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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etal vient d'appeler M. le notaire 
Joseph-Florentin Pont, de Charrat, aux fonctions 
d'inspecteur forestier dn 3e arrondissement (Mar
tigny, Ënlremont, St-Maurice et Monlhey), en rem
placement de M. Eckert qui a obtenu sa déinis-
lion. • . 

Nous avons déjà inséré, dans notre dernier N°, 
on Communiqué ayant pour but de prémunir le pu
blic contre l'effet des annonces concernant l'émi
gration, à là Plala, entre autres. 

Nous apprenons qu'un grand nombre de nos 
concitoyens, engagés par les promesses pompeu
ses qu'en leur étale sur le papier, se préparent à 
quitter le sol natal, pour un avenir au moins 
chanceux. 

Nous ne pouvons que réitérer encore l'avis, 
que toutes ces entreprises n'ont jusqu'ici qu'un 
caractère tout-à-fait privé, ou qu'elles n'ont pas 
fourni les garanties nécessaires pour obtenir l'au
torisation du gouvernement. 

M. Neuggcrath, professeur de minéralogie à 
l'université de Bonn (Prusse rhénane), auteur de 
plusieurs ouvrages distingués sur les tremblemens 
de terre, a passé à Sion vendredi dernier, où il 
t'est arrêté chez M. le chanoine Rion ; de là, il 
s'est rendu à Viége, pour y étudier, par lui-même, 
sur les lieux, l'état des phénomènes do dernier 
tremblement de terre. 

M. Morlot, professeur de l'Académie de Lau
sanne, a quitté le Valais depuis quelque temps. 

Salle des dans arrivés pour les victimes 
du tremblement de terre. 

Un professeur do Berne, ff. 50 — 
L'Allgemeine Anzeiger de Zurich, 200 — 
Le Newthdlelois, • ' - . . ' . ' . . . . 1000 — 
Feuille d'avis de Neuchâlel, 261 40 

Dons précédens. 39,988 90 

Total. . fl. 31,500 30 

,'.'•. CONFEDERATION SUSSE. 

L'arrangement conclu avec le crédit mobilier, 
qui assure l'exécution de nos lignes vaodoises de 
chemins de fer déjà votées et augmente les chan
ces de construction de la ligne de Jougne, ligne 
d'une si haute importance pour la Suisse occi
dentale, donne de l'intérêt aux renseignemens 
suivans extraits d'une petite brochure qu'on nous 
a fait parvenir et qui a pour titre ; 

Convocation d'une réunion à Aoste te 17 septembre 
i85& pour aviser aux moyens de construire un vhemiri 
dt fer de Aoste d lerér. , 

L'ouverture d'une galerie sous le col de Me-
nouve, dit cette brochure, commencera au prin
temps dé 1856 et devra être achevée dans le ter
me de cinq aris. De là surgit le besoin d'un che-
min de fer liant Ivrée à Aoste qui ne serait que la 
continuation obligée de l'embranchement projeté 
»nr Ivrée depuis la ligne de Turin à Novare. Le 

chemin de fer d'Aoste aurait des pentes assez 
douces pour comporter sur toute son étendue le 
service ordinaire des locomotives et ne nécessite
rait pas des dépenses supérieures à celles d'un 
grand nombre de chemins de fer exécutés ail
leurs. 

Celte ligne serait très-productive : outre les 
minières variées du val d'Aoste, ses usines, ses 
eaux minérales, etc., qui l'alimenteraient, elle 
offre l'avantage de ta brièveté de sa direction. — 
Ainsi, pour nous en tenir seulement à ce qui con
cerne les communications de la Suisse avec l'Ita
lie, nous voyons : 

1° Que la distance de Gènes à Paris Mitres. 
par Aoste, Martigny, Villeneuve, Yver-
don, Salins et Dijon comprend . . . 849,000 

tandis que par le Mont-Cenis et 
Yverdon, cette distance est de . . . 1,024,000 

par le Mont-Cenis et Lyon, de . 980,000 
par le Simplon, de . . . . . 925,000 

2° Que la distance de Milan à Mar
tigny par le Simplon est de . , . 287,000 

3° Que la distance de Turin à Ge
nève par le Mont-Cenis est de . . . - 303,463 

et celle de Turin à Genève par 
Aoste de 303,500 

Ce qui n'établit en faveur de la pre- : 

mière qu'une différence de 37 mètres, 
qui sont compensés et a«-délâ par 
celte circonstance que sur la route du 
Mont-Cenis il y a plus de 90 kilomè
tres de route ordinaire, par de fortes 
pentes dont la moyenne dépasse 8 %> 
tandis que la ligne sur Menouve n'en 
aura que 70 par une pente dont la 
moyenne n'atteindra pas 5 % » outre 
que la ligne d'Aoste à Turin pourra 
encore être raccourcie. 

5° Que ta ligne de Gênes à Genève 
par te Mont-Cenis donne . . . . 469,463 

tandis que par Aoste cette ligne 
ne présente que .'•''. .-1 . ; . . 421,900 

La brochure que nous venons d'analyser entre 
dans d'autres considérations que nous omettons 
comme ne nous intéressant que d'une manière 
indirecte. Nous nous bornerons à faire remarquer 
que celte ligne de Jougne, contre laquelle il s'est 
formé une coalition si formidable et si peu sen
sée, a le double avantage/sur la ligne de Lyon, 
de rapprocher Genève de Paris de 15 lieues, et 
les différentes localités du canton de Vaud, de 
Fribourg et du Valais dê  20 à 30 lieues, et de 
plus, de nous fournir, par son prolongement ob
ligé sur Martigny, la route la plus courte pour al
ler à Gênes, à Turin et à Mïïon. (Gaz. dt tous.). 

D'après l'Indépendance '&Ègef t'eqvoyé russe ac
crédité près de la Confédération suisse, lors t'e la 
présentation de ses lettres <le créance à M. Furrer, 
aurait témoigné l'intérêt tout particulier que la 
puissance qu'il représenta met à ce que la Suisse, 
en présence des complications européennes ac
tuelles, ne se départisse en aucune manière de la 
position que lui ont créée5 tes traités européens et 
conserve une stricte neutralité. 

La Suisse, de son côté, annonce que quelques 
irrégularités, en ce qui touche la reconnaissance 
de la constitution fédérale dé 1848, se trouve
raient dans lès lettres do créance à M. le baron de 
Krudencr, mais que celui-ci a promis d'y renié* 
dier promptement. •'!)>.> isrr- -^ivrir, 

On écrit de Berne à la Gazette nationale de 
Bàle: " " r 

a II parait que l'alliance avec les puissances oc
cidentales sera mise de nouveau sur le tapis. Déjà 
au printemps passé, les ambassadeurs d'Angleterre 
et de France firent tous leurs efforts pour obtenir 
l'accession de la Suisse à la cause des champions 
de la civilisation ; mais le Conseil fédérai n'ac
céda pas à ses vues. L'un dés amis particuliers de 
Napoléon III, résidant à Berne, Ot entendre à l'em
pereur qu'il ferait mieux de ne pas insister davantage, 
et d'amener nécessairement, mais doucement, lai Suisse 
à une alliance, par des procédés bienveillant. Le temps 
semble être venu de pousser sérieusement à l'al
liance, à présent que des nuages précurseurs de 
l'orage s'amoncellent partout, et particulièrement 
en Allemagne. C'est à ces causes qu'il faut attri
buer le retour de la légation russe qui, instruite 
des obsessions des légations occidentales auprès 
de l'autorité fédérale, veut empêcher que l'alliance 
se consomme. » , ,•,• „; 

Le Conseil fédéral vient de faire de nouvelle» 
nominations pour le Polytechnikum, savoir: 1° 
pour l'enseignement dans la faculté d'architecture 
(provisoire), M. l'architecte Stadler, à Zurich; — 
2° professeur en science forestière, M. Xavier 
Marchand, ancien haut forestier du canton de 
Berne. Celle nomination est faite pour 10 ans ; 
époque de l'entrée en fonctions, milieu d'avril 
1856; traitement, 3,200 fr.; —3° professeur de 
zoologie, M. Henri Frey, de Francfort, professeur 
à Zurich ; puis encore quelques autres nomina
tions moins importantes. 

M. Knusel, de Lucernc, a annoncé qu'il occupe
rait son siège au Conseil fédéral dès le 13 courant. 
M. le conseiller fédéral Nœff a reçu, comme M. 
Frei, un congé de 4 semaines. 

Le consul général suisse à Londres mande, en 
date du 27 août et du 5 courant, que le gouverne
ment britannique a rendu une ordonnance en 
vertu de laquelle il est défendu d'exporter des 
pièces pour construction de machines, telles que 
tubes pour chaudières à vapeur, plaques en fer 
pour bateaux, etc., et tuyaux de gaz, destinés à 
des maisons particulières et non à des gouverne
ments, pour autant que les dits objets seraient 
exportés à destination de places maritimes situées 
au nord de Dunkerque. En revanche, il n'y a plus 
besoin de permis d'exportation pour les ports de 
mer situés au sud de Dunkerque. 

. . ' ' . î i ï ifôJ 

Le congrès international de statistique a du 
s'ouvrir, le 10 septembre à Paris. Oh sait que le 
Conseil fédéral n'a pas cru devoir y déléguer des 
représentais officiels. La Suisse y sera néanmoins 
représentée par M. le Dr d'Espine de Genève et 
par M. Marschall ; ce dernier est rédacteur de la 
Gazette commerciale tt industrielle qui parait à Zu
rich. 

M. le colonel Denzler a donné sa démission 
comme colonel fédéral dans l'artillerie. Le Con
seil fédéral, dans l'attente que M. Denzler n'y per
sistera pas, ne l'a pas accordée. 

M. Denzler était déjà depuis de longues années 
instructeur en chef de l'artillerie; il a rendu de 
grands services dans ce poste ; sa sortie sera re
grettée de tous ceux qui s'intéressent à l'avance
ment de notre état militaire; espérons que les 
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efforts du Conseil fédéral aboutiront à faire reve
nir Denzler d'une décision aussi regrettable. 

Le Bund ropporte qu'un militaire bernois ayant 
succombé aux suites d'une inflammation de poi
trine pendant le cours de l'école centrale qui vient 
de finir, les carabiniers d'Unterwalden-le-Haut 
ont démandé à le porter eux mêmes en terre, ce 
qui leur fut accordé sans peine. On voit que les 
souvenirs de la guerre du Sonderbund ne subsis
tent guère pafmi nos militaires. 

Le collège Borromée, à présent séminaire im
périal à Milan, paraît vouloir se rouvrir aux élè
ves suisses catholiques, du moins i'evêque de 
Coire a invité le gouvernement des Grisons a 
désigner lés élèves qui pourraient occuper les 
trois places libres réservées à ce canton. 

Le choléra se maintient à Zurich sans cependant 
exercer beaucoup de ravages. Le bulletin du 7 
annonce 7 nouveaux cas, guéris 0, 4 morts, 19 
malades en traitement; il ne s'agit ici que des cas 
signalés on ville ; du reste on n'annonce pas de 
nouveaux malades de la campagne. 

Le Conseil d'Etat du Tessin vient de prononcer 
la déchéance de la concession qui avait été ac
cordée pour la construction d'une voie ferrée par 
le Luckmanier. Les considérants du décret du 
gouvernement tessinois sont terminés par la dé
claration que la concession est éteinte et que la 
somme de 50,000 francs versée à titre de dépôt 
devient propriété de l'Etat. 

La Gazette de Berne met en garde les ouvriers 
contre les demandes qui pourraient leur être 
adressées par des agents d'émigration pour se 
rendre en Angleterre. La maison Werner et C°; 
de Londres, a adressé à des agents deux circu
laires d'une nature toute différente. Dans l'une, 
MM. "Werner disent qu'ensuite du recrutement 
opéré en Angleterre, on y manque d'ouvriers pour 
les fabriques et les constructions et qu'ils sont 
chargés par plusieurs grandes maisons de leur 
proeurer des ouvriers sur le continent. Dans l'au
tre circulaire, MM. Werner annoncent qu'ils ont 
le dépôt, autorisé par le gouvernement, du recru 
tement de la légion étrangère, et offrent aux 
agents environ 60 fr. pour chaque homme qu'ils 
fourniront. Ainsi donc, celui qui s'engagerait pour 
partir comme ouvrier, pourrait fort bien, à son 
arrivée en Angleterre, se voir affublé d'un équipe
ment militaire. 

> ^ N O U V E L L E S DES GANTONS. 

BERNE. — Dans la nuit du 9 au 10 septembre 
est mof.t, de la dyssenlerfe. M. l'ancien landam-
mann Simon, qui, depuis 1830, avait lait partie, 
sans interruption, des Conseils de la république 
de Berne. 

ZURICH. — Le bulletin du 8 septembre an
nonce dans la ville et la campagne 6 cas nou
veaux; pas de décès, 1 guôrison. 

Du 1 au 8 septembre, il y a eu en tout 39 cas, 
16 décès, 1 guérison; restent 22 malades en trai
tement. 

LUCERNE. — La commission du Grand-Con
seil chargée de donner son préavis louchant la ré
vision de la législation pénale, a proposé l'examen 
des points suivans par l'organe de M. le Dr. Plyf-
fer : maintenir, en général, les dispositions de la 
législation actuelle ; supprimer la peine de l'ex
position ; introduire la peine de la déportation (si 
elle est exécutable), notamment pour les malfai-
teurs dangereux ; introduire également les peines cor
porelles (la bastonnade) pour les personnes mineures, 
les pleà publiques, les vagabonds et les récidivistes; 
simplifier et accélérer la procédure, notamment 
pour les délits. Ces propositions ont été adoptées. 

BALE. , — . L e bulletin du choléra annonce, 
pour.le 8 et |p 9 Tsçptembro, 22 cas nouveaux, 12 
guérisons, 15 décès; 74 malades sont en traite
ment. , . ' , . 

— Depuis l'apparition dé% maladie, 27 juin au 

9 septembre, il y a eu en tout 290 cas de maladie, 
13* mort, 78 guérisons et 78 personnes en traite
ment. La classe des prolétaires compte beaucoup 
moins de morts que celle des petits industriels qui, 
en général, occupent des appartements trop res
serrés; mais la maladie prend surtout ses victimes 
parmi les enfants. La commission du choléra a 
pris des nouvelles mesures pour parer aux pro
grès de la maladie, qui se fixe volontiers dans les 
maisons surchargées de locataires ; plusieurs lo
calités malsaines ont été évacuées et les habitants 
sont logés au Klingenthal jusqu'à la complète dé
sinfection de leurs demeures. La direction de la 
police a fait examiner par des chimistes les vins 
rouges de tous les établissements publics pour 
réprimer au besoin toute falsification. 

Bulletin sanitaire dujll : 7 malades, 3 guérisons, 
2 morts, 69 personnes en traitement. 

Bulletin du 12: 9 cas de maladie, 2 guérisons, 
2 morts, 75 personnes en traitement. 

La Gazette de Bdie-Campagne annonce que jus
qu'à présent il y a eu 9 cas de mort à Liestal ; à 
Seltisberg, dans une maison habitée par une fa 
mille de nuit personnes, il no reste plus que le 
père et le plus jeune des enfants, les six autres 
ont succombé. A Bamlinsbourg, il meurt journel
lement une personne; en tout jusqu'à présent 16 
cas de mort, sur une population de 350 âmes. Le 
10 septembre, à trois heures du malin, on a res
senti une violente secousse de tremblement de 
terre à Liéstal. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
(Corresp. part, du Journal de Genite.) 

Paris, 10 septembre. — Elle est enfin arrivée la 
grande nouvelle de la Crimée attendue depuis si 
longtemps : nos soldats ont enlevé la tour Malak-
hoff et s'y sont logés. Ce beau succès est annoncé 
par une dépêche du général Pèlissier, datée de 
Varna, le 9 septembre (à 3 heures et demi du ma
tin) : 

« L'assaut a été donné à midi à Malakhoff. Ses 
réduits et le Redan du Carénage ont été enlevés 
par nos braves soldats, avec un entrain admira
ble, aux cris de : Vive l'empereur 1 

« Nous nous sommes occupés de suite de nous 
y loger, et nous y avons réussi à Malakhoff. Le 
Redan du Carénage n'a pu être conservé devant 
la puissante artillerie qui frappait les premiers oc-
cupans de cet ouvrage, que notre solide installa
tion à Malakhoff ne tardera pas à faire tomber, 
ainsi que le Redan, dont nos braves alliés ont 
enlevé le saillant avec leur vigueur habituelle. 
Mais, comme au Redan du Carénage, ils ont dû 
céder devant l'artillerie ennemie, et de puissantes 
réserves. 

« A la vue de nos aigles flottant sur Malakhoff, 
le général de Salles a fait deux attaques sur le 
bastion central. Elles n'ont pas réussi ; nos trou
pes sont rentrées dans leurs tranchées. 

« Nos perles sont sérieuses, et je ne puis en
core les préciser. Elles sont amplement compen
sées, car la prise de Malakhoff est un succès dont 
les conséquences seront immenses, » , 

A cette dépêche est venue s'en joindre une au
tre, également du général Pèlissier, qui a été affi
chée à la Bourse un peu avant son ouverture. Elle 
est ainsi conçue : 

« Crimée, 9 septembre, 8. h. du soir. 
a Aujourd'hui j'ai constaté que l'ennemi avait 

coulé ses vapeurs. Son œuvre de destruction a 
continué sous le feu du nos bombes. Dos mines 
sautant successivement et sur plusieurs points 
m'ont fait un devoir de différer d'entrer dans la 
place, qui ne présente plus qu'un vaste foyer d'in
cendie. Toutefois, serré d'un peu près par notre 
feu, le prince Gorlschàkoff demande un armistice 
pour enlever ses blessés près du fort Saint-Paul, 
le pont par prudence ayant été rompu par ses or
dres. 

« Je rassemble les états des pertes et vous en 
aurez le chiffre dès qu'il me sera bien connu. 

« Tout va bien; nous veillons à la Tchernaïa. » 
Ainsi donc le 8, Sébastopol a été attaqué sur 

quatre points différons : une seule position, mais 

il est vrai que c'est de beaucoup la plus impor
tante, la tour de Malakhoff a été enlevée; nous 
avons échoué sur les trois autres points : que c'est 
il maintenant passé dans la journée du dimanche? 
La seconde dépêche du général Pèlissier semble 
indiquer la fid de la lotte et l'évacuation par les 
Russes du faubourg de la Ivarabelnaïa. Ils aban
donneraient ainsi les travaux élevés derrière Ma
lakhoff, et ce serait là un succès décisif. Il est 
probable qu'une troisième dépèche de Pèlissier 
ne lardera pas à lever toutes les incertitudes à cet 
égard. 

Ces nouvelles, confirmées par les dépêches an
glaises, ont fait aujourd'hui l'unique préoccupa
tion du public. Cependant, un lugubre événement 
est venu jeter quelque ombre sur les espérances 
d'un prompt succès, dont on peut maintenant se 
flatter. 

Hier au soir un terrible accident est arrivé sur 
le chemin de fer de Versailles (rive gauche); un 
train de marchandises, lancé par erreur sur la 
voie, est venu heurter le train des voyageurs, et 
un choc épouvantable a suivi cette rencontre. On 
compte jusqu'à présent neuf tués et dix-huit bles
sés grièvement. 

La rupture du Piémont et de la Toscane est of
ficielle: elle lient au refus que le grand duc de 
Toscane a fait de recevoir un jeune secrétaire 
d'ambassade dont le père, le comte Casati, a été 
maire ou administrateur de Milan à l'époque de 
la révolution italienne. Aujourd'hui, le comte 
Casati est naturalisé Sarde, et est sénateur: 
aussi celte offence devait-elle être vivement res
sentie, et elle l'a été, comme vous l'avez Va. 

Abd-el-Kader vient d'arriver à Paris; les méde
cins de Lyon ont réussi à le remettre sur pied, ce 
qui fait d'autant plus d'honneur à leur habileté 
que l'ex-émir se refusait absolument (comme tout 
bon mahomètan du reste) à l'usage de cet instru
ment qui joue un si grand rôle dans les pièces de 
Molière. La chronique ne dit pas quelles sont les 
transactions intervenues entro le patient et ses 
docteurs. 

On donne quelques détails sur l'homme qui a 
tiré deux coups de pistolet sur une des voitures 
de la cour à leur arrivée aux Italiens. C'est un 
jeune homme nommé Bcllemare, âgé de 22 ans, 
qui a en effet été détenu à Belle-Isle, et qui, gra
cié, est venu à Paris, où il a été commis chez M. 
Jeanne, huissier. Ces renseignemens tendent à le 
faire considérer comme un maniaque. 

Il a tiré ses deux coups de pistolet a |a fois, a 
une distance assez grande; la balle de l'un d'eux 
est venue frapper le marche-pied, de la voilure 
qui renfermait les dames d'honneur de l'impéra
trice; l'empereur n'est arrivé qu'an quart d'heure 
après. 

* ièm. -J £"ct%-àVânil&IWtâà j r rafrM 
Sébastopol (car ffofar" laBourse, 'SéfitStopol est 
déjà pris et détruit), on parle assez sérieusemcnl 
de l'envoi d'un ou même de plusieurs vaisseaux 
dans le golfe de Naples, pour y mettre le roi Fer
dinand à la raison. Les Anglais en feraient autant 
de leur côté. On dit que l'Autriche a signifié au 
roi de Naples qu'il eût à ne pas compter sur elle 
en cas de conflit avec la France ou l'Angleterre. 

Quant au différend de Naples avec cette der
nière puissance, on l'explique à l'aide de la bru
talité de la police. Un attache de l'ambassade, M. 
Georges Fagan, se trouvait envoyé par l'ambassa
deur, sir W. Temple, dans une loge interdite, a.ce 
qu'il parait, aux étrangers. Un employé supérieur 
de la police l'a fait sortir, comme il en avait le 
droit, mais il eut le tort infiniment grave d'ajou
ter, A l'adresse du duc de Salriano, « que, s'il re
cevait encore des individus comme ce Georges 
Fagan, il lui donnerait des coups de pieds..., » 
(On accuse M. Fagan d'être lié avec les principaux 
chefs du parti libéral en Sicile.) Ces paroles, rap
portées à sir W. Temple, devaient suffire, et au-
delà, pour amener un conflit, et le Times demande 
à grands cris que l'on traite « Bomba » comme la 
Franée a traité le dey U'Alger.'•]• 

' Comme je le prévoyais, le'congé et le voyage 
de M. de Nesselrodc sont démentis. 
"'Oh-iie parfe plus (te l'émeute des ouvriers af-; 
doisiers d'Angers; le procès s'instruit et 1$ par
quet retient plus de. 100: ouvriers en prison. 

On nous assure ce soir qu'une agitation très-
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vive s'est manifestée parmi les ouvriers des ma
nufactures et fabriques de Saint-Quentin el que 
là aussi il a fallu faire de nombreuses arresta
tions. •' > 

tant. La tour de Malakhoff a été prise par le corps 
d'armée du général Bosquet. 

« Nos soldats, bien qu'ils n'aient pas pris part 
à l'assaut, ont eu 40 hommes hors de combat pen
dant qu'ils étaient dans les tranchées. 

« Les Français et les Anglais ont donné l'assaut 
avec un véritable héroïsme. 

a Pendant la nuit, les Russes se sont retirés, 
après avoir brû!é la ville, fait sauter les ouvrages 
de défense, les édifices, et avoir coulé leurs der
niers vaisseaux. » 

Voilà pour les' dépêches des alliés : le télé
graphe nous a également transrois celles du géné
ral Gortschakoff qu'il serait injuste d'oublier : il y 
en a trois; la première est du 8 septembre, à 
midi. 

a L'ennemi reçoit constamment de nouveaux 
renforts. Le bombardement contre la place est 
très-violent. 

Une seconde dépêche, datée du 8, à 10 heures 
du soir, porte : 

« La garnison de Sébastopol,' après avoir sou
tenu un feu d'enfer, a repoussé aujourd'hui six 
assauts ; mais il lui a été impossible de chasser 
l'ennemi du bastion Korniloff(lour de Malakhoff). 
Nos braves troupes, qui ont résisté jusqu'à la der
nière extrémité, passent dans la partie septentrio
nale de Sébastopol. 

n L'ennemi n'a trouvé dans la partie méridio
nale que des ruines ensanglantées. 

Enfin, Une Iroisiômé'dépêche, datée du 9 sep
tembre, est aiusi courue : 

o Le passage de la garnison dans la partie sep
tentrionale dé la placé s'est, opéi'ê aVèc un succès 
extraordinaire : nous n'avons perdu en celte oc
casion que prés de 100 hommes. Nous avons seu
lement laissé dans la partie méridionale 300 hom
mes grièvement blessés. 

Quant au détail de ce magnifique fait d'armes, 
qui a causé une véritable explosion de joie, on 
les ignore absolument: seulement, un article du 
Moniteur de l'armée confirme que nos pertes sont 
considérables; aussi, à côté de l'allégresse uni: 
verselle se montre l'anxiété des familles, et déjà 
elles assiègent le ministère de la guerre qui, jus-
qu'a-présent, n'a reçu, à ce que l'on affirme, au
cun détail précis sur ce douloureux sujet. On dit 
cependant que le général Pélissier est légèrement 
blessé. 

Ces événements font pâlir les dépêchés que le 
Jourdain à apportées dt Conslanlinople ; elfes n'of
frent d'ailleurs aucun intérêt, sinon que la crise 
ministérielle continue toujours à Constantinople, 
On parle même de Vely-Pacha pour an des postes 
les plus élevés de l'empire. Si l'empire turc n'est 
sauve que par des administrateurs de cette force-
là, il faudra y voir un véritable miracle. 

Rien de la Baltique: la campagne y parait tou
jours bien et dûment terminée (le temps devient 
très-mauvais), puisque toutes les canonnières et 
les bombardes qui se trouvaient à Kiel ont reçu 
l'ordre de revenir en France1. '; 

RieQ d'important d'ailleurs; seulement on ap
prend que le Mexique vient d'expulser définitive
ment Santa-Anna, qui a dû s'embarquer à la Vcra-
Cruz' pour la Havane. Mexico s'est livré à cette 
occasion à toutes les démonstrations usitées- en 
pareil cas dans les colonies espagnoles 

4 heures. —Rien de plus de Sébastopol.'Quant 
aux suites de ce succès, on se tient généralement 
pour convaincu que les Russes, dans la crainte de 
voir couper leur ligne de retraite par Eupaloria, 
évacueront bientôt le nord de la forteresse et 
tâcheront de prendre position à Pérékop. 

On a beaucoup parlé de la note russe au prince 
Gortschakoff à Vienne. J'apprends que, bien que 
plusieurs expéditions portent la date du 15, elle 
est réellement datée du 16. Mais il existe une pièce 
russe plus récente que l'on dit offrir beaucoup 
d'intérêt: j'y reviendrai. Quant à la note elle-mê
me, le diplomate russe fait un exposé exact el 
fidèle dés pertes que les deux parties ont eu à 
subir dans la guerre, et qui menacent la Turquie 
d'une ruine complète ; il cherche ensuite à prou
ver que la Russie ne craint nullement l'épuise
ment en hommes, en argent et en ressources de 
toute nature que les puissances occidentales croient 
inévitables. Cette conviction est fondée, chez lui, 
non seulement sur des faits statistiques et les ré

sultats matériels des calculs sur lesquels il se base, 
mais aussi sur le patriotisme du peuple el son 
sentiment moral et politique. « L'empereur Ale-
« sandre, dit M. de Nesselrode, a reçu de son 
o père, comme héritage sacré, le combat pour 
« l'honneur de son peuple. Toute la Russie en est 
« convaincue. Le souverain régnant a changé, 
« mais la volonté est restée la même. La résolu-
« tion d'opposer à l'agression de l'ennemi toute 
« la résistance possible est restée inèbranlable-
« ment la même qu'avant. » 

Le comte de Nesselrode laisse entrevoir partout, 
dans cette dépêche, que la Russie est très-èloighée 
de repousser la paix, el que la paix ne tiendra 
qu'aux conditions qu'on voudra lui poser.. 

« La Russie, dit-il, trouvera, dans son senti-
ce ment national et dans la force qui en découle, 
à les moyens d'opposer une résistance suffisante 
« à ses ennemis, jusqu'au moment où ceux-ci se-
« raient enfin disposés à se prêter à une Iransao 
« lion honorable. » 

11 reste à savoir quelles modifications la chute 
de Sébastopol pourra produire dans ce langage ; 
ici, on y voit généralement un acheminement à la 
paix. En attendant, il se prépare des fêtas brillan
tes pour célébrer cet exploit de nos armés. 

Le choléra a réparu au milieu de nous -.jusqu'à 
présent, son action paraît concentrée dans les hô
pitaux. • ' •• 

12 septembre. —t En Angleterre, l'enthousiasme 
est au comble, et la nouvelle de ce magnifique 
succès a été accueillie dans tous lés lieux publics, 
et surtout aux théâtres,' avec dès transports de 
joie. Ici on la regarde comme une chance de plus 
pour la paix; à Londres, au contraire, les jour
naux s'écrient que cç n'est que le commencement 
de la guerre, et qu'après Sébastopol, il faut main
tenant Jrapper et.détruire Cronstadt et S^Véàborg, 
avec la marine qu'abritent ces deux vastes forte
resses. 

Quant à la situation actuelle en Crimée, je crois 
qu'on peut la résumer'ainsi, à l'aide des docu
ment qui nous sopt connus. 

Voussavez que'Sébastopol est partagé en deux 
parties par les eaux de la mer, qui entrent dans 
l'intérieur des terres, et forment le port mémo de 
la ville. Ces deux parties de Sébastopol s'appel
lent la partie nord el la partie sud. 

Lors du débarquement des troupes alliées en 
Crimée, le maréchal Si-Arnaud, conformément à 
l'avis d'une commission spéciale• envoyée pour 
examiner les côtes el les abords de la place, et 
sur celui du conseil de guerre réuni à Varna, avait 
le projet d'attaquer Sébastopol par le côté nord ; 
là bataille de l'Aima changea ces projets : lés trou
pes alliées firent un demi-tour à gauche et vinrent 
mettre le siège devant l'a partie stid. 

La partie sud de In ville fut donc seule attaquée 
et investie pendant toute la durée du siège, et lé 
côté nord, non attaqué,'non investi, continua à 
jouir de toutes ses communications avec l'armée 
russe qui tenait la campagne, avec Sitnphéropol, 
qui était le quartier général du généralissime 
russe, et avec la garnison de la ville. ;'• 

La ville proprement dite, les maisons d'habita
tions, sont tout entières dans la partie sud de la 
ville, c'est-à-dire dans le côté assiégé; la partie 
noi*d, au contraire, ne contient que des forts très-
élevés, le fort ConstàDtin, le forLCàthèriwe-, etc., 
qui dominent là ville et pourraient l'écraser sous 
le feu de leurs batteries. Un pont fut jeté tout ré
cemment sur le bras de mer qui forme le port de 
Sébastopol el partage la ville en deux parties. 

C'est du côté sud que,les armées ariiéos vien
nent de s'emparer, et la prise dé la tour de Malak
hoff et des deux Redans qui la flanquent à droite 
et à gauche, leur a donné les clefs de la place ; 
quant à la garnison, traversant le pont, elle a 
cherché un refuge dans le côté nord, laissant 500 
blessés seulement dans la partie sud qu'elle aban
donnait,' Le pont a été coupé. . 

La situation est donc bien facile S compren
dre. " „..' 'i"... 

Les Français et leurs alliés occupent la partie 
sud, bien qu'à la date des dernières nouvelles ils 
n'aient pas encore mis le pied dans la ville pro
prement di|p».'mais)pîle'lëuj,,^ëst; ouverte, et c'est 
évidemment là .crainte dés, mines qui' lés à arrê
tés ; il faut y joindre peut-être aussi là position 

11 septembre. — Hier au soir, à 7 heures, 101 
coups de canon tirés aux Invalides, et qui ont 
suspendu pendant quelques minutes toute l'acti
vité de la vie parisienne, nous ont annoncé la 
chute définitive de Sébastopol. Immédiatement 
après, un grand nombre d'édifices publics et quel
ques maisons particulières ont été illuminés, et 
toute la soirée la foule s'est pressée autour des 
dépêches que le gouvernement venait de rece
voir, et qu'il avait fait afficher partout où le gaz 
pouvait permettre de les lire facilement. Les voici, 
telles que les donne ce matin le Moniteur : 

Le général Pélissier au ministre de la guerre. 
Redoute Brancion, 3 heures du matin, 

9.sejplembre. 
« Karabeinaïâ et. là partie sud de Sébastopol 

n'existent plus. L'ennemi, voyant notre solide oc
cupation à Malakhoff, s'est décidé à -évacuer la 
place, après avoir ruiné et fait sauter par la raine 
presque toutes les défenses. 

o Passant la nuit au milieu de mes troupes, je 
puis vous assurer que tout a saule dans Karabei
naïà, et, d'après ce que j'ai pu voir, il doit en élre 
de même devant nos attaques de gauche. Cet ira-
mence succès fait le plus grand honner à nos 
troupes. 

« Je vous donnerai le détail de nos pertes de la 
journée, qui, après tant de combats opiniâtres, ne 
peuvent être que sérieuses. 

a Demain je pourrai préciser les résultats de 
cette grande journée, dont les généraux Bosquet 
et Mac-Màhon ont en grande partie les honneurs. 

a Tout est paisible sur la Tchernaïa, et nous y 
veillons. » ,, 

De son côté, le ministre de la marine a reçu la 
dépêche suivante de l'amiral Bruat: 

; Crimée, 9 septembre, à 10 heures 
• 15 minutes du matin, 

a L'assaut a été donné hier à midi à la tour 
Malakhoff, et plus lard au grand Redan et au bas-
Won Central. Un coup de vent du nord a retenu 
les vaisseaux, au mouillage. Les bombardes, pour 
pouvoir tirer, ont dû entrer dans la baie Slrcleska ; 
elles ont lancé sur le bastion de la Quarantaine et 
le fort Alexandre 600 bombes. Les six bombardes 
anglaises, également mouillées dans la baie Stre-
leska, ont tiré à peu prés le même nombre de 
bombes. Celte nuit, de violentes explosions, de 
vastes incendies nous ont fait supposer que les 
Russes évacuent la ville. 

« Aujourd'hui nous avons reconnu que les vais
seaux russes étaient coulés. Le font était couvert 
de Iroupes qui sa retiraient dans la nord; à partir 
de huit, heures, il sélait coupée II né reste plus 
(fans le port, amarrés près du fort Catherine, que 
quelques navires à Vapeur. Je me suis approché 
ce matin, sur le Brandon, des batteries de la Qua
rantaine, ei je me suis assuré qu'elles étaient éva
cuées. En ce moment elles viennent de sauter. 
Nos soldais sont sortis des tranchées cl se répan
dent en groupes isolés sur les.remparts de la ville, 
qui paraissent complètement abandonnés. » 

Telles sont les dépêches françaises; passant à 
l'Angleterre, le général Simpson mande de Sébas
topol, en date du 9 septembre au soir : 

« Sébastopol est au pouvoir des alliés. Pendant 
la nuit et dans la matinée d'aujourd'hui, les Rus
ses ont évacué la partie sud de la ville, après 
avoir fait sauter les magasins et les défenses,: et 
en mettant le feu à la ville. Tous les navires de 
guerre ont été brûlés, à l'exception de trois va
peurs qui restont dans le port- » ••• •• 

L'amiral Lyons annonce, de son côté, que les 
Russes ont coulé tous les vaisseaux de ligne. El 
daus une seconde dépêche le général Simpson 
ajoute que la perte des Anglais dans la journée 
du 8 sont graves; cependant il n'y a pas eu d'of
ficiers généraux de tués. 

Le Morning-Poit, en publiant cette nouvelle, 
ajoute que les^p%rté# des- Anglatè -s'élevaient à 
2000 hommes, tant lues que blesses. 

Le général La Marmora envoie do Kadikoï, sous 
la date du 9, la dépêche suivante ; 

a L'assaut général donné à Sébastopol, dans la 
journée d'hier, a été couronné par on succès écla-
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dominante des forts du nord sur la place, où l'on 
ne pourrait aujourd'hui que se faire tuer en pure 
perte. 

Mais cette position n'est pas longtemps |ena-
blç : je crois que l'on ne songera pas à venir es
suyer le feu des forts placés presque à pic, et qui 
ne sont pas accessibles aux boulets de ce côté : il 
faudra donc les investir par derrière, mais il reste 
aux Russes en Crimée une armée qu'on peut éva
luer sans exagération à 150 mille hommes ; or, 
150 mille hommes sont une force assez imposante 
pour qu'il faille compter avec eux avant de pas
ser outre. 

" Il est donc probable que le siège va être rem
placé par une campagne au centre de la Crimée ; 
il restera des troupes à Kamicsh et à Balaçlava en 
quantité suffisante pour défendre nos établisse
ments, et le gros de l'armée cherchera les Russes 
sur la Tchernaïa, près de Sitnphéropol, partout 
où ils se retireront.. C'est à la suite d'uue bataille 
heureussè seulement que l'investissement des forts 
du nord pourrait être tenté avec plein succès. 
Ces forts se trouveraient ainsi bloqués do tous 
côtés et seraient obligés de se rendre dans un dé
lai donné.; 

On répond à cela que les Russes se sont forti
fiés sur la Tchernaïa, comme nous nous étions 
fortifiés à Kamiesch, qu'il y aurait danger à les y 
attaquer de front, et on dit qu'il serait question 
de réembarquer une. partie des troupes alliées et 
de les porter sur un point, tel qu'Eupaloria par 
exemple, d'où elles marcheraient contre l'ennemi 
qu'elles prendraient à revers et sans l'abri de ses 
fortifications. 

Quant aux résultats prochains, si les uns (et 
c'est aujourd'hui la forte majorité chez nous) y 
voient des espérances de paix, il en est cependant 
qui pensent et qui disent qu'avec les moyens 
qu'elle' possède encore de soutenir la lutte, la 
Russie ne songera probablement pas â accepter la 
paix |e lendemain de la destruction de Sébaslo-
pol ; le succès' est grand, il a dû développer les 
prétentions des' puissances occidentales, et rien 
que les frais de la guerre formeraient un gros cha
pitre, quand même il né s'agirait que de payer 
strictement ces frais'. 

L'intérêt et l'amour-propre de la Russie lui con
seilleraient donr, dans celte hypothèse, de soute
nir encore la lotte à main armée, pour traiter au 
moins d'égal a égal. 

On donne quelques détails sur les perles des 
Français. 

Huit généraux selon les uns, quatre selon les 
autres, auraient été tués dans l'attaque de la tour 
Malakhoff. Parmi les morts oh cite le général de 
division de Salles, gendre du maréchal Valée. On 
dit que le général Bosquet a une épaule presque 
enlevée : ce serait une blessure bien grave. Atten
dons les bulletins. 

13 septembre. — Le Moniteur publie une nou
velle dépêche du général Pèlissier, en date du 10 
septembre au soir (lundi); elle est.ainsi conçue: 

«J'ai parcouru toute la ville de Sébastopol ; la 
multiplicité des défenses et des moyens matériels 
qui y sont accumulés dépassent tout ce que j'ai 
vu jusqu'ici ; l'ennemi a abandonné un matériel 
et des établissèraens immenses. Demain (mardi) 
nos troupes occuperont la Karabclnaïa et la ville. 

Le Moniteur ajoute que l'empereur a ordonné la 
libération:immédiate des militaires de la classe de 
1847 qui appartenaient a l'année d'Orient. ,. 

Théâtre de In guerre . 
Le navire de guerre français YObligado, arrive 

à San-Francisco te 18 juillet, y a apporté sur l'oc
cupation de PétropaUlowski les détails suivants : 

L'escadre alliée, composée de huit bâtiments de 
guerre et pyroscaphes, arriva en vue de Petropau-
lowski, le 15 mai, mais déjà la garnison avait 
quitté cette place en s'erabarquant a bord delà 
frégate russe YAurora, de la corvette la Dwina et 
de deux navires marchands. Cette fuite fut un 
coup' de maître de la part des Russes, qui profitè
rent d'un épais brouillard pour s'éloigner dans la 
nuit du 17 avril et éviter les vapeurs anglais YEn-
counter, navire à hélice portant 14 canons, et le 
liaracounta, steamer a aubes, lesquels croisaient 
depuis cinquante jours en vue dé la place. 

Les ordres d'évacuation étaient venus dés quar
tiers généraux russes en Sibérie. 

Après avoir jeté l'ancre dans la rade, un détache
ment de marins fut envoyé à terre par orq"re des 
commandants de la flotte, le contre amiral Bruce 
pour les Anglais, elle contre-amiral Fourrichon 
pour les Français. 

Ce détachement ayaql débarqué, trouve la ville 
déserte, sauf un individu d'origine français, natu
ralisé Américain, et deux autres citoyens des 
Etats-Unis qui hissèrent leur pavillon national sur 
leurs habitations, et se dirent les légitimes pro
priétaires du sol, les Russes leur ayant abandonné 
ces lieux. Ces étrangers y étaient établis comme 
négociants et l'on ajoute qu'ils y faisaient d'assez 
belles affaires. 

Une centaine de chiens de la grande race des 
mâtins, du Kamtchatka décharnés et dans le plus 
pitoyable état, parcouraient les rues de la ville, 
suivant partout les Marins; afin d'obtenir quelques 
morceaux de biscuit pouii assouvir leur faim. 

, Les Anglo-Français, après s'être partagés en es
couades, se mirent en devoir d'incendier et de 
faire sauter les arsenaux, les magasins et tous les 
édifices publics. Aucune construction ne fut épar
gnée, sauf l'hôpital,. l'église et les demeures des 
classes pauvres. •• .v 

Les habitans avaient commencé à quitter la 
ville peu après le départ de la garnison. Accom
pagnés de leurs autorités, ils s'étaient retirés vers 
Tchinsk; mais la femme du gouverneur russe 
étant enceinte, la fuite avait dû s'arrêter au petit 
village d'Avache, à une vingtaine de milles dans 
l'intérieur des terres. -

Le lendemain de l'arrivée des alliés, l'œuvre de 
la destruction des fortifications commença. Les 
murs construits en fascines, poutres et terres 
avaient seize pieds d'épaisseur. Leur force était 
telle que pendant longtemps ils résistèrent aux 
plus énergiques attaques; ils ne purent être ren
versés sur le sol qu'à l'aide d'explosions souter
raines. . . su 

Le gouvernement russe paraît avoir pris très-
soudainement la résolution d'abandonner sa co
lonie, — L'année dernière, après la première at
taque, ses ordres portaient de renforcer la posi
tion et notamment d'établir dans les batteries de 
doublés rangées de canons. Les alliés trouvèrent 
des embrasures pour 51 pièces d'artillerie de gros 
calibre. On ne comprend pas les motifs qui ont 
pu engager les Russes â se départir de leurs pre
mières résolutions, ils étaient en mesure d'oppo
ser aux efforts de l'ennemi une résistance plus 
énergique qu'il y a un an. 

Après avoir achevé la démolition de tous les 
t-avaux, la flotte reprit la haute mer, ne laissant 
devant Pélropaulowski: que le Princomale avec 
deux prisonniers destinés à être échangés contre 
un. matelot français tombé au pouvoir des Rus
ses, lors de la première: attaque et qui à subi l'ein-
putatioh des deux bras. r-. Lès résidents améri
cains ont affirmé que les prisonniers français et 
anglais n'avaient eu qu'à se louer de l'humanité 
avec laquelle on les avait traités. 

En ce moment, lés escadres croisent à la hau
teur des iles Aléoulcr et elles iront probablement 
visiter Litka. — Un détachement de la flotte, qui 
comprend dix vaisseaux de guerre; s'est dirigé 
vers les eaux de la Chine et à l'embouchure du 
fleuve Amour, où l'amiral français suppose que 
la garnison de Pélropaulowski, forte de 1,200 
hommes, s'est réfugiée avec tout i'armemeni de la 
place abandonnée. u 

Ou sait que l'Amour forme la frontière qui sé
pare la Chine des, possessions russes, et qu'à son 
embouchure on a élevé depuis longtemps de nom
breux travaux de fortifications. Les allies trouve
raient donc sur ce point la résistance d'un autre 
Sébastopol et dans ce cas nous pouvons nous at
tendre à recevoir la nouvelle de graves événe
ments et d'une lutte sérieuse. 

On assure, qu'avant de s'y engager, les flottes 
alliées iront se ravitailler en Californie. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Les cours du Gymnase de la ville de Sion re

commenceront le 24 septembre courant. Le Gym-1 

nase embrasse, cotte année, toutes tes classes jus
qu'aux humanités inclusivement. 

Sion, le 15 septembre 1855. 
Le préfet du Gymnase, 

SCHMID. 

Samedi, 22 septembre, au théâtre de St Mau
rice, après les vêpres, M. BRUZZÈSE donnera un 
concert au bénéfice des victimes du tremblement 
de terre du Valais. 

Un chanteur très-distingué, ainsi que la musi
que de Monthey ont bien voulu prêter leur con
cours à cette bonne œuvre. 

Plus tard nous ferons connaître le programme. 

Avis aux EmigranSi 

COLilE DUMIAIARIA, 
PROVINCE DE RIO-GRANDE (BRÉSIL). 

Départ par le vaisseau LE GASTON, fixé au l " octobre. 
La colonie de Santa-Maria demande des colons 

et leur offre les conditions suivantes : 
1° Transport et entretien gratuit depuis Rio 

Grande jusqu'à la dite colonie; 
2° Logement gratuit pendant les deux premiers 

mois d'établissement; •• 
3° Concession de 46 hectares ou environ 126 

journaux de terres boisées et propres à la culture, 
moyennant 1500 fr., payable eu 5 années de terme, 
avec intérêt de 2 1/2 pour cent l'am'Ce rembour
sement peut avoir lieu en nature de produit et 
notamment en bois provenant des dites terres. 

S'adresser, pour plus de détails, à \ Office de ren
seignements, rue du Rhône, 89. 

A Sion, à M. MULLER, pharmacien ; 
Brigue, à M. Léop. BÛRCHER, négociant ; 
Martigny, à M. COMTE, pharmacien; 
Vevey, à M. COLLIODD-TISSOT; , ; 

Moudon, à M. Fr. CHOLLET, pharmacien ; 
Cossonnay, à M. ECOFFEY, procureur; 
Chalel-St-Uenis, à M. Xavier CAILLE; 
A Fribourg, à M. BHLGGER, agent d'affaires. 

La colonie' de Santa-Maria est placée sou» \a 
direction de M. le comte de Montréal, à Porto-
Alegro. Par les soins de M. Mélchior Vrapp, vice-
consut du Brésil à Annon, une maison de celte 
ville a conclu un contrat avec une compagnie 
française pour le transport de 7,000 colons. Cette 
entreprise réunit toutes les conditions de moralité 
et de solvabilité que peuvent désirer les colons, 
qui seront d'ailleurs favorisés dans leur établisse
ment par des avantages tout particuliers. ' •• ' '• •"•'• 

ATTENTION. 
Les personnes qui ont acheté les secrets de fa

brication du bureau des produits chimiques A Genève, 
et qui s'en repentiraient, sont priées d'adresser 
leurs réclamations au dit bureau, et si leurs mo
tifs sont 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 cel
les qui auraient acheté d'autres secrets chimi-
ques. 

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 rétablissement de 
Saxon-les-Bains, situé entre Sion et Martigny, un 
séjour délicieux. ..•<•.. 

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

dresser à M. Beeguer, père, â Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID «ACHOfl. 
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