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v,P(oï|ÇA\«|y6ns reçu':de, WM< le,s. desserrants de la parc.is.se Aç 
Liddesyla.Jeîjre suivante qqe,\npu* publions.s,ans aucune diffî  
cultfti, {parce qu'elle confirme implicitement les fans qni #o.«js 
ont.çté. signalés.flarv, un, de nos correspondants d'Entremont.spus 
date, du, 8 avril- dernier; Nous nous permettrons seulement de 
faire suivre cefte; lettre de quelques .réflexions, qui nous sont 
Suggérées p f̂̂ ilàTîëltre quenbWpuTjlions,.' T .;i;;~ .7" . "**î 

Liddes,26 awil, 48o8. w Fous aue.., dites-vous, hésité à livrer à la 
publicité la lettre insérée dans votre N° 45, si;ei(e n'émanait if une'personne 
sérieuse',* suY là Véracité.de laquelle vous ne pouvez avoir aucun doute. Ver-
sonde h'igtiorc', monsieur, que le sérieux s'allie parfaitement à la 
calomnie et au plus dégoûtant cynisme. Puisque vousavez accueilli 
un rapport aussi faux qu'injurieux, vous êtes requis d'insérer daus 
Volrë'p'lus prochain N° notre '''réclamation, lardiv'e il est vrai,' parce 
que nriùis n'avons en connaissance que bien tard de l'insulte i notre 
adressé^" '''"'• ' " " " ' " ' "' , ; ;i ' 

TJipu's né craignons pas, forts d,> noire1 conscience, de nommer la 
paroisse de Lïtldes, le conseiller, le président M. Georges Darbellay 
malade, puis aerade, et les soussignés, pour fixer l'attention sur le 
lieu cl les personnes. 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 
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:" •.lOUISVEUILLOT. 
: vil. '•""'• •"•• ••--': 

Depuis quinze ans bientôt, ce scandale dure. L'ennemi rend coup pour 
hdnte pour honte, opprobre pour opprobre.- ' ;: :••••••••• 
; Lisez plutôt :- ••.-'.'• '•''••••'. . ; ••">:. .'••• '.'/i i'--" >ii -••' 

' Ce Zoïle cagot naquit d'une Javotté, ••• ; '••"; 
Le d iab le , — ce jour-rlà D(eu permit qu'il créât,, —», • 
D'un peu de Ravaillac et d'un peu de Nonotte 

Composa ce grediu béat. 

Tout jeune, il contemplait, sans gîte et sans valise, 
Les sous-diacres coiffés d'un feutre en lathpioif ; ' ' • ••>••' 
Vidocq le rencontra priant dans une église, ' .v • , , 
Et l'ayant vu loucher, en fil un espion. 

Alors ce va-nu-pieds songea dans sa mansarde, 
El'sc voyant sans cœur, sans style et sans esprit, 
Imagina de mettre une feuille poissarde • '' 

>' ; Au service de Jésus-Christ. .', ...•.,. , , : <j, _ , , ; : . i 

coupj 

i ; : i, r, 

•fians apprécier le dispositif du décret du Grand-Cbnsdil qui s'est 
prétendu le droit de transférer la propriété des bénéfices paroissiaux 
aux communes, nous dirons qu'à Liddes comme ailleurs, le conseil 
s'empara desi biens>de la cure et'dê'là>,récohV pendante et jeta au 
curé; pour avoir l'air de né ras laisser mourir de'fttim le prêtre sitrie 
seuil du sanctuaire la modique somme de vingt louis d'or. Voilà 66m-
méat il paya atriplernent un joli traitement pour deux desservants. " 
; 'Il est dû aucuré, non pas comme congrue du vicaire, mais Coin-
me rachat de redevances, une somme annuelle de vingt et un louis 
d'or que le conseil a continué de percevoir dés paroissiens et qu'il 
refuse," Contre tout droit et toute justice, depuis 1847, de payer à 
qui de droit. Le correspondant n'ose pas le nier, mais honteux 
comme tant d'autres, de faits excentriques,- il' cherche -par le men
songe à justifier cette retenue en prétextant non-seulement le con
sentement, mais même la demande du curé à cet effet. * ''i'j 

Il est faux que les soussignés aient'jamais consenti à abandonner 
cette sommé, au contraire, le curé lui a tait plusieurs fois parvenir 
ses réclamations, sans avoir reçu de réponse, sinon la grossièreté 
du renvoi oVsa îè5ttré."Lë correspondant en s'ait ,quélquë. chose. 
Elle est patente.l'incompétence du desservant pour une telle renon
ciation, cet acte eut-il eu lieu, il aurait été nul et non avenu. 

Le correspondant dit: les autres avoirs du bénéfice éfaient plus que 
suffisants pour l'entretien des 2 desservants.Quelle bonne foi ! Les. teavaux 
de la campagne avaient amené la récolte pendante ; le curé en Avait 
fait les frais, quand en 1848, le conseil usurpa les biens et les fruits, 
joua lejloul au prix de quarante louis, dont il donna la moitié au 
desservant, sans tenir compte des frais de labour et des semences. 
La part ordinaire du colon est la moitié, il n'est donc resté au cure 
quç ce,qu'il.avait dépensé pour les travaux,; .,,.,.. •.•••'.yÀv-.'Aïai 

Lorsqu'on lui rendit les ruraux, on les lui rendit sans labour et, 
sans semences. On ose après cela, affirmer que ce sont là des avoirs 
plus que suffisants 1 . . ! ••••• ! •.,• ; 

Armé d'un goupillon, il entra dans la lice 
Contre les Jacobins, le siècle et le péché. 
Il se donna le luxe, étant de la police. 
D'être jésuite et saint par-dessus le marché. ••''"•'; ,J-

Pour mille francs par mois livrant l'Eucharistie, 
Plus vil que les volouis et les assassins, 
Il fut riche. Il portait un Uair de sacristie 

Dans la bouge des argousins. _ 

Il prospère, il insulte, il prêche, il fait la roue ( , -,,' , ;,, 
S'il n'était pas saint homme, il eût été sapeur, ,,,,..! .,, 
Comme s'il s'y lavait, il piaffe en pleine boue, .,.;;.-
Et, voyant qu'on se sauve, il d i t : Comme ils ont petir ! 

Regardez : le voilà ! — Son journal frénétique ; ' 
Platt aux dévots et semble écrit par des bandits. i..' 
Il fait des fausses-clefs dans l'arrière-boutique Y 

Pour la porte du Paradis. 

Des miracles du jour il colle les affiches ; 
Il rédige l'absurde en articles de foi ; ' ' 
Pharisien hideux, il trinque avec les riches 
Et dit au pauvre ; ami, viens jeûner avec moi. 
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COURRIER DU VALAIS. 

La dignité de notre ministère nous impose l'obligation de ne ja
mais révéler ce qui se passe dans le tribunal de la pénitence, mais 
nous soutenons qu'un juge dans le-tribunal au correctionnel qui ab
soudrait un voleur avoué et convaincu, serait plus coupable que Fin* 
culpé, Serait-it convenable de jalouser ce principe au prêtre? 

Appelé pour entendre la confession de M. Georges Oarbcllay, pré
sident de la commune, qui sentait sa fin prochaine, le vicaire, sou
cieux du salut éternel du malade, lui fit observer que la retenue des 
21 louis, dûs annuellement et depuis huit an», ne peut se justifier au 
redoutable tribunal de Dieu, qu'en conséquence il l'engageait à dé
savouer en présence de témoins cet acte et à contribuer, selon son 
pouvoir, à réparer le tort auquel il avait participé, si le Seigneur 
voulait lui prolonger les jours. Le malade, dont le fonds de la cons
cience était bon et jugeant l'importance de sa situation autrement 
que par les entraînements auxquels il avait eu la faiblesse de céder, 
s'y soif mit volontiers. Il s'acquitta de ce devoir de justice et d'édifi
cation en présence d'un témoin choisi par lui. Après cet acte le té
moin se retira et le malade fil sa confession dans le plus profond 
secret. Voilà la vérité. 

Il n'est pas dans noire caractère de repousser la calomnie et la 
perfidie par des injures. Nous le plaignons, .sans le haïr, celui qui a 
dénaturé les faits pour faire pleuvoir sur les ministres de la religion 
le mépris et le sarcasme* : ,•, * '» 

Etienne PELLAUD, curé. 'J 

,;.- Louis GHOSS, vicaire. 
Nous ferons d'abord observer à MM. les desservants de la 

paroisse de Liddes que notre correspondant s'étant servi d'ex
pressions modérées lorsqu'il a rendu compte des faits .dont il a 
entretenu le public, ils auraient aussi dû imiter cette modéra
tion et ne pas se livrer à des emportements de style,, tels q'pe 
ceux dé calomnie , dégoûtant cynisme, etc., dont leur.réponse 
est émaillée. jl nous semble qu'un homme d'église n'est pasné-
cessaïrenient obligé de se servir d'un langage féroce lorsqu'il juge 
à propos de parler de son prochain : la charité chrétienne ne 
convient pas seulement aux hommes du siècle, mais elle peut 
aussi s'allier jusqu'à Un certain point avec le caractère sacerdo-
tar.'Féhélon et tant d'autres prélats qui honorent l'Eglise, en 
sont une preuve. 

MM. les desservants, en s'adressant à la rédaction du Cour
rier, nous disent : Vous êtes requis d'insérer dans votre plus 
prochain N" notre réclamation, etc. Pardon, messieurs les des
servants; vousn'avez aucun droit de nous adresser des requêtes 
impérieuses; aucune loi sur la presse ne nous oblige d'accueillir 
dans nbS colonnes les lettres qui ne nous conviennent pas, vo
tre propre organe aurait dû vous l'apprendre. Un peu de poli
tesse ne serait non plus pas entièrement incompatible avec vo

it ripaille à huis-clos, en public il sermone, 
Chante landerinette après Alléluia, 

Dit un pater, et prend le menton de Simone.... 
Que j'en ai vu, de ces saints-là ! i; 

Qui vous expectoraient des psaumes après boire, 
Vendaient d'un air contrit leur pieux bric-à-brac, 
Et qui passaient, selon qu'ils changeraient d'auditoire, 
Des strophes de Piron aux quatrains de Pibrac !, 

C'est ainsi qu'outrageant gloires, vertus, génies, 
Charmant par tant d'borreur quelques niais fougueux, 
Il vit tranquillement dans les ignominies, -

Simple jésuite et triple guenx. "'"'.', 

Paris, septembre' 1850. Victor Hugo. 

C'est horrible, n'est-ce pas? Mais qui donc a cherché là lutté et sascité les colères? 
Aviez-vous besoin de faire du temple' une arène et de vous battre comme un porte
faix devant l'autel? * 

Eh ! direz-vous, on m'attaque parce que je suis l'ami de la religion... 
Vous mentez ! 
On vous attaque parce que TOUS êtes agressif et pôuifendèur, on vous outrage par

ce que vous outragez, on vous lance du fiel parce que vous en couvrez les autres. 

(La suite OM prochain numéro.) 

trecaractère. Si nous insérons votre lettre sans y être obligé par 
aucune disposition législative, c'est parce que nous tenons à 
vous donner des preuves de notre complète impartialité, et parce 
qu'elle vient à l'appui de ce que notre correspondant nons a 
écrit. En effet, ce dernier nous a dit qu'il avait été passé une 
convention verbale entre le curé et la commune relativement 
aux 21 louis abandonnés è la commune, mais qu'on avait né
gligé d'en dresser un acte. A cela M. le curé répond : Elle est 
patente l'incompétence du desservant pour une telle renoncia
tion; cet acte eût-il eu lieu, il aurait été nul et non avenu. 

Notre correspondant nous a aussi dit que les desservants 
avaient refusé de donner l'absolution aux membres du conseil 
qui n'ont pas voulu résilier la convention susmentionnée. MM, 
les desservants confirment ce fait coupable dans les termes sui
vants : Nous soutenons qu'un juge du tribunal au correctionnel 
qui absoudrait un voleur avoué, serait plus coupable que Fin-
culpé :• serait-il convenable de jalouser ce principe au prêtre ? 
Voilà qui est propre! 

Notre correspondant nous a enfin informé que le desservant 
avait fait faire la confession au conseiller malade en présence 
d'un témoin. Cet acte inqualifiable nous est encore confirmé dans 
les pieuses lignes qui suivent : Appelé pour entendre la confes
sion du malade, qui sentait sa fin prochaine, le vicaire, sou
cieux du salut éternel du malade ([grand Dieu, M. le vicaire 
Louis Gross soucieux du salut éternel des autres, tandis qu'il 
l'est si peu du sien! en voilà un du moins qui n'est pas égoïste), 
tut fit observer que la retenue des 21 louis, dûs annuellement 

j et depuis huit ans, ne peut se justifier au redoutable tribunal de 
[Dieu (miséricorde!;; qu'en conséquence il l'engageait à désa
vouer en présence de témoins cet acte, et à contribuer, selon 
son pouvoir, à réparer le tort auquel il avait participé, si le 
Seigneur voulait lui prolonger les. jours (ici le malade a été jo
liment mystifié). Le malade s'acquitta de ce devoir de justice et 
d'édification en présence d'un témoin choisi par lui (et mourut 
de suite après). ;„,i ; ' ; 

Maintenant il ne nous reste plus qu'à remercier MM. les des
servants de la paroisse de Liddes pour les précieux aveux qu'ils 
ont bien voulu nous faire. 

Nous ne savons pas où la Suisse va puiser ses renseignements 
remplis de malveillance, toutes les fois qu'elle se met à parler de 
notre chemin de fer. Tandis que les journaux les plus influents de 
la ville fédérale ne révoquent plus en doute la construction pro
chaine de la ligne d'Italie, la feuille que nous citons se plaît à ré
pandre les bruits les plus absurdes sur cette entreprise dont tout le 
monde comprend aujourd'hui l'importance. Dans son N° du 29 
avril, M. Bassy dit que la concession de Bouveret-Sion parait devoir 
s'éteindre prochainement, les travaux n'ayant pas été commencés dans le 
terme prescrit. Plus loin, le même journal affirme, comme s'il le sa
vait, que les travaux dans notre canton ne sont nulle part commencés. 
Nous serions curieux de savoir ce que font les quelques centaines 
d'ouvriers qui remuent en ce moment de la terre sur toute l'éten
due du pays entre Sion et le Bouveret. 

Quant à l'expiration de la concession dont il est parlé plus haut, 
nous tenons à rétablir les faits tels qu'ils sont, puisque cette erreur 
a même été répétée par d'autres feuilles suisses. Celte tâche est 
bien facile, puisque pour la remplir nous n'avons qu'à citer tex
tuellement l'arrêté qui a été voté par l'Assemblée fédérale sous date 
du 25 juillet 1855, ainsi conçu :" 

« La modification décrétée par le Grand-Conseil du canton du 
a Valais, le 4 décembre 1854, concernant l'article 17 de la conces-
« sion accordée le 22 janvier 1853 et approuvée le 2 février même 
a année par la Confédération pour un chemin de fer du Bouveret 
a à Sion, est ratifiée par la Confédération, à condition que toute la 
a ligne du Bouveret à Sion sera achevée et livrée d la circulation publique 
« dans l'espace de quatre ans, à dater de ce jour (25 juillet 1855). » H 
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nous semble que celte rédaction est assez claire pour dissiper tous 
les doutes que l'on pourrait encore avoir sur l'époque où la con
cession de Lavaleltc doit expirer. 

i t a a r i • — 

MNFÉDEHAT10N StilSSB. 

D'après le Journal des Débats, il paraitrait qu'effectivement la ques
tion de Neuchâtel aurait été soulevée dans le sein du congres de 
Paris par la Prusse, mais qu'aucune suite n'aurait été donnée à celte 
réclamation tardive. 

La convention télégraphique arrêtée à Paris entre divers Etats, 
parmi lesquels la Suisse, entrera en vigueur le 15 mai prochain. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

TESSIN. — Procès Dtgiorgi. Les débats devant le tribunal d'appel 
ont été clos le 24. Défenseurs et accusés flottent maintenant entre 
l'espérance et la crainte: à en juger d'après l'impression produite 
par la défense, une condamnation pour meurtre ne parait plus pos
sible. 

NEUCHATEL. — Des élections complémentaires pour le Grand 
Conseil ont eu lieu dimanche aux Verrières. Des royalistes l'ont em
porté. D'après l'Indépendant, l'élection parait avoir été irrégulière; 
une protestation sera faite. Unc'éleclion a également en lieu à Fleu-
rier où un indépendant a été nommé. 

— L'Indépendant de Neuchâtel annonce que l'administration du 
chemin de fer des Verrières a reçu une dépêche, datée de Paris, sa
medi soir 20 avril, lui annonçant que le traite do 2 avril a été ap
prouvé à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires de la 
Compagnie Paris-Lyon. 

VAUD.— La pétition suivante circule à Lausanne cl se couvre 
de nombreuses signatures : 

Au conseil communal de Lausanne, 
M. le Président et Messieurs ! 

La population de Lausanne accorde toutes ses sympathies au pro
jet d'un chemin ' de fer direct qui relierait cette ville à Fribourg et 
Berne par Romont. Les soussignés croient être son organe auprès 
de vous en vous assurant que les sacriGces que vous volerez en vue 
de cette entreprise seront bien accueillis par vos administrés I 

Si Lausanne et le vignoble ne peuvent se relier directement au 
canton de Fribourg et à Berne, si tout le IraGc entre Genève et la 
Suisse allemande' se fait par l'Orbe et la Venoge, c'est une perte 
énorme pour le chef-lieu du canton. 

An contraire, si le chemin s'exécute, nous verrons s'établir des 
relations d'affaires entre Lausanne, Fribourg et Berne, notre com
merce, notre industrie se développeront et les belles contrées que 
nous habitons seront visitées par les étrangers comme elles méri
tent de l'être. Nous ne saurions trop insister auprès du conseil 
communal pour qu'il vote une large participation de la ville à l'en
treprise de ce chemin de fer et accorde son concours aux démar
ches de nos voisins de Fribourg dans ce but 

N'oubliez pas, Messieurs, qu'une génération se doit à celles qui 
la suivent, et qu'en vous élevant a la hauteur des circonstances vous 
aurez bien mérité de vos concitoyens. 

Agréez, Messieurs, nos voeux et nos sentiments uniques. 
— Lundi dernier, les locomotives sont venues, pour la première 

fois, à la gare de Lausanne, conduisant des wagons chargés de ma
tériaux. Pendant toute la journée elles n'ont cessé de circuler, de 
sorte qu'on peut regarder la ligne entière d'Yverdon-Morges-Lau-
sanne comme livrée à la circulation, quoiqu'il y ait encore quelques 
travaux à faire pour qu'elle soit entièrement terminée. Jeudi pro
chain, 1« mai, les service» réguliers commenceront sur tout le 
parcours. 

MliYELLESJTRAMERES. 
France. 

(Suite du Traité de paix. — Voir le dernier numéro.) 
« Art. 16. — Dans le but de réaliser les dispositions de l'article 

précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la 
Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie 
seront, chacune, représentées par nn délégué, sera chargée de desi

gner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha 
pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de 
la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obs
truent, afln de mettre celte partie du fleuve et les dites parties 4e la 
mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. 

« Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établisse-
merfls ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux 
bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés 
par la commission a la majorité des voix, pourront être prélevés, 
à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les 
autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied 
d'une parfaite égalité. 

«Art. 17. — Une commission sera établie et se composerajdes 
délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du 
Wurtemberg (un pour ehacune de ces puissances), auxquels se réu
niront les commissaires des trois principautés danubiennes, dont 
la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, 
qui sera permanente, 1° élaborera les règlements de navigation et 
de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque na
ture qu'elles puissent être, qui s'opposent encore a l'application au 
Danube des dispositions du traité de Vienne; 3° ordonnera et fera 
exécuter des travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve ; et 
4° veillera, après la dissolution de la commission européenne, au 
maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et dés par
ties de la mer y avoisinantes. 

Art. 18. — Il est eutendu que la commission curopéene aura 
rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les 
travaux désignés dans l'article précèdent, sous les numéros 1 et 2, 
dans l'espace de deux ans. Les puissances signataires réunies en 
conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris 
acte, la dissolution de la commission européenne; et dès lors, la 
commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que 
ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors. 

«Art. 19. — Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront 
élè arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus 
énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit défaire 
stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures 
du Danube. 

ri*tf'20T-— En échange des villes, ports et territoires énumérés 
dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté 
de la navigation du Danube, S. M. l'empereur de toutes les Russie» 
consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie. 

a La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre 
de l'est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route 
d'Akennan, suivra cette roule jusqu'au val de Trajan, passera au 
sud de Belgrade, remontera la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur 
de Saralsika, et ira aboutir a Katamori snr le Prutu. En amont de 
ce point, l'ancienne frontière entre les deux empires ne subira au
cune modification. 

a Des délégués des puissances contractantes fixeront, dans ses 
détails, le tracé de la nouvelle frontière. 

a Art. 2t. — Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la 
principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime-Porte. 

« Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges 
assurés aux principautés , et, pendant l'espace de trois années, il 
leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant 
librement de leurs propriétés., 

a Art. 22. — Les principautés de la Valachie et de la Moldavie 
continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Sublime-Porte et 
sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des 
immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclu
sive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il 
n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires in
térieures. 

« Art. 23.— La Sublime-Porte s'engage â conserver aux dites 
principautés une administration indépendante et nationale, ainsi 
que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de na
vigation. 

c Les lois et statuts aujourd'hui en viguenr seront revisés. Pour 
établir un complet accord sur cette révision, une commission spé
ciale, sur la composition de laquelle les hautes puissances contrac
tantes s'entendront, se réunira sans délai â Bucharesl avec un com
missaire de la Sublime-Porte. 

« Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel 
des principautés et de proposer les bases de leur future organisation. 

o Art. 24. — Sa Majesté le sultan promet de convoquer immédia
tement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, compo
sé de manière à constituer la représentation la pins exacte des inté
rêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à 
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exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation 
définitive des principautés. 

« Une institution du congrès réglera les rapports de la commis
sion avec ces divans. ' 

« Art. 23. — Prenant cm considération l'opinion émise par les 
deux divans, la commission transmettra sans retard, au siégé actuel 
des conférences, le résulat de son propre' travail. 

•« L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par 
une convention conclue à Paris entre les hautes parties contrac
tantes; et un halli-chérifî, conforme anx stipulations de la conven
tion, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, pla
cées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances 
signataires. -> . . < 

Art. 26. — Il est convenuqu'il y aura, sans les principautés; une 
force armée nationale organisée dans lé but dé maintenir la sûreté 
de l'intérieur et drassurêr celle dés frontières. Aucune entrave rié 
pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense quej 
d'accord avec la Subiime-Porte, elles seraient appelées à prendre 
pour repousser toute agression étrangère. 

Art. 27. — Pi le repos intérieur des principautés se trouvait me : 
nacé ou compromis, la Sublimé-Porte' s'entendra avec les autres 
puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir 
ou rétablir l'ordre légal ; une intervention'armée ne pourra avoir 
lieu sans un accord préalable entre ces puissances. •'• H > 

« Art. 28. — La principauté de Servie continuera à'relever de la 
Sublime-Porte, conformément aux'hats impériaux qui fixent et dé
terminent ses droits et immunités, places désormais sous la garantie 
colleclive'des puissances contractantes. ; , f< "'•"}' ";'i;:' <•' <• 

« Eh conséquence, la dite principauté conservera son adminis
tration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de 
culte, de législation, de commerce et de navigation. '•"'•••' 

Art. 2 9 . — Le droit de garnison dé la Sublime-Porte^ tel qu'il se 
trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu ; aucune 
intervention armée ne pourra avoir lieu en SerVie sans' un accord 
préalable entre les hautes puissances contractantes. ' 

•Art. 30. — S. M. l'empereur de toutes les Russieset S. M, le sul
tan maintiennent, dans son intégrité, l'étal de leurs possessions en 
Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture. .uu*-.-\ 

«Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière 
aéra vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il poissé en résulter un 
préjudice territorial pour l'une ou l'autre des ; deux parties. 

a A cet effet, une commission mixte, composée de deux commis
saires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire 
français et d'Un commissaire anglais,- sera envoyée Sur les lieux, 
immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques 
entre la cour de Russie et laiSublimè-Portei Son travail devra être 
terminé dans l'espace dejiuit mois, à dater de l'échange des ratifica
tions du présent traité. '" • ;K; •'•'•-.": •" 

Art. 31. — Les territoires occupes pendant la guerre par lès trou
pes de Leurs Majestés, l'empereur des Français, l'émpereiir'd'Autriche, 
la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et te 
roi de Sardàignc, aux termes des conventions signées à Constanti-
nople, le 12 mars mil huit cent cinquante-quatre entré la France; 
la Grande-Bretagne et la Sublime-Porte, le quatorze juin de la mô
me année entre l'Autriche et la Sublime-Porté, et "leî 15 mars 1855 
entre la Sardaigne et là Sublime-Porte, seront évacués après l'é
change des ratifications du présent traité, aussitôt que* faire'se'pour* 
ra. Les délais et les moyens'd'exécution seront l'objet d'un arrange
ment entre la Sublime-Porté et les puissantes dont les troupes oc
cupent son territoire; • ' ! • • .i< • 

a Art.'32 ^-Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui exis
taient avant la guerre entre lès puissances belligérantes, aient été 
ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce 
d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le 
pied dès règlements en vigueur avant la guerre,'et leurs'sujets, en 
en foute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de 
la nation la plus favorisée. . '-' ' ''- ' •,>•'..' 

Art. 33. — La convention conclue, en ce jour, entre Leurs Mâjes'-
lés l'empereur des Français, la reine du royaume*uui dè-là Grande-
Bretagne et d'Irlande, d'une part, S. M. l'empereur'de loutes'les1 Rus 
sies, de l'autre part, relativement aux îles d'Àland, est et demeure 
annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle 
en faisait partie. 

« Art. 34. — Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en 
seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus 
tôt, si'faire se peut. ' 

« En foi de quoi, les plénipolcntaires respeslifs l'ont signé et y 
ont opposé le sceau de leurs armes. » ; '• •••', ' 

E. GAY, gérant. 
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Le Département des Ponts-ct-Chaussèes ouvre un concours sur 
l'entreprise de la reconstruction du pavé dans le bourg de Scm-
brancher, évaluée à 820 francs, et pour celle de la correction de la 
route de Volège dont le détail estimatif se monte à 1000 fr. 

Les devis sont à voir au bureau du Déparlement et chez l'inspec
teur ù Sembrancher. 

Les soumissions cachetées seront reçues jusqu'au 3mai prochain, 
à 8 heures du matin, au bureau du Département, où un concours 
oral se tiendra à-9 heures. '>"J!" ' <'••>' ;"'<•• 

Sion.le 24 avril 1856. Le Conseiller d'Etat chargé du Dépl., 
. , -. •. ... M. BARMAN. 2-3 

La société d'actionnaires au Pont de la Porte du Saix expose en 
bail pour le terme de 2 ans, a dater du 1er juillet prochain, le dit 
Pont de la Porte du Saix avec |a maiso.u sisev.sur la rive valaisanne 
ayant droit d'enseigne. : '• >!>'! .Vï .̂  • : > <u-.;: i 

-L'enchère aura lieu à la Porte du Saix, le 4 mai prochain, dès4 
heu_çes.taprès midi. !«•.•,*'•''•'">"• .'•'••'• . <'i ••*•'•• 

Vbùvry, 24 avril 1856. Le président du Comité, 
Pignat, notaire. 2—2 

La réunion annueile de la Société d'escrimes cantonale du Valais 
est fixée au 11 mai prochain, à midi, à Vouvry, et il y aura assaut 
d'armes le 12. . . -i . .•' ">?. )'.)•.». p-tijrĵ ah .•. •.,• 

Le Président delà Société;cantonale, 
• ; :j..-{'.> :,:•! Le commandant, Jos. Saudan.-.:.: 2—3 

, Compagnie de l'Ouest «les eSiemlns de fer suisse»*. 
Service d'été à dater du.-Ier mai 1856: s'"' 

Départs de Morges à Lausanne, Trains N° 1 5 h. du matin.' , 
« a » « 3 10 h. .3.0 « i -

« v a 5 5 h. 45 du soir. a 
« « 

Départ d'Iverdon 

',?,' . ••" . °. 
« a 

H 

«...-. 7 7 h. « 
Trains N° 2. 7 h. 30 du malin. 

a 
a 
a 

(' ,.V-,I |> flt*rès midi. 
6'5 H! du Soir. 

" 8,8'p., 45 .'a , 
Trains directs entré Morges, e,l Lausanne.""..', ,", 

Départs de Lausanne. 6 h. 30 du malin. 7 h. 55 du soir'. '! 
Départs de Morges, 7 h. 20 du malin, 8,^.^43 du s o i r . p , 

.'.'• Les affiches et indicateurs 'donneront^ §. connaître les correspon
dances de chacun des trains dans.la direction de- Paris' a Dole par 
Dole et v'ice-versa; dans celle de Gen.ève a Paris et yiçè^ve.rsa, dans 
celle.de Genève à Berne, aux montagnes deT^çuchâlèl,^àfe,.Zurich 
ëije' laç de Constance, e't vicé-versa. [ •'•,, 

.|)es billets directs portant réduction serprit.dçHvriés à Yycru^Qp à 
| à garé'dû chemin de fer pour Genève, et. à Genève' pour YVèrdon 
au bureau do M, J.Rërtëvier, grand qiiài'N0 ^ 7 5 , ^ face dé l'embar
cadère des bateaux à vapeur. ' .'•' ' ' ' ',' ' 2^4 

EMPRUNT M L'ÉLlCTÔRAÏlE- , 
. autorisé dans tous tes pays, côté à toutes les Bourses, et remboursable. 

par prïmef de . '... v..v, 
.•••;••• 14 à 40,000 écus ou 150,000 francs. . ' 

s-...,.!-,,, .,-.;,..22 à.36,,000,.•»,..oi}J35,Q00,.: s..:..,-.,!. ,.,„, •; 
,.-, 24 a 32,000 » ou 120,000 ,,,» , .-, ,; ,. .,1 

• i, . . ; . : i . 6 0 à 8,000 D . O U 3,0,000 , . , » ; • . , : . , : , .r.:.; 
- ..'; :;yv :' , 60 à 4,000 ,» ou,,,15,000 .,,»,, . - ,. 
•;;•..-,:',..•, ...ete,:,,etC.,.>. • •• \:> •,, •',,- ..;tr..:: 

d'un montant total de 16,581)jllQjcus., ., . • • 
, i JL . .; Tirage procl ia ln , le 1"' ju in t8A6. >• • r 

L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de 
tous les pays français) fournit les-obligations originales au cours de 
160 fr., et les reprend après le tirage au,cours de 150 fr. 

Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que la différence de 10 francs par lot. 

Prospectus et renseignements gratis. 
Les listes seront expédiées promptement aux intéressés. 
S'adresser à M. Fr. Fabricius, directeur-gérant de l'office français 

à Francfort-s/M., et chef dé'la maison de barWruè dii'mêiffè ndriv ' 

;.•;•••>• SIGiN. — IMPRIMERIE DE DAVID RAGUOR. 




