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CANTON DU VALAIS* 

MESSAGE 
DU CONSEIL FÉDÉRAL A LA HAUTE ASSEMBLÉE FÉDÉRALE, CONCERNANT LA 

QUESTION NEUCHATELOISE. 

[Du 13 janvier 1857). 

Tit., 
A peine quelques jours se sont écoulés depuis votre départ de 

la ville fédérale, que nous nous trouvons dans le cas de vous con
voquer de nouveau, afin de vous soumettre un rapport et des pro
positions sur l'affaire de Neuchàtel, qui préoccupe actuellement et 
presque exclusivement l'allenlion de notre pays, et, à un haut dé-
gré aussi, celle de l'Europe. Puisse l'année 1857 s'ouvrir pour nous 
sous des auspices aussi favorables que ceux qui ont paru signaler 
la fin de l'année 1856, si riche en événements pour notre histoire 
nationale! 

Nous reprenons notre message au point où nous l'avons laissé 
dans notre exposé du 26 du mois dernier. 

Le jour même de l'ouverture de votre session extraordinaire, 
notre ministre à Paris nous demanda un congé afin de pouvoir con
férer avec nous sur la question du jour. Celle demande fut accordée 
et M. le ministre put assister déjà à notre séance du 29 décembre, 
pour nous donner de plus amples explications sur les inolifs de sa 
présence à Berne. 

Il nous exposa que S. M. l'empereur des Français, dans une au
dience accordée à notre ministre, tout en lui exprimant les senti
ments de bonne amitié dont il élail animé pour la Suisse, avait 
manifesté l'intention de contribuer autant que possible à la solution 
pacifique du conflit existant avec la Prusse. L'empereur avait invité 
le ministre à se rendre a Berne pour s'aboucher avec le Conseil fé
déral afin que coloi-ci fi', connaître à S. M. quelles étaient ses vues 
sur la manière dont le différend pourrait être aplani, l'Angleterre et 
la France étant disposées a agir en commun a l'effet de procurer 
une solution du conflit honorable pour la Suisse. 

Ainsi que notre ministre nous l'avait déjà mandé par dépêche du 
2C décembre, l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, lord Cowley, lui 
avait pareillement témoigné des sentiments d'amitié envers la Suisse, 
et lui avait donne à entendre qu'il était aussi de l'opinion que le 
ministre suisse demandât de nouvelles instructions à son gouver
nement, dans le but de ne pas laisser échapper la dernière occasion 
peut-être de parvenir à aplanir le différend d'une manière amiable. 

Au milieu des nombreuses préoccupations qui furent le résultat 
des séances des conseils des 29el30décemb.,il n'était naturellement 
pas possible de discuter immédiatcmjnt les instructions à donner à 
notre ministre. 

Le 31 décembre, nous traitâmes à fond cet objet, et nous ne nous 
trouvâmes pas un seul instant dans l'indécision au sujet des résolu
tions que nous avions à prendre, si nous ne voulions pas nous désa
vouer nous-même et méconnaitre l'opinion qui se manifestait d'une 
manière si éclatante et si unanime au sein de la nation et des au
torités. 

Nous nous permettrons ici de rappeler en peu de mots le contenu 
de la note dite collective, qui (ut projetée le 21 décembre et à la

quelle nous avions déclaré expressément vouloir donner notre as
sentiment, dans la conviction où nous étions que son contenu ne 
portail aucune atteinte à la dignité de la Suisse. D'après ce projet, 
les représentants des puissances s'engageaient à donner l'assurance 
positive, qu'aussitôt que les autorites fédérales, usant de leur droit 
de souveraineté, auraient prononcé la mise à néant immédiate et 
complète du procès; leurs gouvernements respectifs feraient to'ut 
leur possible pour engager S. M. le roi de Prusse à aplanir l'affaire 
pendante, et cela dans le sens de l'entière indépendance de Neu
chàtel. 

Nous trouvâmes en conséquence juste et équitable que notre nou
veau programme ne renfermât rien qui n'atteignit au moins les li
mités de ce qui nous avait été offert dans la note collective, bien 
plus que le programme pût combler encore quelques lacunes et 
consacrer certains principes qui, quoique compris implicitement 
dans la note, n'y étaient pas formellement exprimés. Les instruc
tions que nous donnâmes à notre ministre partaient eu conséquence 
du point de vue suivant : 

Le Conseil fédéral serait pour sa part disposé à proposer l'am
nistie complète et l'élargissement des prisonniers, même avant le 
jugement, à condition toutefois qu'il lui fût donné relativement â 
l'indépendance de Neuchàtel des assurances plus positives que celles 
contenues dans la note du Cabinet français du 26 novembre. 

if serait surtout à désirer qu'on pût, déjà actuellement, donner 
l'assurance que le roi, une fois l'amnistie et la mise en liberté des 
prisonniers prononcées, est disposé à renoncer à ses prétentions 
ou tout au moins à prêter les mains à des négociations sur la base 
de la reconnaissance de l'indépendance de Neuchàtel ; et qu'en vue 
d'amener un arrangement dans ci; sens la France promette d'em
ployer tous ses efforts comme ii était dit dans la noie du 28 novem
bre. Celte note devrait en tout cas être complète par la clause por
tant que les dispositions de détail de l'arrangement ne renfermeront 
rien qui fût contraire à l'entière indépendance extérieure non plus 
qu'aux principes constitutionnels du canton de Neuchàtel el de la 
Suisse, et son libre développement â l'intérieur. 

Naturellement on insistait dans ces instructions pour que les 
chefs des insurgés eussent à quitter la Suisse ou du moins le canton 
de Neuchàtel jusqu'à ce qu'un arrangement eût été conclu. Cette 
condition était dans l'intérêt bien entendu des prévenus <^ux-mên:es 
aussi bien que d;jns celui de l'ordre public dans le canton de Neu
chàtel. La déclaration d'amnistie et d'oiargissemeut devait réserver 
encore la question des frais de procédure et d'occupation militaire. 
Le Conseil- fédéral donnait cependant à entendre que si le roi de 
Prusse ne soulevait aucune question d'argent, il laisserait tomber 
aussi pour sa part toute question de frais. 

Si ce point ne pouvait pas être obtenu, il n'y avait pas lieu à y 
donner suite. 

D'un autre coté, nous trouvâmes qu'il importait d'avoir l'assu
rance que la Prusse s'abstiendrait de toute démonstration ultérieure 
et qu'une fois les prisonniers élargis, des mesures hostiles de la 
pari de la Prusse contre la Suisse ne fussent pas tolérées. 

Enfin on devait travailler à obtenir que le gouvernement anglais 
adhérât à tous les points ci-dessus et donnât vis-à-vis de la Suisse 
des assurances identiques à celles de la France. 

Telles étaient en substance les instructions données à la légation 
et dans les limites desquelles celle-ci avait toute latitude d'apporter 
les modifications qui seraient jugées réalisables, à la àuile de con
férences verbales. Le point essentiel était que les assurances qu'on 
pouvait attendre du gouvernement français ainsi que du Cabinet an
glais concordassent avec les instructions quant au fond. 
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En présence de la haute importance des intérêts dont il s'agissait, 
nous jugeâmes devoir déléguer, en qualité de porteur de ces ins
tructions, un envoyé extraordinairo auprès de sa majesté l'empe^ 
reur des Français. Notre choix tomba sur M. le Dr Kern, député au 
conseil des Etats, qui, en sa qualité de membre de l'Assemblée fé
dérale, avait uue connaissance exacte des instructions de l'autorité 
suprême du pays et a l'honneur d'être connu personnellement de
puis longtemps de sa majesté l'empereur des Fiançais. 

Notre délégation partit le même jour, 31 décembre au soir, al 
reçut à Paris le même bon accueil dont avait eu à se louer, en no
vembre dernier, notre délégué extraordinaire. 

Après que la question eût été discutée à fond, en partie avec l'em
pereur lui-même, en partie avec le ministre des affaires étrangères, 
M. le comte Walewski, notre délégation remit, en date du 4 jan
vier, au cabinet français, uue uote écrite. 

La réponse du cabinet français, à cette note, arriva déjà le 5 
janvier. 

Il ne sera pas hors de propos de comparer le contenu de ce do
cument d'une haute importance, avec celui de la note émanée du 
cabinet français, en date du 26 novembre dernier, sur celte même 
affaire. 

Déjà à celte époque, le cabinet français exprimait sou empresse
ment à concourir à tout ce qui pourrait amener, relativement à la 
question de Neuchâtcl, un accommodement ayant pour but de pror 
curer la renonciation du roi de Prusse aux droits que les traités lui 
attribuent sur la principauté de Neuchâtel et le comté de Valangin, 

En faisant même abstraction de la différence de rédaction de la 
note du 26 novembre, où il est dit purement et simplement que le 
gouvernement français fera tous ses efforts, tandis que la note du 5 
janvier dit expressément qu'il prend l'engagement de faire tous ses 
efforts, il n'en est pas inoins de la plus haute importance d'enre
gistrer ici que le cabinet français, dans sa note du ô, promet sa co
opération pour amener un arrangement de nature à répondre aux 
vœux de la Suisse, en assurant l'entière indépendance de Neuchâ
tel, assurance qui n'avait pas une portée aussi étendue dans la note 
du 26 novembre. 

La note du 26 novembre s'en tenait à l'assurance dont il a été 
fait mention; mais celle du 5 va plus loin, en reconnaissant la né
cessité d'éloigner les prévenus du territoire de la Confédération 
jusqu'à ce que la question soit réglée, La note du 5 exprimait de 
plus ja conviction que la Prusse ne se livrera à aucune démonstra
tion propre à exercer une pression quelconque sur la délibération 
de l'Assemblée fédérale, et qu'après l'élargissement des prisonniers 
elle renoncera à toute mesure hostile contre la Suisse. 

La France ne prend, il est vrai, relativement à ces denx derniers 
points, aucun engagement positif; toutefois, si l'on tient compto du 
contenu de la note et du ton qui y domine d'un bput à l'autre, ainsi 
que des formes du langage diplomatique, il est impossible de ne pas 
reconnaître aussi, pour ces deux derniers points, l'équivalent d'as
surances positives. A cette considération vient encore se rattacher 
la circonstance que le gouvernement français, d'accord avec le désir 
exprimé par notre délégation, exprime l'opinion que l'on doit hâter 
de toutes parts la marche des négociations, ce à quoi la Suisse doit, 
par des considérations faciles à comprendre, attacher le plus haut 
prix. 

On doit aussi convenir que dans sa dernière note le Cabinet fran
çais a témoigné d'une condescendance eld'un empressement dignes 
do reconnaissance, en tenant comple des vœux que noire déléga
tion du ï avait manifestés au nom de la Suisse. 

Des résultats également favorables se révèlent aussi à un premier 
coup d'œil par la comparaison entre la note française du 15 janv. et 
la note dite collective du 21 décembre. Cette dernière se bornait 
aussi à exprimer qu'après la mise à néant du procès, les gouverne
ments respectifs feraient intervenir tous leurs efforts pour détermi
ner le roi de Prusse à un arrangement, et cela dans le sens de la com
plète indépendance de Neuchâtel. 

Quant à l'éloignemenl des prévenus du territoire de la Confédé
ration jusqu'à ce que le conllit fût aplani, et quant à une abstention 
de la Prusse de touto mesure hostile coutre la Suisse, il n'eu était 
nullement question dans la noie. Les prisonniers auraient seulement 
à quitter temporairement lo canton de Neuchâtel. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que nous désirions,avec le Cabinet 
français, que le gouvernement de S. M. britannique se joignit de la 
même manière aux déclarations de la France. 

Nous voyous par une note du 7 courant, que lordCowley a adres-

se à notre minisire à Paris, que le cabinet anglais croit devoir s'en 
tenir à sa déclaration du 25 novembre. 

Ij y est exprimé c-ge sj |e gpflvernement fédéral, appréciant plei
nement tontes les cirçQns|ancos, se décidait à relâcher les prison
niers, sans jugement, le gouvernement de sa majesté britannique fe
rait alors en commun avec le gouvernement français, des démar
ches dans le but d'engager le rpi dp Prusse ù résoudre la question 
neqch^teloise, conformément aux yœux de la Suisse, savoir par la 
reconnaissance de l'indépendance de Neuchâtel. D'un autre côté, le 
gouvernement de sa majesté se devait à lui-même, ainsi qu'au gou
vernement fédéral, de déclarer ne pouvoir garantir le succès de ses 
démarches et qu'il n'avait jusqu'à présent aucun motif suffisant de 
se tenir pour assuré de la réussite. 

On ne saurait disconvenir que, dans cette note, le Cabinet anglais 
n'a pas donné des assurances d'une portée aussi étendue que celles 
de la note française du 5. Ce serait toutefois une erreur de croire 
que l'Angleterre ne se soit pas, à l'exemple de la France, proposé com
me but de son intervention, l'indépendance absolue de Neuchâtel de 
tout lien étranger. La note elle-même indique le motif pour lequel 
elle ne peut se prononcer de la môme manière que l'a fait la France. 
Ce motif ne saurait guère être cherché ailleurs que dans la circons
tance que la Prusse ne paraît pas avoir fait au cabinet anglais les 
mêmes ouvertures que celles qui avaient été adressées au Cabinet 
français. 

Dans une note remise le 10 courant, la légation de la Russie an
nonce que S. M. l'empereur, animée tout ensemble du désir de con
tribuer à entretenir le respect dû aux transactions qui constituent le 
droit public européen et des sentiments les plus bienveillants envers 
la nation suisse dont elle prendra toujours à cœur les vrais intérêts, 
se prêtera avec chaleur et confiance à faire valoir ses bons offices 
auprès de S. M. le roi de Prusse en faveur d'un arrangement des dif
ficultés présentes, aussi conformes que possible aux vœux de la 
Suisse, auquel il serait procédé aussitôt que l'autorité souveraine 
de la Confédération aurait prononcé et fait mettre à exécution l'a
bolition des procédures dirigées contre les prisonniers royalistes et 
leur mise en liberté. 

La Suisse, en donnant celle preuve de déférence an désir de 
maintenir la paix, dont sont animées les puissances européennes, 
assurera, l'empereur en est persuadé, son avenir sur les bases les 
plus durables. 

Une note de l'Autriche, du 9 de ce mois, qui vient de nous par
venir, se prononce dans le même sons en faveur de la Suisse. 

Telles sont les ouvertures qui nous ont été faites par la diploma
tie, notamment par les signataires du protocole de Londres. 

(La fin au prochain numéro.) 

Les décisions qui vienuent d'être volées par l'Assemblée fédérale 
sur la grave question du conflit neuchâtelois, ont produit dans la 
Suisse française une agitation qui ne s'est pas encore calmée. Quant 
à nous, nous ne saurions nous ranger à ce concert de récriminations 
que l'on fait entendre autour de nous contre les résolutions qui vien
nent d'être prises. Lorsque nous voyons que le Conseil fédéral, le 
Conseil national et le Conseil des Etais ont été à peu près unanimes 
pour adopter les propositions faites par la médiation de la France et 
de l'Angleterre, nous pensons que l'on peut hardiment les considérer 
comme acceptables et ne compromettant en rien l'honneur de la 
Suisse. Les moiifs qui ont empêché sept membres des deux conseils 
à se joindre aux décisions de la majorité sont sans doute très-hono
rables; mais nous estimons que ceux qui ont animé les membres de 
cette majorité ne le sont pas moins.Sans doute, l'opinion publique qui 
avait été très exaltée par les récentes mesures militaires adoptées par 
la Confédération, s'attendait à une issue bien plus éclatante et aurait 
désiré jusqu'à un certain point que l'on en vint aux armes, n'eùt-ce 
été que pour prouver à l'Europe que les Suisses d'aujourd'hui n'ont 
pas dégénéré de leurs aucétres. Mais de nos jours, on ne se laisse 
pas déterminer par des idées de simple gloriole militaire: on ne 
verse le sang des citoyens que pour des motifs positifs se justifiant 
complètement aux yeux du bon sens et de l'honneur. 

Si nous ne cherchions qu'à nous rendre populaire et à captiver la 
bienveillance de nos lecteurs, nous tiendrions un tout autre langage; 
mais il y a des circonstances solennelles dans la vie des peuples où 
la presse aussi bien que les représentants du peuple, doivent avoir 
le courage de dire la vérité et rien que la vérité, au risque de froisser 
quelques susceptibilités légitimes, sans doute, mais pas assea réflé
chies. Lorsque le sang froid aura pris la place de l'agitation de ces 
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derniers temps, le public comprendra que les Conseils de la nation 
helvétique n'ont consulté, en émeltant leurs votes, que l'honneur, 
l'intérêt et l'indépendance de la patrie. 

Quel est le but que la Snisse s'est proposé dès le commencement 
du conflit? L'iudépendance complète du canton de Neuchàtel de tout 
lien étranger. Ce but doit être considéré comme atteint par les efforts 
combinés des Cabinets de Londres et de Paris, Sans doute, nous au 
rions pu montrer de la raideur jusqu'à la fin ; nous aurions pu exi
ger que le roi de Prusse renonçât purement et simplement, par un acte 
authentique délivré à la Suisse elle-même, à toutes ses prétentions sur 
Neuchàtel, en échange do la libération des prisonniers royalistes 
Nous avons la conviction intime que la Prusse aurait fini par se ré
soudre à cette détermination extrême, si nous avions persisté dans la 
volonté bien arrêtée de faire juger les insurgés de septembre. Mais 
alors, nous aurions heurté gravement les gouvernement neutres qui 
avaient offert leur médiation pour aplanir à l'amiable le différend qui 
nous divise. Nous aurions pu nous attendre à toutes sortes de tracas
series, à tout un système de mauvais vouloir que l'on aurait mis en 
œuvres pour nous châtier de notre morgue. Un jour ou l'autre, la 
diplomatie, quoiqu'on en dise, se serait occupée de cette question fa
tale pour la trancher dans un sens ou dans un autre. Les gouverne
ments dont nous aurions repoussé, nous pe disons pas les conseils, 
mais les sollicitations les plus pressantes, ne se seraient guère sou
ciés de la résoudre dans un sens conforme à nos vœux.Tandis qu'au
jourd'hui tout nous donne l'espoir le plus fondé, nous dirons même 
l'assurance la plus positive, que l'indépendance complète du canton 
de Neuchàtel sera reconnue par toute l'Europe et par le gouverne
ment de Berlin en première ligne. Le roi de Prusse pourrait, sans 
doute, tromper toutes les espérances ; il pourrait rttirer la parole 
qu'il a donnée à l'empereur des Français. Un pareil acte de déloyauté 
serait possible physiquement, mais il serait moralement impossible. 
Si le roi de Prusse avait l'audace de se jouer ainsi de la bonne foi de 
la Suisse, s'il trompait la confiance que les puissances ont mise dans 
la sincérité de ses promesses, oh alors, il n'y aurait pas un seul hom
me dans tout le monde civilisé qui ne prendrait parti pour nous con
tre un roi parjure coupable d'un acte aussi déshonorant- La honte 
ne retomberait pas sur la Suisse qui aurait été jouée, mais elle re
tomberait de tout son poids écrasant sur celui qui aurait commis 
celte félonie. 

Quant à cette parole du roi de Prusse que quelques personnes per
sistent encore à révoquer en doute, nous avons la conviction intime 
qu'elle a été.donnée» Voici, à ce sujet, quelques renseignements que 
nous puisons à une source digne de foi: 

« M.Kern a déclaré que l'empereur Napoléon avait reçu du roi de 
Prusse, par écrit, quoiqu'on fort mauvais français, assurait notre 
envoyé extraordinaire à Paris, la promesse positive que ce souve
rain renoncerait à tous ses droits sur Neuchàtel, aussitôt qu'aurait 
clé effectuée la libération des prisonniers. M. Kern a vu de ut yeux 
ce document. 

M. Kern a affirme de plus, que l'empereur Napoléon lui avait dé
clare formellement que, .si la Suisse consentait à relâcher les pri
sonniers ncuchàlclois, lui, l'empereur, s'engageait, dans le cas où, 
par mauvaise fois, la Prusse se refuserait à faire honneur à «a pro
messe privée et inof/icielle qu'il avait par écrit entre les mains, à pren
dre le parti de la Confédération, à faire de la cause de la Suisse la 
cause propre de la France. Enfin l'empereur, selon M. Kern, a été 
dans ses bienveillantes dispositions pour la Suisse jusqu'à promettre 
à notre envoyé que, dans ce dernier cas, l'appui de la France irait, 
le cas échéant, jusqu'à une déclaration de guerre à (a Prusse. » 

Nous avons fait connaître le texte officiel des propositions du 
Conseil fédéral. Il nous restu encore à faire connaître les modifica
tions qui y ont été introduites par les commissions des deux Cham
bres cl qui ont été définitivement adoptées par la presqu'unanimitè 
de l'Assemblée : 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse. 
Après avoir entendu le rapport du Conseil fédéral sur l'état ac

tuel de la question de Neuchàtel, en date du 12 janvier 1857 ; 
Vu les ouvertures et les communications qui ont été faites de 

diverses manières, soit à la délégation du Conseil fédéral auprès S. 
M. l'empereur des Français, soil au Conseil fédéral lui-même, ou
vertures et communications qui sont de nature à faire prévoir une 

solution prompte et définitive de l'affaire de Ncnchâtcl dans le sens 
de la complète indépendance de Neuchàtel, après que le procès qui 
a été commencé au sujet de l'insurrection neuchàlcîoise du 2/3 sep
tembre 1856, aura été préalablement mis à néant; 

Dans le but de contribuer aussi du celé do la SuiVse au maintien 
de la paix en Europe, en tant que cela peut avoir lieu sans com
promettre l'indépendance de tous ses membres et sans parler at
teinte à son honneur; r 

Faisant usage du droit de souveraineté de la Confédération, Arrête, etc. 

Nos lecteurs connaissent les articles de la décision, nous ne les 
reproduisons pas ici. 

Nous sommes prié de publier l'adresse suivante : 

Aux Comités de* dame» de Vcvcy e t d'Aarhourg, 
e n Argovic. 

Très-honorées dames. 
Pour les dons généreux offerts, par vos soins, an bataillon 

Amacker du Valais, de passage en votre ville, veuillez agréer l'ex
pression de la reconnaissance du Corps d'officiers du 53e bataillon 
fédéral. 

Je suis heureux d'être, d'office, l'interprète de leurs sentiments 
de gratitude : je vous prie de tes accueillir avec la bonté qni vous 
caractérise et de recevoir l'assurance de nos sincères rcmercimens-

Mellingcn, le 17 janvier 1857. 

L'aumônier du 53» bataillon fédéral. 

Une dépêche télégraphique de Baden, datée de dimanche dernier, 
donne les détails suivants sur le bataillon N° 53 : 

« Bataillon cantonné à Baden et aux environs. Resterons trois ou 
quatre jours. Pas de nouvelles importantes aujourd'hui. » 

Le Département militaire n'a reçu aucune nouvelle de la compa
gnie de carabiniers N° 32. 

Le Département militaire a reçu une somme de 2000 francs pour 
être distribuées aux familles des militaires pauvres qni font partie des 
deux corps valaisans envoyés sur la frontière. Cette somme est la part 
aflérante à notre canton dans les dons transmis au Conseil fédéral par 
des Suisses généreux domiciliés tant à l'intérieur qu'à l'étranger. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 15 janvier. — Nous venons de recevoir la dépêche télégra
phique qui nous annonce la votalion du Conseil national. L'empe
reur connaissait déjà hier au soir (car M. de Salignac-Fénélon mul
tiplie les communications avec S. M.} les bonnes dispositions de 
l'Assemblée fédérale : "a Allons, cela va bien, a-t-iT dit; tout le 
monde est raisonnable. 

Les affaires de Perse tendent à s'aggraver. On affirme aujourd'hui 
que le corps de troupes russes, dont on a déjà parlé et qne l'on 
évalue à 45,000 hommes, est bien réellement en marche pour les 
frontières : il ne compte que peu ou point de cavalerie; mais une 
artillerie formidable cl un certain nombre de bataillons de chas
seurs-tirailleurs. On croit tout-à-fail à un conflit sérieux dans celte 
partie du monde. L'empereur a reçu sur ce sujet des dépêches que 
l'on dit excessivement intéressantes d'un fort bon agent que nous 
avons à Téhéran. M. Thouvcncl ajoate, en transmettant ces dé
pêches, qne «'la France doit tenir ses deux oreilles ouvertes, et Tes 
yeux fixés sur un conflit qui peut à son tour ve.iir troubler la pais 
du monde. » • > . . . 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Je vous ai parlé de la conclusion de l'affaire de l'Univers, Elle 
excite 1 étonneraient général. L'avocat de l'Univers, M° Josseau, avait 
longuement écrasé son adversaire, l'abbé Cognât et 1 Ami de la Re
ligion : Me Dufaure devait prendre à son tour la parole, et Y Univers 
et M. Veuillol ailaieut bientôt entendre de dures vérités : Qui sait? 
Le gallicanisme allait peut-être placer sur la sellette l'ultramonta-
nisme et lui demander ce qu'il faisait en France de la religion, lors
que l'abbé Cognât a reçu la lettre suivante signée de l'abbé L. Bu-
quet, vicaire-général capitulaire. 

« Les circonstances douloureuses où nous nous trouvons, et des 
« raisons majeures nous font an devoir Je vous demander positive-
o ment, comme supérieur ecclésiastique, d'accepter la transaction 
o ci-jointe, qui mettra fin au procès pendant entre vous et les ré-
« dacleurs de Y Univers. Nous croyons faire par là un acte utile à 
c l'Eglise et qui réjouira le cœur des fidèles. > 

Après un ordre aussi nettement exprimé, l'abbé Cognât a été 
forci de signer la déclaration suivante qu'il avait d'abord formelle
ment refusée : • •-'• A • » 

« M. l'abbé Cognât et MM. les rédacteurs de Y Univers prenant en 
« considération les conseils bienveillants qui leur ont été donnés, 
« et cédant aux sentiments qu'inspire l'affreuse catastrophe qui a 
«' consterné toutes les âmes chrétiennes, renoncent, M. l'abbé Co-
o gnat à réimprimer la brochure intitulée Y Univers jugé par lui-même, 
< et MM. les rédacteurs dé l'Univers au procès en diffamation dirigé 
a par eux contre l'auteur de celte brochure, ainsi qu'à l'impression 
a des documents préparés pour là cause. » 

De cette façon l'Univers et l'ultramontanismc échappent aux coups 
de M. Dufaure, et l'abbé Cognât garde pour lui toutes les choses 
désagréables que lui a débitées M. Joseau! * 

La cour a rejeté le pourvoi de Verger. Celle affaire viendra le 17 
janvier et l'on croit qu'elle ne durera qu'un jour. Il y a dix-huit té
moins à entendre. Me Nogent Saint-Laurent a été chargé d'office de 
la défense de Verger. Celui-ci compte d'ailleurs se défendre lui-
même. 

' U n e dépêche télégraphique annonce que l'empereur d'Autriche 
s'est enfin décidé à se rendre à Milan, où il a dû faire hier son en
trée. Les journaux allemands prétendent que le roi Victor-Emma
nuel y enverra pour le complimenter son cousin, le prince de C.i-
rignan. J'ignore si le roi de Sardaigne fera ce sacrifice aux sollici
tations de l'Angleterre. 

ESPAGNE. 

Une dépêche de Madrid annonce que 25 prisonniers politiques 
ont réussi à s'échapper de Valence. > • : . . . 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Le Moniteur n'a pas repris la parole sur la question de Neuchâlcl, 
mais il reproduit un article de la Revue contemporaine sur ce sujet, 
auquel il donne ainsi un cachet officiel. On y trouve des détails in
téressants sur la mission de M. Kern à Paris et la phrase la plus si
gnificative que nous ayons encore rencontrée sur les intentions de 
la France à notre égard. Il y est dit que si le Cabinet de Berlin se 
refusait à traiter sur la base indiquée, « la Prusse ne serait plus 
« fondée à compter sur le bon vouloir de la France, et le gouver-
a neineiit de l'empereur, le cas échéant, aurait à voir s'il n'entrerait 
a pas dans ses convenances de se déclarer délié du protocole de 
B Londres. ». On ne lira pas sans intérêt l'article tout entier que 
nous reproduirons plus lard. , 

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 17, a voté des rcmercimens 
particuliers à M. le docteur Kern, pour la manière distinguée dont 
il a accompli sa mission extraordinaire 4 Paris. 

En revanche, M. Kern a refusé les honoraires qu'on a voulu lui 
allouer pour celte mission, en demandant que la somme, qui lui 
était destinée, fut envoyée au comité qui s'esl formé dans le can
ton de ThurgoVie pour venir au secours des familles de ceux qui 

ont été appelés sous les drapeaux. M. Kern a déclaré qu'il n'aspirait 
à d'autres récompense qu'à celle de pouvoir contribuer à procurer 
une paix honorable. On ne peut qu'applaudir vivement à l'expres
sion de sentiments aussi délicats. 

Les prisonniers neuchàtelois ont été transférés la nuit dernière 
de Neuchâlel aux Verrières, sous la conduite du commandant 
Perret et d'un détachement des guides. Arrivés à cinq heures du 
matin à la frontière, ils ont été remis à une escorte militaire fran
çaise. 

Le licenciement complet des troupes mises sur pied a été décrété 
hier par le Conseil fédéral, mais il s'effectuera progressivement. 

Le prêtre Verger, qui a assassiné l'archevêque do Paris, le 3 de 
ce mois, a été condamné à mort le 18. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

•:v:; AVIS . . 
Pour cause de décès, il sera fait vendable à l'enchère publique qui 

se tiendra à Sion, le 1" février prochain, les immeubles suivants, 
appartenant à l'hoirie de feu M. Joseph Calpini-Bonvm, de dite 
ville ; 

1° Un moulin bien achalandé avec ses accessoires; 
"2" Un premier étage attenant au même bâtiment; 
3° Environ mille toises de terrain en bon rapport (jardin et vigne), 

annexé au dit bâtiment. 
Les personnes qui seraient intentionnées de prendre part à cette en

chère ou de faire des offres d'achat, auront à s'adresser à M. Jacques 
Calpini fils, àSion, qui leur donnera toutes les explications nécessaires. 

Sion, le 16 janvier 1857. Jacques CALPINI FILS. 1-3 

M. KOENIG, 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 3i sonates pour 
piano, au prix très-modique de 9, 14, 15 francs le volume. 

Le COURRIER DU VALAIS recevra les commandes pour la ville 
Sion. 

A " W E E V 1 M K J E , 

Chez Joseph GAY, à Sion : 

Morue, seconde qualité, à 30 cent. 
» troisième » 20 » 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances générales contre l ' incendie, AUTORISÉE. 

• -i-..:••• - -M! . Garanties : DOUZE MILLIONS et DEMI. 

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

aus-lellres; 
à Murligny-Ville, chez M. Guillaume MORET, percep

teur des contributions. C—6 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY EÏ- STEIRSACH» 




