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CANTON DU VALAIS. 

Dans sa dernière session, le Grand-Conseil, sur la proposi
tion du Département de l'Instruction publique, a introduit au 
Lycée.cantonal l'enseignement de la gymnastique et a comblé 
ainsi une lacune fâcheuse qui existait dans cet établissement. La 
mesure votée par le Grand-Conseil a été approuvée par tous ceux 
qui, en Valais, suivent avec intérêt la marche ascensionnelle de 
l'Instruction publique. Quant à nous, sans cependant y accorder 
l'importance exagérée que certaines personnes paraissent vou
loir lui attribuer, nous y avons vu non-seulement un symptôme 
réjouissant d'intérêt envers la. jeunesse studieuse du canton, mais 
encore.nne aspiration, •— bien faible cependant, bien timide, 
— à'mettre notre établissement supérieur d'éducation, au[ni
veau de ceux des Etats voisins. .air.:i;7 v.-> ••:,•/.•• 

Jusqu'à présent la gymnastique n'avait pas été introduite dans 
nos collèges (*). Nous aimons à croire que le manque d'hommes 
experts dans la partie en était le seul motif. On avait essayé d'y 
remédier en astreignant les élèviféTIlèsi exercices mîfiliires/mais 
l'utilité n'en était pas la même et les résultats n'en correspon
daient guères à la somme que ces exercices coûtaient chaque 
année à l'Etat. 

Et maintenant nous ne croyons pas hors de propos de dire 
quelques mots sur l'utilité et l'importance de la gymnastique, 
considérée au point de vue du développement des sujets que 
l'on soumet à son action. 

La gymnastique n'est pas d'invention moderne. Les Grecs et 
les Romains et avec eux tous les peuples de l'antiquité en re
connaissaient les avantages et en favorisaient les exercices. Les 
jeux Olympiques où se mesuraient aux yeux d'un peuple im
mense les athlètes de toute la Grèce, les jeux Isthmiques, n'é
taient que de la gymnastique sur une grande échelle : il en était 
de même à Rome des exercices du champ de Mars. 

Les applications que la science moderne a faites de la gym
nastique sont trop nombreuses et trop souvent couronnées de 
succès pour qu'il vienne à l'idée de personne de contester l'effi
cacité d'un moyen si actif de développement de la force et de 
l'agilité humaines. Le corps soumis à des exercices fréquents, 
mais réguliers et gradués, acquiert en peu de temps une sou
plesse étonnante. Sans rien perdre de leur élasticité, les mus
cles prennent un volume plus considérable, et partant, la force 
musculaire augmente en raison directe de cet accroissement. 
Les agents passifs du mouvement, c'est-à-dire les os, suivent à 
leur tour les mêmes variations. Les muscles de la poitrine élar
gissent d'une manière assez sensible le thorax : les poumons 
peuvent alors se dilater pius à l'aise et conséquemment l'acte de 

0 Quand nous disons jusqu'à-présent, nous faisons une erreur. 
M. JOS. Llo, jeune professeur plein de zèle et de dévouement, donne 
depuis une année environ et gratuitement des leçons de gymnasti
que aux élèves du collège de Sion. Le même professeur a ouvert 
dans cette ville un cours public et gratuit do roalhémalhues pures 
tJtlP- rî6We n e s u i v e n t malheureusement qu'un nombre très-reslreint d auditeurs. 

la respiration y laisse chaque fois une plus grande somme de 
principe vital. 

Comme on le voit, l'action de la gymnastique sur le corps hu
main est d'une grande importance : il faudrait être de mauvaise 
foi pour la révoquer en doute. Espérons donc que la jeunesse 
valaisiinne saura en' profiter et qu'il ne s'écoulera plus longtemps 
avant que Je drapeau de notre patrie flotte à l'ombre de 1* ban
nière suisse, aux fêtes de gymnastique. Nous désirons donc 
qu'aussitôt que la chose pourra se faire, les gymnastes valaisans 
se constituent 'en société cantonale et présentent leur drapeau 
à la jptemière.réunion de la société fédérale de gymnastique. 

La dernière de ces fêtes a eu lieu à Lausanne, l'an passé, et 
avait attiré dans cette ville l'élite de la jeunesse studieuse de la 
Suisse. C'était un beau spectacle que celui de ces 300 jeunes 
genj'yenus de toutes les parties de la Confédération, des bords 
lointains du Rhin et de la Limmut, tous, le sourire sur la bou
chent la joie dans le cœut, perpétuant et répétant les jeux de la 
Grèce et les exercices nationaux de la Suisse. Il fallait les voir, 
l'œilei»4t*uj4e8-b*a8 nus, se-terrassaiït dans l'arène-ou luttant 
d'adresse et de célérité pour se disputer fraternellement les nom
breux prix qui leur étaient proposés : allemands, français, ita
liens, romanches s'applaudissaient mutuellement et se prodi
guaient les plus sympatiques encouragements et les marques 
d'attachement. El cela sur les bords du Léman, en présence de 
cette nature magnifique qui n'a de pareille nulle part, qui parle 
si profondément au cœur et en fait vibrer si puissamment toutes 
les fibres. Comme pour être de la fête, le soleil versait sur les 
jeunes athfèlcs une lumière éblouissante que tamisaient à peine 
les grands ombrages de Monbenon. La ville entière était accou
rue là, revètuo de ses habits de fête, pour acclamer ses jeunes 
hôtes. Au centre de la place, au-dessus du pavillon des prix, 
flottait la bannière fédérale : à ses côtés les drapeaux d'environ 
24 sections livraient au vent leurs soyeuses banderoles. Au-
dessous brillaient les armoiries des 22 cantons. Par une atten
tion délicate que nous avons su apprécier, on n'avait pas cru 
devoir laisser de côté l'écusson du Valais — le seul canton qui 
ne fut pas représenté par une députalion de gymnastes, — nos 
treize étoiles resplendissaient près de l'aigle de Genève. En un 
mot, rien n'a manqué à la fête : après les luttes, promenade 
aux flambeaux, bal, feux d'artifice. Une gaité franche et expan-
sive, quoique sans licence, n'a cessé de régner parmi ces jeunes 
gens, et chaque gymnaste en regagnant ses foyers, portait im
primé au fond de son cœur la belle devise de la société : « Pa
trie, force, amitié. » — La prochaine fête fédérale aura lieu en 
1856 à Wintenhour. 

Nous venons de le dire : le Valais seul n'avait pas envoyé son 
contingent à Lausanne, et comme on le sait, c'était pour de 
bonnes causes. Le fait était d'autant plus regrettable que notre 
canton se trouvant aux portes de cette ville, les gymnastes va-
laisans auraient pu s'y rendre sans forte dépense de temps et 
d'argent. Cette absence de confédérés si voisins n'a pas manqué 
d'être relevée par uu orateur qui, en même temps, a témoigné 
le désir qu'il n'en soit plus ainsi à l'avenir. Espérons que ses 
vœux seront remplis ; nous le désirons vivement: II. 
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2 COURRIER DU VALAIS. 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
DU CANTON DU VALAIS FENDANT L 'ANNÉE 1854. 

(Suite.) 
Garantie fédérale dé la Constitution. 

Le Conseil d'Etat a fait parvenir à l'Assemblée fédérale la décla
ration votée en session de novembre 1853, à l'effet de constater 
a que le Grand-Conseil constituant n'a pas eu l'intention de porter 
« aucune atteinte, ni déroger d'une manière quelconque aux pres-
« criptions de la Constitution fédérale et an droit fédéral en géné-
« rai qui sont réservés de plein droit. » 

Sur la foi de cette déclaration solennelle, les pouvoirs législatif 
et administratif de la Confédération n'ont pas hésité à accorder à 
l'acte fondamental de notre existence politique la sanction et la ga
rantie fédérale. 

Nous avons l'honneur de communiquer au Grand-Conseil avec 
le présent rapport le décret de l'Assemblée fédérale du 6/12 juillet 
1854, prononçant la garantie sous certaines réserves mentionnées 
dans ces considérants. 

Traités et Concordats. 
1° Sur la proposition qui lui en a été faite de par le gouverne

ment sarde, le Conseil d'Etat a souscrit, sous réserve de l'approba
tion du pouvoir législatif, à une modification ou plutôt à une inter
prétation de l'art. 5 de la convention du 28 avril 1840, sur l'extra
dition réciproque des malfaiteurs. 

Le texte de la convention n'ayant pas statué sur le paiement des 
frais des commissions rogatoires en matière correctionnelle prévue 
à l'art. 5 précité, la pratique avait admis jusque-là le rembourse
ment réciproque des frais des auditions de témoins, faites par com
mission rogatoirc. 

La convention additionnelle supprime cet usage en statuant en 
principe que les auditions se feront réciproquement sans rembour
sement des frais. Nous joignons ici la correspondance contenant 
les propositions du gouvernement sarde, en priant le Grand-Con
seil de bien vouloir se prononcer sur la ratification.' 

2° Plusieurs cantons se sont réunis en conférence en suite de l'i
nitiative prise par le canton de Zurich pour discuter un concordat 
ayant pour but d'astreindre les officiers de l'état-civil de chaque 
canton à transmettre d'office aux communes respectives les actes 
concernant des ressorlissans suisses. 

Les dispositions de ce concordat ayant pour effet de simplifier 
les écritures concernant la transmission, tout en assurant aux inté
ressés la communication régulière de ces actes, le Conseil d'Etat 
eût désiré s'associer aux cantons qui ont pris part à la conférence; 
mais, partant de l'idée que le concordat impose aux officiers de 
l'état-civil un surcroît de travail non-prévu parmi les obligations 
que leur impose notre loi sur la matière, il a cru devoir s'abstenir 
d'accéder au concordat, bien que celui-ci eût déjà reçu-l'adhésion 
de 17 cantons. 

Cependant le Conseil d'Etat a pris l'engagement, sous réserve de 
réciprocité, de faire expédier annuellement par ses bureaux aux 
gouvernements cantonaux un relevé des enregistrements qui con
cernent leurs ressortissants. 

D'autres concordats, proposés aux cantons dans le courant de 
1854 ou précédemment, sont, en ce qui nous concerne, encore à 
l'état de projet. 
i. ; • Règlement de compte entre les VII cantons du Sonderbund. 

Le règlement du compte général des frais de guerre entre les 7 
cantons, a fait l'objet de plusieurs conférences, auxquelles ont pris 
part les délégués de tous les cantons de la ci-devant ligue séparée, 
à l'exception de Fribourg qui s'est constamment refusé d'entrer en 
règlement de compte. Ce refus motiva la résolution prise à la con
férence du 13/20 avril 1851, d'actionner le gouvernement de Fri
bourg par-devant le tribunal fédéral. 

Pendant la tractation de cette affaire, l'Assemblée fédérale pro
nonça, par décret du 12/13 août 1852, la remise du reliquat du 
Sonderbund, et statua par l'article 6 du décret, que les .cantons de 
la ligue renoncent réciproquement à tout règlement de compte re
latif à l'alliance qui avait existé entre eux. 

En vue de cette disposition, lé Conseil d'Etat n'a pas ratifié la 
résolution prise à l'égard du canton de Fribourg lorsque, sous 
date du 9 août 1854, le protocole de la conférence fut soumis à son 
approbation. • •'•'••'• 

Un règlement de compte nous ayant cependant paru désirable 
dans l'intérêt du canton, en tant qu'il serait arrêté d'un commun 
accord entre tous les cantons de la ligue, nous nous sommes déclarés 
disposés, sous cette condition, à conférer ultérieurement. . 

Une lettre reçue postérieurement du gouvernement de Schwytz, 

1 

lequel a la direction de cette affaire, contient des explications d'où 
il résulte que la clause de la renonciation réservée dans l'art. 6 
précité du décret de l'Assemblée fédérale, ne s'applique point au 
compte général des frais de guerre entre les VII cantons, mais seu
lement au règlement de la différente des frais de l'occupation par 
les troupes fédérales. Ensuite de ces explications, nous estimons 
que nous devons continuer à prendre part au règlement du compte 
général et qu'il y a lieu d'y astreindre les cantons récalcitrans par 
la voie judiciaire. 

Questions de droits de cité. 
1° Trois Etats, savoir: ceux de Lucerne, Soleure et Valais ont 

été appelés à débattre pardevant le Conseil fédéral la question du 
droit de cité d'un nommé Aloys Neuwirth, heimalhlos. Le pouvoir 
exécutif fédéral prononça par arrêté du 7 juillet 1854 que les cantons 
de Lucerne et Valais sont tenus solidairement à procurer un droit 
de cité au prénommé Neuwirth. 

Cette décision n'ayant pas satisfait le gouvernement de Lucerne 
qui en appelle au tribunal fédéral, nous avons cru devoir de même 
en interjeter l'appel. 

La cause s'instruit actuellement et sera, selon toute probabilité, 
soumise au tribunal fédéral dans sa prochaine session. 

Nous regrettons de ne pouvoir présenter à la haute assemblée 
avec le présent rapport ni des détails sur la position respective des 
trois Etals mis en cause, ni les pièces relatives à cette affaire, cel
les-ci ayant dû être envoyées dernièrement à l'avocat chargé de la 
défense des intérêts de notre canton. 

2° Nous avons eu l'honneur d'entretenir la haute assemblée, dans 
notre rapport de l'annéejdernière, de la question soulevée entre les 
Etats sardes, le canton de Vaud et le Valais, relativement au droit 
de cité de la famille Hirller. 

Le Conseil d'Etat posa, par mémoire du 24 mai 1854, au Conseil 
fédéral l'état de la question et les motifs qui autorisent le Valais à 
repousser les prétentions formées, au nom de cette famille, au droit 
de cité en Valais. ' ' 

Nous sommes sans nouvelles dès-lors, mais nous avons la pleine 
conviction que le Valais doit sortir victorieux des débals des trois 
Etats. 

Cette affaire rappelle tout naturellement celle de la séparation de 
la commune de St-Gingàlph. 

Nous avons le regret de devoir consigner cet objet une troisième 
fois dans nos rapports, comme attendant toujours sa solution, non
obstant nos instances et les assurances de bon vouloir qui nous 
ont été données par le gouvernement sarde. 

Violation du territoire sarde par des chasseurs valaitans. 
Le Conseil d'Etat a été vivement peiné et surpris, au commence

ment de l'année 1854, par une note de la légation sarde, envoyée 
par l'entremise du Conseil fédéral, qui portait à la connaissance du 
gouvernement du Valais des actes de violence, commis sur les mon
tagnes savoisiennes envers des préposés sardes et imputés à des 
ressorlissans de notre canton. 

Selon la note du ministre sarde, il est arrivé fréquemment que 
des personnes habitant les communes valaisannes voisines de la 
Savoie se transportaient, munis d'armes, sur les dites montagnes 
pour y faire des parties de chasse, au mépris des lois sardes et du 
droit international ; entre autres, une bande composée de ressorlis
sans du district de Monthey, se serait transportée en armes jusqu'au 
village de Chàtel, le jour même où un préposé des douanes sardes 
recevait une blessure mortelle par un coup de feu dans une ren
contre qu'il eût avec deux Valaisans, chassant sur le territoire de 
Chàtel. Les hommes composant cette bande, avertis par une per
sonne de ce village, du danger auquel ils s'exposaienl, doivent y 
avoir répondu par des propos décelant le mépris de la loi et des 
menaces à l'égard des préposés sardes. 

Des actes de cette nature, très-coupables en eux-mêmes, ne pou
vaient manquer au reste de nuire aux rapports de bon voisinage, 
soit entre les gouvernemens des deux Etats, soit entre les popula
tions des communes limitrophes du Valais et de la Savoie. 

Aussi le Conseil d'Etat s'empressa-t-il de faire ouvrir une enquête 
vigoureuse sur les faits dénoncés. 

Nous avons pu, au moyen des perquisitions faites dans le cou
rant des premiers mois de l'année dernière, rendre compte à la lé
gation sarde de quelques faits concernant nos administrés. Il est 
malheureusement constaté que des Valaisans ont commis des actes 
constituant une violation de territoire : les autres faits incriminé! 
paraissent leur avoir été imputés à tort. 

Si nous avons cru devoir signaler à la haute assemblée des fait-
aussi graves et lui rendre sommairement compte des mesures, prise) 
pour en prévenir le retour, nous croyons par contre que le momen! 
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n'est pas encore arrivé de livrer tous les résultats des enquêtes à la 
publicité, attendu que le règlement de cette affaire peut nécessiter 
des enquêtes ultérieures. 

(La suite au prochain numéro.) 

CONFÉDÉRATION SflISSE. 

Le rapport des experts fédéraux touchant la gare de Soleure, 
porte que la construction de celle gare sur là rive gauche de l'Aar 
coûtera 263,317 fr. ou éventuellement 313,317 fr. de plus ; que, en 
outre, sa construction sera retardée d'une année. Les experts trou
vent que les intérêts militaires seront mieux sauvegardés, si la gare 
est construite sur la rive droilef Sous le rapport de la correction 
des eaux du Jura, on peut admettre l'un ou l'autre projet, avec la 
différence qu'en admettant celui de la rive gauche, il faudra cons
truire un pont qui coûtera les 50,000 francs éventuellement portés 
dans l'estimation mentionnée. 

Il y a eu une confusion regrettable de noms, lorsqu'ilaété question 
récemment de l'ancien colonel hongrois E. Turr, arrêté à Bucha-
rest. Ce n'est pas Turr, mais le nommé Michel Tury, aussi réfugié 
politique hongrois, qui a été expulsé deux fois de la Confédération; 
c'est ce que certifie la chancellerie fédérale, à la demande de M. 
Tourte. M. P. Almasy, compatriote de M. Turr, vient de faire pu
blier cette déclaration dans Y Indépendance belge. 

On a fait imprimer a Paris un catalogue des exposans de la Con
fédération suisse à l'exposition universelle de 1855. Ce livret con
tient le nom des exposans, leur domicile et l'indication des objets 
exposés. Il résulte du dépouillement de ce catalague que la Suisse 
a compté 47 exposans pour les produits des beaux-arts, et 435 pour 
les produits de l'agriculture et de l'industrie, eu tout 482. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BALE-VILLE. — Il vient d'être établi des fourneaux économi
ques pour la distribution d'alimens à l'instar de Paris. 

— Le Grand-Conseil a accordé gratis la bourgeoisie à MM. les 
Docteurs Frey et Grimra pour récompenser leur conduite durant le 
choléra. . . . . . . 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat vient de faire distribuer aux dé
putés au Grand-Conseil le projet d'arrêté sbiVànt, concernant la loi 
fédérale sur les poids et mesures : 

<t Le Grand-Conseil, 
a Considérant que là loi fédérale du 23 décembre 1851, sur les 

poids et lès mesures, doit être mise a exécution dès le 1e r janvier 
1857 ; 

a Considérant que l'introduction du système mixte et compliqué 
qu'elle renfermé, n'a pas de chance de durée dans un moment où 
les divers Etats de l'Europe et de l'Amérique paraissent disposés à 
prendre des mesures pour l'introduction générale du système mé
trique français ; 

a Vu les inconvénients qui résulteraient pour le canton de Ge
nève d'être obligé de subir successivement deux changements de 

. poids et de mesures, dans le cas où, par la force des circonstances, 
la Suisse, après avoir rendu forcément exécutoire le système de la 
nouvelle loi, serait entraînée à adopter, le système métrique fran
çais ; .:•"•,' 

« Sur la proposition du Conseil d'Elat,^. 
«ARRÊTE : ;.•-.' 

a De charger le Conseil d'Etat de faire auprès de l'Assemblée fé
dérale les démarches nécessaires pour obtenir l'ajournement de la 
mise en vigueur de la loi fédérale sur les poids et les mesures, du 
23 décembre 1851. B 

— L'administration de la caisse d'épargne de Genève vient de 
publier son trente-neuvième rapport (1855). 

Au 31 décembre 1854, la caisse d'épargne devait à 16,502 
créanciers fr. 4,239,421.42 

En 1855, elle a reçu 7972 dépôts, parmi les- . . ' / . . ' : 

quels 1355 comptes nouveaux, et 199 comptes 
rouverts, montant à 950,263 36 

Elle a bonifié pour intérêts (au taux de 3 1/2) 14.8,171 81 

Fr. 5,337,85659 
La même année, elle a fait 3381 rembourse- .". 

ments, dont 1174 pour soldé et 2207 partiels, s'é-
levant ensemble à 1,091,172 23 

NOUVELLES ETRANGERE^ 
• • . i V ? » 

France. 
Un correspondant du Journal des Débats fait connaître la première 

réponse du cabinet de Sl-Pétersbburg à [ultimatum de l'Autriche ; 
elle était de nature a faire prévoir la détermination qui vient d'être 
prise d'accepter cet ultimatum sans réserves. Ce document se fait re
marquer par un langage conciliant et pacifique. On y insiste à plu
sieurs reprisés sur le désir bien sincèfe dé rétablir la paix de I Eu
rope, qui anime l'empereur Alexandre. 

a L'ambition des conquêtes, dit M. de Nesselrode, ne séduit point 
l'empereur; il Se propose de glorifier son règne, non en ajoutant de 
nouvelles provinces à la Russie, mais en développant les germes de 
sa prospérité matérielle. Le régime intérieur de la Russie exige de 
profondes réformes sans lesquelles. la nation russe ne peut espérer 
d'atteindre au degré de civilisation auquel d'autres nations sont 
parvenues. 

« L'empereur est COQ vaincu que sa mission consiste à introduire 
parmi ses peuples de grandes améliorations sociales et civiles ; il 
désire n'y pas manquer, et il est impatient de commencer son œu
vre. C'est pourquoi l'empereur Alexandre n'hésite pas à consentir à 
la neutralisation de la mer Noire, a faire de celte mer une mer pu
rement commerciale, ce qui n'exclurait pas les mesures de précau
tion nécessaires à la sécurité du commerce, à l'indépendance des 
deux empires el à la dignité des deux souverains. » 

(Gormpi part, du Journal de Genève*.) 
Paris, 18 janvier. — Le Moniteur s'est contenté de reproduire là 

dépèche que je vous ai transmise hier; nous n'avons absolument 
rien de nouveau ce matin, sinon que l'on dit beaucoup que les 
nouvelles conférences de la paix s'ouvriront à Paris. J'ignore si ce 
bruit est fondé. ' 

Quant aux bases dés négociations, la Gazette de Vienne en a pu
blié le texte officiel : bien qu'elles soient déjà connues, il importe 

888,403 26 
871,752 64 

119 
323 
114 
277 

Au bilan de ce jour, la caisse d épargne doit à 
10,682 créanciers une somme totale de 4,246,684 36 

En 1854, la caisse avait reçu 7883 dépôts Fr. 
Elle avait fait.3145 remboursements 
La moyenne des versements en 1855 a été de 

et celle des remboursements de 
En 1854, la moyenne des versements avait été de 

et celle des remboursements de 
La moyenne des comptes des déposants, au bi

lan de ce jour, est de 397 50 
Au bilan précédent, celte moyenne était de 411 50 
Les 7972 dépôts reçus en 1855 se répartissent, quand a leur quo

tité, comme suit : 
464 dépôts de 1 à 5 francs. 
457 — de 6 à 10 — 

1023 — de i l à- 25 — 
1463 — de 26 à 50 — 
2017 — de 51 à 100 — 
1438 — de 101 à 200 — 
479 — de 201 à 300 — 
213 — de 301 à 400 — 

45 — de 401 à 499 — 
343 — de 500 francs. .'..'':':' 
30 — supérieurs à 500 francs. 

Total : 7972 dépôts reçus en 1855. 
De même que dans les années précédentes, la Caisse d'épargne n'a 

éprouvé aucune perte. 
Au bilan de ce jour, le fonds de réserve général dé la caisse d'é

pargne est de 481,890 francs 69 centimes. 
Ce fonds de réserve, dépassant le dixième de la somme due.aux 

déposants (art. 5), le Conseil d'Etat, sur la proposition des admi
nistrateurs, a arrêté de porter au laux de quatre pour cent l'intérêt à 
bonifier, pendant 1856, à tous les créanciers de la caisse. 

Le bilan détaillé fait connaître comment sont placés les capitaux 
confiés à la caisse d'épargne. Les deux chiffres les plus forts sont 
ceux de 57 créances hypothécaires sur le canton s'èlevant à la som
me de 2,045,596 fr., el des effets de commercé en portefeuille pour 
1,762,339 francs. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

je crois, de les reproduire dans leur exacte authenticité, car elles 
joueront le plus grand rôle dans les discussions qui vont s'ouvrir. 
Les voici donc : 

PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES. 
Abolition complète du protectorat russe. — La Russie n'exercera au

cun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans 
les affaires intérieures des principautés danubiennes. 

« Les principautés conserveront leurs privilèges et immunités, 
sous la suzeraineté de la Porte, et le sultan, de concert avec les 
puissances contractantes, accordera, en outre, à ces principautés, 
ou y conûrmera, une organisation intérieure conforme aux besoins 
et aux vœux des populations. 

« D'accord avec la puissance suzeraine, les principautés adopte
ront un système dèfensif permanent réclamé par leur situation géo
graphique ; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures 
extraordinaires de défense qu'elles seraient appelés à prendre pour 
repousser toute agression étrangère. 

« En échange des places fortes et territoires occupés par les ar
mées alliées, la Russie consent a une rectification de sa frontière 
avec la Turquie européenne. Cette frontière, ainsi rectifiée d'une 
manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs dé 
Chotym, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction 
sud-est et aboutirait au lac Salzyk. 

a Le tracé serait définitivement réglé par le traité de paix, et le 
territoire concédé retournerait aux (principautés et à la suzeraineté 
de la Porte. 

DANUBE. 

« La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement 
assurée par des institutions européennes dans lesquelles les puis
sances contractantes seront également représentées, sauf les posi
tions particulières des riverains, qui seront réglées sur les princi
pes établis par l'acte du congres de Vienne en matière de naviga
tion fluviale. 

a Chacune des puissances contractantes aura le droit de faire 
stationner un ou deux batimens de guerre légers aux embouchures 
du fleuve, destinés à assurer l'exécution des règlemens relatifs à la 
liberté do Danube. 

MER NOIRE. 

« La mer Noire sera neutralisée. Ouvertes à la marine marchande 
de toutes les nations, ses eaux resteront interdites aux marines mi
litaires. Par conséquent, il n'y sera ni créé ni conservé d'arsenaux 
militaires maritimes. 

a La protection des intérêts commerciaux et maritimes de toutes 
les nations sera assurée, dans les ports respectifs de la mer Noire, 
par l'établissement d'institutions conformes au droit international 
et aux usages consacrés dans la matière. 

«Les deux puissances riveraines s'engageront mutuellement ù 
n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers, d'une force dé
terminée, nécessaires au service de leurs côtes. 

o La convention qui sera passée entre elles à cet effet ser.i, après 
avoir été préalablement agréée par les puissances signataires du 
traité général, annexée au dit traité, et aura même force et valeur 
que si elle en faisait partie intégrante. Cette convention séparée ne 
pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances 
signataires du traité général. 

a La clôture des détroits admettra l'exception applicable aux sta-
tionnaires mentionnée dans l'article précédent. 

POPULATIONS CHRÉTIENNES SUJETTES DE LA PORTE. 

« Les immunités des sujets rajahs de la Porte seront consacrées 
sans atteinte à l'indépendance et a la dignité de la couronne du 
sultan. 

« Des délibérations ayant eu lieu entre l'Autriche, la France, la 
Grande-Bretagne et la Sublime-Porte, afin d'assurer aux sujets chré
tiens du sultan leurs droits religieux et politiques, la Russie sera 
invitée, à la paix, à s'y associer. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES. 

o Les puissances belligérantes réservent le droit qui leur appar
tient de produire, dans un intérêt européen, des conditions parti
culières en sus des quatre garanties. » 

M Suivant une dépêche télégraphique, c'est mercredi à deux heures 
' d e l'après-midi que le comte de Nesselrode et le comte Esterhazy 

ont signé le protocole qui contenait ces préliminaires de la paix. 

Le bruit de la démission de lord Palmerston a couru à Londres 
ces jours derniers. On dit que la majorité de ses collègues n'a pas 
approuvé certaines propositions supplémentaires qu'il voulait sou
mettre à la Russie. 

— Une dépêche de Berlin, datée du 21, annonce qu'on croit gé

néralement qu'avant l'ouverture des conférences, les puissances oc
cidentales demanderont a la Prusse de s'engager à coopérer a la 
guerre contre la Russie, dans le cas où la paix ne sortirait pas de 
ces conférences. 

— On lit dans un supplément de la Revue de Genève : Nous appre
nons d'une manière certaine que le Conseil d'Etal vient de pren
dre, relativement à l'Evéque, un arrêté qui résout cette affaire d'une 
manière conforme au désir de l'opinion publique, et qui, nous l'es
pérons, facilitera, dans un avenir rapproché, la solution de cette 
question, pendante depuis 1848. 

Londres, 21 janvier. — La Russie acceptera les conditions spé
ciales des puissances occidentales avant les négociations. Tous les 
journaux de Paris, le Siècle excepté, croient au succès des négo
ciations. | 

Berlin, 21. — Ordre a été envoyé de Sl-Pélersbourg, le 18, au 
général Gortchakoff de suspendre les hostilités et de revenir pour 
être investi des fonctions de gouverneur de Pologne. 

On croit généralement ici â un armistice. 
Russie. 

Un ukase, en date du 8 janvier, relève le général Gortchakoff du 
commandement qu'il exerçait en Crimée. Le général Luders le 
remplace; le général Soukhazanet est investi à son tour du com
mandement de Nicolaïeff. Le général Kolzebuo est nommé com
mandant du 5e corps d'infanterie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les chambres fédérales ont ouvert la session extraordinaire le 

21 du courant, sous la présidence de M. Blôsch. La première séance 
a été consacrée au renouvellement des bureaux. Au Conseil natio
nal M. le colonel Siegfried, d'Argovie, a été nommé président, 
M. Martin, de Vaud, vice-président. M. Allet a obtenu 6 suffrages 
pour la vice-présidence. — Au Conseil des Etats M. Aimé Hum-
berl de Neuchâlel, a été nommé président, et M. Dubs, de Zurich, 
vice-président. — La question du chemin de fer de l'Ouest fait le 
sujet de toutes les conversations; mais il parait qu'il est difficile de 
prévoir d'avance quel sera le résultat des délibérations. C'est une 
des plus grosses questions qui aient été sur le tapis depuis l'instal
lation du nouveau.régime.— Les journaux nous apportent la sin
gulière nouvelle que l'évêque Marilley est à la veille de rentrer à 
Fribourg par le chemin de fer que l'on se propose d'établir dans ce 
canton. M. Marilley se trouve actuellement à Genève où il fait des 
sermons dans l'église de Si-Germain. MM. Schallcr et Fazy sont, 
dit-on, très-bien disposés en faveur de l'exilé de Divonne. — Voici 
comment les deux chambres fédérales ont composé leurs commis
sions respectives pour la question du chemin de fer. Au Conseil na
tional : Dufour, Hungerbuhler, Stehlin, Allet, Bavicr, Piaget, Benz. 
Conseil des Etats : Dubs, Fazy, Blumer, Schenker, Rappeler, Stehlin, 
Niggeler. Majorités opposées au passage par Morat. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
M. le président Joseph-Marie de Torrenlé, de Sion, exposera en 

vente, à l'enchère publique, sa ferme de Baar, rière Nendaz, à l'hô
tel du Lion-d'Or, à Sion, le 27 de ce mois, après les offices du soir. 

Cette ferme de la contenance approximative de 13,000 toises se 
compose de prés, champs, vergers et batimens d'exploitation. 

Les amateurs pourront miser partiellement ou sur le tout aux 
conditions qui seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

ÉMIGRATION 
POUR LES PROVINCES ARGENTINES, 

Par le port de Dunkerque. — Reprise des expéditions, à partir du 
mois de Mars prochain. — 300 passagers émigrants ont été expédiés 
dans le seul intervalle de 50 jours, du 9 novembre au 29 décembre 
dernier. — L'émigration sera, cette année, considérable et comprendra 
plusieurs milliers de passagers. — S'adresser, franc de port, à M. VAN-
DEREST, Consul de la Confédération Argentine, à DUNKERQUB 
(France). 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




