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CANTON DU VALAIS. 

(Correspondance.) 

EXPOSITION UNIVERSELLE-

Paris, 27 septembre 1855. ' 
Quatrième lettre. 

Deux reliefs topographiques attirent, à des ti
tres divers, l'attention des visiteurs des produits 
suisses. L'un, exécuté par M. Edouard Beck, de 
Berne, figure l'Obcrland bernois et le lac de Lu-
cerne. Tous ceux qui ont visité ces belles con
trées tiennent à les revoir dans leur représenta
tion la plus saisissante, et ceux qui ne les con
naissent pas encore en étudient le plan à l'a
vance dans l'espoir de pouvoir les parcourir un 
jour. 

Bien des visiteurs prennent le second relief 
pour celui de Sébastopol, el il en est certaine
ment, surtout les jours où l'entrée est à 20 cen
times, qui quittent le Palais tout réjouis d'avoir 
vu la célèbre fo/teresse dont il ne reste aujour
d'hui que des raines ensanglantées, lis ont ea sous 
les yeux un pays plus heureux, celui de St-Gall et 
d'Appenzel), y compris le lac de Wallenstadt qui 
a contribué à la méprise. 

Ce relief fait par M. Schôll, modeleur à St-
Gall, est d'une matière plastique de son inven
tion, à l'échelle de 1/16,000; il est en rapport 
géométrique avec la carte officielle du canton. Le 
coloris du terrain y est rendu, dans toutes ses 
nuances, avec une parfaite exactitude, depuis la 
couleur grise de la paroi du rocher jusqu'à la 
fraîche verdure du Vallon. Le mérite de ce tra
vail a été, m'assure-t-on, apprécié par le jury in
ternational. 

M. Bilrgi, de Bàle, expose, dans des dimensions 
beaucoup plus petites, des reliefs en plâtre de la 
Suisse toute entière, comme on en trouve dans 
les principaux hôtels de la Suisse. 

M. Vogelsang, de Soleure, a apporté lui-même 
et explique uu relief microscope de l'hermilage 
de St-Vérène, près Soleure, auquel il a consacré 
sepl ans de travail. Aucuns estimeront qu'il eût 
pu les employer mieux/Quoiqu'il en soit, en exa
minant ce relief à la loupe on s'explique le temps 
qu'il a exigé, on y découvre des fleurs et arbustes 
de toutes espèces, el l'exposant assure qu'un seul 
hêtre de 18 lignes de hauteur contient 6000 feuil
les très-distinctes. Je déclare toutefois que je m'en 
sais rapporté à l'allégation sans chercher à en 
vérifier l'exactitude. 

Le bureau topographique fédéral a eu la bonne 
et patriotique pensée de produire les 15 feuilles 
terminées de la belle carte de la Suisse qui en 
comprendra 25, formant ensemble un rectangle 
de 3 mètres 50 centimètres de longueur sur 2 mè
tres 40 centimètres de hauteur. Les levés ont été 
faits à deux échelles différentes, le 1/50,000 pour 
les hautes montagnes, le 1/25,000 pour la plaine; 
on les a assujettis à la méthode des courbes ho
rizontales avec une équidistance de 10 mètres 
pour le vingt-cinq millième. Le tout est basé sur 
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des opérations astronomiques elgéodésiques d'u
ne grande exactitude et qui ont présenté les con
cordances les plus satisfaisantes avec les opéra
tions du môme genre faites dans les pays voisins, 
notamment avec celles de l'élal-major français. 

Le canton du Valais comprend deux feuilles 
des mieux réussies el les plus intéressantes en 
raison des groupes de montagnes qui s'y remar
quent. 

Il est probable qu'une haute distinction est ré
servée au bureau topographique fédéral pour ses 
travaux. 

On voit aussi dans le compartiment suisse la 
belle carte du canton de Zurich et celle du can
ton de St-Gall et d'Appenzell son enclave. La pre
mière comprend 32 feuilles et l'autre 16, l'une et 
l'autre à l'échelle de 1/25,000; les vignes, les fo
rêts, les sentiers el les hauteurs y sont distincte
ment désignés. 

Ces deux ouvrages font honneur aux gouverne-
mens qui les ont ordonnés el aux ingénieurs, 
graveurs et imprimeurs qui les oui exécutés. 

J'ai aussi remarqué à l'exposition une belle 
carie du canlon de Fribourg due à M. Alexandre 
Stryenski, mais elle figure dans l'exposition fran
çaise. 

A peu près tous les Etats ont expose des caries 
géographiques d'une parfaite exécution et qui té
moignent de l'utilité qu'elles offrent au commer
ce, à l'industrie et à la science. La magnifique 
carie géologique de France se dislingue entre 
toutes les autres. 

Une des belles choses de l'exposition suisse ce 
sont les trois poêles en fayence de MM. Bodmer 
et Biber, de Zurich. La terre en est très-pure, le 
vernis brillant et l'assemblage des pièces dénote 
chez le monteur une aptitude particulière. Avec 
leurs moulûtes et galeries dorées ces poêles ne 
seraient pas déplacés dans un château. 11 est vrai 
que les prix ne sont pas a la portée de toutes les 
fortunes.... Le plus grand de ces poêles est estimé 
1,150 francs. Quant à moi j'avoue que sous tous 
les rapports, et notamment sous celui du coût, je 
préférerais nos' fourneaux en pierre de Viége, 
d'Héreils, voire même de Bagnes. 

En face des poêles de MM. Bodmer cl Biber on 
a étalé les produits si variés' de la fabrique de po
terie de M. Ziegler-Pellis''de Winterthour : mé
daillons, statues, statuettes, baptistaircs, reliefs 
même, tel que la chute du Rhin à Schafîhouse, et 
ustensiles de ménage. Là terre en est légère el 
d'une grande finesse. Les modèles sont choisis 
avec un goût exquis; deux statuettes de l'empe
reur el de l'impératrice des Français sont d'une 
ressemblance el d'une exécution parfaites. L'in
dustrie de la poterie fait au reste partout des pro
grès marqués; la France et l'Angleterre exposent 
en ce genre des articles irréprochables, el la 
fayence est peut-être ce qu'il y a de plus remar
quable dans l'exposition anglaise. 

Si 
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DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sion> le i" octobre 1855. 

fc-". ',.'.'"• :V: 
S'il est une idée noble et généreuse, née sur 

notre sol et cligne en tout point de l'encoura
gement des hommes qui veulent sincèrement 
le bien de leur pays, c'est assurément celle qui 
présida à la création d'une école normale can
tonale sans laquelle l'instruction populaire ne 
serait jamais sortie des langes de l'enfance. Elle 
justifie nos espérances pour l'avenir. C'est à elle 
que nous devons que des jeunes gens doués 
d'intelligence el de courage se vouent à l'ensei
gnement, qu'une méthode usée, et décrépite ait 
fait place à un plan scolastique plus conforme 
à nos institutions et à nos besoins et que, peu 
à peu, le goût des connaissances utiles pénètre 
au sein des masses abandonnées jusqu'à ces 
derniers temps. 

11 ne saurait en être autrement sous la direc
tion et la constante sollicitude d'un gouverne
ment sage et éclairé. , _!_;. 

Déjà les premiers bienfaits d'une civilisation 
mieux entendue commencent à se répandre jus
qu'au fond de nos vallées les plus reculées. 

Un esprit de tolérance et de paix, des mœurs 
plus douces ont succédé à I'-ancienne'rudesse de 
nos populations ; les préjugés s'effacent, d'utiles 
éiablissemens se forment, l'industrie renaît, des 
communes rivalisent de zèle et de dévoùmènt : 
chaque village a son école et son régent. Un 
avenir plus prospère nous sourit. 

Et cependant, il n'y a pas encore longtemps 
que les épaisses ténèbres de l'ignorance obs
curcissaient le ciel de notre beau pays. Avant 
1840, l'instruction publique était presque nulle 
en Valais ; confié entre des mains étrangères, le 
dépôl sacré de la science était alors l'apanage 
exclusif d'une caste privilégiée qui s'arrogeait les 
droits de tous. Ainsi, le soleil bienfaisant de 
l'instruction n'éclairait-il de sa lumière féconde 
que les plus hautes cimes de la société, ne 
rayonnait que pour les heureux de ce monde et 
quiconque ne se décidait pas à passer du seuil 
de la chaumière au sacerdoce par Tes marches 
de l'autel, était prédestiné à croupir dans la 
fange de l'ignorance, à moins que In main in
visible du hasard ne vint à l'en tirer, l'arrachant 
à son troupeau pour l'élever vivant au faite des 
honneurs et de l'immortalité. 

Mais le temps a marché. Les cardinal Schin-
ner, les Thomas Blaiter ne sont plus. Chaque jour 
voit tomber un des ridicules préjugés qui s'op
posaient à l'effusion des lumières parmi le peu
ple des campagnes. Le clergé lui-même, com
prenant l'importance de son auguste mission, s'est 
enfin rallié à la cause du vrai progrès! Le bon 
vieux temps s'en va. Il nous souvient à cette heure 
de ce gouvernement rénovateur de 1840 tant 
décrié et si peu compris ; nous aimons à nous 
rappeler le souvenir de ces magistrats intègres 
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qui, seuls, durant trois ans, luttèrent vainement 
contre l'entêtement et le mauvais vouloir d'un 
peuple abusé sur ses véritables intérêts et dont 
le suprême-effort vint se briser devant le plus 
inouï des vélo! ; 

On sait ce qu'il advint ensuite. 

ii. 

Dans toutes les institutions humaines, le suc
cès lient surtout à ceux qui sont chargés de 
l'exécution; ainsi, dans celles qui ont pour but 
l'éducation de la jeunesse, il dépend principa
lement des premiers agens, des instituteurs. 

Personne ne peut enseigner aux autres ce 
qu'il ne sait pas lui-même. C'est là une vérité 
hors de contestation ei qu'il suffit d'énoncer 
pour en faire comprendre la justesse. Aussi, la 
société est-elle particulièrement appelée à veil
ler au choix el à la moralité du régent auquel 
elle confie ses intérêts les plus chers. De là, la 
constante initiative du pouvoir, surtout en ce qui 
touche à l'enseignement, son action sur les com
munes et ces séminaires établis dans l'unique 
but de former des jeunes gens doués des con
naissances nécessaires et dé bonne volonté et de 
leur fournir, les moyens, de créer à leur tour, 
des hommes éclairés, des citoyens utiles et des 
chrétiens vertueux. 

Mais quelles que soient les bonnes intentions du 
gouvernement à ce sujet, l'instruction primaire 
ne remplira entièrement son but, que lorsqu'une 
égale sollicitude sera vouée à l'enseignement des 
deux sexes. 

Or, on ne peut y parvenir qu'en exigeant les 
mêmes conditions pour l'admission des régentes 
que pour celle des régens et en forçant les mu
nicipalités de placer les jeunes filles sous la di
rection de maîlresses patentées ou reconnues 
capables par le département chargé de ce soin. 

Nous croyons que c'est là l'esprit de la loi sur 
l'acceptation des régens. Malheureusement ces 
vérités parviennent difficilement à se faire en
tendre. Ecoutons les paroles éloquentes pronon
cées, il y a bientôt deux ans, à l'ouverture d'u
ne école normale, par M. le chef de l'Instruc
tion publique, dont chacun apprécie la compé
tence sur ce sujet : 

III. 
"Beaucoup d'administrations municipales n'at

tachent qn'unc importance très-secondaire à l'é
ducation des enfans du sexe féminin. Quand ces 
administrations ont placé un régent à la télé d'une 
écolo el qu'elles lui ont donné un nombre d'élè
ves des deux sexes disproportionné avec les forces 
d'un seul, elles s'imaginent bonnement avoir fait 
une œuvre parfaite. Si de temps a autre on ne 
troublait pas leur satisfaction, elles croiraient vo
lontiers n'avoir plus rien à faire qu'à se reposer 1 

« A Dieu ne plaise que nous contestions les 
services qu'un maître d'école peut rendre el rend 
en effet â la société I ces services tont réels et 
nombreux, toutefois les régens sont mal placés 
pour s'occuper de l'éducation de la jeunesse fé
minine : les .femmes seules peuvent.bien élever 
les enfans de leur sexe. 

« S'il était possible qu'une génération tout en
tière fiit placée exclusivement sous la direction 
de femmes, cette éducation contre nature ne crée
rait que des hommes efféminés, timides, el man
quant de ces qualités de l'unie qui sont les attri
buts de la virilité. En Valais, vous le savez, c'esl 
l'inverse qui a lieu, à peu d'exceptions près. Les 
hommes seuls sont charges d'instruire en commun 
les deux gcxpsi Au contact d'enfans pélulans, tur
bulent et parfois grossiers, la douceur, l'aménité 
et la modestie de leurs jeunes compagaes. reçoi
vent de fâcheux échecs. Durant les rapprocheiticns 

forcés de l'école, les distinctions natales s'allèrent 
et se confondent. Sans s'approprier la force, la 
solidité, l'énergie de l'un des sexes, l'autre perd, 
à ce frottement continuel, son caractère et ses 
parfums. t< > . , 

« Est-ce à ces causes qu'il faut attribuer la ru
desse et le défaut d'urbanité naturelle qu'on re
marque parmi la population féminine dans bon 
nombre de localités de notre pays? Quanta nous, 
nous l'attribuons d'abord el avant tout à celte 
éducation première donnée par des mères de fa
mille élevées elles-mêmes de cette manière et par 
tant mal préparées â leur tâche auguste, et ensuite 
aux écoles mixtes, où filles et garçons vivent côte 
à côte durant cet âge de h vie-où toutes les im
pressions reçues sont ineffaçables. 

« El que dirons-nous, jeunes élèves, de ces arts 
domestiques éminemment utiles: la couture, le 
tricot, la broderie même, arts que les enfans de 
voire sexe ne peuvent apprendre que dans des 
écoles tenues par des femmes? Ces connaissances» 
qui sont une source incessante d'économies, com
ment les propager en dehors de votre concours ? 
En conGerait-on l'enseigncmenl aux régens ? Im
possible d'y songer. Et pourtant qu'est-ce qu'une 
jeune fil c qui ne sait point manier l'aiguille el ai
der sa mère dans le soin des véteiuens et du 
linge de la famille? Une charge et non un se
cours. 

« Pour que chaque sexe reste ce qu'il doit être 
dans la vie, faisons donc élever les garçons par 
des hommes et les jeunes filles par des femmes. 

« Le gouvernement, jeunes élèves, est pénétré 
de cette nécessité. C'esl pour cela qu'à côté de l'é
cole normale des régens il a ouvert l'école nor
male des institutrices. 

o C'est pour cela que, au prix de notables sa
crifices, il a établi cette pépinière de jeunes maî
tresses qui, s'inspira'nt de sa pensée el s'associant 
à ses vues, au fur et à mesure qu'elles les com
prendront mieux, élèveront la jeunesse valaisanne, 
et formeront l'esprit, le cœur et la main des futu
res mères de famille. Celles-ci apporteront dans 
leurs ménages, comme une dot précieuse, une 
certaine culture intellectuelle, le goût de l'instruc
tion, une somme réelle de connaissances modestes 
et pratiques, et celte dextérité manuelle non moins 
utile dans les habitations du riche que dans celle 
du pauvre. » 

IV. 

Ainsi parlcit alors le chef du département 
de l'Instruction publique. Ces paroles nous re
venaient à la mémoire en assistant vendredi 
dernier à la clôture de l'école normale des 
filles. C'était une louchante réunion que celle 
de ces jeunes femmes prêtes à se quitter, 
pour aller ailleurs, répandre sur la têle de 
leurs concitoyens, le germe précieux des con-' 
naissances élémentaires qu'elles venaient d'ac
quérir; exprimant par leur attitude pensive 
ei leur silence de la sincérité de leur recon
naissance et de leurs regrets. L'une d'elles, 
se rendant J'interprète de ses compagnes s'ex
primait ainsi : 

« Monsieur le Président! Monseigneur et 
Madame! •••:• 

« Votre présence au milieu de nous nous 
« réjouit; nous vous remercions de vos bon-
« lés. De retour dans nos communes, nous 
« redirons l'intérêt que vous portez à J'édu-
« cation de la jeunesse; nous apprendrons à 
« nos élèves à bénir votre nom et chaque 
« fois que notre prière s'élèvera vers le ciel, 
« elle y portera le témoignage de noire re-
« connaissance pour vos bienfaits. »-

Et tous ces jeunes fronts s'inclinant sous 

la main du premier pasteur du diocèse re
çurent la bénédiction qui devait sanctifier le 
but de leur noble mission. 

M. le président du Conseil d'Etat répondit 
,à peu près en ces termes : . ' 

« En clôturant celle école normale des institu
trices françaises, je dois avant tout remercier 
Madame Mabillard et Mademoiselle Calpini, qui 
l'ont dirigée, pour la manière dont ils se sont ac
quittées de celle mission. Ils ont acquis un vérita
ble litre à la reconnaissance du pays et à celle du 
département en particulier, aussi ne manquerai-je 
point, dans le rapport que j'adresserai au Grand-
Conseil de leur rendre la justice qu'ils ont si bien 
méritée. L'examen qui vient d'avoir lieu me prou
ve que le personnel enseignant à mis un grand 
dévoûment dans l'accomplissement de ses de
voirs. 

« Quant à vous, jeunes filles, je vous félicite 
en général des progrès que vous avez faits, de 
l'attention soutenue que vous avez apportée à 
suivre les leçons de vos institutrices. Je sais que 
votre zèle était tel que maintes fois, dans l'intérêt 
de votre santé, on a dû lui imposer des limites. 
Les sacrifices que l'Etat s'impose sont ainsi com
pensés et amplement. 

a II y a sans doute de notables différences en
tre vous, sous le rapport de l'instruction, mais il 
n'y a pas lieu du s'en étonner. Les élèves de pre
mière et de seconde année ne peuvent avoir les 
connaissances que possèdent les élèves de troi
sième année. L'essentiel, c'est que chacune do 
vous soit arrivée à un degré d'instruction en rap
port avec ses forces et le nombre de ses années 
d'études. 

« Quant à vous, Mesdemoiselles, qui allez quit
ter ces bancs pour n'y plus revenir, j'espère que, 
par votre conduite et par votre zélé, vous contri
buerez à maintenir le bon renom de l'établisse
ment qui vous a formées à l'enseignement. Vous 
éles appelées à rendre à la société de grands ser
vices. Vous partagerez avec les Rév. curés et les 
mères de famille, la rude tâche d'élever des en
fans. Former le cœur et l'esprit de la génération 
qui vient, la doter de connaissances en rapport 
avec ses besoins, c'est là une belle et sainte mis
sion : j'ai le ferme espoir que vous en serez di
gnes. 

a II me reste à remercier Monseigneur l'Evêqué 
de Sion d'avoir bien voulu honorer cet examen 
de sa présence. Les conseils que Sa Grandeur 
vient de vous donner, resteront, je n'en doute point, 
gravés dans vos jeunes cœurs, et en les mettant 
en pratique, vous justifierez en tous points la con
fiance des familles..» 

Après ces paroles, l'assemblée se sépara. 
Nul n'était plus ému que nous. 

J.-B. C. 

Suite des dons arrivés pour les victimes 
du tremblement de terre. 

Môrlét, pasteur, collecte faite à Or-
vin, ff. 20 — 

Produit d'un concert donné parles 
sociétés de chant du cercle de 
Monlreux, 346 20 

Rédaction du Nouvelliste vaudois, 387 70 
De l'Etat de Zoug, 400 — 
Collecte faite à Sonvillers (Berne), 320 — 
Nouvelle Gazette de Zurich, 500 — 
Société de culture d'Aarau, 500 — 
Rèdact. du Wochenblatt de Nidwalden, 50 — 
Gazette fédérale de Zurich, 900: -r-
Produit d'un concert donné par la 

société de chant de Winlerlhour, 1,162 — 
Comité de souscr. de la Chaux-de-

Fonds, 1,800 — 
Des officiers et soldats du 3e régi

ment suisse à Naples, 1,217 75 
Do»s précédens. 61,394 98 

Total . ffr68^998~57 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 27 septembre. — Les nouvelles de la ma
tinée sont encore plus nulles que celles d'hier, si 
c'est possible : il est évident que l'Europe entière 
ne s'occupe que des récits de Sébaslopol, et que 
les détails que nous avons reçus sur ce magnifi
que succès ont suspendu en quelque sorle partout 
la vie politique.... Ainsi donc, je serai excessive
ment bref. 

Rien d'abord de l'Orient, sinon que les f erles 
des Anglais au grand Redan sont très considéra
bles : 2447 tués, blessés ou manquant à l'appel 
font un chiffre qui a d'autant plus d'importance 
que le succès n'a pas couronné les efforts et la 
bravoure des Anglais. Aussi les journaux d'outre 
Manche, qui ont leur franc.parler, ne se génent-
ils pas à l'endroit du général Simpson. Evidem
ment, s'il voulait ne faire qu'une démonstration, 
il avait un corps de troupes trop nombreux; si 
c'était une attaque, il lui en aurait fallu le double. 

Cependant de graves événemens semblent se 
préparer du côté d'Eupaloria. Le courrier de 
Conslantinople du 17 nous apprend, en effet, que 
les troupes turques en Crimée, qui avaient com
mencé à s'embarquer pour l'Asie, ont été envo
yées à Eupatoria aBn de coopérer au mouvement 
qui serait tenté en arrière de l'armée russe. Dix 
bâtiments chargés de troupes sont déjà, à cet 
effet, à Eupatoria.' Par suite, le contingent anglo-
tare, qui était destiné, il y a quelques jours, à 
aller en Crimée, se rendrait à Trébizonde, pour 
être placé sous le commandement d'Omer-Pacha. 

Le Moniteur ne publie pas aujourd'hui les noms 
des officiers généraux, supérieurs et subalternes 
tués et blessés à l'attaque de la tour Malakhoff. Je 
ne sais même pas si cette publication entre dans 
les vues du gouvernement, mais il contient la pro
motion de plusieurs colonels et lieutenants-colo
nels, et une assez longue liste de croix de la 
légion d'honneur et de médailles, distribuées 
dans l'armée d'Orient à la suite des dernières af
faires, l'assaut du 8 de la tour Malakhoff non 
compris. 

On afûrme qu'il règne toujours une certaine 
froideur entre les gouvernements de Paris et de 
Vienne. Il est certain que la cour de Vienne ne 
peut pas voir sans un sentiment quelconque de 
jalousie des faits et des succès qui rendent de 
plus en plus considérable l'autorité de la France 
dans le monde, et en particulier au centre de 
l'Europe. On croit donc que les puissances al-
mandes seraient très-heureuses de terminer la 
guerre par un arrangement à l'amiable, qui ferait 
rentrer chaque puissance dans ses limites naturel
les, et qu'elles seraient hostiles à toute exagération 
de pouvoir et d'influence. Il reste à savoir si la 
Fiance se contentera désormais de cette indemnité 
pour les immenses efforts qu'elle a faits en Orient: 
je crois que la diplomatie commence beaucoup à 
en douter. 

Le roi de Sardaigne est attendu à Paris pour le 
milieu d'octobre; néanmoins je viens de voir une 
lettre de Turin, dans laquelle on parle de retards 
que pourrailèprouver ce voyage. Le roi c*e Sardai
gne souffre, dit-on, beaucoup d'un état rhumatis
mal, qui a nécessité, à plusieurs reprises, l'usage 
delà saignée, et, bien que cette maladie ne parais
se pas dangereuse et suivre son cours, cependant 
je crois que les médecins n'ont pu prédire le mo
ment où leur augnsle malade pourra courir sur 
la roule do Paris. 

Victor Emmanuel s'y serait rencontré avec le 
doc de Saxe-Cobourg-Golha qui vient d'y arriver. 
En apparence il s'agit du fameux opéra de Santa-
CAtara; peut-être, en réalité, la politique y est-elle 
pour beaucoup plus. Le duc de Saxe-Cobourg-
Gotha est un prince sage, éclairé, prudent et fort 
discret : aussi a-t-il pu être pris pour confident par 
une ou deux têtes couronnées. 

On attend aussi le duc de Brabant, le fils aine 
du roi des Belges», pour le milieu d'octobre, ainsi 
que le vice-roi d'Egypte, Saïd-Pacha, auquel on a 
fait dire qu'on le recevrait avec plaisir. Vous sa
vez que sa maladie de Malte avait été causée par 
un désappointement. Suivant l'habitude de ses pré

décesseurs, il est toujours assez mal avec le sul
tan, et il venait exposer ses griefs et sa justifica
tion à Paris, lorsqu'il a cru savoir qu'il était déjà 
condamne. De là sa mauvaise humeur, qui mena
çait de se tourner contre le percement de l'isthme 
de Suez, et son retour précipité à Alexandrie... 
Mais cela n'aura pas de suite. 

La reine d'Espagne est toujours en lutte violente 
avec ses ministres. A la suite d'une altercation 
avec O'Donnel au sujet de l'organisation du servi
ce de son palais, « S. M , dit la Gazette officielle, 
a fait une fausse couche. » Je vous épargne les 
commentaires dont celle annonce est accompa
gnée. 

4 heures. — La crise continue à la Bourse; ce
pendant la baisse se déclare sur tous les marchés 
de blé. 

Lord de Redcliffc est définitivement rappelé de 
Conslantinople : on ne pouvait refuser plus long
temps cette satisfaction aux justes exigences de la 
France. 

Le traité offensif et défensif avec l'Espagne est 
signé ; on parle déjà de régimens qui se dirigent 
sur Bareclone pour s'y embarquer. C'est l'Angle
terre qui fournit l'argent en un emprunt, comme 
pour le Piémont. 

29 septembre, — Toujours môme silence au Mo
niteur. 

Nos journaux discutent vivement la dépêche du 
général Gorlschakoff dont je vous parlais hier. En 
l'absence de toute espèce de détail, la chose est 
de peu d'intérêt : elle en a encore moins si l'on 
réfléchit que le Globe et le Sun la démentent for
mellement (du moins dans les termes excessive
ment obscurs avec lesquels nous l'a transmise la 
télégraphie), et qu'il faut nécessairement attendre 
le texte officiel pour savoir à quoi s'en tenir. 

Rien de Conslantinople, sinon qui; lord Strat-
ford de Redcliffe refuse positivement de recon
naître Mehemet-Ali comme ministre I II y a ce
pendant des gens qui affirment sérieusement que 
les alliés sont en Crimée pour assurer l'indépen
dance du sultan. 

L'Invalide russe publie un long rapport du géné
ral Murawieff qui donne le détail d'une défaite 
essuyée par la cavalerie turque aux environs de 
Kars, le 3 et le 4 septembre. La pénurie de vivres 
et de fourrage avait forcé le général Williams à 
la faire sortir de la ville assiégée. Surpris par des 
Russes, 1200 cavaliers réguliers, les bachi-bo-
zougs et trois pachas ont été mis en déroule . . . 
Malheureusement pour le czar, cela ne change 
pas grand chose aux événemens généraux de la 
guerre. 

La Gazette militaire de Vienne publie le chiffre des 
pertes éprouvées par les Russes dans les assauts 
du 8 septembre : s'il est exact, il serait de beau
coup inférieur à celui des alliés : 

« 29 officiers, 36 sergens, 6 tambours, 314 sol
dats tués; 124 officiers, 142 sergens, 12 tambours, 
1608 soldats blessés; 1 officier, 12 sergens, 163 
soldats manquans. — Tolal : 385 tués, 1886 bles
sés, 176 manquans ; en tout, 2447 hommes hors 
de combat. 

La fièvre jaune a éclaté à Cayenne, cl y fait de 
grands ravages parmi les transportés. 

On croit que la fermeture de l'exposition sera 
retardée jusqu'au 15 novembre : la distribution 
des médailles aurait lieu le 2 décembre, au milieu 
du plus grand appareil. 

30 septembre, r r Hier au soir, le vapjur le Va
tican est arrivé ù Marseille et il nous envoie ce 
malin des nouvelles de Conslantinople en date 
du 20. Les voici : 

. « Marseille, 29 septembre. 
u Sébaslopol a reçu une garnison française : 

deux régimens sont logés convenablement, sur
tout du côté de la Quarantaine. 

« Des batteries ont élé installées pour répon
dre au l'eu du fort Constantin. 

« Les forts de la Quarantaine et de Saint-Nico
las sont demeurés debout. 

« L'état du général Bosquet s'est amélioré; ce
lui des généraux Trochu et Bourbaki n'inspire 
pas d'inquiétude. Le général de Mortcmarl est 
forcé, pour raison de santé, de revenir à Cons
lantinople. 

a Le» journaux confirment la nouvelle que le 
général Magnas est mort des suites de ses bles
sures. 

« Une partie de la cavalerie française a été em
barquée à Kamiesch pour Eupatoria. (Vous savez 
déjà que l'autre partie, sous le général d'Allon-
ville, s'est de nouveau installée dans la belle et 
fertile vallée de Baïda. — Corr.) Il est en même 
temps toujours question d'une expédition contre 
Nicolaïeff. 

« Le maréchal Pélissicr est acclamé partout où 
il parait. 

« Omer Pacha arrivé le 8, à Trébizonde, est re
parti le 11 pour Batoum. 

« Le colonel romain Calandreli a été enlevé par 
le choléra, à Erzeroum, où il dirigeait les travaux 
des fortifications. 

a Rien de nouveau de Kars. » 
Marseille, même daté. 

« Des mesures étaient combinées pour dégager 
la passe de Sébaslopol. 

a On dit que l'on se servira des machines ex
plosives sous-marines prises à Kertch, en même 
temps que les flottes alliées, forçant l'entrée du 
port, bombarderaient les forts du Nord. 

« Un Te Deum a été chanté dans la cathédrale 
de Sèbastopoi, en présence du maréchal Pélissicr. 
Une autre église a été cédée aux Anglais. 

« Le Bosphore a été magnifiquement illuminé. 
Quelques Grecs-hostiles au gouvernement ont été 
arrêtés à Smyrne. Le gouvernement a fait annon
cer qu'il sévirait contre la populace grecque. 

« L'ingénieur Linant-Bcy se rend en France 
pour s'occuper de l'affaire du percement de l'is
thme de Suez. » 

L'alderman Salomons, qui est Juif, a été nom
mé lord-maire : cette élection fait une certaine 
sensation en Angleterre. •-'* 

Crimée. 
Le Moniteur français a publié le second rapport 

du maréchal Pélissier; en voici les fragmens les 
plus imporlans, que nous choisissons parmi les 
détails qui sont encore les moins connus. Quelle 
que soit l'importance de ce document, il serait 
trop long pour que nous puissions le reproduire 
dans son entier. 

Après avoir de nouveau exposé toutes les me
sures stratégiques prises par lui et le général 
Simpson, le maréchal Pélissier continue ainsi : 

a D'un commun accord, nous nous étions arrê
tés, le général Simpson et moi, à l'heure de midi 
pour donner l'assaut. L'heure choisie avait plu
sieurs avantages : elle nous donnait des chances 
favorables pour espérer de surprendre brusque
ment l'ennemi, el, dans le cas où l'armée russe de 
secours aurait voulu faire une tentative désespé
rée pour dégager la place, il lui eût été impossi
ble de prononcer avant la fin du jour un mouve
ment vigoureux contre nos lignes; quel que fût 
le résultat de noire attaque, nous avions jusqu'au 
lendemain malin pour aviser. 

« Dans la matinée du 8, l'artillerie de nos atta
ques de gauche, qui, depuis le 5 au point du jour, 
avait entretenu un feu violent, continua d'écraser 
l'ennemi de ses projectiles; aux attaques de droi
te, nos batteries tirèrent vivement aussi, mais en 
continuant soigneusement les allures qu'elles 
avaient prises quelques jours auparavant, en vue 
de ce qui devait se passer. 

« Vers huit heures, le génie avait lancé sur le 
bastion Central deux mines de projection char
gées chacune de 100 kilogrammes de poudre, et, 
à la même heure, il avait fait jouer en avant de 
nos cheminemens, sur le front de Malakhoff, trois 
fourneaux chargés ensemble de 1500 kilogram
mes de poudre, afin de rompre les galeries infé
rieures du mineur russe. 

« La possession du système Malakhoff devant 
décider du gain de la journée, les autres attaques 
lui avaient élé subordonnées, et il était entendu 
avec le général Simpson que les Anglais ne se 
porteraient sur le grand Redan qu'au signal que 
je lui ferais que nous étions assurés de Malakhoff. 
De même, le général de Salles ne devait lancer 
ses troupes qu'au moment que je lui indiquerai 
par un autre signal. 

« Un peu avant midi, toutes les troupes étaient 
parfaitement en ordre sur les points indiqués, el 
les autres dispositions étaient ponctuellement 
exécutées. Le général de Salles était prêt; le gé
néral Bosquet était au poste de combat qu'il avait 
choisi dans la sixième parallèle, et moi-même j 'é-



4 COURRIER DU VALAIS. 

lais arrivé avec les généraux Thiry, de l'artille
rie ; Niel, du génie, cl de Marlimorey, mon chef 
d'élat-major général, à la redoute Brancion, que 
j'avais prise pour quartier général. 

« Les montres avaient été réglées. A midi jus
te, toutes nos batteries cessèrent de tonner, pour 
reprendre un tir plus allongé sur les réserves de 
l'ennemi. A la voix de leurs chefs, les divisions 
de Mac-Mahon, Dulac el de La Motlerouge sortent 
des tranchées. Les tambours el les clairons bat
tent et sonnent la charge, el au cri de Vive l'empe
reur! mille fois: répété sur toute la ligne, nos in
trépides soldats se précipitent sur les défenses de 
l'ennemi. Ce fut un moment solennel. 

« La première brigade de la division Mac-Ma
hon, le lo r de zouaves en télc, suivi du 7° de li
gne, ayant à sa gauche le 4e chasseurs à pied, s'é
lance contre la face gauche et le saillant de l'ou
vrage Malakhoff. La largeur et la profondeur du 
fossé, la hauteur de l'escarpement des talus ren
dent l'ascension extrêmement difficile pour nos 
hommes; mais enfin, ils parviennent sur le para
pet, garni de Russes qui se font tuer sur place, et 
qui, à défaut de fusils, se font arme de pioches, 
de pierres, d'écouvillons, de tout ce qu'ils trou
vent sous leur main. Il y eut là une lutte corps à 
corps, un de ces combats émouvans dans lequel 
l'intrépidité de nos soldats el de leurs chefs pou
vait seul leur donner le dessus, lis sautent aussi
tôt dans l'ouvrage, refoulent les Russes qui con
tinuent de résister, et, peu d'inslans après, le dra
peau de la France était planté sur Malakhoff pour 
ne plus en être arraché. 

« A droite et au centre, avec ce même élan qui 
avait renversé tous les obstacles, el refoulé au 
loin l'ennemi, les divisions Dulac et de La Motte-
rouge, entraînées par leurs chefs, s'étaient empa
rées du petit Uedan du Carénage et de la cour
tine, en poussant même jusque sur la seconde en
ceinte en construction. Partout nous étions en 
possession des ouvrages attaqués. Mais ce pre
mier et éclatant succès avait failli nous coûter 
bien cher. Frappé d'un gros éclat de bombe au 
côte droit, le général Bosquet avait dû quitter le 
champ de bataille. J'avais confié le commande
ment au général Dulac, qui a été parfaitement se
condé par le général de Liniers, chef d'élat-major 
au 2e corps. 

o Le génie, qui avait marché avec les colonnes 
d'assaut, était déjà à l'œuvre, comblait les fossés, 
ouvrait des passages, jetait les ponts. La seconde 
brigade du générai de Mac-Mahon s'avançait ra
pidement pour le renforcer dans Malakhoff. Je fis 
le signal convenu avec le général Simpson pour 
l'attaque du grand Redan, el un peu plus tard 
pour l'attaque de la ville. 

« Les Anglais avaient 200 mètres à franchir 
sous un terrible feu de mitraille. Cet espace fut 
bientôt jonché de morts ; néanmoins ces perles 
n'arrêlaiiint pas la marche de la colonne d'alta-
que, qui arrivait en se dirigeant sur la capitale de 
l'ouvrage. Elle descendit dans le fossé, qui a près 
de cinq mèlres de profondeur, et, malgré tous les 
efforts des Russes, elle escalada l'escarpe et en
leva le saillant du Redan. 

« Là, après un premier engagement qui coûta 
cher aux Russes, les soldats anglais ne trouvaient 
devant eux qu'un vaste espace libre criblé par les 
balles de l'ennemi, qui se tenait abrité derrière 
des traverses éloignées: Ceux qui arrivaient rem
plaçaient à peine ceux qui étaient mis hors de 
combat. Ce n'est qu'après avoir soutenu pendant 
près de deux heures ce combat inégal que les An
glais se décidèrent à évacuer le Redan; ils le fi
rent en si ferme contenance que l'ennemi n'osa 
pas s'avancer sur leurs pas. 

« Cependant à la gauche, au signal convenu, les 
colonnes de la division Levaillanl, commandées 
par les généraux Couston et Trochu, se précipi
taient télé baissée sur le flanc gauche du Bastion 
Central el la lunclle de gauche. Malgré une grêle 
de balles el de projectiles, et, après une lutte très 
vive, l'élan et la vigueur de ces braves troupes 
triomphèrent d'abord de la résistance de l'ennemi, 
et malgré, les difficultés accumulées devant elles 
pénétrèrent dans les deux ouvrages. Mais l'ennemi, 
replié derrière les traverses successives, tenait 
ferme partout. Une fusillade meurtrière partait de 
toutes les crêtes : des pièces démasquées au mo
ment même et des canons de campagne amenés 

sur plusieurs points vomissaient la mitraille et dé
cimaient les nôtres. 

« Les généraux Couston et Trochu, qui venaient 
d'être blessés, avaient dû remettre leur commande
ment ; les généraux Rivet el Brelon étaient tués : 
plusieurs fougasses que l'ennemi fil jouer produi
sirent un moment d'hésitation ; enfin, un retour 
offensif, prit par de nombreuses colonnes russes, 
força nos troupes à abandonner les ouvrages 
qu'elles avaient enlevés, et à se retirer dans nos 
places d'armes avancées. 

« La possession de Malakhoff nous était cepen
dant énergiquement disputée. 

« Au moyen des batteries de la Maison-en-
Croix, de l'artillerie de ses vapeurs, de canons de 
campagne amenés sur des points favorables, et 
des batteries du nord de la rade, l'ennemi nous 
inondait de mitraille, de projectiles de toute na
ture, et portait le ravage dans nos rangs. Le ma
gasin à poudre de la batterie russe de la Poterne 
venait de faire explosion en augmentant nos per
tes et en faisant disparaître un moment l'aigle du 
91e . Bon nombre d'ofiieiers supérieurs et autres 
étaient ou blessés ou tués; les généraux de Saint-
Pol et de Marolles étaient morts glorieursemenl, 
et les généraux Mellinet, de Pontevés, Bourbaki, 
avaient été blessés à la tête de leur troupe. Trois 
fois les divisions Dulac et de La Motterouge s'em
parent du Redan et' de la courtine, el trois fois 
elles sont obligées de se replier devant un feu ter
rible d'artillerie et devant les masses profondes 
qu'elles trouvent devant elles. Cependant les deux 
batteries de campagne en réserve au Lancastre 
descendent au trot, franchissent les tranchées, et 
s'établissent audacieusement à demi-portée de 
canon, parviennent à éloigner les colonnes enne
mies et les vapeurs. Une parlie de ces deux divi
sions, soutenue dans cette lutte héroïque par les 
troupes de la garde, qui s'est couverte de gloire 
dans celle journée, s'établit alors sur (ouïe la 
gauche de la courtine, d'où l'ennemi ne la chas
sera plus. 

« Durant ces combats renouvelés de la droite 
eldu centre, les Russes redoublaient d'efforts pour 
reconquérir Malakhoff. Cet ouvrage, qui est une 
sorte de citadelle en terre de 350 mèlres de lon
gueur, sur 150 mèlres de largeur, armé de 62 piè
ces de divers calibres, couronne un mamelon qui 
domine tout l'intérieur du faubourg de Karabel-
naïa, prend de revers le redan attaqué par les An
glais, n'est qu'à 1200 mètres du port sud, el me
nace non-seulement le seul mouillage resté aux 
vaisseaux, mais encore la seule voie de retraite 
des Russes: pont jeté par eux d'une rive à l'autre 
de la rade. 

« Aussi, pendant, les premières heures de cette 
lutte des deux armées, les Russes renouvelèrent-
ils constamment leurs tentatives. Mais le général 
de Mac-Mahon avâil reçu successivement pour 
résister à ces combats incessans la brigade Vinoy, 
de sa division, les zouaves de la garde, la réserve 
du général de Wimpffen et une parlie des volti
geurs de la garde ; partout il fil tête à l'ennemi, 
qui fut toujours repoussé. Les Russes voulurent 
faire cependant une tentative dernière et déses
pérée; formés en colonnes profondes, ils assail
lirent par trois fois la gorge de l'ouvrage, et trois 
fois ils furent obligés de se retirer avec des pertes 
énormes devant la solidité de nos troupes. 

« Après celle dernière lutte, qui se termine vers 
cinq heures du scir, l'ennemi parut décidé à aban
donner la partie, et ses balleries seules continuè
rent jusqu'à la nuit à nous envoyer quelques pro
jectiles qui ne nous firent plus beaucoup de mal. 

« L'ennemi d'ailleurs, désespérant de reprendre 
Malakhoff, venait de s'arrêter à un grand parti : il 
évacuait la ville. 

« Vers la fin du jour, j'en avais eu le pressenti
ment; j'avais vu de longues files de troupes el de 
bagages défiler sur le pont, en se rendant sur la 
rive nord ; bientôt des incendies se manifestant 
sur tous les points, levèrent tous nos doutes. J'au
rais voulu pousser en avant, gagner le pont el fer
mer la retraite à l'ennemi ; mais l'assiégé faisait à 
tout moment sauter ses défenses, ses magasins à 
poudre, ses édifices, ses établissemens; ces ex
plosions nous auraient détruits en détail cl ren
daient cette pensée inexécutable ; nous restâmes 
en position, attendant que le jour se fit sur cette 
scène de désolation. 

« Le soleil, en se levant, éclaira celle œuvre de 
destruction, qui était bien plus grande encore que 
nous ne pouvions le penser : les derniers vais
seaux russes, mouillés la veille dans la rade, 
étaient coulés; le pont était replié; l'ennemi n'a
vait conservé que ses vapeurs, qui enlevaient les 
derniers fugitifs et quelques dusses exaltés qui 
cherchaient encore à promener l'incendie dans 
cette malheureuse ville. Mais bientôt ces quelques 
hommes, ainsi que les vapeurs, furent contraints 
des s'éloignes et de*chercher un refuge dans les 
anses de la rive nord de la rade. Sèbaslopol était 
à nous. 

« Ainsi s'est terminé ce siège mémorable, pen
dant lequel l'armée de secours a éle battue deux 
fois en bataille rangée, et dont les moyens de dé
fense et d'attaque ont atteint des proportions co
lossales. L'armée assiégeante avait en batterie, 
dans les diverses attaques, environ 800 bouches à 
feu, qui ont tiré plus de 1,600,000 coups, et nos 
cheminements, creusés pendant 336 jours de tran
chée couverte, en terrain de roc, el présentant un 
développement de plus de 80 kilomètres (20 lieues), 
avaient été exécutés sous le feu constant de la 
place et par des combats incessants de jour et de 
nuit. 

« La journée du 8 septembre, dans laquelle les 
armées alliées onl eu raison d'une armée presque 
égale en nombre, non investie, retranchée derrière 
îles défenses formidables pourvues de plus de 1100 
bouches à feu, protégée par les canons de la flotte 
et des batteries du nord de la rade, disposant en
core de ressources immenses, restera comme un 
exemple de ce que l'on peut attendre d'une armée 
brave, disciplinée el aguerrie. 

« Nos perles dans cette journée sont de 5 géné
raux tués, 4 blessés et 6 contusionnés; 24 officiers 
supérieurs tués, 20 blessés et 2 disparus; 116 offi
ciers subalternes tués, 224 blessés, 8 disparus, et 
1489 sous-officicrs et soldats tués, 4259 blessés et 
4400 disparus. Total, 7551. » 

VARIÉTÉS. 
Les Anglais seront éternellement aux prises 

avec les synonymes français. On a beaucoup ri 
de cet Anglais qui se plaignait d'avoir des bottes 
trop équitables (justes), de celui qui demandait an 
célibataire (garçon) d'un café un reptile de cercueil 
(verre de bière), etc. ; dernièrement, sur un des 
bateaux du Rhône, un autre Anglais a aussi égayé 
ses voisins par une faute semblable. Comme il 
était très-bienveillant, l'enfant d'une jeune dame 
parisienne le harcelait sans cesse, et il se laissait 
faire. Obsédé, cependant, et après l'avoir plusieurs 
fois remis à terre quand il était trop indiscret, il 
le prit et le plaça sur les genoux de sa mère en 
disant: — Allez, m'y dear, vô été beaukioup trop 
pourri. — Pourri, quelle horreur I s'écria la mere 
offensée, pourri! qu'enlendez-vous par la? — 
J'entendais trop impertinent, trop familier, enlin 
trop.... comment disez-vô le mot ? — Trop gâté, 
sans doule? — Ohl yes, gâté, pourri, ce était tout 
pareil. 

JOIUS, gérant. 

ANNONCES. 

SAXONLES BAINS. 
Ouverture des salons de conversation, avec lef 

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

Un hôtel magnifique, des bains supérieurcmetf 
organisés, le Casino, rendent l'établissement & 
Saxon-Ies-Bains, situé entre Sion et Marligny, ui 
éjour délicieux. 

J9L " V M S U i l J O M M E 9 " n c carabinée' 
bon état à un prix très-modéré. S'adresser à fin 
primenedu journal, :. • 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 




