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CANTON DU VALAIS. 

Nous publions aujourd'hui, sous la rubrique France, la note 
du Moniteur relativement à notre différend avec le roi de Prusse 
sur la question de Neuchàtel. Nous n'avons pas besoin de dire 
ici combien ce document, auquel on était loin de s'attendre de 
la part de l'empereur des Fiançais, a frappé douloureusement 
les esprits. Cependant l'on se tromperait étrangement si l'on 
croyait, à l'étranger , qu'à ce sentiment de douleur se mêle 
quelque sentiment de crainte ou de découragement. Non, la 
Suisse d'aujourd'hui, bien loin d'avoir dégénérée de celle de 
1838, se montrera au contraire encore plus énergique et plus 
unie qu'à cette époque mémorable, parce que dans la lutte qu'elle 
soutient contre le roi de Prusse elle a pour elle le droit éternel 
appartenant à toute nation de se donner la forme de gouverne
ment qui lui convient le mieux, parce qu'elle a pour elle l'es
prit et le texte des traités, et parce qu'aussi elle s'est acquise les 
sympathies de tous les peuples civilisés de l'Europe. 

Depuis le jour de la publication de celle note étrange, les évé
nements ont marché à grands pas. Le roi de Prusse a fait notifier 
officiellement la rupture de toutes les relations diplomatiques 
avec la Confédération suisse. Le Conseil fédéral a convoqué, pour 
samedi prochain, le* Chambres fédérales. Il vient de décréter, à 
la date du 20, la mise sur pied de vingt mille hommes, et la 
mise de piquet des troupes de contingent et de réserve fédérale. 
Ce corps de 20,000 hommes est destiné à défendre les fron
tières du nord de la Suisse ; il est pour cela divisé en 2 corps, 
dont l'un est placé sous le commandement de M. le colonel fédé
ral Ziegler, et l'autre sous celui de M. le colonel fédéral Bour
geois. On ne connaît pas encore ici quels sonl les cantons qui 
sont appelés à faire partie de ce premier contingent, mais il est 
positif que la Suisse française en fournira une partie. 

La Prusse de son côté se dispose à faire marcher immédiate
ment contre la Suisse une armée de 60,000 hommes suivant les 
uns, ou de 140,000 hommes suivant les auires. On va même 
jusqu'à prétendre qu'elle veut s'emparer de Schaffhouse pour le 
25 de ce mois. L'armée prussienne sera commandée par le gé
néral von der Grôben. 

En Suisse, la cause nationale rallie toutes les opinions. Le 
Grand-Conseil de Berne, actuellement réuni, a voté à Cvnani-
milè des voix un crédit militaire illimité pour faire face à toutes 
les éventualités. M. de Gonzenbach, chef du parti conservateur, 
a prononce un discours chaleureux en faveur de l'honneur de la 
Suisse, et nous sommes persuadés que son exemple sera suivi 
par tous ses partisans en politique, et qu'ainsi se trouveront dé
joués les projets de nos ennemis de l'extérieur qui comptaient 
sur nos dissentiments intérieurs pour détruire nos libertés. 

D'après quelques journaux, il serait aussi question de rappe
ler dans leur patrie les Suisses,qui se trouvent au service de 
Naplcs et de Rome. Cette mesure ne serait pas fondée sur les ca
pitulations qui n'existent plus, mais sur la Constitution fédérale 
cl sur la loi militaire qui imposent à tous les Suisses l'obligation 

de prendre les armes pour la défense de la patrie. Un devoir 
aussi sacré incombe aussi bien à ceux de nos compatriotes qui 
sont à l'étranger, qu'à ceux qui sont restés dans leurs foyers. Du 
reste, leur patriotisme nous est assez connu pour ne pas douter 
un seul instant qu'ils s'empresseront, au premier appel, de voler 
à la défense de l'indépendance nationale. 

Le général Ochsenbein et le colonel Gehret, qui avaient pris 
du service à l'étranger, demandent à reprendre leur place dans 
l'armée fédérale. 

Une souscription nationale doit, dit-on, s'organiser en Angle
terre en faveur de la Suisse. L'opinion publique, même en Alle
magne, est entièrement en notre faveur, et depuis quelques 
jours on remarque un revirement favorable à nos intérêts dans 
les principaux organes de la presse autrichienne. , 

Les pouvoirs de la Confédération n'ont qu'à rester sur le. ter-, 
rain du droit et de l'honneur, et ils auront derrière eux l'appro-, 
bation unanime du peuple suisse et de toutes les nationalités do 
l'Europe. , 

Le Département militaire vient de publier l'ordonnance suivante: 
« Vu la délibération prise par le Conseil d'Etat, sous la date de ce 

jour, prescrivant la mise de piquet des conungens valaisans d'élite et 
de réserve, afin de concourir avec les autres troupes confédérées à la 
défense du territoire suisse, 

Ordonne ce qui suit: 
1° Sont mis de piquet les conlingens d'élite et de réserve du canton 

du Valais. 
2° A dater de la publication du présent, il est interdit aux mili

taires appartenant à ces corps de s'absenter du canton. 
3" Les militaires absents avec ou sans permission sont tenus do 

rentrer sans retard sous les peines portées par les lois militaires fédé
rale et cantonale. 

Fait à Sion, le 22 décembre 1856. pour être publié sans retard 
dans toutes les communes au son de la caisse et affiché. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du département militaire, 

CH. L. DE BONS. » 

Le conseil d'Etat a fait les promotions et nominations sui
vantes dans le bataillon N° 55. 

Capitaines. 
MM. Léon do Wcrra, de Loëcho, aide-major. 

Gemmct, Pierre, de Brigue. 
Mayenzet, Joscph-Elicnno, de Varône. 
de Courten, Joseph, de Yenthône. 
Seiler, Jean-Chrétien, de Rarogne. 

Lieutenant!. 
Urdicux, Benoit, d'Ayer. 
Gertschen, Gaspard, de Nalcrs. 
Amacker, Joseph, d'Eischol. 
Inalbon, Pierre-Louis, c'e Brigue. 
Bâcher, Louis, de Munster. 

iers Sous-Lieutenants 
Andemnalten, Ignace, de Viége. 
Seiler, Alexandre, de Blitzingen. 
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Julier, César, de Brigue. 
Berclaz, François, de Sierre. 
Wyder, Jean-Baptiste, de Glis. 

2ds Sous-Lieutenants. 
Antoine-Rémy In-Albon, do Lêochc. 
N. Guntern, de Munster. 
François Ellet, de Loëche. 

La municipalité de Martigny-Ville vient de prendre une décision 
qui, nous en avons la conviction, sera imitée par toutes les autres 
communes du canton. Elle a arrêté d'accorder un subside de 30 cent, 
par jour à ses ressortisants qui feront partie des corps mobilisés pour 
la défense de la patrie; une avance de 5 francs leur sera faite au mo
ment du départ. 

Il y a réclamation contre les élections des communes d'Evolène, 
Héremence, Monthey,Port-Valais, Ardon, Massongex ^Nendaz,Salins, 
Betten, Ried et St-Maurice (le Conseil bourgeoisial,). 

(Suite de la séance du 29 novembre.) 

Ainsi qu'il l'avait annoncé à une séance antérieure, M. Allet, 
vice-président du conseil d'Etat, en déposant sur le bureau les piè
ces relatives aux négociations concernant l'abaisssement du tunnel 
de Menouve, fait connaître a la haute assemblée l'état de ces négo
ciations. 

Il résulte des pièces déposées que le Conseil d'Etat a fait toutes 
les démarches en son pouvoir pour obtenir l'abaissement de ce tun
nel et que ses efforts ont échoué jusqu'ici contre le mauvais vouloir 
du ministère sarde et qu'ensuite d'une invitation du Déparlement 
fédéral des postes et des travaux publics, de fournir des garanties 
pour l'exécution de la route et d'appliquer au tunnel l̂ s 25,000 fr. 
alloués par Fribourg, avant que la caisse fédérale se croie tenue de 
contribuer au marc le franc en raison de la somme affectée à ces 
travaux par les chambres suisses, le Pouvoir exécutif du Valais ré
pondit à cette étrange sommation par lettre adressée au Conseil fé
déral lui-même, lettre qui a obtenu l'assentiment unanime de l'As
semblée comme sauvegardant à la fois les intérêts et la dignité du 
Valais comme état souverain. 

Cette communication n'étant pas dénature à provoquer une dé
cision, lé Grand-Conseil entend la lecture du rapport allemand de la 
commission chargée de l'examen de l'état de la fortune publique au 
31 décembre 1855. 

Cette commission, demandée par le chef actuel du Département 
des Finances, avant son entrée en fonctions, a été chargée: '. 

1° de constater l'Etat de la fortune publique à la date précitée: 
2° de proposer des améliorations dans la tenue du Département 

des Financos. 
Ce rapport contient en substance ce qui suit: 

Etat de la fortune publique. 
La commission a pris pour point de départ l'inventaire de 1852. 
Le rapport qui est annexé au protocole, annonce que la commis

sion, dans l'estimation de l'actif n'a pas compris les immeubles 
improductifs , dans ce sens qu'ils ne rapportent rien au bud
get, tels que l'hôtel du Gouvernement, le magasin des sels, etc. et 
qu'elle n'a pu présenter un bilan définitif, attendu qu'il reste des 
articles importants à régler. 
• De ce nombre sont : 

La somme encore duc au V. Chapitre de Sion pour compléter sa 
dotation, ainsi que les intérêts encore arriérés; 

La demande de la ville de Sion, tendant à obtenir la reconstitu
tion de son bénéQce paroissial, confondu dans les biens du V. Cha
pitre, réunis au domaine public; 

Le solde redu par l'abbaye de St-Maurice ; 
Les contestations de divers débiteurs de l'Etat; 
Les arriérés non encore réglés par chaque Département. 
Ces explications données, et après avoir examiné l'état de l'actif, 

qu'elle divise en onze chapitres, elle en accuse le chiffre arrêté au 
31 décembre 1855 de fr. 1, 086,718, 86 centimes. 

A la même date, le passif était de fr. 1,600,000. 
En y ajoutant les emprunts divers faits depuis lors, il sera bientôt 

de fr. 1,800,000. 
En résumé, le passif excède l'actif de fr. 717,000. 
Amélioration dans la tenue du Département des Finances propo

ses par la Commission :. 

1° Que le Déparlemeut des Finances organise sa comptabilité en 
harmonie avec les autres départements et de manière à tenir en 
évidence l'état tant actif que passif des finances; 

2° Qu'il y ail dans un Département un contrôle auquel seraient 
soumises les allocations des autres Départements ; 

3° Que les comptes, tant avec les corporations qu'avec les parti
culiers soient, autant que possible, appurés et réglés dans le courant 
de 1857; 

4.° Qu'une commission des finances, nommée par leGrand-Conseil, 
pour la durée de sa législature, soit chargée de l'examen (ou con
trôle) de l'administration financière de tous les Départements. 

La discussion étant ouverte, M. Pignat demande la parole et dit: 
Après que des accusations malveillantes ont élé répandues dans 

le public contre l'administration de 1848 à 1852 par les journaux, 
par des particuliers et notamment par un membre de celte haute 
assemblée dont je regrette l'absence aujourd'hui, parce que je m'é
tais proposé de l'interpeller publiquement. Celle administration 
avait lieu d'attendre que la commission en dirait un mot; mais 
puisqu'elle ne l'a pas fait, il est de notre devoir de nous justifier. 
Comme notre gestion a été approuvée par le Grand-Conseil, les ca
lomnies qu'on déverse sur nous retombent sur lui et comme il a 
été proposé de faire imprimer et publier le rapport j'estime que ce 
n'est pas tout de connaître l'existence de la dette, mais qu'il faut 
encore en connaître l'origine; je ne m'oppose donc point à la pu
blication du rapport, bien au conlraire.Jraais je demande que celui-
ci soit suivi des quelques notes dont je vais donner lecture, notes 
qui devront en tous les cas être annexées au protocole, comme 
opinion d'un membre de la commission, les notes que voici: 

M. Pignat. L'état de nos finances, mais principalement l'existence 
de notre dette publique est le fruit des dissentions politiques dont 
a été agité le Valais pendant les 13 dernières années. 

Si l'on jette un coup-d'œil sur les comptes de l'Etat pendant cette 
période, on trouve que c'est pendant la première partie de celle-ci, 
de 1843 à 1847, que la detle publique a été presque exclusivement 
créée. 

Au 31 décembre 1842, la fortune active de l'Etat, abstraction faite 
des bâtiments et immeubles improductifs, était de fr. 286,945 —• 

Le passif était de 257,142 — 
L'actif disponible à cette époque excédait les,dettes d'une tren

taine de mille francs. Pendant les années 1843, 44, 45, 46 et 1847, 
jusqu'à la guerre du Sonderbnnd, la dette publique augmenta par 
suite de divers emprunts contractés tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur, de 237,769 fr. 

Enfin, à l'expiration de l'année 1847, le passif de l'Etat s'élevait 
au chiffre effrayant de fr. 2,639,443 •— 

L'actif à . . . . . . . . . » 277,345 — 

Restait au passif fr. 2,362,098 — 
non compris la dette arriérée de la route des Bains mentionnée 
plus bas. 

C'est pour couvrir cet énorme déficit que les pouvoirs publics de 
1848, eurent recours au décret de réunion des biens du clergé et à 
une répartition sur les communes du canton d'une partie de la dette 
intérieure; cette dernière produisit J . . fr. 388,566 — 

Le décret de réunion procura . . . » 1,472,256 — 

Fr. 1,860,722 — 
Balançant ces ressources avec le passif ci-dessus, notre bilan pré

sentait encore un passif de 501,276 fr. 
Or, l'état détaillé de la fortune publique joint au compte-rendu 

de 1852, accusait à la fin de la gestion de celle année un actif de 
- fr. 1,268,074 — 

et un passif de » 1,662,829 — 

Au 31 décembre 1852, déficit net fr. 394,755 — 
Cet excédant passif était donc d'environ 106,800 francs moins 

élevé que celui ci-dessus, preuve évidente que le passif n'est pas 
l'œuvre de l'administration de 1848 à 1852, puisqu'elle a au con
traire augmenté l'actif; cette augmentation se trouve représentée 
dans la valeur de l'hôtel du gouvernement et du magasin des sels 
à Sion qui ont coûté environ J 00000 francs y compris la dette de 
Fribourg. 

L'état que la commission a présente aujourd'hui donne une diffé
rence passive d'environ 717,000 francs; mais que l'on veuille pren
dre la peine d'examiner : 1° que depuis 1852 l'Etat a augmenté sa 
dette de 105,000 fr. par la reconnaissance de cette valeur pour ar
rérages à la route des Bains antérieurs à 1848 et qui ne figuraient 
pas dans les inventaires de 1852; 

t 2° Que dans l'état des avoirs de ce jour ne figure pas une somme 
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d'an moins 50,000 francs, due par l'abbaye de St-Mauricc, somme 
que la commission a éliminée, parce qu'elle n'est pas complètement 
liquidée, mais qui Ggurail dans ie chiffre des domaines réunis; 

3° Que dans cet état ne figure pas l'hôtel du gouvernement, le 
magasin des sels , la plus-value de la uiajorie, des casernes cl dé
pendances, tout autant de bâtiments qui ont été construits ou amé
liorés dès 1848, et qn'il faudrait construire s'ils n'existaient pas ou 
en payer location; 

4° Que dans cet état ne figure aucun chiffre pour représenter les 
nombreuses valeurs dues à la caisse par des particuliers pour rem-
bours d'avances, et par des distrlts ot des communes pour construc
tion de routes, non plus que le solde actif laissé par la comptabilité 
de 1855 pour solder son passif, tandis que celui-ci figure aux dettes 
pour 84,300 francs. 

Et l'on se convaincra que la fortune publique n'a point subi de 
diminution, de 1852 à 1855, sauf celle qui résulte do la reconnais
sance de la dette arriérée de la route des Bains. 

Il est aussi à observer que dans aucun inventaire, ni celui de 
1852, ni celui présenté ce jour ne figure a l'avoir la balance des 
comptes de l'administration dé Sierre de 1839 à 1840; d'après la
quelle il est dû par divers une somme de 21,430 fr., selon qn'il en 
conste par les documents présentés au Grand-Conseil de mai 1847, 
et reconnus liquides, plus une valeur de 2900 francs, figurant au 
même compte comme positivement dus, mais devant donner lieu à 
règlement. 

M. L. Barman. Je rends hommage à la commission et aux rap
porteurs pour la manière dont ils se sont acquittés de leurs tâche; 

• il a fallu du courage, du patriotisme même pour qu'ils se chargeas
sent d'une pareille mission. Cependant je me permettrai de faire 
observer que la commission n'est pas remontée assez haut dans ses 
recherches, en partant de 1852. Que dira le peuple à la lecture du 
rapport? Pourquoi ce point de départ ? Etait-ce une époque désas
treuse? Il est vrai que l'annexe de M. Pignal complète le rapport; 
mais c'est une opinion de minorité. Un orateur, absent aujourd'hui, 
vous disait hier: il faut publier le rapport pour calmer les inquiétu
des; je veux comme lui la publicité; mais la publication du rapport 
ne satisfaira pas le peuple; sa curiosité en sera accrue : il deman
dera ce qui s'est passé avant 1852. 

Le rapport renferme des conseils; ils sont bons; il y en a pour 
tout le monde et nous en avons tous besoin, même lé peuple. 

Pour la commission du Grand-Conseil que l'on propose d'adjoin
dre au Département des Finances, je n'y attache pas beaucoup d'im
portance, seulement ce sera coûteux et je crains que les deux auto
rités ne fassent pas toujours bon ménage ensemble ou que les eaux 
du pouvoir législatif et celles du pouvoir exécutif se confondent. 
Au reste, nous avons les moyens constitutionnels de surveiller le 
Conseil d'Etat; ce sont l'examen du budget, l'examen de la gestion. 

Je ne ferai pas de proposition pour le moment: je verrai jusqu'à 
quel point on tient compte des observations de la minorité de la 
commission. 

31. Aymon. M. le colonel Barman a demandé pourquoi le rapport 
ne remontait pas à 1848: j'avoue que c'eût été un travail de géant. 
Tous les sommaires sont imprimés et nous ne pouvions pas aller 
rechercher s'ils sont conformes aux pièces: ça été la tâche des ses
sions précédentes; au reste notre mission consistait à constater le 
tat de la fortune publique au 31 décembre 1855. 

Nous désirerions aussi que l'on ne se méprît pas sur la proposi
tion de nommer une commission du Grand-Conseil chargée de l'e
xamen de l'administration financière des Départements. Cela se fait 
dans d'autres cantons : ce ne serait pas du tout un comité de sur
veillance pour contrôler le gouvernement; mais pour éclairer les 
commissions de gestion et de budget, qui ne sont pas toujours ini
tiées à la question chiffre. Au reste, nous n'y tenons pas; le Grand-
Conseil appréciera. 

M. de Riedmatten. Si M. Pignat. en parlant d'accusation, a voulu 
faire allusion à moi, je déclare que je n'ai jamais eu l'intention d'ac
cuser en parlant chiffres. 

M. Pignat. Ce n'est pas de M. de Riedmatten que j'ai voulu parler. 
M. de Riedmatten. J'ai dit en 1852, comme membre de la commis

sion des comptes de l'Etat, qu'il était impossible; pendant une ses
sion, du Grand-Conseil, de vérifier toute la comptabilité : c'est pour
quoi on a. nommé une commission, composée du môme personnel, 
chargée de dresser l'inventaire de la fortune publique; je crois qu'elle 
ne s'est jamais, réunie. Aujourd'hui qu avons-nous? L'état de la for-
lune publique au 31 décembre 1855; mais avant? nous n'avons rien; 
nous pouvons donc dire que nous n'y voyons pas clair; et cela pro
vient de ce que les comptes manquent de clarté, comme toujours 
chez nous. Si je'jette un coup d'œil sur ces comptes, je dois répé

ter que je n'y vois pas clair. Le gouvernement provisoire, dans son 
compte-rendu portait la dette à fr. 1,400,000. En 1849, la balance 
provisoire accusait le chiffre de fr. 301,000. Une année plus tard, le 
passif était de fr. 33,000, non compris le supplément de la dette fé
dérale et la dette sarde, ce qui aurait fait environ fr. 90,000. Main
tenant, je me demande comment, en 1852, il y a un passif de fr. 
394,000 et en 1855 de fr. 1,800,000, donc fr. 100,000 de déficit an
nuellement. Dès lors je puis bien dire que je ne vois pas clair dans 
ce compte et je prie M. Pignat de croire que ce n'est pas par mal
veillance que je le dis; mais avouons-le, nous avons été trop prodi
gues et cela s'adresse à tous les pouvoirs. Je conclus â ce que nous 
ayons à l'avenir une comptabilité plus claire et plus nette, 

M. Pignat. Je ferai observer à M. de Riedmatten que tous les chif
fres dont il a parlé, sauf ceux de 1832, ne sont que des données 
présentées, sans règlement définitif et approfondi, à la demande da 
Grand-Conseil; que le seul exact est celui qui a été imprimé en 1852 
et dans lequel il a été fait un rappel entier de l'actif et du passif de 
la fortune publique. 

M. Clémcnz, Je regrette que ce soit en dernier lieu et à la dernière 
heure que le Grand-Conseil soit saisi d'une question aussi impor
tante. La commission vous a dit elle-même que son travail était in
complet. En jetant un coup d'oeil sur celle tâche, nous en avons 
compris toute la difficulté. Nous avons fait tout ce qui était en no
tre pouvoir; mais les éléments nous ont manqué et beaucoup de 
comptes n'étaient pas arrêtés; je regrette que M. Pignat nous ait fait 
défaut; il aurait pu nous aider â terminer à peu près notre travail : 
il n'est arrivé que le dernier jour. Si nous avons dressé notre in
ventaire à partir de 1852, c'est qu'à cette date nous avions un point 
de dépari; il y avait bien des personnes qui croyaient que nous de
vions remonter plus haut et examiner des comptes que nous n'a
vons pas lieu de suspecter. M. Barman nous a reproché de ne pas 
être remonté assez haut. Nous avons cru que l'on avait passé l'é
ponge sur le passé et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, puisque l'on 
ne veut pas se faire des reproches dont chacun peut prendre sa part. 

M. Fumaux. Je ne voulais pas prendre la parole dans cette discus
sion, quoique j'eusse pris de nombreuses notes sur cette question, 
mais comme j'ai provoqué l'ajournement, je crois devoir dire quel
ques mots: je regrette que les membres des commissions ne se ren
dent pas à l'appel qui leur est fait, afin de préparer le tra
vail pour qu'il ne soit pas soumis au Grand-Conseil le dernier jour. 
On n'a pas lé temps d'examiner qui a tort ou raison. Je me borne à 
remercier la commission pour son travail et à exprimer le vœu 
qu'à l'avenir le Conseil d'Etat le fasse â temps et le soumette le pre
mier jour à l'examen d'une commission. 

31. Pignat. Je dois deux mots d'explication pour motiver mon ab
sence de la Commission. J'ai été convoqué par le chef du Départe
ment il est vrai; mais le jour fixé, j'avais la réunion des communes 
de mon district pour l'impôt, et il m'était impossible de les contre-
mander. Au reste les notes avaient été prises et arrêtées; il ne res
tait à M. Aymon, chargé du rapport, qu'à le rédiger. 

M. Allet, conseiller d'Etat. Je dois quelques mois d'explication à 
ta haute assemblée pour justifier la commission sur la manière dont 
elle a rempli sa mission. Elle n'avait pas à s'occuper des comptes 
des administrations antérieures, car c'est à ma demandé qu'elle a 
été nommée pour constater l'état de la fortune publique: à mon.en
trée en fondions. Le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord 
avec la commission, c'est que je croyais qu'elle devait liquider les 
comptes qui restent à régler; elle n'a pas cru que cela entrât dans 
sa tâche ; au reste elle n'en avait pas le temps. ,- . , 

Je pense qu'il n'entre dans la pensée de personne de récriminer 
à propos de l'objet en discussion. Il y a dans le rapport un enseigne
ment que nous devons utiliser, c'est que la dette de 1847 mise en 
regard de celle d'aujourd'hui est la même A 300,000 fr. [près, malgré 
la réunion des biens du clergé au domaine de l'Etat et l'imposition 
des communes; cela me parait incontestable. Je reconnais avec M. 
Pignat qu'une partie de ces valeurs a été employée à augmenter la 
fortune publique, il en est ainsi de l'hôtel du Gouvernement,' du ma
gasin des sels, etc.; mais ce sont des valeurs qui ont été distraites 
de la fortune publique pour être affectées au service courant cl 
dont on n'a plus à disposer. La commission avait à voir comment on 
parviendrait à amortir la dette et balancer les recettes et les dépen
ses et non â récriminer sur le passé; telle n'était ni (a pensée du 
Grand-Conseil, ni celle des membres du Conseil d'Etat. 

jla fin au pr$*kam JUwkîiik» 
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4 GOUWUER DU VAIAIS-

La Coin' d'appel s'est rèuuie aujourd'hui pour procéder au tirage 
au sort des jurés fédéraux qui doivent former les assises fédérales pour 
le jugement des ipsurgés. Sur les 536 jurés du premier arrondisse
ment, elle a tiré 54 noms, sur lesquels le ministère public pourra en 
récuser 20 et les accusés 20, de façon à ce qu'il reste 12 jurés et 
deux supplémentaires. 

Les officiers du ministère public de la Confédération étaient présents 
à la séance. 

Voici quels sont les noms qui sont sortis de l'urne appartenant au 
Valais : 

Delacoste, Adrien ;—Besse; —Moret,Victor; —Defayes, Joseph. 

On vient d'arrêter à Neuchâtel, à la suite d'ordres reçus de la po
lice centrale à Berne, un individu ancien commissaire de police dans 
le grand-duché de Bade et de Luxembourg, qu'on croit être un espion 
prussien. 

On dit que l'occupation doit s'augmenter d'un nouveau bataillon. 
Le casernement se prépare et va s'effectuer. 

On lit dans le Journal de Genève du 21' courant : Hier au soir le 
bruit courait à Genève qu'une dépêche de Paris annonçait que la 
[France, l'Angleterre, la Russie et l'Autriche allaient intimer l'ordre 
au Conseil fédéral d'avoir à relâcher les prisonniers royalistes, et à la 
Prusse d'avoir à renoncer formellement à tous ses droits de souverai
neté sur le canton de Neuchâtel. — Comme nous ne connaissons l'exis
tence de cette dépêche que par oui-dire!, nous n'en parlons naturel
lement que sous toute réserve. 

Le Conseil fédéral s'est réuni, dimanche, en séance extraordinaire, 
et il a décrété la mise sur pied des états-majors des divisions suivantes : 

- Indivision, commandant, FrédéricVeillon. Brigadiers: Ad.Veil-
lard, Barmann et Audemars. 

IVedivision, commandant Kurz. Brigadiers: H. Muller, Otl et 
. Gonzcnbach. 

VI*division, commandant Egloff. Brigadiers: Isler, Letter.et de 
. Salis. 

VHP division, commandant Zimmerli. Brigadiers : Gerwer, Hauser 
et Schwarz. 

. - Les chefs de brigade des deux divisions qui ont été mises sur pied 
sont: pour la 111° division, les colonels Funk,Frey, Aug., etFogliardi. 
Pour la V* division, les colonels Siegfried', Benz et Zellweger. 
-. Le quartier-général de lu II* division est à Liesial et celui de la V 
a Frauenfeld. 

Les représentants des puissances à Berne se sont réunis dimanche 
en conférence chez le ministre de France, M. de Salignac, pour s'oç-
cuper de la question de Neuchâtel. M. Stsempfli doit avoir assisté à 
cette réunion. — On dit, mais nous ne le répétons que sous toute ré
serve, que la Prusse a adressé au conseil fédéral un ultimatum qui 
fixe au 2 janvier prochain, le dernier terme pour la libération sans 
conditions des prisonniers. : 

>>>»m«<«<« 
VAUD. —• Vu les circonstances graves dans lesquelles la patrie se 

trouve, le Conseil d'Etat a réintégré la municipalité de Lausanne dans 
ses fonctions. — Le corps des étudiants de Lausanne s'est réuni hier 
pour s'organiser en légion accadémique. — Le Payt a publié une 
correspondance de Berne qui a excité notre plus vive indignation. 

FR1BOURG.—M. Marilley est de retour à Fribourgoù il a repris 
tes fonctions d'évêque. 

(Corrttp. part, du journal d$ Genève.) 
Parit, il décembre. — Le Moniteur a publié ce matin l'article 

suivant sur le conflit qui s'est élevé entre la Prusse et la Suisse : 
« Les grandes puissances ont signé, en 1852, à Londres, un proto

cole qui constate les droits du roi de Prusse sur Neuchâtel. Le gou
vernement de l'empereur-, engagé comme les autres cabinets, ne pou
vait, quel que fût son intérêt pour la Suisse, méconnaître ce que les 
traités ont consacré. 

« En 1848, une révolution a eu lieu à Neuchâtel et a rompu les 
liens qui attachaient le canton au roi de Prusse. Ce souverain a cons
tamment protesté contre le nouvel ordre de choses, en réservant ex

pressément ses droits, et n'a cessé de réclamer en faveur d'une par
tie de la population qui se plaignait d'être opprimée par les vain
queurs. 

« Au mois de septembre dernier, le parti vaincu essaya de prendre 
sa revanche en invoquant le nom du roi. Cette tentative échoua , le 
canton fut occupé par les troupes fédérales, et les Neuchàlelois pris 
les armes à la main furent traduits devant les tribunaux suisses, 

« Cet événement devait naturellement amener un conflit entre la 
Confédération helvétique et la Prusse; car la première, en faisant 
marcher des troupes pour rétablir l'ordre dans le canton de Neu
châtel, prétendait remplir une obligation fédérale ; la Prusse, de son 
côté, trouvait son honneur engagé à ne pas laisser juger les hommes 
qui avaient relevé l'étendard du roi, et qui, d'après leur conviction, 
se battaient pour le droit et la légalité. 

« Par le fait de la position géographique de la France, l'attitude 
• de son gouvernement devait nécessairement avoir une influence mar
quée sur la solution du différend. Aussi était-il de l'intérêt des deux 
partis de ne rien négliger pour s'assurer son concours. 

« Le roi de Prusse s'adressa à l'empereur en lui exprimant, en 
termes vivement sentis, tout l'intérêt qu'il portait à des hommes com
promis pour sa cause. Il pria Sa Majesté de réclamer leur mise en li
berté, en lui faisant part, en même temps, de ses dispositions con
ciliantes. 

« Le gouvernement français, heureux de pouvoir prévenir un con
flit entre deux puissances auxquelles le lient des relations amicales, 
s'empressa de satisfaire au vœu du roi Frédéric-Guillaume, et, fort 
de ses intentions bienveillantes envers la Suisse, comme des senti-

: ments conciliants de la Prusse, il demanda l'élargissement des prison
niers neuchâtelois. Il représenta au Conseil fédéral que l'honneur de 
la Confédération ne serait nullement compromis, car ce n'était pas 
aux réclamations de la Prusse, mais aux sollicitations de la France 
qu'elle accorderait la mise en liberté des prisonniers. 

« D'autre part, le gouvernement de l'empereur ne laissa pas igno
rer les heureux résultats que pourrait avoir celte concession, puis
qu'elle devenait, pour la France, une sorte d'obligation d'empêcher 
tout conflit armé, et de faire tous ses efforts pour obtenir du roi de 
Prusse un règlement définitif de la question, conformément aux vœux 
de la Suisse. 

« Malheureusement, ces considérations si sages n'ont point été ap
préciées ; les conseils de la France ont été repoussés, et le gouver
nement fédéral a mieux aimer céder aux influences démagogiques qui 
s'agitaicut autour de lui que de se rendre à des avis bienveillants et 
inspirés uniquement par le désir de résoudre à l'amiable une question 
qui, depuis trop longtemps en suspens, pourrait, en se compliquant, 
troubler le repos de l'Europe. 

a Ainsi, la,France a rencontré, d'un côté la modération, le désir 
sincère de terminer une question délicate, une déférence courtoise 
pour sa situation politique; de l'autre, au contraire, une obstination 
regrettable, une susceptibilité exagérée et une indifférence complète 
pour ses conseils. 

« La Suisse ne devra donc pas s'étonner si, dans la marche des 
événements, elle ne trouve plus le bon vouloir qu'il lui était facile de 
s'assurer au prix d'un bien léger sacrifice. > 

Je ne vous cacherai pas que cet article a produit une très-grande 
et j'ajoute une très-douloureuse sensation. La.cause de la Suisse est 
généralement populaire parmi nous, et nous aurions d'ailleurs infini
ment de peine à nous enflammer pour les droits du roi de Prusse. 
Malheureusement, comme vous le savez, on n'en juge pas de même 
aux Tuileries, et le jeune prince de Prusse a si bien entraîné l'empe
reur qu'il a été impossible de lui refuser la satisfaction que vient de 
lui donner notre feuille officielle. Du reste, je ne crois pas que la 
mise en liberté des prisonniers royalistes (avant comme après le juge
ment) eût à elle seule suffi pour terminer celte affaire. Il aurait fallu 
que la Suisse y joignit la reconnaissance de la souveraineté de la 
Prusse sur Neuchâtel, sauf à traiter après. Telle était la conséquence 
du protocole du 24 mai 1852. La Suisse a repoussé l'une et l'autre 
de ces propositions ; sauf incident nouveau, il semble qu'il n'y ait 
plus qu'à recourir aux armes, et les lettres de Berlin sont aujourd'hui 
plus belliqueuses que jamais. 

E. GAV, gérant. 
) (SUPPLÉMENT.) 




