mer environ 17 hectares. 

4° Douze létes de bétail, savoir : deux chevaux, 
deux, bœufs pour la culture, sept vaches et un 
taureau pour l'élève. 

Les avances ci-dessus, évaluées seulement à la 
somme de 1000 francs, seront remboursées au 
gouvernement deux ans après leur livraison, et 
la troisième année si la récolte des deux premiè
res années est mauvaise. 

Les colons exerceront leur industrie librement. 
Ils seront exempts de tout impôt personnel, mo
bilier et immobilier pendant cinq années. Ils se
ront encore exempts du service militaire. — On 
fera d'ailleurs à ces familles agricoles les avances 
pour la plus grande partie des frais du voyage et 
des vivres, à partir du port de Dunkerque jus
qu'au port de destination, et de là jusqu'au lieu 
de colonisation. Il sera accordé un terme de deux 
années aux dites familles pour le remboursement 
des frais avancés pour le voyage. 

Enfin, il leur sera prélevé un tiers des produits 
du soi pendant cinq années; mais les produits do 
bétail resteront leur propriété exclusive. 

S'adresser à Genève, à l'agent général, S. F. 
HERBST, rue Winkelried, au l«r. ; ; ; ... „ 

En Valais : •.'.-,_ r, i.> 
A MM. Eleulhère BESSE, notaire, à Sion ; . \,,i:! 

Martin PACUE, notaire, à Martigny. ,,.. 

~ •• AVIS. ;•'!•:-•:• 
Une caisse pesant 33 livres, à l'adresse de M. 

Jaggi, aux Bains-de-Loëchc, expédiée par le Bu
reau de la poste de St-Maurice, dans la nuit du 7 
août dernier, ayant été égarée, quiconque pour
rait donner des renseignemens sur cet objet est 
instamment prié de les faire parvenir au sous
signé. 

Adrien BERTRAND, 
buraliste de Saint-Maurice. 

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

dresser à M. Beeguer, père, à Sion. 

• • • • ' • • ' ' ' 1 ' M U T ' 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




