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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE FÉDÉRALE. — Séance du 7 juillet. 

Le protocole lu et approuvé, on donne lecture de la circulaire dans 

laquelle le directoire propose une gratification annuelle de 1000 fr. 

en faveur du chancelier. 

Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Fribourg, Claris, Bdle-Ville, 

Schaffouse, Apcnzell, St-Gall, Grisons, Neuchdlcl et Zurich, adoptant 

les motifs développés dans la circulaire du directoire , ont appuyé la 

proposition. 

Berne, Thurgovic, Luccrne, Bdle-Campagnc et Vaud voudraient ac

corder une gratification proportionnée aux travaux extraordinaires 

qui ont pesé sur le chancelier. — Le député de Vaud craint de poser 

un précédent d'où on pourrait tirer des conséquences à l'avenir : il 

déclare être autorisé à voter pour une indemnité convenable , môme 

large. 

Soleure et Genève pensent qu'en première ligne il conviendrait d'exa

miner s'il v a lieu d'augmenter le traitement fixe du chancelier : ils 

voteront en seconde ligne pour la proposition du directoire. 

Tessin ne trouve pas la demande d'une gratification suffisamment 

fondée ; cependant il se réserve d'user des pouvoirs qu'il a sur cet ob

jet après avoir entendu la fin de la discussion. 

Ârgovie et Valais ne peuvent accorder la gratification demandée. 

Votation pour la proposition du directoire : 

Uri, Unterwalden, Zug, Soleure, Schaffouse, St-Gall, Genève , 

Neuchàtel, Grisons, Appenzell, Bàle, Fribourg, Glaris, Schwytz, 

lucerne et Zurich , 16 états. 

Pour une gratification : 

Berne, Vaud , Thurgovie. 

Après la votation,,le député de Vaud prend la parole pour deman

der des explications touchant le bruit répandu par des journaux que 

le chancelier et le secrétaire d'état de la confédération avaient voix dé-

Hb&ative dans les séances du vorort; il fait observer que si la chose est 

vraie, c'est avoir dénaturé le pacte fédéral en adjoignant deux nou

veaux membres au directoire ; que lors môme qu'ils n'auraient obtenu 

que voix consultative, ainsi qu'il a été expliqué plus tard par des feuil

les publiques, Vaud la désapprouverait également; le député pense 

que dans le cas où cela eût été reconnu nécessaire, il fallait à cet ef

fet un arrêté de la diète, comme pour d'autres fontionnaires fédéraux, 

tek que le réviseur des péages, etc. , qui peuvcîit être appelés à par

ticiper avec voix consultative aux délibérations du conseil d'état direc

torial. 

Le député du Valais déclare avoir des instructions analogues à la 

motion de Vaud. 

Berne et Grisons font une déclaration dans le même sens. 

Le président de la diète répond que les journeaux ont entièrement 

dénaturé cette affaire ; que l'on ne trouvera dans aucun protocole, 

dans aucune correspondance le moindre vestige qui ait pu donner lieu 

au bruit répandu par les journaux ; que jamais les deux fontionnaires 

en question n'ont eu de voix ni déliberative ni consultative à émettre 

dans le sein du directoire , mais qu'il y sont simplement appelés à 

exposer leurs vues sur les objets à délibérer, afin d'éclairer la re

ligion du vorort; il fait observer qu'il en en a été de même préeédeni-

ment. 

Valais déclare être satisfait de cette explication. 

Vaud le prend ad référendum et ad instruendum pour l'année pro

chaine. 

On passe au § 21 des tractanda en y comprenant la constitution du 

Valais. 

^A l'égard de la constitution de Glaris , Uri, Schwytz et Unterieal-

den maintiennent leur vote précédent et refusent la garantie. 

Appenzell (R. I.) et Tessin prononcent la garantie. 

Valais acGorde également la garantie, se fondant sur ce que la consti

tution de Glaris n'a rien de contraire au pacte, qu'elle est déjà garan

tie par une majorité réglementaire d'états, et qu'aucune réclamation* 

n'est faite de la part des catholiques. 

Le député de Berne dit qu'il a pour instruction d'inviter les cantons 

qui n'ont pas encore garanti la constitution de Glaris, à le faire. 

Celte motion étant mise aux voix a été appuyée par Berne, Zug, So

leure, St-Gall, Argovie, Tessin, Valais, Genève, Thurgovie, Grisons, 

Appenzell, Bdle-Campagne, Glaris et Zurich, 13 états et demi. 

Lucerne fait observer que la prononciation de la garantie est un ar

rêté de la diète, exécutoire dès qu'il a la majorité réglementaire, et 

qu'ainsi la motion de Rerne est superflue. 

A la contre-épreuve ont voté contre : Uri, Unterwalden et Lu
ccrne. > 

Garantie de la constitution du Valais. 

On donne lecture de la circulaire du directoire sur cet objet. 

Le député du Valais appuyé la demande de garantie par le discours 

suivant : 

Une constitution puise dans la volonté du peuple dont elle émane 

sa plus puissante garantie : avec cet assentiment elle peut se passer de • 

la garantie fédérale ; sans lui , la garantie n'est qu'un mot dont on n'est 

pas encore parvenu à expliquer le sens et à en déterminer la portée. 

Le Valais s'est toutefois conformé aux usages reçus ainsi'qu'aux pres

criptions du pacte existant et a présenté sa constitutiori'iîpu'^élle à la 

garantie fédérale. 

Sa- constitution , précédemment garantie, entachée de privilèges et, 

en partie , œuvre de l'étranger, a dû céder la place à une constitu

tion plus rationnelle , plus appropriée aux nécessités de l'époque, à 

une constitution qui consacre le principe de l'égalité des droits sans 

lequel le repos du Valais eut toujours été précaire. 
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La transition fut, il est-vrai, longue et laborieuse. La députation 

du Valais n'en redira pas les causes qui sont assez connues , elle s'abs

tiendra de toutes récriminations $ si elle n'y est pas provoquée. Elle 

se bornera a manifester l'espoir que le grand enseignement que le Va

lais a fourni pendant la période de sa reconstitution, ne sera pas perdu 

pour les étatsconfédérés et qu'ils s'efforceraient, désormais déterminer 

eux-mêmes leurs démêlés intérieurs, car ils ont dû acquérir une preuve 

nouvelle que la confédération n'a pas une main heureuse, en fait d'in

tervention. 

La députation du Valais estime qu'il serait superflu de donner de 

longs développemens à l'appui de la demande en garantie, formulée 

par son. canton. Aux états qui ont voté l'arrêté du 11 juillet et qui lui 

sont demeurés fidèles, elle rappellera l'article 5 de cet arrêté qui pré

juge' leur vote : aux autres états , elle rappellera les principes qu'ils ont 

proclamés, en septembre dernier, sur la souveraineté cantonale et sur 

le conclusum du 27 décembre 1850. 

Il est un fait notoire et incontestable que la constitution du 5 août 

1839 a obtenu l'adhésion de l'immense majorité du peuple valaisan : 

qu'elle est maintenant obéie dans tout le canton : que tonte opposition 

au nouvel ordre de choses y a disparu : que la partie du pays où l'op

position avait été suscitée est au moins aussi satisfaite que l'autre du 

l'établissement de la paix et de l'union. Aussi est-ce à l'unanimité des 

membres du grand conseil où toutes les parties du Valais étaient re

présentées , que la dépulalion a reçu pour instruction de soutenir la 

demande en garantie. 

La députation croit d'autant plus se dispenser de toutes ultérieures 

réflexions que ses lettres de créance ayant été admises , comme les au

tres , sans aucune opposition,, dans sa séance d'hier, le vote en fa

veur de la garantie en découle naturellement, car l'admission de la 

députation est une conséquence de la reconnaissance de la constitution. 

La députation finit par l'observation que la constitution du 5 août 

ne contient rien de contraire aux principes consacrés par le pacte fé

déral ainsi que tous, les états oui pu s'en convaincre. 

Le tour de délibération commence par Neuchdtcl qui persiste dans 

les principes qu'il a développés précédemment sur les affaires du Valais, 

mais, vu qu'il a y a pas de réclamations r il prononce la garantie. 

• Genève est d'autant plus porté à garantir la constitution du Valais, 

qu'elle émane d'un acte de déférence de la paît du dit canton envers 

un arrêté de la. diète ; le débuté exprime sa satisfaction sur l'heureux 

rétablissement du calme et.de la paix en Valais. 

. Berne s'exprime dans ce dernier sens et garantit. 

Lucernc.àe même. 

Uri ne peut pas garantir encore;, il veut voir comment se conduira 

le nouveau gouvernement, s'il n'abusera point de son pouvoir, s'il 

agira avec justice., Il parle dès insultes faites, aux representans et ex

prime sa haute désapprobation à cet.égard. 

Schwyiz est autorisé à garantù?;. 

Unlerwalden se récrie contre l'emploi de la force qui a imposé la 

constitution à une partie du canton; il parle dans le-même sens qu'Un 

en ce qui-concerne les representans. 

G.laris garantit. 

Zug se félicite de pouvoir parler avec éloge de la prudeuce et de la 

modération du Valais ,, et se prononce pour- la garantie. 

Friboxirg garantit. 

Soleure idem. 

Bdle-Cqmpaïjne idem. 

fldle-^jKl&jjiful. écouter et référer. 

.Sc/iàra^firarantit. - ; 
AppeftSewidein. 

St-GalL Ses opinions n'ont pas varié à l'égard des affaires du Va

lais ;.il dit que l'on a manqué envers ce canton à l'antique foi fédérale 

et que c'est la marche de la diète elle-même qui a donné lieu aux évè-

aemens. sur lesquels ou a fait entendre des paroles de désapproba

tion; que la Suisse doit se féliciter de' l'issue qu'a eue la question va-

laisanne, que le Valais a donné un exemple de modération peut-être 

unique dans de pareilles circonstances. 

Grisons part du principe qu'il est du devoir des cantons d'accorder 

la garantie à une constitution, lorsque celle-ci n'est pas en opposition 

avec le pacte. 

Argovie parle dans le même sens. 

Thurgome fait l'éloge de la modération du gouvernement du Va

lais. 

Tessin dit que le grand conseil réuni après les événemens survenus 

en automne dernier dans son canton avait déjà, dans la prévision d'une 

convocation extraordinaire de la diète fédérale, donné pbur instruc

tion à sa députion de garantir la constitution du Valais, ce que le dé^ 

puté fait avec une vive satisfaction. 

Vaud a suivi avec le plus grand intérêt les événemens qiù ont ame

né le dénouement des complications existantes dans le canton du Va

lais ; il rend hommage de la rare modération qui a accompagné ces 

événemens ; il fait des vœux pour la prospérité du Valais. 

Zurich voudrait que l'ou nommât une commission pour examiner 

la constitution du Valais sous le rapport fédéral ; il se réserve son vote 

pour le cas où sa- proposition n'aurait pas de suite. 

Celte proposition, est appuyée par Appenzell (ru E.) 

Le député du. Valais prend la parole pour réfuter les objections, no

tamment celles d'Uri. 

La députation du Valais s'attendait à un. accueil amical de la. part 

des representans des autres états qui doivent être satisfaits de voir 

heureusement terminés des démêlés qui semblaient être devenus inex

tricables : mais cet accueil a encore surpassé son attente : elle en re

mercie les co-états, tant comme pour les éloges qu'ils ont donnés au 

nouveau gouvernement du Valais. 

La dépulaiion regrette la position que des états peu nombreux,. il 

est vrai , ont prise. • • 

La protestation contre l'arrêté du 11 juillet à laquelle ces états se sont 

associés , avait un but : celui d'entraver la régénération du Valais et 

d'v fortifier l'opposition an nouvel ordre de choses. Mais maintenant, 

après tout ce qui s'est passé en Valais , l'altitude prise par ces états ne 

peut avoir d'autre but que de continuer mie opposition systématique. 

Il est des gens qui sont plus royalistes que le rdi ; c'est le cas où se 

trouvent les députalions des hauts états d'Uri et d'Unlerwalden. Les 

representans du peuple haut-valaisan sollicitent eux-mêmes une garan

tie que ces états refusent, et refusent par des motifs qui méritent d'être 

relevés. 

Ces états ont prétexté d'actes de violence pour ne pas accéder à la 

demande en garantie.— Ils ont sans doute fait allusion à la dissolution 

du gouvernement de Sierre par ses propres ressortissans , car les di-

xains occidentaux n'ont point cherché à user de violence pour impo

ser la nouvelle constitution. La proclamation du grand conseil en date 

du 27 mars, celle de la commission militaire donnée à Sierre le 3 avril, 

et tous les actes subséquens en fournissent la preuve incontestable. Une 

fois débarrassé des gens qui l'avaient induit en erreur , le peuple du 

Haut-Valais n'a pas hésité dans la marche qu'il avait à suivre. 

Mais il est. surtout mie observation du haut état d'Uri qui est dépla

cée au plus haut degré : cet état veut connaître ,' avant de prononcer 

la.garantie , la marche ultérieure du gouvernement du, Valais, s'il se 

conduira avec modération et jusiiee. 

Le gouvernement du Valais a fait ses preuves à ce sujet : le passé , 

le présent, sont des garans pour 1!avenir. 

Mais y quoiqu'il en soit, l'état du Valais n'acceptera la surveillance 

d'aucun état, mais encore moins celle de l'état d'Uri qui proclame à cha^ 

que instantla souveraineté cantonale et qui cherche à la fouler aux pied», 

en s'immiseant dans les affaires intérieures du canton du Valais. La 

garantie d'une constitution est totalement indépendante d'une plus ou 

moins bonne administration, car, s'il en était autrement, bien des ga-
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ranlies auraient été refusées et la confédération se verrait dans le cas 

de retirer des garanties accordées. 

En ce qui concerne le manque d'égards envers quelques-uns de MM. 

les réprésentans en Valais, le gouvernement de ce canton ainsi que sa 

députation le déplorent. Le député qui parle a fait son possible pour 

v mettre empêchement et il a eu la satisfaction de voir son interven

tion efficace. 

La diète saura , au reste, Cure la part des circonstances dans les

quelles le Valais était engagé et la députation s'attendait d'autant moins 

à des reproches de ce genre de la part des états prénommés qu'ils ont 

manqué bien plus essentiellement à la confédération, en protestant 

contre l'arrêté du 11 juillet, en prétendant que la diète avait outre

passé ses pouvoirs , que l'arrêté n'était pas obligatoire : c'était provo

quer ici la désobéissance. 

Le peuple du Valais qui n'avait pas de réprésentans en diète, a aussi 

cru devoir protester 7 et il l'a fait à sa manière. 

Quant à la demande du haut état de Zurich pour que la constitution 

du Valais soit renvoyée à. l'examen d'une commission , la députation 

du Valais fait ohserver que la nomination d'une commission est com

plètement inutile, que ce n'est par la marche suivie en pareille cir

constance , notamment au sujet de la constitution de Claris, et que 

les états ont eu im teins plus que suffisant pour s'assurer que cette cons

titution ne renferme rien de contraire au pacte fédéral. * 

Zurich proteste pour que l'on ne voie rien d'hostile dans la propo

sition qu'il a faite ; elle n'est que la conséquence d'un principe adopté 

par son canton, celui d'examiner la constitution sous le point de vue 

fédéral. 

Berne a vu avec regret les observations pénibles faites snr lé gou

vernement du Valais dont la modération a mis un terme aux embarras 

et à la fâcheuse position de ce canton.; il combat la proposition de Zn-

rich, se fondant sur ce que les cantons ont déjà examiné la constitu

tion du Valais et donné des instructions en conséquence à leur dépu

tation. 

Le député de Fribourg s'était borné à garantir la constitution pure

ment et simplement, mais puisqu'on a fait des observations relatives 

aux réprésentans fédéraux en Valais, observations qui lui sont person

nelles , il croit devoir , en l'absence de ces deux collègues, prendre 

la parole : il attribue à des influences venues du dehors , qu'il pourrait 

presque touclier du doigt, les insultes faites aux réprésentans ; ils ne se 

sont pas dissimulé que les manifestations auxquelles ils ont été en butte, 

étaient dues à l'état de choses; il reconnaît qu'elles ne provenaient que 

d'une partie de la population chez laquelle on ne pouvait pas espérer 

de trouver des sentimens élevés, et que c'est prieipalement à l'influence 

du premier, député du Valais que l'on a dû la cessation de ces mani

festations, ïl propose de passer à l'ordre du jour sur la motion d'Uri 

et (TUnterwalden. et de prononcer purement et simplement la garantie. 

Valais réfute le député de Fribourg en ce qui concerne les ùifluen-

cf* étrangères. 

Vaud interpelle le dit député pour qu'il s'explique sur ce qu'il a 

voulu dire par ces expressions : toucher du doigt, ce qui pourrait faire 

supposer qu'il avait en vue de désigner quelqu'un présent dans la 

salle. 

Le député de Fribourg croit qu'il ne serait pas obligé de répondre 

à cette interpellation , mais il déclare que le député de Vaud a donné 

un sens trop matériel à ses paroles. 

Sl-Gall et Lucerne combattent la proposition de Zurich, laquelle 

mise aux voix ne réunit que le vote de son auteur et celui d'Appen-

zett(R. E.). 

Pour la garantie de la constitution du Valais : 

Berne, Zug,, Soleure, Schaflbuse, St-Gall, Argovie, Valais, Ge

nève, Neuchâtel, Vaud,, Thurgovie,, Grisons, Appenzell, Bàle-Cam-

pagne, Fribourg, Glaris, Sclnvytz, Lucerne, Zurich et Tessin, 19 

'états et demi. 

Contre la garantie : 

Uri et Unterwalden, 2 états. Bùle-Ville a pris l'objet ad référendum. 

Le chancelier fait lecture de quelques pétitious adressées à la diète. 

Le président propose de les renvoyer à une commission. 

Neuchdtel combat la proposition qui est appuvée par Genève. 

La votation pour la proposition réunit les suffrages de Berne , Zug , 

Soleure, Schaflbuse, Argovie-, Tessin, Valais, Genève, Vaud , Thur

govie,. Grisons, Appenzell, Bàle, Fribourg, Glaris et Zurich. 

Sont désignés par le président membres de la commission des péti

tions, MM. Steinhauer, Pfvfl'er et Bevilliod. 

On s'occupe du § 7 qui traite des opérations trigonomélriques. 

On lit le rapport de la commission militaire. 

Les députations expriment généralement le vœu que ces travaux 

soient continués ; quesques-uns voudraient cependant que l'on s'occu

pât exclusivement des opérations dans l'intérieur de la Suisse avant de 

les étendre au territoire situé au-delà des frontières. 

Le § 9 concernant les fortifications est mis en 'délibération, et le 

crédit demandé dans le rapport de la commisiou est accordé. 

Littera C du § 17 est ensuite discuté. 

Les conclusions du rapport v mentionné sont adoptées. 

Séance du 9 Juillet. 

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 7 , la députation 

du Valais demande que la réponse qu'elle a donnée sur le vote d'Uri 

et d'Unterwalden, au sujet de la garantie de la constitution du Valais, 

soit consignée au protocole. — Plusieurs autres députations demandent 

des rectifications qui trahissent le peu d'attention de MM. les secrétai

res lors de l'émission des votes. 

La séance est remplie par la discussion sur la continuation de la per

ception des droits d'entrée fédéraux. 

Les députations se prononcent toutes pour le maintien de ces droits, 

fort peu onéreux pour les cantons et présentant un revenu qui peut 

seul fournir les moyens de mettre notre état militaire sur un pied res-

pec'able. 

Quelques dissidences se manifestent, soit sur la durée de Celte per

ception , soit surtout sur l'application du produit. Quelques états vou

draient que les cantons ne versent plus les 20,000 fr. annuels pour les 

frais militaires et que même ils soient dispensés de toutes contributions 

à la caisse centrale. 

La députation du Valais se prononce , conformément à ses instruc

tions , pour le maintien de la perception , telle qu'elle a eu lieu jus

qu'à présent, quoique plusieurs objets de consommation que le Valais 

tire d'Italie et qui pourraient être envisagés comme objets de pre

mière nécessité,. soient tarifés. — Le Valais en fera volontiers le sacri-

i fice, en vue du noble but que les droits d'entrée fédéraux ont en vue. 

La députation déclare du reste que son grand conseil n'a pu s'occu

per de la circulaire de l'état de Neuchàtel sur la matière, parce que 

cet état n'a pas jugé à propos de communiquer sa circulaire au Valais. 

Cet objet est enfin renvoyée à une commission composée de MM. de 

Murait , Kopp, Baumgartner, Neuhaus, Cramer, Bùrkart et Calame. 

La Nouvelle Gazette de Zurich publie un article fort intéressant, dans 

lequel elle fait un parallèle entre les cantons de Vaud et de St.-Gall. 

Nous avons pensé que nos lecteurs liraient avec plaisir un article qui 

nous fait, connaître d'une manière si juste l'état de ces deux cantons : 

« Ce que le canton de St.-Gall est pour l'orient de la Suisse, dit la-

Gazelle de Zurich, le canton de Vaud l'est pour l'occident. Ces deux 

états ont plusieurs: points de contact et de ressemblance ; tous deux pa

raissent obéir à la même loi de- développement. Tous deux se ressem

blent encore par leur situation géographique, leur étendue et le nom

bre de leurs habitans. Ce que le lac de Constance est pour St.-Gall, 

le Léman l'est pour le pays de Vaud. Ni l'un ni l'autre de ces cantons 

n'ont d'histoire à proprement parler, ou du moins de position histo

rique. Tous deux sont nouvellement formés; tous deux ont travaillé 

en même temps à se faire une vie politique. Aussi trouve-1-on dans 
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l'un et dans l'autre le même type, la même sève , la même verdeur, 

la même activité, le même besoin de se produire. En d'autres termes, 

ces deux cantons sont dans leur période de jeunesse. Ni le canton de 

Yaud ni celui de St.-Gall n'ont de capitale qui ait exercé sur le reste 

du pays une prépondérance historique. Les intérêts du chef-lieu n'y 

sont donc pas en opposition constante et systématique avec ceux des 

campagnes. Une égalité entière, un niveau complet pèse sur les villes 

et les communes rurales. Voilà la tendance des populations. Si cette 

disposition présente des avantages, il faut dire aussi qu'elle offre des 

inconvéniens qui pourraient bien les balancer. 

Qui ne connaît les Vaudois, ce peuple gai, simple, ouvert, cordial, 

sans façons, facile à enflammer et à enthousiasmer. Les St-Gàllois of

frent des traits semblables, mais modifiés par la différence des deux 

nationalités. Le mouvement, voilà le point culminant des deux carac-

pas de représentant aussi complet. Use partage entre deux individua

lités , MM. Druey et Monnard. L'un représente l'élément démocratique 

exalté, spoutanné et bouillonnant d'ardeur ; l'autre le libéralisme mo

déré, étudié et tendant à un certain idéal. Pris ensemble, ils sont les 

deux pour le canton de Vaud ce que M. Baumgartner est pour St-Gall. 

Zcnicii. L'affaire de la suspension du pasteur de Weiningen, M. To-

bler, prend de plus en plus une tournure politique. Dimanche dernier 

le service divin a été célébré par son remplaçant et les préposés de la 

commune, résolus à n'opposer qu'une résistance légale, ont laissé faire 

ce vicaire, qui n'a rencontré aucun obstacle. Mais auparavant un chant 

en l'honneur de M. Tobler, avait été entonné devant la maison d'école. 

Cet ecclésiastique a harangué ses paroissiens ; il leur a recommandé de 

rester fidèles à sa cause, mais en même temps de s'abstenir de toute 

tères et en cela ils diffèrent complètement des deux populations capi- illégalité. Après le service divin, une assemblée populaire a été célé-

tales du centre de la Suisse, lès Zuricois et les Bernois. Le caractère brée en plein air. M. Hirzel, ancien bourgmestre, y a paru. Il a pro-

de ces deux peuples est calqué sur leur position géographique ; ils 

n'ont presque rien d'extrême ; chez.eux tout est plutôt central. Les St-

Gallois et les Vaudois sont extrêmes au contraire ; placés plus en cou-

lact avec l'extérieur, ils reçoivent les impressions du dehors plus vite 

que Zurich et que Berne surtout, si difficile à émouvoir. Ce sont, pour 

ainsi dire , les flanqueurs ou les voltigeurs de l'ordre de bataille hel

vétique. La même tendanee se fait remarquer dans la bttératureà tous 

deux. On remarque sous ce rapport, dans les productions des deux 

peuples , nous ne dirons pas un bel esprit, mais un esprit du beau, 

une certaine tournure artistique, une forme pleine d'animation. La 

littérature substantielle, en grand format, armée de toutes pièces en 

quelque sorte, n'est point du tout leur fait. Il n'existe point en alle

mand de synonyme parfait du mot françajs « esprit » par lequel je voù-

drais.-rwidre mon idée. À St-Gall vous trouvez un Bernet, un Henné, 

un Steiger, etc. ; chez les Vaudois vous avez un Monnard, un Vinet'et 

d'autres encore, 

Si maintenant nous abordons le champ de la politique, nous trou

vons dans les deux cantons qui nous occupent, soit dans leur marche 

intérieure, soit dans leurs relations avec le centre, l'organisation fé

dérale, mi caractère, une forme cantonale à la moderne, un rôle his

torique qui n'ont pas moins d'analogie.. Il représente l'élément mobile 

tant chez eux que par leur jeu dans l'organisation du pacte fédéral. 

Celte tendance au mouvement, que l'on retrouve aux deux cantons, 

n'a rien d'affecté, rien d'étudié ; c'est une disposition de la nature , 

toute naïve et cordiale. Les anciens intérêts n'y jouent à peu près au

cun rôle; les grandes scissions entre les vieux partis, si tranchées ail

leurs', y sont présent'extérieurement inconnues. S'il y a des divergen

tes , c'est pour des objets entièrement nouveaux. En un mot, la libé

ralité moderne (nous ne disons pas le libéralisme) se trouve comme 

••liez lui dans les cantons de Vaiid et de St-Gall. Cette libéralité est dé

posé la rédaction d'une adresse au grand conseil pour réclamer les li

bertés de croyance et de la presse. Les signatures ont été immédiate

ment apposées à cette pièce. Tout s'est passé du reste dans le plus 

grand ordre. 

SCHAFFIIOUSE. M. le doyen Hurler, chef de l'église protestante de ce 

canton, n'ira pas à Munich , comme on l'a annoncé , mais à Borne , 

où il se propose de changer de religion. 

FRIBOURG. La section cantonale ayant adressé au gouvernement di

verses demandes à l'occasion de la prochaine réunion à Fribourg de 

la société des sciences naturelles , le conseil d'état a décidé d'accorder 

quatre cents francs destinés à l'achat d'instrumens et à la publica

tion d'ouvrages scientifiques ; d'allouer à la section cantonale un sub

side de trois cents francs pour concourir aux frais de réception des 

membres de la société , et de mettre à sa disposition la salle du grand 

conseil pour ses séances et quatre appartemens auLvcée pour les réu

nions de ses diverses sections. Il a enfin décidé de lui offrir les faci

lités les plus empressées pour l'entrée et la visite des établissemens pu

blics qui peuvent l'intéresser. De son côté , la ville de Fribourg, vou

lant donner une preuve de son estime pour cette société, vient d'ajou

ter à ces avantages un don de deux cents francs. 

VAUD. Le comité de la société militaire fédérale a adressé des lettres 

d'invitation aux officiers vaudois pour' les engager à se rendre à Lu-

cerne, le 27 juillet, jour fixé pour la réunion de la société des officiers 

suisses.» 
EXTÉRIEUR. 

AFRIQUE. Le maréchal Valée est revenu le 28 à Mouzaïa , il a dû ren

trer à Blidah le 29 t, et il est attendu à Alger pour le 50. 

ESPAGNE. La guerre civile est terminée. Cabrera est entré en France 

le 6 , à 3 heures du matin, avec 1,500 hommes ; les autres colonnes 

le suivent. Il assure que 8 à 10,000 hommes se réfugieront en France-
niocralique dans tous ses intérêts ; elle ne lutte ni contre une ancienne par cette frontière. Il est dirigé sur Perpignan. 

aristocratie de ville ou de caste; elle ne cherche à supplanter per- FRANCE. Il parait qu'on renonce à envoyer le général MoUtor en Afrij 

sonne ; surtout elle ne s'avise pas de vouloir travailler pour le peuple que : le gouvernement de cette province pourrait fort bien être de nou-

sans le peuple. En diète ces deux états représentent aussi la jeunesse veau confié au maréchal Clauzel. — Les légitimistes font circuler des 

de la confédération ; les pulsations de leur vie politique sont'pleines I pétitions qui demandent que les cendres de Charles X soient transpor-

ct respirent le présent, l'actualité. En un mot, ce sont les antipodes 

des cantons primitifs. Ces divers traits ne se trouvent nulle part mieux 

'; caractérisés que dans M. Baumgartner, l'homme d'état St-Gallois, l é-

lèvc de Muller-Friedberg. Ce magistrat est la couronne, le point cul

minant de la vie politique saint-galloise. Peu d'hommes de la Confé

dération sont aussi à leur place que lui. En affaires fédérales il est jeune, 

avec toutes}es qualités et tous les défauts delà jeunesse. Le Narrateur 

de St-Grll, organe de M. Baumgartner, est par excellence le jonrnaj 

de la jeune Suisse. Qu'on se rappelle la polémique contre la révolution 

ziniçoise de l'année dernière; elle a présenté des traits d'une vivacité 

ii la Démosthène, alors que M. Baumgartner, comme un petit Jupiter, 

fn.ndi'OTrtfc les réactionnaires zuricois. L'esprit politique vaudois n'a 

. . ' ; i - . ' • ' 

tées en France dans le caveau de Sf-Denis. M. Thiers n'est pas disposé 

à accéder à cette demande. — Le prince de Joinvillè est arrivé à Tou

lon le 4 , et l'expédition pour Ste-Hélène a mis à la voile le 6 juillet. 

— Le prince de Canino , Lucien Bonaparte , est mort à Viterbe le 29 

u in , dans sa 65° année. 

MORAND , rédacteur,. 

ANNONCE. i;. -ws: 

On offre un piauo carré à vendre , pour le prix de 180 francs de 

Suisse. (S'adresser au Bureau de l'Echo.) 
- • • ' . : : . • 

IMPRIMERIE DE I. ECHO DES ALFEB. 




