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(Correspondance.) 
Bagnes, le 25 septembre 1855. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Nous venons de lire, dans les numéros 47 et 48 

de la Gazelle du Valais, une réponse a nos obser
vations que vous avez eu la bonté d'insérer. Nous 

'vous prions d'accueillir avec bienveillance le pe
tit article suivant. 

L'honorable et digne correspondant de la Ga
zette fait l'étonné de ce que nous avons hésité à 
résoudre les deux questions que nous nous som
mes posées, et il en déclare la résolution bien 
facile et toute naturelle; puis, rien que ça de poli
tesse, il nous accuse de mauvaise foi. Il nous dit 
que notre embarras, qu'il qualifie de modeste, 
provient peut-être de ce que, après avoir examiné 
ces deux questions, nous avons dû reconnaître à 
ce calme des causes que nous n'avons pas cru de 
notre intérêt d'avouer. D'abord nos minces con
naissances et les incertitudes de la raison nous 
obligent à lui pardonner son étonnement; mais, il 
nous accordera qu'il j a une multitude de choses 
toutes naturelles et fort difficiles; par exemple 
l'honnêteté, la loyauté, la générosité, dans toutes 
polémiques, sont toutes naturelles; elles ont pour
tant été fort difficiles à l'intéressant correspon
dant de la Gazette, puisqu'il n'a su ni être honnête, 
ni loyal, ni généreux. C'est ainsi que l'ont jugé un 
bon nombre de conservateurs dignes et capables, 
et pour la Gazette et ses saints ce jugement doit 
être comme sucre. Nous nous faisons cepen
dant un plaisir d'avouer, que nos amis les enne
mis peuvent avoir des connaissances, beaucoup 
plus étendues que les nôtres, sur le facile et le 
naturel. 

Notre précédent article répond au reproche de 
mauvaise foi. Nous avons indiqué quelques cau
ses du calme dont jouit le pays, et l'honorable 
correspondant ne les a pas niées; nous n'avons 
point exclu un grand nombre d'autres causes de 
même nature, qui peuvent être aussi vraies, aussi 
justes que celles que nous avons énoncées. Nous 
jugeons des intentions par les faits, nous accep
tons son article tel qu'il est; c'est pourquoi nous 
ne nous servirons point de pareilles qualifications, 
quoique cette manière de faire nous rappelle un 
adage cité par un avocat de notre Allemagne. Nous 
le reproduisons en latin parce que le poète a dit : 
le latin dans les mot* brave l'honnêteté. Quotiescumque 
cum stercore certo, aut vinco aul vincor, semper ego ma-
culor. Adage qui pourrait peut-être nous être ap
pliqué, si nous soulevions ce reproche. 

Nous avons été délicieusement surpris d'enten
dre l'honorable correspondant, répondre affirma
tivement à notre première question, et nous dire 
que nous ne devons pas craindre le retour d'un ré
gime impossible, de la domination des prêtres, le ren
versement des nouvelles institutions. Dieu soit loué 1 
ce jeune homme nous rassure complètement, et 
flous n'aurons plus de soucis à l'endroit des petits 

• ; ; . : « : 

et des longs charlatans. Nous nous garderons bien 
de noircir les hommes qui m veulent pas être complices 
du retour d'un régime impossible, de la domination des 
prêtres, du renversement des nouvelles institutions ; 
nous nous garderons même de noircir ceux qui 
sont noirs. Nous nous reposerons tranquille à 
l'ombrage de ces hommes puisqu'ils en donnent. 

Une chose trouble cependant notre quiétude. 
Cet honorable correspondant nous dit, avec trop 
de soins, qu'il noua porte sans détour aucun. Au
rait-il peut-être l'habitude de parler avec détour ? 
S'en serait-il exempté celte fois pour nous ré
pondre? Nous serions trop heureux de lui avoir 
offert l'occasion de rompre avec don mauvais pen
chant; car nous croyons qu'il est mal de parler 
avec détour, et que l'on doit loujours être hon
nête, loyal, généreux dans ses qpinions et dans sa 
conduite politique. 

Mais, cher lecteur, que dites vous du celte dis
tinction entre le peuple qui n'est pas véritable el 
le peuple véritable ? Nous aurait-il classé dans le 
peuple qui n'est pas véritable? Nous sommes bien 
de Bagnes, mais nous protesterions contre celle 
dernière interprétation, parée que nous pensons 
que le peuple est un, qu'il est aussi véritable dans 
sa collection que dans la division. 

Le prêtre, par exemple, parce qu'il est exempt 
de se présenter aux élections, d'être conseiller ou 
juge de commune, de porter les armes pour la 
patrie, d'être garde-champêtre ou forestier, est-il 
moins'du peuple? moins citoyen? Si on leur a sa
gement accordé ces privilèges, on ne les a pas 
rayés du nombre des naturels du pays; et dés 
qu'on est dans le, nombre des citoyens, il nous 
semble qu'on est bien véritablement du peuple, et 
le bien du pays doit être également cher à tous 
les naturels de la contrée. On sent presque l'ab
surdité de cette distinction. 

Les senlimens pacifiques et la conciliante résignation 
dont nous parle l'honorable correspondant, nous 
représente si bien les sentimens pacifiques et la con
ciliante résignation du renard, qui, ne pouvant at
teindre aux raisins, les, déclare pas mûrs, cl re
tombe dans les sentimens les plus pacifiques et la plus 
conciliante résignation. A les entendre plaindre, il y 
aurait cependant plusieurs années qu'ils se déchi
rent les ongles au mur, pour atteindre à ces mal
heureux raisins qui ne veulent descendre, et qu'ils 
trouvent que le peuple lés laisse un peu trop long
temps, pour son bien, dans ces sentimens pacifiques 
et dans cette conciliante résignation. C'est néanmoins 
avec bonheur que nous consignons ici notre pro
fond témoignage d'admiration et de reconnais
sance pour ces sentimens pacifiques et cette conciliante 
résignation. Dieu les maintienne dans ces heureu
ses dispositions, pour leur bien et pour le nôtre. 

Avec cet honorable correspondant, nous au
rons donc toujours maille à partir sur le terrain 
des faits. Il nous dit que des hommes nombreux, 
aussi dignes que capables, furent violemment repoussés 
des affaires publiques, suspendus de leurs fonctions civi
les et militaires, atteints dans leurs fortunes. Il y a lé
gèrement à rabattre de tout ceci. Ils furent d'a-

| bord très-dignes et très-capablés de se cacher bien 
j soigneusement au retour de leur glorieuse cam
pagne des bords du Rhône. Il aurait été for (diffi
cile de chasser les hommes que l'on ne trouvait nulle 
part. 

Douce et suave violence, doivent-ils se dire 
dans leurs cœurs, ces hommes que vous traitez 
adytugles, et qui se suspendinnl avec tant de dili
gence de leurs fonctions civiles et militaires-, pour 
aller probablement se reposer sur leurs lauriers 
et réparer leurs forces usées dans les travaux 
d'une longue et pénible campagne. Si dans le mo
ment on les a atteints dans leurs fortunes, il nous sem
ble qu'il y avait bien une certaine justice relative 
à les prier de vouloir bien faire quelque peu les 
premières avances des frais de leur aveuglement et 
d'aider à ce peuple qu'ils avaient tant aimé et si 
bien conduit. Du reste, on leur a remboursé capi
tal et intérêts; quelle perle ont-ils subie? Vous 
nous direz le desagrément; mais il nous paraît 
largement compensé à leur avantage, si l'on con
sidère qu'ainsi on a peut-être appris à voir clair a 
des aveugles qui voyaient. Au surplus, où étiez 
vous, vous, qui êtes probablement du véritable 
peuplé, pendant que l'on chassait, avec tant de 
violence, des hommes dont on ignorait la cache ? 
Où élait donc le véritable peuple ? Que ne défen-
diez-vous pas ces hommes qui avaient si bien dé
fendu votre indépendance et vos droits ? On dit 
que c'est dans les occasions périlleuses que l'on 
reconnaît ses amis. Vous sericz-vous, par une 
douce violence, laissé entraîner dans leur fuite? 
Non, nous sommes certain que si vous eussiez eu 
quelqu'un à défendre, vous l'auriez noblement 
défendu. Nous vous croyons trop courageux, trop 
intrépide, pour abandonner ainsi vos amis. Des 
sentimens pacifiques, une conciliante résignation vous 
auraient paru coupables dans un moment'dé 
sainte guerre et de sublime dévoùmcnt. Mais ne 
faut-il pas que le peuple veuille un gouvernement 
provisoire, un nouvel ordre de chose, et que 
cette fois, pour comble de désagrément, aucun 
acte de violence ne l'empêche de se manifester, 
force nous fut de nous conformer à la volonté du 
peuple. Quant à nous, chacun ses gôùts, nous ne 
contestons pas ceux des veuillots de notre pays; 
mais on nous permettra d'aimer autant lés héros 
de trélaux que ceux des sacristies, ainsi que no
tre religion nous l'ordonne. 

Nous pourrions relever encore une multitude 
d'aménités, dont il a cru devoir orner son arti
cle; mais nous aurons déjà trop abusé de là pa
tience de nos lecteurs. Nous finirons par une ob
servation sur la piquante anecdote qu'il apporte 
à la fin de son article. Nous l'ignorions complète
ment, et nous le remercions de nous avoir fait 
connaître une aussi intéressante histoire. Pour la 
précision des différences, dont il nous parle, nous 
n'y pouvons rien. Nous sommes forcés, à notre 
déshonneur, d'avouer la plus grosse ignorance en 
fait d'histoire naturelle. Il nous arrive même par
fois, en matière pareille, de commettre les plus 
graves erreurs, et de confondre tout-a-fait avec 
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le Joco des bois, des êtres qu'on nous dit être 
nos frères et créés à l'image de Dieu. 

Nous accueillons avec d'autant plus de plai
sir la correspondance suivante, en réponse à un 
article inséré dans le dernier N° de la Gazelle 
du Valais, qu'elle nous dispense de répondre 
nous-même à des insinuations malveillantes 
envers le pouvoir et tendant ouvertement à ins
pirer le mépris des améliorations qui ont été 
introduites ces dernières années dans 
nistration des intérêts pupillaires. 

« Monsieur le rédacteur, 
« Le Nr° 51 de la Gazette du Valais contient 

une correspondance du Bas-Valais dont l'auteur 
tient à rendre publics quelques actes du gouvernement, 
afin que les auteurs sachent que, quelque haut placé que 
l'on soit, U est dans un pays libre, un tribunal égal 
pour Unis, et auquel on n'échappe pas, celui de l'opinion 
publique. 

a En lisant ces lignes, je me suis sérieusement 
demandé ; quel grand crime, quel abus de pou
voir vient donc de commettre ce débonnaire gou
vernement de mon pays, ordinairement bien plus 

Qui prouve que les principes de notre législa
tion sont encore bien peu connus. Un traité, avec 
commentaire, sur notre code, nous serait bien 
Utile. L'honorable député, M. l'avocat Zermallen, 
a insisté, dans l'avanl-dernière session du Grand-
Conseil, pour que le Conseil d'Etat s'occupât de la 
prompte publication de cet ouvrage. Qu'a-l-on 
fait? Nous pourrions amèrement regretter le 
temps perdu. » 

Pendant que la Gazelle du Valais n'aura pas 
l 'admi-de plus graves abus à nous signaler de la part 

du Conseil d'Etat, nous pouvons vivre tran
quille sur les tendances tyranniques du pouvoir 
et sur ses véléités dictatoires. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Des amateurs de chant ont eu l'heu 
rcuse idée de donner dimanche, dans l'église de 
Montreux, un concert par souscription au béné
fice des Valaisans victimes du tremblement de 
terre. Le temple était rempli, ainsi que la terrasse, 
et parmi les chanteurs, comme dans la foule des 
auditeurs, on en voyait qui étaient accourus des 
parties même les plus éloignées du canton, atli-

coupable par ce qu'il ne fait pas que par ce qu'il rès par la bonne œuvre autant que par le beau 
fait? Je ne tardai pas à être édifié, et je me con
sole. 

« La lettre du correspondant de la Gazette m'a 
cependant fait plaisir, dans ce sens que, comme 
lui, j'estime que l'examen des actes du gouverne
ment est utile aux gouvernans et aux gouvernés. 
Les premiers ne la redoutent pas, et les seconds 

temps ; aussi le résultat, dit-on, a pleinement ré
pondu a l'attente des chanteurs de Montreux. 

GENÈVE. — Bien que nous approuvions com
plètement la retenue des journaux prolestants de 
notre pays, qui n'étalent point dans leurs colon
nes les noms des donateurs en faveur des œu
vres de bienfaisance, nous croyons cependant ne 
pas commettre d'indiscrétion en faisant connaître 

sont trop indifférons sur ce sujet. Venons en à la .que les pauvres ouvriers anglais qui travaillent 
coupable intervention du pouvoir exécutif dans les , a u percement du tunnel du Credo ont bien voulu 
décisions de la chambre pupillaire d'une com
mune du Bas-Valais 

« Des mineurs étaient intéressés dans une suc
cession. Le conseil de famille en proposa l'accep
tation pure et simple. 

« La chambre pupillaire prescrivit l'usage du 
bénéfice d'inventaire. Nous sommes loin de la 
blâmer. Intervient une décision du Conseil d'Etat, 
en vertu de laquelle l'article 382 du code civil n'é
tait pas applicable au cas présent. Cet article est 
ainsi conçu ; 

« Le tuteur ne peut accepter ni répudier une 
« succession sans l'autorisation de la chambre 
« pupillaire. » 

« En vertu de quelle loi, demande le corres
pondant, le Conseil d'Etal se subslituc-t-il au pou
voir judiciaire et vienl-il interpréter administrali-
vement les articles du code civil ? 

« Cette question, sauf ignorance de notre part, 
repose sur une grande erreur; elle tend à insinuer 
que la chambre pupillaire est un pouvoir judi
ciaire. La chambre pupillaire est une autorité spé
ciale, un pouvoir devant lequel on ne plaide point. 
Les intérêts des mineurs, des interdits ont pu, soit 
chez les Romains, soit chez nous, être confiés a 
l'autorité judiciaire, mais ce n'a jamais été, com
me chose inhérente aux fonctions de juge. L'in
tervention du Conseil d'Etal n'est donc pas du 
tout une immixtion de sa part dans les affaires 
judiciaires. 

« Au reste l'intervention du Conseil d'Etat est 
clairement exprimée dans l'article 19 de notre 
code. U porte : 

« Les chambres pupillaires sont sous la surT 

o veillance immédiate du Conseil d'Etat, qui. 
« l'exerce par l'intermédiaire des rapporteurs de 
a district ou de délégués spéciaux. » 

<f Dans le cas qui nous occupe, pourquoi la 
chambre pupillaire se plaindrait-elle ? Par la dé
cision dti pouvoir exécutif elle est à l'abri de toute 
responsabilité. Si quelques inconveniens. survien
nent, ils retomberont sur les parens qui ont voulu 
l'acceptation de la succession. 

' prendre un vif intérêt pour les victimes du trem
blement de terre du Valais. Ils ont consacré en 
leur faveur une des collectes de leur petite con
grégation protestante, et le ^produit en a été de 
20 fr. 60 c. (Journal de Genève). 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

stantinople, l'armée turque qui devait être trans
portée en Asie restant en Crimée. 

« Il régnait toujours beaucoup d'incertitude 
sur l'attitude des Russes et le plan des généraux 
alliés. 

« Au moment du départ du courrier de Crimée, 

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

Paris, 24 septembre. — Presque en même temps 
que le Simois, le Carmel, parti de Constantinople 
le 17, entrait a Marseille avec les dépêches du 
maréchal Pélissier. Le Moniteur les publiera doue 
demain ou après-demain. 

Ces deux steamers nous ont envoyé plusieurs 
dépêches : les voici, telles que les ont distribuées, « L c n n P i n , „ a encore 
les agences Havas et Lejolivel; toutefoisje ne vous c o t c n o r d d e Sébastopol ; 
cacherai pas que I on regarde bien des faits qu el-
les citent comme {exagérés ou impossibles, 

« Constantinople doit être illuminée pendant 
trois jours, qui commencent aujourd'hui. Le Jour
nal de Constantinople dit que le contingent anglo-
ottoman sera porté à 50,000 hommes. » 

Marseille, dimanche soir, 23 septembre. 
« Des correspondances particulières de Crimée, 

apportées par le Simois, disent que c'est au mo
yen de la mine que les Russes ont fait sauter, 
le 9, les principaux forts de la partie sud de Sé
bastopol. 

« Le 9, le maréchal Pélissier a publié un ordre 
du jour, daté du grand quartier général de Mala-
khoff, dans lequel il annonce aux troupes que le 
boulevard de la puissance russe dans la mer 
Noire n'existe plus, et que l'immense succès qui 
vient d'être obtenu par les alliés grandit el dé
gage leur position en Crimée. Dans cet ordre du 
jour, le général en chef assure aux soldais dont 
le temps de service est expiré un prompt retour 
en France. 

« C'est le maréchal Pélissier qui a présidé aux 
obsèques du lieutenant-colonel Cassaigne, son aide 
de camp ; il lui a adressé, en celle occasion, de 
louchants adieux. 

« Le capitaine Ducos de Lahille, ainsi que deux 
autres officiers d'état-major, ont été inhumés dans 
la même fosse. » 

Marseille, lundi 2!» septembre, 8 h. du matin. 
« Le Carmel, qui a quitté Constantinople le 17, 

vient d'arriver, apportant une masse énorme de 
correspondances militaires, expédiées de Crimée 
à la date du 15. 

« Ce sont les pompiers qui ont éteint tous les 
incendies allumés dans la partie sud de Sébasto
pol. dont le général Bazaine a été nommé gouver
neur. 

a Trois divisions, sous le commandement du 
général Herbillon, sont allées renforcer l'armée 
de la Tchcrnaïa ; on croyait à une prochaine ba
taille. 

« Le Journal de Constantinople dit que le général 
Gortschakoff a fait demander au maréchal Pélis
sier si en cas de retraite des Russes, il voudrait 
se charger de 15,000 de leurs malades, et que le 
maréchal Pélissier y aurait consenti, sous la con
dition que les médecins et infirmiers resteraient 
aussi avec les malades, et que l'armée russe, en se 
retirant, ne détruirait rien derrière elle. 

« Omer-Pacha étail parli pour l'Asie. 
« Le contingent anglo-turc a été retenu à Con-

et 
qu'on n'en attend qu'avec plus d'impatience le 
rapport officiel :..-

Marseille, dimanche 23 septembre. 
« Le Simoïs apporte des nouvelles de Constan

tinople du 13. 
« Le 9, le drapeau parlementaire a été arboré 

sur le fort Constantin. Une conférence a eu lieu 
entre le prince Gortschakoff et le capitaine Drum-
mond, de la marine anglaise. Elle a fait croire a 
des propositions de pair» Cette erreur a été pro
pagée par un grand nombre de lettres et de jour
naux. (D'après une version qui paraît beaucoup 
plus Sûre, le capitaine Druramond est à Constan
tinople, el par conséquent cette entrevue serait 
une fable. — Corr.) 

a On a annoncé prématurément que 90,000 
Français avaient fait un mouvement sur la Tcher-
naïa. Le général Larchey a fait déclarer qu'aucune 
nouvelle de ce genre n'avait été reçue. Un au
tre avis officiel dit qu'aucune liste des morts et 
blessés n'était encore arrivée à Constantinople. 
Les journaux prétendent que dix-sept généraux' 
français ont été atteints, dont cinq morls. 

« Vingt-sept bâtiments russes ont été coulés. 
Dimanche soir, l'incendie de Sébastopol durait 
encore. On dit que les forts Paul et Nicolas ont 
saule. 

les généraux et amiraux alliés tenaient conseil. » 
Enfin le général Gortschakoff mande de Crimée; 

à la date du 17 septembre : 
L'ennemi n'a encore rien entrepris contre le 

ses troupes se concen
trent en garde partie enlrc Balaclava et la Tchcr
naïa. De la vallée de Baïdar, elles font des recon
naissances contre notre flanc gauche. » 

Telles sont les nouvelles les plus récentes ; on 
a également distribué le Journal de Constantinopler 
la Presse d'Orient el quelques lettres apportées par 
le Simoùs, mais jusqu'à présent, à l'exception de 
détails parfaitement invraisemblables el démentis 
par les dépêches postérieures, je n'ai rien appris 
d'important quï ne fût déjà cennu. 

Vous savez que l'Autriche a envoyé à Paris, 
charge d'une mission secrète l'un de ses meilleurs 
diplomates, le général baron de Prokesch-Oslen, 
président de la Diète germanique. L'empereur 
l'a reçu hier. Ou dit qu'il s'agit toujours de nou
velles ouvertures relatives à la paix, cl à la con
venance de convoquer un nouveau congrès. J't-
gnorc si l'Autriche aura plus de succès que la 
Prusse. 

Quand à l'empereur Alexandre, voici de queUe 
façon on explique son double itinéraire pour Var
sovie el pour Odessa. 

Le czar se rendrait d'abord à Odessa, où il a dû 
arriver hier, et y présiderait, avec ses deux frères, 
un grand conseil militaire: cela fait il passerait 
en revue toute l'armée de réserve qui est échelon
née dans les environs de Nicolaïeff, y inspecterait 
les constructions navales qui s'y trouvent, et re
prendrait la route de Varsovie, où il arriverait à 
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la On du mois. De cette manière, les deux ver
sions qui se sont démenties l'une l'autre pendant 
quelques jours seraient conciliées, et le fait, pré
senté de celte façon, parait très-vraisemblable. 

Les incertitudes tombent également pour Na-
ples : on affirme que le prince d'Ischitella, minis
tre de la guerre, était le seul membre du cabinet 
favorable aux puissances occidentales, cl que ça 
été comme compensation de M. Mazza qu'il a été 
destitué. De plus, Ferdinand se sciait obstiné
ment refusé à subir l'intluence du prince de Sa-
triano (général Filangieri). « Voilà ce qui s'ap
pelle, dit le Constitutionnel, retirer d'une main ce 
qu'on feignit d'accorder de l'autre. La France et 
l'Angleterre sont donc dans la nécessité d'adres
ser au roi Ferdinand de nouvelles représenta
tions. L'intluence du parti russe oblige les cabi
nets de Paris et de Londres à une altitude et à un 
langage énergiques, dont l'effet ne peut se faire 
longtemps attendre, car il n'est pas à supposer 
que le roi de Naples s'expose de gaité de cœur à 
des mesures que les puissances occidentales pren
draient à regret, sans doute, mais auxquelles il 
faudrait bien qu'elles se décidassent si l'hostilité 
du gouvernement des Deux-Siciles leur en créait 
la nécessité. » 

Nous voilà donc revenus à l'article du Times! 
Du reste, tout Paris ne s'occupe que d'une seule 

chose ce matin ; c'est de savoir combien le cou
reur espagnol Genaro a fait de tours à l'hippo
drome de Lonchamps! D avait parié 2000 francs 
qu'il lasserait les plus robustes chevaux au trot 
ou au galop : une foule énorme s'y élail portée, 
cl à 8 heures du soir elle y était encore, cher
chant à percer les ténèbres de la nuit. Il y avait 
10 chevaux engagés, cl la lutte s'est ouverte à 2 
heures 1/2. A 6 heures, 4 chevaux s'étaient reti
rés : à 6 heures 1/2, Genaro avait fait 18 tours 
(chaque tour de 2100 mètres); à 7 heures 1/2, il 
est tombé épuisé de fatigue, après avoir fait 22 
(ours : deux chevaux seuls tenaient encore bon, 
cl en avaient fait 25. 

4 heures. — Point d'autres nouvelles de Sébas-
lopol; cependant, il me semble bien difficile que 
le maréchal dont tout le monde connaît le carac
tère entreprenant soit resté dans l'inaction depuis 
le 9, c'est-à-dire depuis 14 jours; il y a des gens 
bien couvaincus que le maréchal a dû agir; or, 
trois moyens d'action se présenlaient devant lui, 
ou l'attaque des forts du Nord, ou une campagne 
sur la Tchernaïa, ou bien comme on le dit encore 
un embarquement d'une partie des troupes pour 
Kerteh, Jénikalé et de là un retour offensif sur 
Pérèkop. 

Ce sont en effet les trois seuls moyens d'action 
qui s'ouvrent devant l'activité du maréchal ; mais 
nous manquons absolument de nouvelles. 

En attendant, les correspondances anglaises 
parlent d'un feu terrible que les fortifications rus
ses restées debout dans la partie nord de Sébasto-
pol auraient dirigé sur nos troupes ou nos vais
seaux au moment où ils voulaient entrer soit dans 
la partie sud de la ville, soit dans le [ ort. On ne 
sait rien de certain à cet égard, mais il paraît con
stant que les troupes alliées sont maîtresses de 
tous les points, fortifiés ou non, de {a partie sud 
de la ville. 

Ce que j'avais prévu arrive aujourd'hui ; la 
Bourse s'est un peu rassurée depuis quarante-
huit heures ; depuis hier, le Crédit mobilier est 
monté de plus de cent francs et il entraîne quel
ques valeurs à sa suite; la rente est à peu près 
slalionnaire. 

Les journaux s'accordent à dire que la dernière 
récolle a été magnifique aux Etats-Unis, où la cul
ture des céréales a reçu un énorme développe
ment depuis trois ans à peu près, que des acquisi
tions importantes y sont déjà faites pour le com
pte de négociants français, que par conséquent il 
n'y a pas de disette à redouter en France. En at
tendant, la farine se maintient A un prix très-élevé 
et elle augmente tous les jours, mais il est très-
vrai que défense est faite de rendre compte du 
mouvement des marchés, et que des mesures vont 
être prises pour augmenter, grâce à la bienfai
sance privée, le fonds de dix millions décrété sur 
le rapport de M. le ministre de l'intérieur. 

P'-o. — On dit que le gouvernement russe va 
basser des troupes considérables sur les bords 
do Pruth; évidemment il se préoccupe de résister 

à une invasion ; d'un autre côté, on parle du 
bombardement d'Odessa par les alliés. 

Crimée. 
Voici le rapport du maréchal commandant en 

chef de l'armée française d'Orient sur la prise de 
Sébastopol : 

Grand quartier général à Sébastopol, le 
11 septembre 1855. 

Monsieur le maréchal, 
J'aurai l'honneur de vous faire parvenir par le 

plus prochain courrier un rapport détaillé sur 
l'attaque qui nous a rendus maîtres de Sébasto
pol. Je ne puis aujourd'hui que vous retracer ra 
pidement les principaux traits de ce grand fait de 
guerre. 

Depuis le 16 août, jour de la bataille de la Tcher 
naïa, et malgré les avis répétés d'une nouvelle et 
plus fomidablc attaque de l'ennemi contre les po
sitions que nous occupons sur cette rivière, tout 
se dispoj-ait pour livrer un assaut décisif coutre 
Sébastopol lui-même. L'artillerie des attaques de 
droite commençait dès le 17 août un feu plus 
nourri contre Malakoff, le redan du Carénage, les 
défenses voisines et la rade, afin de permettre au 
génie d'établir des logements rapprochés de la 
place, d'où les troupes pussent se lencer prompte-
ment sur l'enceinte. Le génie préparait en outre 
ses engins de franchissement et d'escalade, et 
toutes nos batteries de la gauche ouvraient le 5 
septembre un feu violent contre la ville. De leur 
côté, les Anglais battaient vivement le Grand-Rc-
dan et son réduit, qu'ils devaient attaquer. 

Tout étant prêt, je résolus, de concert avec le 
général Simpson, de faire donner l'assaut le 8 
septembre, à l'heure de midi. 

La division Mac-Manon devait enlever l'ou
vrage de Malakhoff; la division Dulac devait se 
lancer contre le redan du Carénage ; et, au centre, 
la division La Motlerouge devait marcher contre 
la courtine qui réunit ces deux points extrêmes. 
J'avais donné au général Bosquet, en outre de ces 
troupes, la division de la garde du général Mclli-
nel, pour appuyer ces trois premières divisions. 
Voilà pour la droite. 

Au centre, les Anglais devaient attaquer le grand 
Redan en l'escaladant par son saillant. 

A la gauche, le 1er corps, auquel le général de 
La Marmora avait bien voulu adjoindre une bri
gade sarde, ayant en tête la division Lcvaillant, 
devait pénétrer par le bastion Central dans l'inté
rieur de la ville et tourner ensuite le bastion du 
Mât pour s'y loger également. Le général de Sal
les avait pour instruction de ne poursuivre son 
attaque qu'autant que les circonstances le per
mettraient. 

De plus, les flottes des amiraux Lyons et Brual 
devaient opérer une puissante diversion en tirant 
contre la Quarantaine, la rade et les fronts mari-
limes de la forteresse. Mais L'état de la mer, tour
mentée par un violent vent du nord-ouest, était 
tel, que ni les vaisseaux ni les frégates n'ont pu 
quitter leur mouillage. Cependant les bombardes 
anglaises et françaises ont pu s'engager ; elles ont 
tiré d'une manière remarquable et nous ont été 
d'un grand secours. 

A midi juste, les divisions Mac-Manon, La Mot
lerouge et Dulac, électrisées' par leurs chefs, s'é
lancent contre Malakhoff, la courtine et le petit 
redan du Carénage. Après des difficultés de fran
chissement inouies et une lutte corps à corps des 
plus émouvantes;, la division Mac-Mahon parvient 
à se loger dans la partie antérieure de Malakhoff. 
L'ennemi faisait pleuvoir sur nos braves troupes 
une grêle de projectiles de toute nature ; le redan 
du Carénage surtout, battu par la maison en croix 
et les bateaux à vapeur, avait dû être évacué 
après son occupation ; mais la division La Motte-
rouge tenait bon sur une partie de la courtiue, et 
la division Mac-Mahon gagnait du terrain dans 
Malakhoff, où le général Bosquet dirigeait inces
samment les réserves dont je pressais l'arrivée. 

Les autres attaques étaient subordonnées à celle 
de Malakhoff, point capital des défenses de toute 
la place. 

De la redoute Brancion, où j'étais établi, je ju
geai que Malakhoff resterait en notre pouvoir, et 
je donnai le signal convenu avec le général Simp
son. 

Aussitôt les Anglais se portèrent bravement 

contre le saillant du Grand-Redan ; ils parvinrent 
à s'y loger et luttèrent longtemps pour s'y main
tenir; mais accablés par les réserves russes, qui 
ne cessaient de s'avancer, et par un feu violent 
d'artillerie, ils durent se replier dans leurs paral
lèles. 

Au même signal, le général de Salles avait fait 
attaquer le bastion Central. La division Lcvaillant 
avait commencé à s'y établir, ainsi que dans la lu
nette de droite, lorsque à un feu de mitraille ex
cessif succéda l'arrivée de renforts russes telle
ment considérables, que nos troupes, décimées 
par le feu, et dont les chefs étaient hors de com
bat, fuient forcées de rentrer dans les places d'ar
mes d'où elles étaient parties. 

Convaincu que la prise de Malakhoff devait dé
cider du succès, j'empêchai le renouvellement des 
autres attaques, qui, en retenant l'armée ennemie 
sur tous le points de sa vaste enceinte, avaient 
déjà rempli leur principal objet, et je concentrai 
toute mon attention sur la possession de Malak
hoff, dont le général de Mac-Mahon avait pu s'em
parer complètement. Un moment de crise dn reste 
se préparait. 

Le général Bosquet venait d'être atteint par un 
gros éclat de bombe, et j'avais du donner son com
mandement au général Dulac. Un magasin à pou
dre de la courtine voisine de Malakhoff venait de 
sauter, et m'avait fait appréhender les plus graves 
conséquences. 

Les Russes, espérant profiter de cet accident, 
s'avançaient en masses profondes et attaquaient 
eu trois colonnes le centre, la gauche et la droite 
de Malakhoff. Mais des dispositions avaient déjà 
pu être prises à l'intérieur de l'ouvrage, le géné
ral de Mac-Mahon disposait, pour la défendre, de 
troupes intrépides que rien n'étonne, et, après 
des efforts désespérés, les Russes se virent con
traints de battre en retraite. A partir de ce mo
ment, ils renoncèrent à toute tentative offensive, 
Malakhoff était à nous et ne pouvait plus être en
levé. Il était quatre heures et demie. 

Des mesures furent prises aussitôt pour nous 
mettre en état de repousser l'ennemi, s'il tentait 
contre nous une attaque nocturne. Mais nous fû
mes bientôt tirés d'incertitude. Dès que la nuit 
commença, des incendies se propagèrent de lous 
côtés; des mines faisaient explosion,des magasins 
à poudre sautaient dans les airs; le spectacle de 
Sébastopol en flammes, que toute l'armée con
templait, est un des tableaux les plus imposans cl 
les plus sinistres qu'ait pu présenter l'histoire des 
guerres. L'ennemi était en pleine évacualiou, elle 
s'est opérée pendant la nuit, à l'aide du pont éta
bli entre les deux rives de la rade et à l'abri des 
explosions successives qui m'ont empêché de 
m'approcher de lui pour le harceler. Le 9 au ma
tin, loutc la partie sud de la ville était dégagée et 
en notre pouvoir. 

Je n'ai pas besoin de faire ressortir aux yeux de 
Votre Excellence l'importance d'un pareil succès. 
Je n'ai pas besoin non plus de parler de cette 
brave armée dont les vertus guerrières et le dé
vouement sont si bien appréciés par notre empe
reur, et j'aurai, bien que le nombre en soit grand, 
à vous citer ceux qui se sont distingués parmi 
tant de valeureux soldats. Je ne puis encore le 
faire, mais je remplirai ce devoir dans une de mes 
plus prochaines dépêches. 

— A la suite du brillant fait d'armes du 8 sep
tembre, le maréchal Pélissier a publié l'ordre du 
jour suivant: 

Soldats 1 
Sébastopol est tombé ; la prise de Malakhoff en 

a déterminé la chute. De sa propre main l'ennemi 
a fait sauter ses formidables défenses, à incendié 
sa ville, ses magasins, ses établisseraens militaires, 
et coulé le reste de ses vaisseaux dans le port. Le 
boulevard de la puissance russe dans lajner Noire 
n'existe plus. 

Ces résultats, vous les devez non-seulement à 
voire bouillant courage, mais encore à vôtre in
domptable énergie et à votre persévérance pendant 
un siège de onze mois. Jamais l'artillerie de terre 
et de mer, jamais le génie, jamais l'infanterie n'a
vaient eu à triompher de pareils obstacles; jamais 
aussi ces trois armes n'ont déployé plus de valeur, 
plus de science, plus de résolution. La prise de 
Sébastopol sera votre éternel honneur. 
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le Joco des bois, des êtres qu'on nous dit être 
nos frères et créés à l'image de Dieu. 

Nous accueillons avec d'autant plus de plai
sir la correspondance suivante, en réponse à un 
article inséré dans le dernier N° de la Gazelle 
du Valais, qu'elle ' nous dispense de répondre 
nous-même à des insinuations malveillantes 
envers le pouvoir et tendant ouvertement à ins
pirer le mépris des améliorations qui ont été 
introduites ces dernières années dans 
nistration des intérêts pupillaires. 

« Monsieur le rédacteur, 
« Le Nr0 51 de la Gazette du Valais contient 

une correspondance du Bas-Valais dont l'auteur 
tient à rendre publics quelques actes du gouvernement, 
afin que les auteurs sachent que, quelque haut placé que 
l'on soit, U est dans un pays libre, un tribunal égal 
pour Unis, et auquel on n'échappe pas, celui de l'opinion 
publique. 

a En lisant ces lignes, je me suis sérieusement 
demandé ; quel grand crime, quel abus de pou
voir vient donc de commettre ce débonnaire gou
vernement de mon pays, ordinairement bien plus 
coupable par ce qu'il ne t'ait pas que par ce qu'il 
fait ? Je ne lardai pas à être édifié, et je me con
sole. 

« La lettre du correspondant de la Gazelle m'a 
cependant fait plaisir, dans ce sens que, comme 
lui, j'estime que l'examen des actes du gouverne
ment est utile aux gouvernans et aux gouvernés 

Qui prouve que les principes de notre législa
tion sont encore bien peu connus. Un traité, avec 
commentaire, sur notre code, nous serait bien 
Utile. L'honorable député, M. l'avocat Zermalten, 
a insisté, dans l'avant-derniôre session du Grand-
Conseil, pour que le Conseil d'Etat s'occupât de la 
prompte publication de cet ouvrage. Qu'a-l-on 
fait? Nous pourrions amèrement regretter le 
temps perdu. » 

Pendant que la Gazelle du Valais n'aura pas 
l'admi-'de plus graves abus à nous signaler de la part 

du Conseil d'Etat, nous pouvons vivre tran
quille sur les tendances tyranniques du pouvoir 
et sur ses véléilés dictatoires. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Des amateurs de chant ont eu l'heu
reuse idée de donner dimanche, dans l'église de 
Montreux, un concert par souscription au béné
fice des Valaisans victimes du tremblement de 
terre. Le temple était rempli, ainsi que la terrasse, 
et parmi les chanteurs, comme dans la foule des 
auditeurs, on en voyait qui étaient accourus des 
parties même les plus éloignées du canton, atti
rés par la bonne œuvre autant que par le beau 
temps ; aussi le résultat, dit-on, a pleinement ré
pondu a l'attente des chanteurs de Montreux. 

GENEVE. — Bien que nous approuvions com
plètement la retenue des journaux protestants de 
notre pays, qui n'étalent point dans leurs colon
nes les noms des donateurs en faveur des œu
vres de bienfaisance, nous croyons cependant ne 

Les premiers ne la redoutent pas, et les seconds ' pas commettre d'indiscrétion en faisant connaître 
sont trop indifférons sur ce sujet. Venons en à la ! que les pauvres ouvriers anglais qui travaillent 
coupable intervention du pouvoir exécutif dans les , a u percement du tunnel du Credo ont bien voulu 
décisions de la chambre pupillaire dune corn- P r e n d r e u n vif intérêt pour les victimes du trem

blement de terre du Valais. Ils ont consacré en 
leur faveur une des collectes de leur petite con
grégation protestante, et le ^produit en a été de 
20 fr. 60 c. (Journal de Genève). 

mune du Bas-Valais. 
« Des mineurs étaient intéressés dans une suc

cession. Le conseil de famille en proposa l'accep
tation pure et simple. 

« La chambre pupillaire prescrivit l'usage du 
bénéfice d'inventaire. Nous sommes loin de la 
blâmer. Intervient une décision du Conseil d'Etat, 
en vertu de laquelle l'article 382 du code civil n'é
tait pas applicable au cas présent. Cet article est 
ainsi conçu : 

« Le tuteur ne peut accepter ni répudier une 
« succession sans l'autorisation de la chambre 
« pupillaire. » 

« En vertu de quelle loi, demande le corres
pondant, le Conseil d'Etat se substituc-l-il au pou
voir judiciaire et vient-il interpréter administrati-
vcment les articles du code civil ? 

« Cette question, sauf ignorance de notre part, 
repose sur une grande erreur; elle tend à insinuer 
que la chambre pupillaire est un pouvoir judi
ciaire. La chambre pupillaire est une autorité spé
ciale, un pouvoir devant lequel on ne plaide point. 
Les intérêts des mineurs, des interdits ont pu, soil 
chez les Romains, soit chez nous, être confiés à 
l'autorité judiciaire, mais ce n'a jamais été, com
me chose inhérente aux fonctions de juge. L'in
tervention du Conseil d'Etal n'est donc pas du 
tout une immixtion de sa part dans les affaires 
judiciaires. 

« Au reste l'intervention du Conseil d'Etat est 
clairement exprimée dans l'article 19 de notre 
code. Il porte : 

« Les chambres pupillaires sont sous la sur-
« veillance immédiate du Conseil d'Etal, qui 
« l'exerce par l'intermédiaire des rapporteurs de 
« district ou de délégués spéciaux. » 

« Dans le cas qui nous occupe, pourquoi la 
chambre pupillaire se plaindrait-elle ? Par la dé
cision du pouvoir exécutif elle est a l'abri de loulc 
responsabilité. Si quelques inconvéniens survien
nent, ils retomberont sur les parens qui ont voulu 
l'acceptation de la succession. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 24 septembre. — Presque en même temps 
que le Simoïs, le Carmel, parti de Constanlinople 
le 17, entrait à Marseille avec les dépêches du 
maréchal Pélissier. Le Moniteur les publiera doue 
demain ou après-demain. 

Ces deux steamers nous ont envoyé plusieurs 
dépêches : les voici, telles que les ont distribuées 
les agences Havas et Lejolivet; toutefois je ne vous 
cacherai pas que l'on regarde bien des faits qu'el
les citent comme Jexagérés ou impossibles, et 
qu'on n'en attend qu'avec plus d'impatience le 
rapport officiel : 

Marseille, dimanche 23 septembre. 
« Le Simoïs apporte des nouvelles de Constan

linople du 13. 
« Le 9, le drapeau parlementaire a élé arboré 

sur le fort Constantin. Une conférence a eu lieu 
entre le prince Gorlschakoff et le capitaine Drum-
mond, de la marine anglaise. Elle a fait croire à 
des propositions de paix. Cette erreur a élé pro
pagée par un grand nombre de lettres et de jour
naux. (D'après une version qui parait beaucoup 
plus sûre, le capitaine Drummond est a Constan
linople, et par conséquent cette entrevue serait 
une fable. — Corr.) 

« On a annoncé prématurément que 90,000 
Français avaient fait un mouvement sur la Tcher-
naïa. Le général Larchey a fait déclarer qu'aucune 
nouvelle de ce genre n'avait été reçue. Un au
tre avis officiel dit qu'aucune liste des morls et 
blessés n'était encore arrivée à Constanlinople. 
Les journaux prétendent que dix-sept généraux 
français ont été atteints, dont cinq morls. 

« Vingt-sept bâtiments russes ont été coulés. 
Dimanche soir, l'incendie de Sébastopol durait 
encore. On dit que les forts Paul et Nicolas ont 
saule. 

i 

a Constanlinople doit être illuminée pendant 
trois jours, qui commencent aujourd'hui. Le Jour
nal de Constanlinople dit que le contingent anglo-
otloman sera porté à 50,000 hommes. » 

Marseille, dimanche soir, 23 septembre. 
« Des correspondances particulières de Crimée, 

apportées par le Simoïs, disent que c'est au mo
yen de la mine que les Russes ont fait sauter, 
le 9, les principaux forts de la partie sud de Sé
bastopol. 

a Le 9, le maréchal Pélissier a publié un ordre 
du jour, daté du grand quartier général de Mala-
khoff, dans lequel il annonce aux troupes que le 
boulevard de la puissance russe dans la mer 
Noire n'existe plus, et que l'immense succès qui 
vient d'être obtenu par les alliés grandit et dé
gage leur position en Crimée. Dans cet ordre du 
jour, le général en chef assure aux soldais dont 
le temps de service est expiré un prompt retour 
en France. 

« C'est le maréchal Pélissier qui a présidé aux 
obsèques du lieutenant-colonel Cassaigne, son aide 
de camp ; il lui a adressé, en cette occasion, de 
touchants adieux. 

« Le capitaine Ducos de Lahitte, ainsi que deux 
autres officiers d'étal-major, ont été inhumés dans 
la même fosse. » 

Marseille, lundi 2* septembre, 8 h. du malin. 
« Le Carmel, qui a quitté Constanlinople le 17, 

vient d'arriver, apportant une masse énorme de 
correspondances militaires, expédiées de Crimée 
a la date du 15. 

« Ce sont les pompiers qui ont éteint tous les 
incendies allumés dans la partie sud de Sébasto
pol, dont le général Bazaine a été nommé gouver
neur. 

a Trois divisions, sous le commandement du 
général Herbillon, sont allées renforcer l'armée 
de la Tchcrnaïa ; on croyait à une prochaine ba
taille. 

« Le Journal de Constanlinople dit que le général 
Gorlschakoff a fait demander au maréchal Pélis
sier si en cas de retraite des Russes, il voudrait 
se charger de 15,000 de leurs malades, et que le 
maréchal Pélissier y aurait consenti, sous la con
dition que les médecins et infirmiers resteraient 
aussi avec les malades, et que l'armée russe, en se 
retirant, ne détruirait rien derrière elle. 

« Omer-Pacha était parti pour l'Asie. 
« Le contingent anglo-turc a été retenu à Con

stanlinople, l'armée turque qui devait être trans
portée en Asie restant en Crimée. 

« Il régnait toujours beaucoup d'incertitude 
sur l'altitude des Russes et le plan des généraux 
alliés. 

« Au moment du départ du courrier de Crimée, 
les généraux et amiraux alliés tenaient conseil. » 

Enfin le général Gorlschakoff mande de Crimée, 
à la date du 17 septembre : 

« L'ennemi n'a encore rien entrepris contre le 
côté nord de Sébastopol ; ses troupes se concen
trent en garde partie entre Balaclava et la Tchcr
naïa. De la vallée de Baïdar, elles font des recon
naissances contre notre flanc gauche. » 

Telles sont les nouvelles les plus récentes ; on 
a également distribué le Journal de Constanlinople, 
la Presse d'Orient et quelques lettres apportées par 
le Simoïs, mais jusqu'à présent, ù l'exception de 
détails parfaitement invraisemblables cl démentis 
par les dépêches postérieures, je n'ai rien appris 
d'important qui ne fut déjà cennu. 

Vous savez que l'Autriche a envoyé a Paris, 
chargé d'une mission secrète l'un de ses meilleurs 
diplomates, le général baron de Prokesch-Oslen, 
président de la Diète germanique. L'empereur 
l'a reçu hier. Ou dit qu'il s'agit toujours de nou
velles ouvertures relatives a la paix, et a la con
venance de convoquer un nouveau congrès. J'fc-
gnore si l'Autriche aura plus de succès que la 
Prusse. 

Quand à l'empereur Alexandre, voici de quelle 
façon on explique son double itinéraire pour Var
sovie et pour Odessa. 

Le czar se rendrait d'abord a Odessa, où il a dû 
arriver hier, et y présiderait, avec ses deux frères, 
un grand conseil militaire: cela fait il passerait 
en revue toule l'armée de réserve qui est échelon
née dans les environs de Nicolaïeff, y inspecterait 
les constructions navales qui s'y trouvent, et re
prendrait la route de Varsovie, où il arriverait à 
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la fln du mois. De celte manière, les deux ver
sions qui se sont démenties l'une 1l'autre pendant 
quelques jours seraient conciliées, et le fait, pré
senté de celte façon, parait très-vraisemblable. 

Les incertitudes tombent également pour Na-
ples : on affirme que le prince d'Ischitella, minis
tre de la guerre, était le seul membre du cabinet 
favorable aux puissances occidentales, et que ça 
été comme compensation de M. Mazza qu'il a été 
destitué. De plus, Ferdinand se serait obstiné
ment refusé a subir l'influence du prince de Sa-
triano (général Filangieri). « Voilà ce qui s'ap
pelle, dit le Constitutionnel, retirer d'une main ce 
qu'on feignit d'accorder de l'aulre. La France et 
l'Angleterre sont donc dans la nécessité d'adres
ser au roi Ferdinand de nouvelles représenta
tions. L'influence du parti russe oblige les cabi
nets de Paris et de Londres à une attitude et à un 
langage énergiques, dont l'effet ne peut se faire 
longtemps attendre, car il n'est pas à supposer 
que le roi de Naples s'expose de gaité de cœur a 
des mesures que les puissances occidentales pren
draient à regret, sans doute, mais auxquelles il 
faudrait bien qu'elles se décidassent si l'hostilité 
du gouvernement des Deux-Siciles leur en créait 
la nécessité. » 

Nous voilà donc revenus à l'article du Times! 
Du resle, tout Paris ne s'occupe que d'une seule 

chose ce malin : c'est de savoir combien le cou
reur espagnol Genaro a fait de tours à l'hippo
drome de Lonchamps! Il avait parié 2000 francs 
qu'il lasserait les plus robustes chevaux au trot 
ou au galop : une foule énorme s'y était portée, 
cl à 8 heures du soir elle y était encore, cher
chant à percer les ténèbres de la nuit. Il y avait 
10 chevaux engagés, cl la lutte s'est ouverle à 2 
heures 1/2. A 6 heures, k chevaux s'étaient reti
rés : à 6 heures 1/2, Genaro avait fait 18 tours 
(chaque lour de 2100 mètres); à 7 heures 1/2, il 
est tombé épuisé de fatigue, après avoir fait 22 
tours : deux chevaux seuls tenaient encore bon, 
cl en avaient fait 25. 

4 heures. — Point d'autres nouvelles de Sébas-
lopol; cependant, il me semble bien difficile que 
le maréchal dont tout le monde connaît le carac
tère entreprenant soit resté dans l'inaction depuis 
le 9, c'est-à-dire depuis 14 jours; il y a des gens 
bien couvaincus que le maréchal a dû agir; or, 
trois moyens d'action se présentaient devant lui, 
on l'attaque des forts du Nord, ou une campagne 
sur la Tchernaïa, ou bien comme on le dit encore 
un embarquement d'une partie des troupes pour 
Kertch, Jénikalè et de là un retour offensif sur 
Pérékop. 

Ce sont en effet les trois seuls moyens d'action 
| qui s'ouvrent devant l'activité du maréchal ; mais 

nous manquons absolument de nouvelles. 
En attendant, les correspondances anglaises 

parlent d'un feu terrible que les fortifications rus
ses restées debout dans la partie nord de Sébasto-
pol auraient dirigé sur nos troupes ou nos vais
seaux au moment où ils voulaient entrer soit dans ! 
la partie sud de la ville, soit dans le [ ort. On ne 
sait rien de certain à cet égard, mais il paraît con
stant que les troupes alliées sont maîtresses de 
tous les points, fortifiés ou non, de la partie sud 
de la ville. 

Ce que j'avais prévu arrive aujourd'hui ; la 
Bourse s'est un peu rassurée depuis quarante-
huit heures ; depuis hier, le Crédit mobilier est 
monté de plus de cent francs el il entraîne quel
ques valeurs à sa suite; la rente est à peu près 
stationnaire. 

Les journaux s'accordent à dire que la dernière 
récolte a été magnifique aux Etals-Unis, où la cul
ture des céréales a reçu un énorme développe
ment depuis trois ans à peu près, que des acquisi
tions importantes y sont déjà faites pour le com
pte de négociants français, que par conséquent il 
n'y a pas de disette à redouter en France. En at
tendant, la farine se maintient â un prix très-élevé 
et elle augmente tous les jours, mais il est très-
vrai que défense est faite de rendre compte du 
mouvement des marchés, et que des mesures vont 
être prises pour augmenter, grâce à la bienfai
sance privée, le fonds de dix millions décrété sur 
le rapport de M. le ministre de l'intérieur. 

P.-S. — On dit que le gouvernement russe va 
masser des troupes considérables sur les bords 
<to Pruth; évidemment il se préoccupe de résister 

à une invasion ; d'un autre côté, on parle du 
bombardement d'Odessa par les alliés. 

Crimée. 
Voici le rapport du maréchal commandant en 

chef de l'armée française d'Orient sur la prise de 
Sébastopol : 

Grand quartier général à Sébastopol, le 
11 septembre 1855. 

Monsieur le maréchal, 
J'aurai l'honneur de vous faire parvenir par le 

plus prochain conrrier un rapport détaille sur 
l'attaque qui nous a rendus maîtres de Sébasto
pol. Je ne puis aujourd'hui que vous retracer ra 
pidement les principaux traits de ce grand fait de 
guerre. 

Depuis le 16 août, jour de la bataille dclaTcher 
naïa, el malgré les avis répétés d'une nouvelle et 
plus fomidable attaque de l'ennemi contre les po
sitions que nous occupons sur cette rivière, tout 
se disposait pour livrer un assaut décisif contre 
Sébastopol lui-même. L'artillerie des attaques de 
droite commençait dès le 17 août un feu plus 
nourri contre Malakoff, le redan du Carénage, les 
défenses voisines et la rade, afin de permettre au 
génie d'établir des logements rapprochés de la 
place, d'où les troupes pussent se lencer prompte-
menl sur l'enceinte. Le génie préparait en outre 
ses engins de franchissement el d'escalade, el 
toutes nos batteries de la gauche ouvraient le 5 
septembre un feu violent contre la ville. \)e leur 
côté, les Anglais battaient vivement le Grand-Re-
dan cl son réduit, qu'ils devaient attaquer. 

Tout étant prêt, je résolus, de concert avec le 
général Simpson, de faire donner l'assaut le 8 
septembre, à l'heure de midi. 

La division Mac-Mahon devait enlever l'ou
vrage de Malakhoff; la division Dulac devait se 
lancer contre le redan du Carénage ; et, au centre, 
la division La Motterouge devait marcher contre 
la courtine qui réunit ces deux points extrêmes. 
J'avais donné au général Bosquet, en outre de ces 
troupes, la division de la garde du général Melli-
net, pour appuyer ces trois premières divisions. 
Voilà pour la droite. 

Au centre, les Anglais devaient attaquer le grand 
Redan en l'escaladant par son saillant. 

A la gauche, le l?r corps, auquel le général de 
La Marmora avait bien voulu adjoindre une bri
gade sarde, ayant en tête la division Lcvaillanl, 
devait pénétrer par le baslion Central dans Tinté-
rieur de la ville et tourner ensuite le baslion du 
Mal pour s'y loger également. Le général de Sal
les avait pour instruction de ne poursuivre son 
attaque qu'autant que les circonstances le per
mettraient. 

De plus, les flottes des amiraux Lyons et Bruat 
devaient opérer une puissante diversion en tirant 
contre la Quarantaine, la rade et les fronts mari
times de la forteresse. Mais l'état de la mer, tour
mentée par un violent vent du nord-ouest, était 
tel, que ni les vaisseaux ni les frégates n'ont pu 
quitter leur mouillage. Cependant les bombardes 
anglaises et françaises ont pu s'engager ; elles onl 
tiré d'une manière remarquable el nous onl été 
d'un grand secours. 

A midi juste, les divisions Mac-Mahon, La Mot
terouge et Dulac, électrisées par leurs chefs, s'é
lancent contre Malakhoff, la courtine et le pelil 
redan du Carénage. Après des difficultés de fran
chissement inouics el une lutte corps à corps des 
plus émouvantes, la division Mac-Mahon parvient 
à se loger dans la partie antérieure de Malakhoff. 
L'ennemi faisait pleuvoir sur nos braves troupes 
une grêle de projectiles de toute nature ; le redan 
du Carénage surtout, battu par la maison en croix 
el les bateaux à vapeur, avait dû être évacué 
après son occupation ; mais la division La Molle-
rouge tenait bon sur une partie de la courtine, et 
la division Mac-Mahon gagnait du terrain dans 
Malakhoff, où le général Bosquet dirigeait inces
samment les réserves dont je pressais l'arrivée. 

Les autres attaques étaient subordonnées à celle 
de Malakhoff, point capital des défenses de toute 
la place. 

De la redoute Brandon, où j'étais établi, je ju
geai que Malakhoff resterait en notre pouvoir, et 
je donnai le signal convenu avec le général Simp
son. 

Aussitôt les Anglais se portèrent bravement 

conlrc le saillant du Grand-Redan ; ils parvinrent 
à s'y loger et lutlèrcnl longtemps pour s'y main
tenir; mais accables par les réserves russes, qui 
ne cessaient de s'avancer, et par un feu violent 
d'artillerie, ils durent se replier dans leurs paral
lèles. 

Au même signal, le général de Salles avait fait 
attaquer le baslion Central. La division Lcvaillanl 
avait commencé à s'y établir, ainsi que dans la lu
nette de droite, lorsque à un feu de mitraille ex
cessif succéda l'arrivée de renforts russes telle
ment considérables, que nos troupes, décimées 
par le feu, et dont les chefs étaient hors de com
bat, furent forcées de rentrer dans les places d'ar
mes d'où elles étaient parties. 

Convaincu que la prise de Malakhoff devait dé
cider du succès, j'empêchai le renouvellement des 
autres attaques, qui, en retenant l'armée ennemie 
sur tous le points de sa vaste enceinte, avaient 
déjà rempli leur principal objet, cl je concentrai 
toute mon attention sur la possession de Malak
hoff, dont le général de Mac-Mahon avait pu s'em
parer complètement. Un moment de crise du reste 
se préparait. 

Le général Bosquet venait d'être atteint par un 
gros éclat de bombe, et j'avais dû donner son com
mandement au général Dulac. Un magasin à pou
dre de la courtine voisine de Malakhoff venait de 
sauter, el m'avail fait appréhender les plus graves 
conséquences. 

Les Russes, espérant profiter de cet accident, 
s'avançaient en masses profondes el attaquaient 
en trois colonnes le centre, la gauche et la droite 
de Malakhoff. Mais des dispositions avaient déjà 
pu être prises à l'intérieur de l'ouvrage, le géné
ral de Mac-Mahon disposait, pour la défendre, de 
troupes intrépides que rien n'étonne, et, après 
des efforts désespérés, les Russes se virent con
traints de battre en retraite. A partir de ce mo
ment, ils renoncèrent à toule tentative offensive, 
Malakhoff était à nous el ne pouvait plus être en
levé. Il était quatre heures et demie. 

Des mesures furent prises aussitôt pour nous 
mettre en état de repousser l'ennemi, s'il tentait 
contre nous une attaque nocturne. Mais nous fû
mes bientôt lires d'incertitude. Dès que la nuit 
commença, des incendies se propagèrent de lous 
côtés; des mines faisaient explosion, des magasins 
à poudre sautaient dans les airs; le spectacle de 
Sébastopol en flammes, que toule l'armée con
templait, est un des tableaux les plus imposans cl 
les plus sinistres qu'ait pu présenter l'histoire des 
guerres. L'ennemi était en pleine évacuation, elle 
s'est opérée pendant la nuit, à l'aide du pont éta
bli entre les deux rives de la rade el à l'abri des 
explosions successives qui m'ont empêche de 
m'approcher de lui pour le harceler. Le 9 au ma
tin, toute la partie sud de la ville était dégagée et 
en notre pouvoir. 

Je n'ai pas besoin de faire ressortir aux yeux de 
Voire Excellence l'importance d'un pareil succès. 
Je n'ai pas besoin non plus de parler de celle 
brave armée dont les vertus guerrières et le dé
vouement sont si bien appréciés par notre empe
reur, et j'aurai, bien que le nombre en soit grand, 
à vous citer ceux qui se sont distingués parmi 
tant de valeureux soldats. Je ne puis encore le 
faire, mais je remplirai ce devoir dans une de mes 
plus prochaines dépêches. 

— A la suite du brillant fait d'armes du 8 sep
tembre, le maréchal Pélissier a publié l'ordre du 
jour suivant: 

Soldats ! 
Sébastopol est tombé ; la prise de Malakhoff en 

a déterminé la chute. De sa propre main l'ennemi 
a fait sauter ses formidables défenses, à incendié 
sa ville, ses magasins, ses établissemens militaires, 
et coulé le reste de ses vaisseaux dans le port. Le 
boulevard de la puissance russe dans lajuer Noire 
n'exislc plus. 

Ces résultats, vous les devez non-seulement à 
votre bouillant courage, mais encore à votre in
domptable énergie cl à votre persévérance pendant 
un siège de onze mois. Jamais l'artillerie de terre 
et de mer, jamais le génie, jamais l'infanterie n'a
vaient eu à triompher de pareils obstacles; jamais 
aussi ces trois armes n'ont déployé plus de valeur, 
plus de science, plus de résolution. La prise de 
Sébastopol sera votre éternel honneur. 



COURRIER DU VALAIS. 

Ce succès immense grandit et dégage notre po
sition en Crimée. 11 va permettre de rendre à leurs 
foyers, à leur familles, les libérables qui sont res
tés dans nos rangs. Je les remercie au nom de 
l'Empereur du dévouement dont ils n'ont cessé de 
donner des preuves, et je ferai en sorte que leur 
retour dans la partie puisse bientôt s'effectuer. 

Soldats 1 la journée du 8 septembre, dans laquelle 
ont flotté ensemble les drapeaux des armées an
glaise, piémontaisc et française, restera une jour
née à jamais mémorable. Vous y avez illustré vos 
aigles d'une gloire nouvelle et impérissable. Sol
dats, vous avez bien mérité de la France et de 
l'Empereur 1 

Au grand quartier général, à la redoute Malak-
hoff, le 9 septembre 1855. 

—Nous donnons aujourd'hui un extrait du rap
port du général Simpson sur l'attaque du grand 
Redan par les Anglais, et nous y joignons quel
ques autres détails qui ne sont pas sans intérêt. 
Mais, avant tout, nous commençons par l'avis 
suivant que publie le Globe (semi-officiel), et qui 
explique le silence qui s'est fait depuis la prise de 
Sébastopol : 

« Nous devons prévenir nos lecteurs, dit le 
journal anglais, que désormais ils ne doivent pas 
s'attendre à recevoir, par l'intermédiaire du mi
nistère de la guerre, sur les opérations des géné
raux alliés, des renseignemens aussi complets 
qu'autrefois. Autrefois, la publication de ces ren
seignemens avait peu d'inconvénient, parce que 
les rôles des deux adversaires étaient tracés d'a
vance et parfaitement connus. L'un avait à atta
quer, l'autre à défendre Sébastopol. Aujourd'hui, 
au contraire, que la guerre est portée en plaine et 
que. la stratégie va entrer en jeu, lord Panmure ne 
pourrait plus sans danger annoncer que tel jour 
le général Simpson a effectué tel mouvement, 
parce qu'aussitôt le prince Gortschakoff profite
rait de cette indication pour combiner ses plans 
en conséquence. La prudence la plus vulgaire or
donne au gouvernement de s'abstenir de faire au 
public de pareilles communications, et c'est le de
voir du public de se résigner a ne plus savoir 
que ce que le gouvernement croira devoir lui 
dire. » 

« Quant au rapport du général Simpson, après 
avoir rappelé que l'assaut avait été fixé au 8 sep
tembre, il continue ainsi : 

« Il avait été convenu qu'à midi les colonnes 
françaises désignées pour l'assaut sortiraient de 
leurs retranchemens et se rendraient maîtresses 
des ouvrages de Malakhoff et de ceux qui y sont 
contigus. Après que leur succès aurait été assuré 
et qu'elles y auraient été bien établies, le Redan 
devait être-- attaqué par les Anglais, le bastion 
Central et les forts de la Quarantaine, sur la gau
che, devaient être attaqués en même temps par 
les Français. 

« A l'heure convenue, nos alliés, sortant de 
leurs retranchemens, pénètrent dans les défenses 
de Malakhoff, qui paraissent imprenables, et s'en 
emparent avec cet impétueux courage qui carac
térise l'attaque des Français, et, une fois qu'ils en 
sont maîtres, aucun effort ne parvient à les en 
déloger. Le pavillon tricolore planté sur le para
pet était pour nos troupes le signal de marcher en 
avant. 

« Il était convenu entre sir W. Codrington et le 
lieutenant-général Markham qu'une colonne d'as
saut de 1080 hommes serait formée d'un nombre 
égal d'hommes de la division légère pour ouvrir la 
marche et celle de la seconde division devant sui
vre. Elles sortirent des tranchées au signal con
venu et traversèrent le terrain, étant précédées 
d'un détachement de 200 hommes portant des 
échelles destinées à les couvrir. En arrivant au 
couronnement du fossé, cl après avoir placé les 
échelles, les hommes escaladèrent immédiatement 
le parapet«lu Redan et pénétrèrent dans l'angle 
saillant. Une lutte sanglante et acharnée fut sou
tenue pendant près d'uno heure, et bien que 
les troupes eussent déployé le plus grand cou
rage, il leur fut impossible de conserver la posi
tion. 

« Votre Seigneurie pourra voir, par la triste et 
longue liste des morts et des blessés, avec quel 
courage et quel dévouement les officiers ont vail
lamment marché à la tête de leurs soldats pendant 
celte sanglante lutte. Les termes me manquent 

pour exprimer, comme je le voudrais, le sentiment 
que me font éprouver la conduite et le courage 
des troupes en celte circonstance, bien qu'un suc
cès mérité n'ait pas couronné leurs efforts ; je ne 
dois à personne plus qu'au colonel Wiudham de 
justes louanges pour, le courage avec lequel il a 
dirigé la colonne d'attaque, et pour le bonheur 
avec lequel il a pénétré et est resté avec ses trou
pes dans le Redan pendant tout le temps qu'a duré 
cette sanglante lutte. 

« Après cette attaque, les tranchées se trou
vaient tellement encombrées, qu'il m'a été impos
sible d'organiser un second assaut, que je me 
proposais d'exécuter avec les highlanders, sous 
les ordres du lieutenant général Colin Campbell, 
qui avait jusqu'à ce moment formé la réserve. 

« Celte brigade occupa les tranchées avancées 
pendant la nuit. Vers onze heure» l'ennemi com
mença à faire sauter ses magasins, et sir Colin 
Campbell ayant donné ordre à un petit détache
ment de s'avancer avec précaution pour examiner 
le Redan, on trouva que l'ouvrage était abandon
né ; il jugea cependant qu'il n'était pas nécessaire 
de l'occuper avant que le jour fût venu. 

« L'évacuation de la ville par l'ennemi devint 
manifeste pendant la nuit. On vit de toutes parts 
d'immenses incendies accompagnés de fortes ex
plosions, à la laveur desquels l'ennemi réussit à 
faire retirer ses troupes sur la partie du Nord, au 
moyen d'un pont -formé de radeaux récemment 
construit, qu'il rompit ensuite et transporta de 
l'autre côté. Ses vaisseaux de guerre fuient tous 
coulés pendant la nuit. Le temps, qui était fort 
mauvais, ne permit pas aux amiraux de faire, 
comme ils en avaient l'intention, porter les bor
dées des flottes alliées sur les batteries de la Qua
rantaine ; mais un excellent effet fut produit par 
le feu vigoureusement soutenu et parfaitement 
dirigé de leurs bombardes. 

Telle est la partie importante du rapport du gé
néral Simpson : on voit qu'il ne rendra pas inu
tile le rapport du marochal Pèlissicr. De leur cô
té, les Russes écrivent qu'ils ont fait des perles 
énormes à la prise de Sébastopol. « Nous appre
nons dans ce moment, dit une lettre de St-Pélers-
bourg, que le général Chruleff est blessé, que le 
général Rulusoff est mort, que le général Mar-
tineau et les généraux Zuroff et Wogenkoff, ce 
dernier aide-de-camp de l'empereur, sont griève
ment blessés. 

« Le général Kollcn a. été fait prisonnier. On 
est très-triste, cependant on n'est pas abattu. 
L'empereur, en se rendant aujourd'hui, jour de 
sa fête (11 septembre), au couvent d'Alexandre 
Newski, a été salué par les vives acclamations de 
la foule, qui était accourue sur son passage, et au 
sein de laquelle circulait la nouvelle du désas
tre. » 

Quelles seront maintenant les conséquences de 
celle victoire des al^ès ? Est-ce la paix, est-ce la 
guerre ? Un des anciens organes de lord Palmers-
ton, le Morning-ChronicU, penche, chose singuliè
re, pour la paix, et voici son raissonnement : 

« Si la guerre, dit-il, passe une fois celte limite, 
nous n'aurons plus aucun moyen d'en régler le 
cours. Déjà les principaux chefs du parti révolu
tionnaire lèvent la tète, dans l'espoir de recueillir 
les fruits qui leur sont réservés. La cause de la 
Pologne, de la Hongrie et de l'Italie, loul cela 
n'est qu'un masque cjonl se couvrent les conspira
teurs ardents, fanatiques et clairvoyants, et toute
fois parfaitement organisés, ayant une politique 
aussi complète dans la forme et le but que l'éco
nomie du système qu'ils veulent renverser. Ils ré
clament une révision de la carte de l'Europe ; en 
d'autres termes, le démembrement des empires 
existants, la résurrection des nationalités sépa
rées, incapables de se soutenir elles-mêmes, et la 
déification de leur grande chimère, le républi
canisme. 

« Si les gouvernements menacés ont peine à se 
protéger eux-mêmes contre ces conspirateurs, en 
un temps où leur attention n'est pas distraite, ou 
ils ont leur liberté d'action, seront-ils plus puis
sants contre ces ennemis de la société lorsqu'ils 
seront engagés dans les périls et les incerliludes 
de la guerre? Les Anglais peuvent dire qu'ils sont 
à l'abri du danger : c'est vrai en ce qui concerne 
les dangers intérieurs, mais comment le sont-ils à 
l'égard des alliances extérieures? 

« L'Angleterre dépend principalement de la 
prospérité de la France, qui à son tour dépend du 
maintien de son régime actuel. Toutes ces consi
dérations démontrent la nécessité de conclure 
promplemcnt une paix honorable, quand nous 
n'aurions pas derrière nous la proverbiale incons
tance de la fortune, même dans la guerre. » 

JOUIS , gérant. 

ANNONCES. 
Avis officiels. 

Un concours est ouvert pour la fourniture de 
pain et de viande pour la compagnie de carabi
niers N° 7, qui se réunira à Monlhcy le 7 octobre 
prochain. 

Les soumissions devront être envoyées au com
missariat des guerres du canton jusqu'au 1er oc
tobre 1835. 

Jjt commissaire des guerres, 
CH. DE PREUX. 

Les maîtres et maîtresses d'école brevelés ou 
autorisés qui, au 1er octobre prochain, n'auraient 
pas encore trouvé à se placer pour la prochaine 
année scohùre, sont invités à faire leurs offres de 
service au Département de l'Instruction publique. 

Peuvent également s'adresser au même Dépar
tement, pour obtenir le personnel enseignant qui 
leur est nécessaire, les communes encore dépour
vues, à la dite époque, de régens ou d'institu
trices. ' 

Fait à Sion, le 24 septembre 1855, pour être 
publié et affiché. 

Le Déparlement de tInstruction publique. 

AVIS. 
La Compagnie française du PHENIX a réglé au 

commencement d'août les dommages survenus à 
ses assurés dans l'incendie de Monlhey du 30 juin 
dernier. 

Elle a eu à payer ff. 18,184 14 cent, à seize per
sonnes; toutes ont été satisfaites de la loyauté et 
de la promptitude avec laquelle la Compagnie les 
a indemnisées de leurs pertes. 

Les sinistres augmentent généralement partout, 
nous ne saurions trop encourager les citoyens de 
ce canton, dont les immeubles ne sont pas encore 
assurés, de le faire dans le plus bref délai possi
ble, car moyennant une petite prime de chaque 
année, qu'on paie sans s'apercevoir, ils se voient 
au moins dédommagés de leur perle s'il leur ar
rivait un sinistre. 

Sont chargés de représenter la Compagnie en 
Valais et de recevoir les propositions d'assu
rance : 
MM. Antoine RIBORDY, avocat, à Sion; 

Pierre BRINDLEN, receveur de l'Etat, à Brigue; 
Jacques PONT, père, à St-Pierre; 
Louis GAY, à Martigny; 
Ernest ROBATEL, au Bouverct ; et 
Gustave de WERRA, pharmacien, à Si-Mau

rice, qui en est l'agent général pour toul 
le canton. 

SAXOiVLES BAIi\S. 
Ouverture des salons de conversation, avec les 

distractions que l'on trouve à Baden-Baden, elc. 
Eaux minérales nalurelles bromo-iodurèes 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 
éjour délicieux. 

J± ~WE)rVI9RE] 9 une carabine en 
bon état, à un prix très-modéré. S'adresser à l'im
primerie du journal, 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOrC 




