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CANTON DU VALAIS. 

La presse étrangère a publié d'excellents articles sur le conflit 
qui divise la Suisse et le roi de Prusse. Le cadre restreint de notre 
journal ne nous a pas permis de les reproduire dans nos colonnes ; 
cependant nous ne pouvons résister au désir de faire connaître à nos 
lecteurs quelques passages d'une brochure qui vient de paraître et 
qui est due à la plume d'un des écrivains les plus distingués de la 
France. Voici comment s'exprime M. Agenor de Gaspariu, qui a fait 
sur l'état de la Suisse des éludes très-aprofondies. 

« Ceux qui s'étonnent, dit-il, en voyant l'opinion se passionner 
ainsi, n'ont pas compris la portée de la question. Ceux qui s'éton 
nent du progrès que fait la cause suisse depuis que l'opinion en est 
saisie, ont oublié que les bounes causes se relèvent toujours par la 
discussion. Le silence les perd, le débat public les sauve. Le soleil 
de la discussion a rendu service à la Suisse en faisant paraître les 
choses ce qu'elles sont; mais la Suisse s'est aussi rendu service à 
elle-même par la résolution de son attitude. Si elle avait agi autre
ment, il n'y a mauvaise querelle qu'on ne lui eût faite, et cela au 
rait abouti à des catastrophes. Les poltrons ont toujours de fâcheu
ses affaires sur les bras et finissent d'ordinaire assez mal. 

« On a vu la Suisse énergique, et on l'a vue aussi unanime. Où 
l'on nous avait montré une faction, nous avons trouvé un peuple, un 
peuple rangé autour de son gouvernement et approuvant sa conduite, 
sans distinction de conservateurs et de radicaux; il s'agit d'une na
tion qui soutient son bon droit et qui saura maintenir son indépen
dance. 

« Le temps n'est pas aux faibles; et cependant à la vue de ce cou
rage sans arrogance et saus bravade, on commence à d :viner ce qu'il 
y a de grand dans la fermeté des petits. Quand, l'autre jour, tout 
ïe peuple de Zurich, nu-tête, chantait l'hymne patrie tique : Rufsl du 
tnein Faterland; quand, le même jour, à Genève, un vieux colonel 
embrassait son fils unique en lui disant : « Souviens-loi que ton âme 
est à Dieu, et ton bras à ton pays, » il se passait là quelque chose 
qui a droit au respect et qui l'obtient. 

« Mais il ne suffit pas qu'on rende justice à la Suisse, il faut 
qu'on lui donne raison. Il ne suffit pas qu'une sorte de sympathie 
instinctive ail prononcé, il faut un arrêt définitif et éclairé prononcé 
par la raison et par la conscience publiques. Les prétentions mauvai
ses ne sont qu'à demi battues tant qu'elles ne sont que répoussées, et 
non réfutées. Le bon droit ne l'aura pas pleinement emporté tant 
qu'il ne sera pas devenu évident aux yeux de tous; il n'y a de vic
toires complètes que les victoires remportées au fond des âmes, et la 
Suisse' mérite de remporter une de ces victoires morales. Cela im
porte à son honneur et à notre sécurilé. » 

Puis il passe à la question du dvoil qui remonte aux traités de 
1815. 

« Les traités de 1815! dit-il, le rouge me monte au front quand 
le vois l'abus hypocrite qu'on en fait. Moins que personne, je serais 

disposée parler légèrement du texte des traités; je sais trop à quels 
désordres sajïs,'remède nous serions livrés si nous en venions à se
couer le frein respecté des conventions internationales; mais je veux 
qu'on fasse dire aux traités ce qu'ils disent, et non ce qu'ils ne di
sent pas; mais je veux en outre qu'ils soient obligatoires pour tout 
le monde, et non pour les petits seulement. Il ne manque pas de gens 
qui se signent à la pensée des prétendues violations commises par 
la Suisse, el qui trouvent fort légitimes les violations patentes com
mises et autorisées par l'Autriche ou par la Prusse elle-même. Cela 
me rappelle les cris d'indignation qu'on a fait entendre à la seule 
pensée d'une intervention àNaples. Ceux qui s'élevaient (avec raison) 
contre le projet d'imposer à un prince la justice et la liberté, ou
bliaient qu'ils avaient applaudi aux interventions inspirées par un 
esprit contraire; ils avaient trouvé bon que de» armées étrangères 
vinssent rétablir ou maintenir certaines institutions en Hongrie, en 
Italie el ailleurs encore; dès lois leurs solennelles théories de non-
Intervention, surgissant à l'usage exclusif du despotisme, m'inspi
raient, je l'avoue, un médiocre respect. 

« J'en dirai autant des hommages enthousiastes que les traités de 
1815 viennent de recueillir à propos des affaires de Neuchàlel.— 
,Ceci n'est pas, au reste, pour moi une fin de non-recevoir. Si d'au
tres se dispensent d'obéir aux traitas quand ils les gênent, telle ne 
sera jamais la conduite des vrais libéraux. Je prends ces traités au 
sérieux, et je me demande s'ils contiennent le premier mot Ar. ce 
qu'on voudrait nous y frire voir. 

« Sans doute ils déclarent le roi de Prusse prince de Neuchàlel, 
en même lemps qu'ils déclarent Neuchàlel canton suisse. Mais que 
signifie une semblable déclaration ?— Que les changements intérieu
res sont à jamais interdits à Neuchàlel? Je ne sai.- pas si HT.X qui 
formulent une telle prétention en ont bien mesuré la portée, Eile ne 
va à rien moins qu'à introduire entre les lignes des traités un artii le 
ainsi conçu : 

a Dans le cas où une des nations dont le nom se trouve porté au 
présent acte se permettrait de rejeter les institutions monarchiques 
et romprait par conséquent le lien qui l'unit au prince dont nous 
avons reconnu les droits, l'Europe se porte garant de la perpétuité 
de ces droits et en sanctionne la restauration. 

« Poser le principe de restaurations (celles des rois, bien entendu, 
et non pas celles des chines et des libertés solennellement jurées), 
c'est une pensée qui s'est fait jour, en effet, el qui a pris sa place 
dans l'histoire : cela s'appelle la suinte alliance. Or les traités de 
1815 ne sont pas la sainte alliance, el ceux qui auraient la mal
adresse insigne de les confondre, travailleraient plus activement que 
personne à ruiner les traités. Quoique l'esprit noial de notre temps 
soil bien engourdi, il y a certaines cudaces qu'il ne supportera pas. 
Inscrire dans les traités de 1815 l'interdiction des modifications inté-
res, c'est en faire quelque chose de tellement monstrueux, que les 
plus indifférents s'irriteront. Les nations ont voix au chapitre au
jourd'hui : leurs révolutions ne regardent qu'elles, et aucun prince 
expulsé par son peuple ne peut se tourner vers l'Europe en invo
quant un article de traité. » 

Après avoir développé ce principe du droit, II, de Gaspariu con
clut ainsi : 

« La théorie absolutiste que je combats est aussi une théorie anar-
chique. Se sont-ils rendu compte de leur pensée, ceux qui ont pro
clamé solennellement à Berlin le devoir sacré de l'insurrection-P ceux 
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qui ont inventé la catégorie des gouvernements conlre lesquels on a 
le droit de faire des émeutes, et qui n'ont ni le droit de se défendre, 
ni le droit de juger? La puissance de fait existe à Neuchâtol, et y 
existe depuis longtemps; créé peiil-êire par une minorité (à l'exem
ple de beaucoup d'autres), elle est à présent soutenue par une ma
jorité inconstcstable, par une majorité dont la puissance s'est nette^ 
ment manifestée le 3 septembre; il n'importe 1 on a inventé celle 
doctrine énorme, et l'on parvient presque à la faire accepter par 
l'inattention momentanée de l'Europe. La puissance do. fait peut être 
attaquée à Neuchâtel. Comment? il y avait un traité de 1815 et des 
protestations du roi de Prusse : ce que la population de Neuchàlel a 
fait n'a eu et n'aura jamais aucune valeur ! On sera toujours libre de 
courir sus à un tel gouvernement! El lui, s'il prétend juger les con
spirateurs pris sur le fait, il se rendra coupable d'un véritable al
ternat ! 

o Oui, d'après les principes du droit divin, les princes étant pro
priétaires incommuiables des populations soumises à leur sceplre, 
aux formes des traités de 1816, le véritable insurgé à Neuchâtel, 
c'est le gouvernement établi depuis huit ans. Cela ne vous rappellè-
t-il pas le général Buonaparte, commandant les armées de t*a Majes
té, le roi légitime et incommuiable, Louis XVIII? — De 1848 à 1866, 
on-a vécu à Neuchâtel ; il y a eu des préfets, des juges, des percep
teurs; les préfets n'ont pas eu le droit d'administrer; les juges n'ont 
pas eu le droit déjuger; les percepteurs n'onl pas eu le droit de le
ver les impôts. En bonne logique, du moins, il devrait en être ainsi, 
car il se trouve que, au mois de septembre dernier, le gouvernement 
républicain n'a pas eu le droit de reprendre le château envahi la nuil 
par les royalistes; ei qu'il n'a pas le droit mainlenant de traduire 
devant le jury les champions du prince établi par les traités de 18Î5. 

« Ai-je tort d'appeler cela de l'anarchie ? La doctrine des gouver
nements de fait n'est pas seulement consacrée par la Bible, elle a un 
caractère évident de nécessité sociale. Voyez à quel t ta t politique 
nous serions condamnés , si la révolte demeurait permise ou même 
louable vis-à-vis d'un certain nombre de gouvernements grands ou 
petits; si, après avoir duré huit années, ils n'avaient pas encore ac
quis la capacité légale d'exister ou de juger qui les attaque: c'esl tout 
un! 

«Prétention inouïe, en vertu de laquelle il n'y aurait eu, pendant 
huit années, aucun gouvernement à Neuchâtel, mais bien des partis 
en présence, des étendards abattus et relevés 1 — Avec la théorie des 
usurpations, où allons-nous? Admettons ce que soutient le roi de 
Prusse, que les insurgés de septembre se sont battus pour le droit et 
la légalité, il sera difficile d'arrêter quelque part les conséquences 
d'un tel principe. 

« A la vérité, les môinas hommes qui pensent qn'on n'a pas le 
droil de juger les révoltés royalistes de Neuchâtel, conseilleraient de 
fusiller dans les vingt-quatre heures des révoltés républicains à Cra-
covic. Et cependant la position de ces derniers serait bien meilleure, 
car la transformation opérée à Cracovie n'est pas le résultat d'un 
mouvement intérieur, mais l'envahissement des étrangers, c'est-à-dire 
du fait précisément contre lequel les traités de 1815 peuvent et doi
vent être invoqués. Il n'importe, on les fusillerait, et nos adversaires 
le trouveraient bon. Les prisonniers neuchàlelois, grâce à Hièu, ne 
courent pas de semblables risques; ce que les aulres gouvernements 
européens n'hésiteraient pas à faire, le gouvcrnemcnl suisse ne le fera 
pas. Sa juridiction sera plus indulgente ; ce n'est pas une raison 
pour qu'elle soil seule conieslée. 

« Ceux qui propagent ces belles maxime» sont irès-convaincus qu'ils 

sont les champions par excellence de la cause conservatrice. Que Ie 

ciel la préserve de semblables défenseurs! Ou ne voit aujourd'hu' 
que gens qui liront sur leur propre drapeau. Ceux-ci se proclamen' 
amis de la religion, et donnent au monde le spectacle de princesses 
converties par ordre et à jour fixe, conformément aux stipulations de 
leur Conirat de mariage. Ceux-là se déclarent amis de la liberté et 
prêchent la tyrannie radicale en applaudissant aux assassinats. D'au
tres se déclarent amis de l'ordre et recommandent l'insurrection, ou 
nient les droits d'un gouvernement de fait. — Que j'en ai connu de 
ces conservateurs démolisseurs! 11 n'y a de conservateur que les 
principes. Quiconque se fait des principes de circonstances ; quicon
que ne veul pas le droit de ses adversaires à l'égal du sien propre ; 
quiconque appelle le désordre pour rétablir l'ordre, et l'émeute pour 
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obtenir les restaurations ; quiconque met ainsi l'utile avant le juste, 
n'est qu'un anarchiste sans le savoir. » 

Mais nos adversaires invoquent ici le protocole de Londres. 

« Où avez-vous vu, répond M. de Gasparin, qu'un protocole puisse 
changer du tout au tout le sens d'un iraité? qu'on puisse changer à 
quatre ou à cinq ce qui a été réglé par l'ensemble des Etats, qu'on 
puisse changer sans les faibles (et contre les faibles) ce qui avait été 
arrêté avec leur concours? — Introduire dans les traités de 1815 
le principe des restaurations et de leur garantie par l'Europe, y ins
crire l'asservissement éternel de tel ou tel peuple, et son impuis
sance expresse à remplacer le régime monarchique par le régime 
républicain, se serait modifier si gravement ces traités et en étendre 
si démesurément la portée, qu'une telle œuvre dépasserait, sans au
cun doule, les pouvoirs des ambassadeurs qui ont signé il y a quatre 
ans le protocole sur Neuchàlel. 

« Voyons les choses telles qu'elles sont. — Pour qui se rappelle 
les préoccupations de 1852, le but réel et sérieux du protocole n'a 
rien d'obscur. On s'inquiélait fort peu des droits de la Prusse, elle 
promettait de rester tranquille, et c'était l'essentiel. Quant aux dé
marches des puissances, on sait ce qu'elles ont élé! Chacune d'elle 
avait reconnu sans hésiter les nouvelles institutions de la Suisse, où 
Neuchâtel figure à l'état de canton républicain ; aucune ne songeait, 
soyez-en surs, à discuter une contre révolution opérée avec sa ga
rantie et en son nom. Ce que l'on voulait alors, c'était de consolider 
les traités de 1815, en obtenant, pour une cause quelconque, la si
gnature de l'Empire français. » 

Mais quelle était la condition capitale slipulée par le protocole? 
C'esl que le roi de Prusse devait s'abstenir de toute revendication à 
main armée. A-t-il tenu sa promesse ? 

« S'il est un fait acquis, dit M. Agén. Gasparin (et les pièces du 
procès l'établiront ainsi officiellement), c'est d'abord que le mouve
ment de septembre n'a pas eu le moins du monde le caractère d'une 
explosion populaire el spontanée; c'esl ensuite que les chefs qui l'ont 
;fait naître, en convoquant des hommes qui ne se doutaient de rien, 
ont obéi eux-mêmes à une direction venant du dehors. Ils ne sont pas 
si coupables que voudraient les faire certains journaux prussiens; 
ils n'ont pas le moins du monde inventé et mis au monde le projet 
id'insurrection; ils oui cru devoir, la mort au cœur et avec une dou
leur qui les honore, exécuter ce qu'on désirait auprès du roi. Ce 
désir n'a pas été exprimé directemeui par le roi ; il l'affirme, et cela 
suffit pour que je le croie. Mais l'impulsion n'en est pas moins partie 
du pied du trône; et, d'ailleurs, le roi de Prusse a fait l'entreprise 
sienne par la manière dont il a parlé dans le discours de la Couronne. 
Or, il serait malaisé de soutenir que le protocole ait pu survivre à 
I accomplissement d'un pareil acte. 

« Etre roi, proclamer en toutes circonstance? les nécessités de 
l'ordre el de la paix, avoir pris à Londres l'engagement solennel de 
répudier les moyens de revendication violente, et exciter (pour soi 
ou pour les siens) un soulèvement armé! allumer délibérément le feu 
au centre de l'Europe, el cela le lendemain du jour où la paix, réta
blie avec tant d'efforts, est venue meure un terme à la guerre de 
Crimée l Mais je dirais que c'esl un crime, si je ne savais le respect 
que mérite à tanl de titres le caractère de Frédéric Guillaume IV. En 
lous cas il y aurait dérision à nous citer encore le protocole de Lon
dres après un fait de ce genre. Nous sommes cerles déliés de nos 
promesses, et les prétentions qui recourent à l'émeute renoncent de 
plein droit aux garanties diplomatiques. 

« Quoi ! la puissance qui n'a rien su faire pour prévenir le conflit 
oriental en achevant celle unanimité européenne devant laquelle eût 
reculé Nicolas, la même puissance qui déjà nous a procuré la guerre,, 
vient nous y exposer une seconde fois; el il n'y aurait pas de châti
ment? Certes le châtiment sera fort doux, puisqu'il ne s'agil que de 
renoncer à un titre illusoire et de recevoir en échange la libération 
des royalistes qu'on a lancés en avant. Toutefois, il sérail impossible 
d'exiger moins. L'écliauffourée injustifiable de septembre a emporté 
jusqu'aux derniers lambeaux du protocole de 1852; tentative cou
pable et tentative manquée, elle a un double ton qui s'expie d'ordi
naire ici-bas. 

« Le roi de Prusse, il esl vrai, ne prétend pas seulement échapper 
à la punition encourue par les siens, il prétend tirer parti de leur 
faute, il aspire à on être récompensé. Un gouvernement de fait a été 
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assailli les armes à la main ; or, savez-vous ce qui doit résulter de 
cette émeute, pour l'affermissement du droit public et de la morale 
politique en Europe? — Que l'émeute, au lieu d'anéantir le proto
cole, lui aura donné vie et valeur ; qu'en le violent, on aura obtenu ce 
qu'on n'obtenait pas en l'observant; qu'en surprenant de nuit le châ
teau de Neuchàtel et s'en faisant chasser quelques heures après, les 
royalistes auront retrouvé leurs droits à l'intérêt des grandes puis
sances; qu'en constatant le républicanisme de la grande majorité du 
canton, ils auront établi la convenance d'une restauration royale î » 

Un certain nombre d'anciens officiers et d'autres personnes ont of
fert, il y a déjà quelque temps, leurs services au Déparlement mi -
litaire, pour le cas où la Suisse devrait défendre son indépendance 
par les a/mes. Nous publierons prochainement la liste de ces citoyens 
dont le dévouement ne sautait être trop apprécié. 

Extrait d'une lettre d'un jeune soldat du 53'. 

Vevey , 10 janvier 1867, 
Nous voici à Vevey, en parfaite santé et déjà avec un chic de 

troupier à rendre envieux un vieux de lu vieille. Ce n'est pas que 
je n'éprouve quelque fatigue et même bien de la fatigue, mais enfin 
cela va et c'est tout ce qu'il faut. Notre voyage a été heureux ; la 
troupe chemine bien, sa tenue est bonne et l'impression qu'elle pro
duit flatte notre orgueil. La prestation du serment a été solennelle et 
très-bien sentie par tous; le discours d'adieu a été interrompu par 
de chaleureuses acclamations. En résumé l'altitude de notre beau 
bataillon a été cent fois meilleure que je m'y attendais, et pourtant 
j'attendais beaucoup. 

Arrivés à Bex, nous avons eu des rafraîchissements et des arcs-de-
triomphe; les premiers, bien entendu, furent encore plus appréciés 
que les seconds. Une foule énorme nous attendait et j'ai vu des lar
mes briller dans les yeux de quelques bonnes vieilles. A Aigle, où 
nous sommes arrivés comme la nuit tombait, j'ai été logé, avec une 
quarantaine d'autres militaires, dans, un pelit hôtel où nous avons 
soupe à la gamelle, en compagnie d'une nuée de Verofiards qui ont 
fait preuve d'un appétit fabuleux, et pourtant vous connaissez la 
capacité de mon estomac. Quant à dormir, il n'en a pas été ques
tion, vu que nous étions dans une vaste salle, couchés sur de la 
paille assez parcimonicieusement étendue sur le plancher , sans 
compter que chaque demi-heure il rentrait un camarade illuminé 
qui réveillait en sursaut toute la chambrée. Il se trouvait là aussi 
trois farceurs de trompettes qui nous ont fait rire comme de ma vie 
je n'avais tant ri. Le colosse de Rhodes, s'il eût été présent, n'aurait 
certainement pas pu garder son sérieux et aurait éclaté comme nous 
autres mirmidons. 

On nous a fait à Vevey un excellent accueil, la musique et le corps 
d'ofliciers sonl allés à la rencontre de la troupe. Après-midi, nous 
avons eu une inspection sur la place du marché. Rester deux heures, 
immobile, le sac sur le dos, n'est pas chose amusante, aussi mes 
épaules me semblaient-elles affaisées d'un bon pied. Demaiu nous 
coucherons à Bulle où nous arriverons bien fatigués; l'étape est forte 
et le sac et tout le tremblement bien lourds. D'après les nouvelles 
du jour, on ne sait trop si le 53"" ira jusqu'au Rhin. etc. etc. 

La giande quantité de neige qui est tombée ici dans la journée du 
11 courant, ayant donné des inquiétudes sur la marche du bataillon 
53 qui devait se rendre, ce jour-là , de Vevey à Bulle , le Départe
ment militaire a demandé, par le télégraphe, des nouvelles de la 
température et de l'état dos chemins. Il a reçu la réponse suivante : 

Bnlle, 11 janvier. 
Bataillon valaisan arrivé à i heures, par une pluie battante et 

froide. Peu de neige ici. 
Ils sont bien mouillés ces pauvres soldais, mais on en aura soin. 

La neige fond et la route est bien dangereuse. La musique de Bulle 
est allée à la rencontre de la troupe, à une dcmi-lieuc, pour l'égayer. 

Un étranger qui a parcouru notre canton au commencement de ce 
mois, écrit la lettre suivante à la Gazette de Lausanne : 

Sion, le 6 janvier 1857. 
Etranger au Valais, je viens do parcourir ce pays, et j'ai pu me 

convaincre de la participation unanime des esprits à l'élan national 
qui se manifeste en ce moment en Suisse. Ces lignes donneront, je 
l'espère, une idée exacte de la situation de ce canton, généralement 
peu connu, et souvent même trop sévèrement jugé. 

Placé à l'une des extrémités de la Suisse, séparé par ses monta
gnes du faisceau helvétique, le Valais prit de tout temps une part 
moins directe que ses confédérés aux mouvements politiques de la 
Suisse, et quoique fortement attaché aux nouvelles institutions fédé
rales, le Valaisan aime encore à se rappeler les beaux jours passés 
de son indépendance nationale et de sa souveraineté absolue. Mais la 
situation a changé. — Aujourd'hui du lac de Genève aux rochers 
du Simplon, le même enthousiasme émeut les citoyens, des volon
taires s'organisent, la jeunesse studieuse des collèges s'anime, les 
municipalités rivalisent de zèle et de dévouement, les communes du 
pays votent des subsides à ceux de leurs ressortissants partant pour 
la défense du pays ; un seul cri retentit : Sauver la Suisse, voler à 
la frontière, vivre libre ou mourir! 

J'ai été surpris, je vous l'avoue, de cet enlraînement, de cet élan 
des Valaisans, qu'on m'avait dit si peu enthousiastes et si froids. 

Hier, dans l'après-midi, je rencontrais à deux lieues de Sion, 
quelques détachements séparés de la compagnie des carabiniers du 
Haut-Valais, appelée sous les armes et se rendant au chef-lieu. La 
plupart avaient fait dix ou douze lieues de chemin dans la journée. 
Ils portaient de la verdure sur leurs képis et marchaient en chan
tant. Je ne pus m'empêcher d'admirer l'allure martiale de ces ro
bustes montagnards. — (Notre correspondant décrit ici la belle 
scène de la réception de celte petite iroupe dans la capiiale, scène 
que nous avons donnée hior, d'après un journal valaisan). Notre 
correspondant ajoute : 

Cette scène, impossible à décrire, cet enthousiasme, cette musi
que, ce chant, ces paroles, firent sur moi, étranger, un effet que je 
ne puis définir, et je ne p̂ us m'empêcher d'admirer les élans de ce 
peuple encore primitif et qu'animait en ce moment l'amour le plus 
pur de la patrie. 

Aujourd'hui 6 janvier, la petite troupe des carabiniers du Haut-
Valais est partie pour les frontières, après avoir prêté le serment 
d'usage et juré fidélité au drapeau. 

Après-demain jeudi, le bataillon n° 53, du Bas-Valais, se rend 
dans l'Argovie, pour se joindre à la première division de l'armée 
fédérale dont il fait partie. 

Telle est. en résumé, M. le rédacteur, la situation momentanée 
du Valais. 

Tout ce que j'ai vu me confirme dans la bonne opinion que je 
m'étais faite de ce peuple, brave sans jactance et prêta défendre 
ses droits. A Sion, à Si-Maurice, dans le Haut-Valais, l'enthousiasme 
populaire a gagné les classes les plus élevées de la société. L'évè-
qtte du diocèse va publier un mandement aux fidèles pour les en
courager à joindre leurs prières aux vœux du pays. 

La plupart de nos lecteurs ayant probablement des parents ou tout 
au moins des amis à l'armée, et ayant souvent l'occasion de leur 
écrire, ainsi que de leur faire parvenir différents objets nécessaires, 
nous croyons leur rendre un service en reproduisant ici l'instruction 
fédérale sur les correspondances de et pour les militaires: 

1" Les correspondances adressées à des militaires en service jouis
sent fie la franchise de port, en tant que le caractère militaire du 
destinataire est suffisamment indiqué sur l'adresse. 

2° Ces correspondances doivent être remises aux quartiers-maîtres 
des bataillons, aux chefs des compagnies dans les armes spéciales, 
et, lorsque leur quartier n'est pas connu, au commisarial de division 
ou de brigade du corps où se trouve le destinataire, auquel le corn-
misariat se charge de faire parvenir les envois. 

3° Les correspondances provenant de militaires et destinées à la 
Suisse, seront remises au commandant du corps, aux quartiers-maî
tres ou au commisariat ; elles seront frappées du sceau officiel du 
commisariat ou contresignées comme correspondances de militaires. 
Les bureaux de posle iransmeltront en franchise les correspondances 
revêtues de ce sceau ou de ce contre-seing. 

Les envois sans valeur déclarée, non recommandés et d'un poids 
inférieur à 2 kilog., seront traités comme les correspondances. 
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5° Les lettres recommandées et les envois qui portent une"valeur 
déclarée, ainsi que tout objet dont le poids excède 2 kilog. de ou 
pour les militaires, commandants ou autorités militaires cantonales, 
etc., ne jouissent pas de la franchise de port. Ces envois doivent être 
remis aux commisariats de division ou de brigade, qui les feront par
venir à leur destinataire. 

Les bureaux de poste ne livreront aux commissariats, aux quar
tier-maîtres ou aux chefs de corps les objets mentionnés dans les ar
ticles 4 et 5, que contre quittance spéciale. 

6° Les remboursements pris sur les envois de et pour militaires, 
ne jouissent pas de la franchise de port. 

7° Les envois postaux frappés d'une taxe étrangère seront livrés 
contre remboursement de celte taxe. 

8° Si. en raison de la position des troupes, les services ordinaires 
de dépositaires et de messagers étaient insufflants pour opérer une 
fois par jour la remise des objets postaux aux commisariats des divi
sions et des brigades, les directions sont autorisées à prendre des 
mesures pour établir momentanément les services nécessaires et en 
aviseront le Département des postes. 

eaux ont été rejetées. M. Charles, de Riaz, est nommé président du 
Grand Conseil et MM. Werro, ancien chancelier et Fracheboud, vice-
présidents. 

Les élections des dix députés complémentaires qui ont eu lieu dans 
la précédente séance ont été faites en grande majorité dans le sens du 
parti conservateur. 

Le capitaine Nellen, de Fiesch, et M. le lieutenant Julier, de Bri
gue, ont donné leur démission, à cause de leur mauvaise santé. 

DERNIERES NOUVELLES. 

La Correspondance prussienne du 9 (semi-officielle) déclare tans 
fondement la médiation anglo-française dont il est question pour l'ar
rangement du conflit neuchâtelois. 

La Prusse persiste au contraire dans les conditions qu'elle a po
sées dans sa dépêche du 28 décembre. 

Le Journal Je» Débats dit en revanche que la Prusse a accepté les 
conditions proposées par la France, l'Angleterre et l'Autriche. Elle 
n'attend plus pour faire connaître son adhésion que les décisions que 
que prendra l'Assemblée fédérale. L'Arrangement est donc certain, 
malgré la Correspondance prussienne. 

Saillon donnera à ses ressortissants en activité de service, 5 fr. au 
départ et un supplément de solde de 30 c. par jour. 

Un officier de la compagnie des carabiniers N° 32 écrit de Fri-
bourg que ce corps reçoit partout sur son passage un sympathique 
accueil. * 

Nous recevons ce malin, par la messagerie en retard, quelques 
lettres que le défaut de temps nous oblige de renvoyer au prochain 
numéro. 

CONFËIItllAïlIIX SUISSE. 

Une note du cabinet anglais vient d'arriver à Berne. L'Angleterre 
donne son adhésion aux conventions qui ont été arrêtées à Paris. 

On lit dans la Gazette de Lausanne : 
Un éminent publicisle vaudoilt profitant d'anciennes relations, a 

pu réussir à faire mettre sous les yeux de l'empereur un exposé de 
la. situation des affaires suisses, qu'il avait rédigé de son chef. Le se
crétaire des commandants de sa majesté, vient de lui adresser en ré
ponse la lettre suivante qu'il nous communique, pour nous donner 
dit-il l'air de bureau. Cet air n'est pas bon tant s'en faut, il est chargé 
de médiation fradçaise obligatoire. 

Palais des Tuilcnes, 7 janvier 1867. 
• Votre lettre politique sur la situation et les dispositions de la 

Suisse m'a fait grand plaisir. Je l'ai mis sous les yeux de l'empereur 
et je ne doute pas que sa majesté n'ait été enchantée des sentiments 

3ue vous exprimez si bien pour l'empereur et pour la France au nom 
e vos compatriotes. Jamais nous n'avons pensé à séparer votre cause 

de la nôtre. La Suisse pour nous c'est la France, et si nous ne pen
sons plus à vous incorporer politiquement à votre empire, nous ne 
pouvons séparer nos destinées des vôtres. 

« Au reste, le mal-entendu qui a fait repousser la médiation de sa 
majesté, paraît terminé, et vous allez être débarassé des Prussiens à 
perpétuité et à peu de frais. 

à Vous voyez, Monsieur, d'après cela, que les Français sont tou
jours cruellement français. Au reste, influence pour influence, celle-
là est plus naturel qu'une autre. > 

FRIBOURG. — Les députés du Grand-Conseil du canton de Fri-
bourg ont été assermentés le 10 courant. Us oui prêté serment aux 
lois, mais non a la Constitution. Los réclamations des députés radi-

E. (ÎAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux de digue-

ment du Rhône à faire rière le territoire de Rarogne, estimés à vingt-
un mille francs. 

Le devis pourra être vu au bureau du Département, et chez l'Ins
pecteur des Ponts-et-Chaussées à Sierre. 

Les soumissions cachetées seront déposées au dit bureau le 19 
janvier courant, avant les 10 heures du malin. 

Le concours oral, s'il y a lieu, s'ouvrira à 11 heures du dit jour 
entre les soumissionnaires qui auront offert les meilleures conditions. 

Sion, le 10 janvier 1857. 
Le Département des Ponts-el-Chaussées. 

Chez Joseph G A Y, à Sion : 
Morue, seconde qualité, à 30 cent. 

» troisième » 20 » 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances générales contre l ' incendie, 

Garanties : DOUZE MILLIONS cl DEMI. 
A i T o m » ï r . 

S'adresser à Sion, chez M. Edouard GAY, avocat ; 
à Monthey, , chez M. DURAND, directeur de la poste-

aux-letlres; 
à Martigny Vide, chez M. Guillaume MORET, percep

teur des contributions. 5 g 

M. KQENIG, professeur de musique, à Vevey, a reçu : 
Edition nouvelle de L.-O. Beethoven, Hayd'n et Mozart, de chacun 

de ces auteurs un BEAU volume, contenant de 18 à 3'* sonates pour 
piano, au prix très-modique de 9, 14, 15 francs le volume. 

Le COURRIER BU VALAIS recevra les commandes pour la ville 
de Sion. 

SION. IMPRIMERIE DE GAY ET STKINBACH. 




