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L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux fie Postes. 

CANTON DU VAL ATS. 

Dans un moment où les passions politiques sont déchaînées au 
poinl que nous voyons certains journaux suisses annoncer avec un 
Ion de joie secrète les menaces d'une intervention étrangère dans 
nos malheureux démêlés , bien que tous les amis de leur pairie , à 
quelle opinion qu'ils appartiennent , sentent combien il serait hu
miliant pour la Suisse si les puissances dussent nous imposer la 
force armée, il ne sera peut-être pas inopportun de faire connaître 
à ceux de nos lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec le droit pu
blic suisse, les notions de ce droit sur lequel repose l'indépendance 
de la Confédération. Nous les extrayons d'un journal suisse juste
ment apprécié de ceux dont la passion n'égare pas le jugement et 
qui sont les véritables amis de notre liberté. Voici les réflexions de 
ce journal : 

» Le traité de Paris, du 30 mai 1814, dit, article 6 : Là Suisse 
indépendante continuera de se gouverner par elle-même. 

I\ien n'est plus clair cl laconique que cela. Voilà la base des 
actes subséquens, qui n'ont pu amoindrir celle reconnaissance so
lennelle. Ils n'y ont d'ailleurs porté aucune atteinte. 

Voici maintenant comment s'exprime la déclaration du Congrès 
de Vienne du 30 mars 1815 : 

» Les puissances , etc. 

Déclarent : 

„ Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en 
bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente 
transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la ga
rantie de toutes les puissances , de la neutralité perpétuelle do la 
.Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui 
qui , en exécution de l'article 32 du susdit traité de Paris , du 30 
mai , doit compléter les dispositions de ce traité. „ 

Transaction. 
<( Art. 1. L'intégrité des 19 cantons, tels qu'ils existaient en 

corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813 , 
est reconnue pour base du système helvétique. » 

(Les huit autres articles, concernent la réuniou du Valais , de 
Genève , de Ncuchàtel , de l'ancien évêché, d'autres petits terri
toires, et n'ont aucun trait à l'existence politique de la Suisse.) 

Après l'article 9 viennent ces mots : 

,, Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse don
nent , par la déclaration ci-dessus , une preuve manifeste de leur 
désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération. Elles se font 
également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'ac
complissement. 

M En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant 
an bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à 

adhérer au pacte fédéral librement arrêté par la grande majorité de 
leurs co-élats, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes 

les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la 
même constitution fédérale. » 

L'accession de la Confédération suisse ayant été donnée par acte 
du 27 niai 1815, la transaction du 20 mars devient ainsi définitive. 

Nous cherchons vainement quelque close qui limite rindepen-
dance de la Suisse, et qui ne reconnaisse qu'une Suisse fédérative, 
composée de 22 cantons; dans cette déclaration et cette transaction 
il est dit, au contraire, que la neutralité perpétuelle de la Suisse dans 
ses nouvelles frontières est reconnue , sous la seule condition de 
son accession au traité, et que l'intégrité des 19 cantons est reconnue 
pour base du système helvétique. 

Ainsi, neutralité perpétuelle et intégrité des territoires, rien de 
plus, rien de moins. Et celte intégrité no peut même s'entendre que 
vis-à-vis de l'étranger, et non de canton à canton ; puisqu'il y a un 
antécédent décisif, la division du canton de Baie , division opérée 
violemment et à la suite de longues commotions, sans que les puis
sances signataires soient intervenues , sans qu'elles aient même 
adressé aucune protestation. 

Quant au pacte, les puissances attendent, que tous les cantons y 
adhéreront ; c'est un pacte librement arrêté par la grande majorité 
des co-états. Y a-t-il là une ombre de garantie ou d'engagement ? 
qui oserait le prétendre ? Il y a , au contraire , une condamnation 
de ceux qui exigent l'unanimité des cantons pour le modifier ou lu 
remplacer. C'est une majorité qui l'a arrêté ; une majorité a le 
même droit aujourd'hui. 

Si l'on pouvait en douter, il suffirait de jeter les yeux sur l'acte 
d'accession de la Confédération suisse du 27 mai 1815, acte que 
nous avons déjà cité et en vertu duquel la transaction avec les puis
sances a été consommée. On sait que des cantons ne voulaient pas 
y consentir, et que Nidwald , enlr'autres, séparé de la Confédéra
tion , n'accepta le pacte que le 24 août 1815 et ne rentra dans le 
giron fédéral que le 30 du même mois , postérieurement donc à 
l'acte du 27 mai. Nonobstant cette scission , la diète s'exprime 
ainsi : 

» La diète de la Confédération suisse, en vertu des actes déposés 
dans ses archives et des déclarations insérées dans son protocole , 
d'où il résulte qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte 
fédéral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus impor
tantes du corps helvétique, a prononcé un vote affrmatif, lequel aux 
termes de la constitution, devient par là même celui de la Confédé
ration entière ', 

» x\ pris l'arrêté dont la teneur suit : 

M La diète aesède , au nom de la Confédération suisse , à la dé
claration des puissances réunies au congrès de Vienne, en date du 
20 mars 1815 , et promet que les stipdlalions de la transaction in
sérée dans cet acte seront fidèlement observées. » 

Ces actes aussi clairs que positifs ne laissent pas le moindre pré
texte aux puissances , quelles qu'elles soient , de se mêler des af
faires intérieures de la Suisse ; toute prétention dans ce but serait. 



exborbilantc, inique et contraire aux Imités internationaux , et que 
tout bon Suisse repousse. 

y, La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-
même. » Il n'y a rien à placer au-dessus de celle déclaration ; si la 
Suisse n'existait pas de sa propre vie , c'est la seule réponse qu'elle 
aurait à donner aux notes tracassières de ses voisins. 

Au reste, nous ne comprenons pas comment les puissances, com
ment la France surtout, osent encore invoquer les aetes du con
grès de Vienne, après les cuipiétemcns de la Russie sur le territoire 
ottoman garanti, après l'indépendance de la Grèce , après la con
quête de l'Algérie, après la substitution violente de la branche ca
dette à la branche aînée des Bourbons , après la séparation de la 
Belgique, après la destruction de l'indépendance de Cracovic. 

Un abonné. 

Li\ Gazette du Simplon ne pouvant, à ce qu'il paraît, démentir 
l'acte de haute police exercé dernièrement à Monlhey par un gen
darme, cherche à le justifier à sa façon. Ainsi, suivant cette feuille, 
parce qu'en 1843 des Jeunes Suisses auraient traîné des prêtres à 
la bouche du canon, ce que VObservateur eût blâmé le premier, 
nous no devrions pas nous récrier sur l'impolitesse d'un employé 
de l'Etat en 1847; comme si le scandale des uns excusait l'inconve
nance de tel ou tel autre. Pour nous, nous comprenons noire de
voir d'impartialité de tout autre manière et nous croyons que lors 
même que les gendarmes auraient la consigne de proscrire le lierre 
comme insigne de la Jeune Suisse, ils ont aussi pour instruction de 
procéder avec des égards envers des étrangers qui ignorent la pro
hibition de celte plante et si nous n'avons pas des idées Irès-claires 
du progrès, il paraît que la Gazette entend aussi tout autrement que 
nous la charité chrélienne ; car à ses yeux commettre un acte irré
fléchi et inconvenant envers des gens inoffensifs, c'est prendre au 
sérieux l'accomplissement de son devoir. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
DIÈTE FÉDÉRALE. 

Séance du 8 juillet 1847. 

Après la lecture et la ratification du protocole de la dernière 
séance, M. le président annonce que M. Schmiel , d'Argovie , em
ployé à la chancellerie fédérale, sera appelé à remplir provisoire
ment les fonctions de secrétaire d'Etat fédéral, en remplacement de 
M. de Gonzenbach, démissionnrire. 

Passant ensuite à l'ordre du jour, l'assemblée s'occupe du § 7 de 
la circulaire instructionnelle, qui a rapport aux mensurations tri-
gonomélriques.— A. L'atlas suisse publié par M. le colonel quar
tier-maître fédéral Dufour, est approuvé avec remercimens par les 
Etats , car il a été constaté que les observations , auxquelles ont 
donné lieu les feuilles XVI et XVII, sont dénuées de fondement. 

Quant à la lettre B , qui est relative aux travaux trigonométriques 
et topographiques, elle donne lieu à quelques observations de la 
part de quelques cantons, mais néanmoins l'assemblée exprime sa 
satisfaction à cet égard. 

Lettre C. La diète a fixé la subvention à fournir par la Confédé
ration pour la levée topographique du canton de Lucernc. Les Elats 
relardalaires prononcent la ratification réservée à cet égard. 

Lettre D. Eu ce qui concerne les moyens financiers, on s'en oc
cupera lors de la discussion de l'art. 17. 

§ 8. Inspections fédérales. B. Les états de Fribourg, Argovie 
et Valais demandent que l'inspection de leurs contingens respectifs 
soit ajournée à l'année prochaine. Un tour de délibération est ou
vert sur cet objet, mais Uri pense qu'avant d'entrer en discussion , 
il conviendrait d'entendre les députés des Elats intéressés. 

Fribourg (M. Fournier) a la parole. Jamais cet Etat n'a refusé de 
satisfaire à ses devoirs fédéraux ; mais le renchérissement des vivres 
a été si considérable, que les ressources de cet Etal se trouvent en 
grande partie épuisées. Si l'on ajoute à celle circonstance les évé-
nemens fâcheux qui se sont passés dans le canton de Fribourg et 
qui ont nécessité des dépenses considérables, la haute assemblée ne 
fera aucuuo difficulté d'ajourner jusqu'en 1848 l'inspection de la 
partie du contingent fribourgeois qui n'a pas encore élé inspectée. 
Une partie a déjà subi l'inspection, et si le député est bien informé, 
elle a eu lieu à la satisfaction des personnes qui étaient chargées de 
la faire. 

• Argovie [M. Frei-Hérose) se trouve dans le même cas. La cherté 
des subsistances a entraîné pour cet Etat une dépense de 300,000 
francs. Ces charges qui ont été imposées à l'Etat et celles qu'ont dû 
supporter les particuliers, nécessitent impérieusement l'ajournement 
de l'inspection jusqu'en 1848. D'ailleurs , les inondations du prin
temps ont délérioré le local où se fout les inspections militaires; il 
faudra donc le remettre en bon état ou en préparer un autre. 

Valais {M, de Courtcn) appuie sa demande sur les sacrifices qu'il 
a été obligé de faire pour se procurer des Subsistances. Une con
sidération majeure, qui doit engager à ajourner l'inspection de son 
contingenl, c'est l'inondation qui n'a cessé de ravager la vallée du 
Rhône en 1846. Le maïs a réussi, mais toute autre récolle a manqué. 
Des pluies torrcutielles ont enlevé les terres, détruit les pouls et 
.rendu les communications impossibles. Les réparations qu'on a élé 
obligé de faire, ont absorbé les fonds destinés à l'armement des 
milices. Toutes ces réparations entraîneront une dépense de 70,000 
francs. En conséquence, le député demande que l'inspection soit 
ajournée jusqu'en 1850. 

Dans la discussion générale, la plupart des députations se mon
trent favorables à l'ajournement. — Zug part du principe que les 
troupes fédérales doivent être sur un bon pied et se prononce caté
goriquement contre toute demande tendant à un ajournement quel
conque. — Neuchâtel propose que l'inspection du Valais soit ajour
née jusqu'en 1849. — Berne peut voter pour l'ajournement que 
sollicite Argovie , attendu les grands sacrifices que s'est imposés 
cetElat; mais il n'en est pas de même de Fribourg et du Valais. 
Les arméniens immenses que ces deux cantons ont faits dans ces, 
derniers lemps , prouvent qu'ils sont à même de salisfaire à leurs, 
obligations fédérales. D'ailleurs , le conseil fédéral de la guerre a 
eu égard dans celte circonstance aux motifs qui l'ont engagé à r e 
pousser la demande de Lucerne, qui a été faite dans le même but. 

Fribourg s'étonne de la différence établie par le député de Berne, 
qui n'a peut-être pas compris toute la portée de cette différence. 
Si Fribourg a fait des arméniens, c'est qu'il y était contraint par la 
nature des choses, et il voulait prendre des mesures de défense 
contre une nouvelle agression. Lorsque le contingent fribourgeois 
sera appelé à subir l'inspection fédérale , il pourra rivaliser avec 
quelque corps que ce soit de la Confédération. 

Valais a vu avec peine que dans cette enceinte on se servait de 
différons poids et de différentes mesures. Lorsqu'il s'agira du main
tien de l'indépendance nationale , le Valais est décidé à faire le sa
crifice de ses dernières forces. Cet Elal ne fait point de préparatifs 
extraordinaires ; les armes qui se trouvent dans son canton sont 
là depuis longtemps. L'expérience et les événemens ont prouvé 
qu'avec d'autres armes on tire aussi bien qu'avec celles qui sonl 
sorties des arsenaux fédéraux. 

Lucerne fait observer que les motifs qui ont engagé le conseil 
fédéral de la guerre à rejeter l'ajournement sollicité par son Elal 
ne sont pas les mêmes que ceux qu'on fait valoir aujsurd'hui. 

Berne proleste contre les insinuations de Fribourg, d'autant plus 
qu'il n'attribuera jamais à d'autres députes ce qu'ils n'ont pas dit. 
Il se contente de repousser ces insinuations comme étant contraires 
au règlement. 

Valais demande enfin que l'affaire soit soumise à l'examen pré
alable du conseil de la guerre. 

Votation. 1° Pour adhérer à la demande de Fribourg : 19 Etats 
sans Fribourg, — contre : Zug et Berne. 

Pour adhérer à la demande d'Argovie : 20 Etats , sans Argovie. 
conlre : Zug. 

Pour ajourner l'inspection fédérale du Valais en 1850 : 9 1/2 
Etals. 

Pour un préavis du conseil fédéral de la guerre, relativement à 
l'inspection du Valais : 7 2/2 Etats. 

Pour l'ajourner en 1849 : 9 1/2 Etats. 
Pour admettre en général le principe d'ajournement; 6 1/2 

Etats. 
Contre -.Berne. — Zurich, Lucerne et Grisons déclarent qu'ils se 

sont abstenus de voter, par la raison que les deux rotations prëcè-
denles ont préjugé la question. 

La séance est levée à deux heures. Ordre du jour pour la séance 
de demain : — Fortifications de campagne ; état-major de la Con
fédération ; administration fédérale de la guerre ; état de situation 
du personnel et du matériel de l'armée fédérale j essais relatifs aux 
moyens de défense. 

Séance du 9 juillet 

Le protocole de la séance précédente est adopté après quelques 
légères modifications. 

La diète arrête l'inspection partielle des contingens de Berne, 
Uri, Fribourg , Vaud, Valais et Genève pour 1848. 

Suivent les discussions sur plusieurs paragraphes des traclanda. 



— 3 — 
§ 9, Fortifications de campilgne. A. Le conseil fédéral de la 

guerre a présenté, sous la date du 1 e r avril 1847, un rapport sur 
l'élat des fortifications construites, dans le temps, aux frais de la 
Confédération , ainsi que sur l'extension à leur donner ultérieure
ment. Comme la conseil de guerre est obligé d'employer, pour 
Saint-Maurice, une portion notable de son crédit ordinaire, il doit 
attirer l'attention de la diète sur Lulzensteig ; il demande, en con
séquence, un crédit annuel de 2,000 1rs. pour six ans; 

Dans le tour de délibération, les députés n'ont rien à objecter 
contre le rapport. Valais est le seul Etat qui s'oppose au crédit 
demandé. Le député s'étonne qu'on veuille étendre les fortifications 
de Sl-Mauricc, tandis qu'on laisse tomber en ruines celles du Sira-
plon, qu'on pourrait entretenir à peu de frais. 

Zurich propose d'ajourner la rotation sur cet objet jusqu'à la dis
cussion du § 17. Comme cette proposition n'est point combattue, 
elle est adoptée. L'assemblée se borne à roter les remerciments de 
rigueur au conseil fédéral de la guerre pour sa bonne gestion en 
cette matière. 

§ 10. Etat-major général de la Confédération. Quelques officiers 
nommés l'année dernière dans l'état major fédéral n'ont pas ac
cepté leur brevet, d'autres officiers ont fait usage du droit que leur 
accorde le règlement et ont adressé à la diète une demande en dé
mission. 

Fribourg propose d'adresseraux officiers qui ont refusé leur bre
vet l'invitation de l'accepter, et à ceux qui ont donné leur démis
sion l'invitation de la retirer. Cette proposition n'obtient à la vo-
lation que la voix du député de qui elle émane. 

Le conseil fédéral de la guerre propose d'accorder la démission 
aux officiers supérieurs suivans, qui l'ont sollicitée : 

M. le colonel van Floten, de Scbaffouse, à l'unanimité moins 
Fribourg qui n'a pas voté; 

M. le colonel Emmanuel Salis-Saglio, de Coire , à l'unanimité; 
M. le licut.-colonel Businger, de Stanz, à l'unanimité; 
M. le lieul.-colonel Huber-Saladin, de Genève, à l'unanimité 

moins Genève ; 
M. le licut.-colonel Ed. de Salis, de Coire, à l'unanimité ; 
M. le lieut.-colonel Micbel, des Grisons, à l'unanimité; 
M. le major Bernard Goldlin, de Lucerne; 
M. le major AIoïs Reding, de Schwytz; 
M. le major Gresly, de Laufen ; 
M. le major Crivelli, de Lucerne; 
M. le major Bettin , de Soleure. 
M. Jean-Ulrich Soglio , général en chef du Sonderbund. avant 

présenté trop lard sa demande en démission, le conseil fédéral de 
guerre ne peut la recommander. 

Zurich propose qu'on ajourne cet objet jusqu'à la discussion sur 
le § 24, où il sera question des affaires intérieures de la Confédé
ration. Fribourg et d'autres Etats combattent cette proposition, qui 
est néanmoins adoptée par 12 1/2 voix: Zurich, Soleure, Schaf-
fouse , St-Gall, Argovie, Tessin, Genève, Vaud; Thurgovie, Gri
sons, Appenzell-Ext., Bâle-Camp., Glaris, Berne. — Votent con
tre l'ajournement: Vri. Unterwalden ; Zug, Valais, Neuchdtel, 
Appcnzell-Int., Bdle-Ville, Fribourg, Schwytz, Lucerne (8 1/2 
Etats). 

B. Remplacement des démissionnaires. M. le président fixe un dé
lai de 14 jours pour la présentation d'une liste de candidats, tant de 
la part du conseil fédéral de la guerre que des députations canto
nales. 

Vri propose qu'il ne soit pas fait de nouvelles élections de colo
nels fédéraux, attendu que le nombre en est suffisant. Le règlement 
porte qu'il sera de 30 ans les temps ordinaires; or, il est aujourd'hui 
de 23 après les deux démissions qui viennent d'être accordées ; ce 
nombre doit donc suffire pour le moment actuel. 

Zurich estime qu'avant de prendre une décision dans ce sens, i[ 
conviendrait d'avoir un préavis du conseil fédéral de la guerre. Lu
cerne cl Fribourg partagent [la manière de voir i'Vri. — Zug vote 
comme Zurich. — Soleure est tout surpris qu'on veuille diminuer 
le cadre des officiers supérieurs fédéraux , lorsque, dans une partie 
de la Confédération, il se fait des préparatifs considérables pour la 
guerre. — Argovie demande que le conseil fédéral de la guerre soit 
invité à présenter la liste de candidats tout en répoudant à cette ques
tion. — Vaud n'était pas, l'année dernière, pour l'augmentation du 
cadre des officiers supérieurs, mais depuis lors, il modifie ses opi
nions. Nous sommes dans une. situation politique fédérale qui exige 
que le cadre de l'état-major fédéral soit complété le plus tût possible* 

— Valais est tout étourdi d'entendre parler d'une guerre à l'inté
rieur. S'il en était ainsi, le président ou le Directoire en auraient 
informé la Confédération. Comme aucune annonce de ce genre n'a 
été faite, le député du Valais estime qu'il n'est pas nécessaire de 
nommer un plus grand nombre d'officiers fédéraux. — Genève n'est 
pas rassuré en voyant les puissances limitrophes environner la Suisse 
de troupes depuis dix mois. On ne peut avouer que la Suisse soit 
dans un état normal; il faut donc compléter les cadres de l'état— 
major fédéral. 

La proposition de Zurich, tendant à demander un rapport au 
conseil fédéral de la guerre, est abandonnée par cet Etat, mais r e 
prise par Neiichalel. 

VOTATIOX. 1 ° Pour demander en général un rapport au conseil 
fédéral de la guerre : Vri , Vnterwalden , Zug, Valais, Neuchdtel, 
Appezell-Lnt., Fribourg, Schwytz, Lucerne (8 1/2 Etats). 

Pour passer à l'ordre du jour sur cette proposition : Zurich, So
leure, Scha/fouse, Sl-Gall, Argovie, Tessiri, Genève, Vaud, Thur
govie, Grisons, Appenzell-Ext., Bûle, Glaris, Berne (13 l/2Etats), 

2° Pour la proposition d'Uri, tendant à ce que le conseil de la 
guerre soit invité de présenter une liste de candidats, pour des ma
jors seulement et non pour des colonels: Vri, Vnterwalden, Va-> 
lais, Fribourg, Schwytz (5 Etats). 

Pour passer à l'ordre du jour sur celte proposition: Zurich, So
leure, Scha/fousei Argovie, Tessin, Genève, Vaud, Thurgoriie, 
Grisons, Appenzcll-Ex. ; Bâle, Glaris> Berne (12 1/2 Etals). 

3° Pour inviter le conseil de la guerre à présenter une liste de 
candidats: Tous les Etats, sauf Lucerne etZugi 

M. le président. Les députations des Etats ont également le droit 
de proposer des candidats. Je répète que je fixe à cet égard un dé^ 
lai de 14 jours. 

C. Election pour la durée de quatre ans (1848, 1849, 1850 et 
1851) d'un colonel, quartier-maître fédéral. Le conseil de la guerre 
propose M. Dufour , titulaire actuel. Dans la volation , M. Dufour 
obtient 21 suffrages , et M. le colonel Buchwalder, vérificateur du 
cadastre dans le Jura, 21. 

D. Election d'un médecin en chef dans l'armée fédérale pour le 
terme de quatre ans (1848, 1849, 1850 et 1851). Le conseil fédé
ral de la guerre propose M. le docteur Flugel, titulaire actuel. I l 
est nommé à l'unanimité des suffrages. 

E. Demando du gouvernement du Valais tendant à radier M. le 
major Maurice Barman du cadre de l'étal-major fédéral. On con
naît les événemens qui ont provoqué cette demande. 

Cette demande donne lieu aune longue discussion, à laquelle tous 
les députés prennent part, en émettant des opinions diamétralement 
opposées les unes aux autres. 

VOTATION. Pour rayer M. Barman de l'élat-major fédéral : Vri, 
Vnterwalden, Zug, Valais, Neuchdtel, Appenzell-Tnt., Bâlc-Villc, 
Fribourg, Schwytz , Lucerne (8 2/2 Etals). 

Pour passer à l'ordre du jour sur la demande du Valais : Zurich, 
Soleure, Scha/fouse, Argovie, Tessin, Genève, Vaud, Appenzell-
Ext. i Bâle-Campagne, Berne (8 2/2 Etats). 

La séance est levée à trois heures. 
Ordre du jour pour la prochaine séance qui aura lieu lundi : 
§ 11. Administration fédérale de la guerre. § 12. Etat de situa

tion du personnel et du matériel de Varmée fédérale. § 13 Essais 
relatifs à l'amélioration des moyens de défense. § 14. Acquisition 
de matériel de guerre aux frais de la Confédération. § 15. Révi
sion des lois et règlement militaires existants. 

Résumé de là séance du 13 juillet 1847. 
L'assemblée vote à l'unanimité pour accorder la démission de M. 

Letter, secrétaire de la diète, dans le sens proposé par le conseil 
de guerre fédéral. 

Une pétition de 17 citoyens de Fribourg, protestant contre l'ad
hésion de ce canton au Sonderbund est déposée sur le bureau. 

Après un assez long débat , il se forme une majorité de 13 Etals 
pour demander au conseil de la guerre un préavis sur la question 
de savoir si l'on adoptera le schako ou le casque. 

D. Règlement sur le train: Berne, Appenzell, Tessin, Vaud et 
Genève adhèrent au règlement. 

E. Règlement sur le service des vétérinaires dans l'armée fédé
rale. 

De concert avec l'autorité militaire du canton d'Argovie , le Con
seil d'Elat de Zurich a fait, en date du 12 décembre ISifi , la pro
position que les §§ 54 et 55 de ce règlement soient modifies dans ce 
sens , que pour les troupes du génie on adopte le ceinturon autour 
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du corps, lanl [jour le sabre que pour la giberne. Adopté à l'una
nimité. 

La suite de celte séance no présente que peu d'intérêt. r 

BERNE. *- On fait courir le brui t , depuis quelques j o u r s , qu'une 
note, émanée de M. Guizol , était arr ivée à R e r n e et que M. le Bois-
le-Comte l'aurait remise à M. Ochscnbein, piésident de la diète. 
Celte nouvelle a déjà passé dans plusieurs journaux. Le Verfas-
stlngsfreund, qui jusquiei avait gardé le s i lence, dit que M. Ocbsen-
beiu n'a reçu aucune note, mais que l 'ambassadeur de France lui 
fi donné connaissance d'une dépêche de 31. Guizot où se trouve r e 
produit ce que le ministre des affaires étrangères a répondu â l'in
terpellation qui lui a été adressée dernièrement à la chambre des 
députés. Il parait, d'après le même journa l , que M. de Bois-le-
Comte a communiqué cette dépêche à quelques députés.M.Ochsen- . 
Itcin n'ayant pas voulu s'en charger. 

La Gazette fédérale de Zurich donne l'extrait suivant de la nou
velle note du cabinet français : 

(( Cette note se prononce d'une manière très explicite sur la posi
tion pleine de périls où se trouve actuellement la Suisse , et elle dé
finit beaucoup plus clairement que cela n'a eu lieu jusqu'à présent, 
les principes qui dirigent la politique de la France . Le droit qu'a 
la Suisse, comme Etat indépendant, de modifier sa constitution y 
est formellement reconnu, mais elle fait ressortir le danger que 
pourrait entraîner pour la Suisse un abus de la force centrale, lors
que celle-ci tendrait à opprimer quelques cantons qui ont une p o 
sition indépendante, fondée sur l'histoire et les traités et qui en cette 
qualité sont reconnus par l 'Europe. Il y est fait mention de Charles 
X qui a été renversé parce qu'il avait donné à quelques paragraphes 
de la charte française une interprétation dans un sens oppressif des 
droits du peuple, et cette note recommande de ne pas commettre 
un pareil abus de force en opprimant des Etats l ibres. Elle établit 
de nouveau la prétention , que la reconnaissance de la neutralité si 
favorable à la Suisse se lie étroitement à l'existence d'une Confédé
ration composée de.républ iques indépendantes, et qu'une Suisse 
organisée autrement devrait premièrement chercher à assurer sa 
position vis-à-vis des puissances par de nouveaux t ra i tés ; elle ajoute 
qu'en cas d'une guerre civile entre les cantons ou d'un acte de con
trainte exercé contre quelques cantons contrairement à l'esprit et 
au texte du pacte fédéral, la France se réserverait le droit de con
sulter ses propres intérêts dans ses rappor ts , soit avec la Suisse 
considérée fédéralement, soit avec les cantons en particulier. 

FRIBOURG. — S. G. l 'Evêque de Lausanne et de Genève vient 
d'ordonner des prières publiques pour détourner de nous les maux 
de la guerre. Le 12 juil let , une nombreuse procession s'est rendue 
en pèlerinage à la chapelle de Mariahilf dans le même but. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANCE. — On lit dans Y Impartial de Besançon : 
(t On fait circuler dans le monde politique une nouvelle dont nous ne saurions 

admettre l'exactitude, à moins que des renseignemens authentiques ne se pro
duisent pour la confirmer. On prétend que M. Guizot et M. de Metternich ont 
adressé aux cours de Rome et de Turin une note pour réclamer contre les dispo
sitions faites en faveur des réformes politiques par les chefs de ces gouverne-
mens. S'il faut s'en rapporter aux bruits répandus par quelques journaux , la 
France et l'Autriche conspirent la ruine du libéralisme dans les Etats du roi de 
Sardaigne et dans ceux de l'Eglise ; ces deux puissances se sont entremises afin 
d'entraver le progrès, afin de circonscrire flans la sphère des modifications admi
nistratives qu'avaient commencé les réformes exécutées par Je Pape. Elles veu
lent condamner à l'immobilité les institutions politiques. 

Que l'Autriche voie avec inquiétude les démonstrations libérales du nouveau 
chef de l'Eglise; qu'elle craigne la contagion de l'exemple pour ses Etats, et 
qu'elle favorise de tout son pouvoir les dispositions hostiles des partis arriérés 
qui, en Italie, considèrent comme un funeste bouleversement la destruction des 
abus séculaires; qu'elle fasse des tentatives pour intimider Pie IX, et pour 
obstacle à l'exécution des pensées généreuses de ce souverain ; cela est parfaite
ment concevable ; cela est conforme à la politique traditionnelle de l'Autriche, 
à son système de despotisme et d'oppression. Mais que la France s'associèîi un 
pareil système ; que son gouvernement, reniant des principes de la révolution 
qui l'a élevé sur le pavois, fasse un pacte avec les ennemis de cette révolution, 
qu'il se ligue avec eux pour limiter les conquêtes de la liberté en Europe, pour 
arrêter le développement des idées dont le triomphe fait sa vie et sa force; cela 
est invraisemblable; pour le croire,il faut des preuves placées hors de toute con
testation. 

M Eu ce qui concerne l'influence de l'Autriche à la cour dé Rome, la nouvelle 
dont nous avons parlé a de grandes apparences de vérité. C'est probablement 
à l'intervention de cette puissance qu'il faut attribuer le brusque changement 
qui s'est produit dans les affaires politiques des Etats de l'Eglise. Après avoir 
exalté les esprits, après avoir offert au peuple une magnifique perspective d'a
méliorations, on semble être de renoncer à ce système de rénovation politique 

qu'avait résolument adopté Pie IX. Un édit récemment publié par le cardinal 
Gizzi, secrétaire d'Etat, interdit les manifestations populaires, et assigne aux 
promesses du souverain , comme aux espérances de ses sujets „ des limites im
prévues. Dans cet édit on parle, non pas de modifications profondes, d'innova
tions urgentes, mais de la nécessité de modérer le mouvement progressif, et de 
laisser au temps l'action nécessaire pour mûrir les entreprises et les réforme», 
conciliables avec la constitution présente de l'Etat. Les réformes, d'après la pro
clamation du cardinal Gizzi, ne seront pu* telles qu'on les esplrre, telles qu'on les 
attend. 

Entre cette manifestation et les débuis de Pie IX, il y a un contraste fort re
marquable. 

AFRIQUE. — Le Moniteur Algérien confirme les détails déjà connus au sujet 
de l'engagement qui a eu lieu entre les troupes d"Abd-el-Kader et celles d'Abder-
Rahman. II annonce que le neveu de l'empereur du Maroc, Muley-Hacbem, qui 
commandait les troupes marocaines, est tombé entre les mains d'Abd-el-Kader, 
et qu'il a été mis à mort par ses ordres. Le journal officiel ne dissimule pas la 
gravité de ces événemens, mais il exprime l'espérance que la France pourra in
tervenir à temps dans la querelle pour la faire tourner â son avantage. 

— Le bruit s'est répandu qu'un envoyé marocain était arrivé à Tlemcen, pour 
réclamer l'assistance des troupes françaises contre Abd-cl-Kader. On a immé
diatement fait parvenir au gouverneur-général, par intérim, les dépèches dont 
il était porteur et qui expliquent le but de sa mission. {Gazette de France,) 

V A R I E T E S , 

AtJX AGRONOMES AMIS DU PROGRÈS. 

Je crois qu'il m'est aussi permis d'apporter ma part des connaissances que j'ai 
recueillies pendant mon séjour de deux ans en Italie (Milan , Brîanza), pays par 
6xce lence dans l'éducation du vers-à-soie et !a culture du mûrier. 

Si la plaine du Yalais (surtout aux environs de Sion) fréquemment la victime 
des débordemens du Rhône , savait en compensation de ses perles s'approprier 
ce précieux produit de la soie, et s'en faire la plus grande et la plus sûre de ses 
richesses territoriales, la recherche continuelle, le haut prix de cette marchan
dise engagerait encore à trouver moyen d'augmenter considérablement cette 
production, dans les localités d'un climat plus rigide, où la culture du mûrier 
et l'éducation du vers-à-soie offrent moins de chances de réussite. (Dans la par
tie orientale et occidentale.) 

Là, bien que les dispositions de la nature soient moins favorables, l'on serait 
obligé de recourir aux moyens de l'art, et cependant des hommes d'une rare 
intelligence et d'un grand mérite, y consacrèrent leurs soins avec tant de zèle et 
d'activité, qu'à la honte de toutes les difficultés, ils firent prospérer cette branche 
d'agriculture dans une partie de notre canton où il n'y a pas vingt ans l'on en 
estimait la pratique comme impossible. 

Au centre du Valais, les avantages du sol et du climat rendraient les efforts de 
l'industrie moins nécessaires, et l'on s'étudierait à propager des améliorations 
considérables dans la cultivationdu mûrier et l'éducation duvers-à-soie en ac
croissant par essais la quantité du produit en proportion à celle de la feuille par 
l'extension des propriétés. 

En Italie, d'illustres .dames du progrès scientifique, se font conduire dans 
leur brillant carosse à leurs magnaneries pour encourager par leurs connais
sances les colons à cette industrie: ainsi la modeste valaisanne ne saurait rougir 
de se vouer à une aussi intéressante et lucrative occupation. 

Grand nombre de personnes se laissent dominer par une prévention défavo
rable sur l'éducation du vers-à-soie et la culture du mûrier. A l'égard du vers-
à-soie, par rapport des maladies auxquelles cet [intéressant insecte est souvent 
exposé. A l'égard du meurier par rapport au gel et aux frais de plantation. Les 
embarras, les chances de réussite, tout, en un mot, parait les effrayer, malgré 
quelles'peuventse persuader que les années se suivent, et que la grande maîtresse 
et mère nature ne nous dote pas régulièrement de riches moissons. 

Toute industrie se trouve dans le même cas: c'est donc pour faire disparaître' 
celte prévention, que je m'empresse de soumettre à mes très honorés lecteurs les 
notions utiles que je diviserai en deux chapitres. 

Le premier contiendra l'éducation du vers-à-soie, le moyen préservateur de 
lamuscardine, lenégron, etc., etc. Ce moyen, dans toute sa simplicité, n'est 
pas moins de la plus grande économie sous le rapport du personnel et de l'empla
cement. En outre d'une grande salubrité pour les personnes comme pour le vers-
à-soie, pouvant en un instant changer le diaphragme d'air et prévenir ainsi toute 
exhalaison vicieuse, sans le secours de nombreux évantails chinois a la Dandola, 
sans le scientifique de potasse, acide nitrique ou sulfureux , sulfate de cuivre, 
magnésie, chaux, etc., appareils mécaniques dispendieux et incomodes inven
tés jusqu'à ce jour pour promouvoir la ventilation. 

Le second contiendra la culture du mûrier la plus avantageuse avec une don
née géologique, par laquelle l'agronome pourra très bien se passer (les pëpi-
gnières d'Annonay, de Chambéry, etc., et s'en former une qui répondra entière
ment à son attente. 

(la suite à un prochain numéro*! S 

Le notaire J. M. REYNARD, fêtant. 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADYOCAT. 
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CANTON DU VALAIS. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Voici le discours d'ouverture de la diète fédérale prononcé 
par M. Ochsonbein , en séance du 5 juillet 1847. 

Três-honorés Messieurs, chers et fidèles confédérés ! 

Le jour est arrivé où, conformément au pacte, les délégués des 
états de la Confédération doivent se réunir pour renouveler suivant 
la coutume de nos pères, le serment fédéral pour travailler en com
mun au bien-être de la patrie et pour l'activer de toutes leurs forces. 
Cette haute assemblée nous donne la preuve la plus irréfragable 
que partout, dans la Confédération, règne la volonté la plus ferme 
de remplir ce devoir fédéral. Vous tous qui avez été choisis par la 
confiance du peuple pour sauvegarder les intérêts les plus sacrés , 
vous tous, vous vous êtes empressés de vous rendre des contrées les 
plus diverses de la même patrie dans la ville investie temporaire
ment de l'autorité fédérale , animés de la résolution inébranlable 
de remplir fidèlement et consciencieusement le mandat épineux qui 
vous est imposé. 

Recevez donc tous , chers confédérés , le salut fraternel au nom 
du Vorort de Derne, qui vous souhaite cordialement la bien-venue. 
Sous la protection de celui q"ui dirige le cœur des hommes et qui 
fixe les destinées des peuples, nous voulons tous commencer et ter
miner notre œuvre avec un esprit pur et fraternel pour le salut de 
la patrie. 

Confédérés, à peine un jour fédéral a-t-il excité à un si haut de
gré que celui-ci l'attention générale, tant dans notre pays qu'à l'é
tranger. Les espérances des uns, les inquiétudes des autres, l'impa
tience la plus vive avec laquelle chacun , sans exception , attend le 
résultat de vos délibérations , prouvent d'une manière bien plus 
frappante que ne pourraient le faire des paroles, combien les ques
tions qui sont soumises à vos délibérations ont pénétré profondé
ment dans la vie du peuple. Non seulement cet intérêt indivisible 
se fait jour dans notre patrie, mais encore il se manifeste bien au-
delà de nos étroites limites dans tout le monde civilisé ; de l'orient 
et de l'occident, du midi et du septentrion, des millions de citoyens 
attendent avec impatience les décisions que vous allez prendre. Le 
cercle incommensurable dans lequel se meut cet intérêt qu'on porte 
à nos affaires, ne prouve pas moins de la manière la plus convain
cante, aiusi que les senlimens dont le peuple est affecté, que la tâche 
que nous avons à résoudre est non seulement pour nous de la plus 
haute importance , mais qu'elle constitue en même temps une des 
phases les plus saillantes de la vie populaire du siècle. 

Confédérés , regardons la réalité en face, ouvertement, avec lo
yauté et résolution. Il s'agit des biens les plus importans de l'hu
manité , des conditions indispensables de la vie libre et intellec
tuelle , il s'agit d'opter entre le progrès et la stabilité , par consé
quent il s'agit de l'issue d'un combat qui, aussi ancien que l'histoire 
des hommes, s'est reproduit tantôt sous une forme, tantôt sous une 
autre, cl qui peut-être n'a jamais agité l'Europe autant que dans les 
temps actuels et l'a ébranlée jusques dans ses antiques fondemens. 
• Il est vrai que les résultats momentanés et locaux de ce pénible 

combat sont très-différents ; cependant on ne peut nier qu'en 
somme ils ont tourné à l'avantage des efforts qui sont faits généra
lement au but du perfectionnement. Tandis que la chute de la P o 
logne a ouvert une blessure qui saignera encore longtemps avant de 
se cicatriser ; tandis que dans ces derniers temps on a opéré à la 
honte du inonde civilisé la destruction significative , parce qu'elle 
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est contraire aux droits des peuples , de l'indépendance d'une sœur 
de l'Helvétie , la république de Cracovie, et que sur les bords du 
Tage on a foulé aux pieds l'indépendance d'une nation, nous 
voyons sur les bords de l'Escaut et de l'Isar des évéuemens qui , 
il y a peu de temps encore, étaient comptés parmi les choses im
possibles. Dans cette catégorie doit être rangé essentiellement le 
vigoureux développement qu'a pris le principe constitutionnel dans 
l'Allemagne septentrionale, — étoile qui avait été promise depuis 
longtemps , mais qui vient seulement d'apparaître. 

Or, si dans les momens que je viens de signaler il semble y avoir 
une garantie infaillible contre la puissance anti-constitutionnelle, il 
y en a une qui est encore plus sûre dans l'examen et l'appréciation 
calme et sans prévention des causes fondamentales de celte lutte qui 
agite généralement les esprits , ainsi que dans l'accomplissement 
sage des chosjs que le temps et les besoins du peuple exigent d'une 
manière indispensable. De même que la nature travaille sans re 
lâche dans ses ateliers impénétrables, qu'elle se rajeunit sans cesse 
dans ses vérités infinies , et qu'étant éternelle , elle se développe 
néanmoins toujours sous les formes nouvelles, de même l'esprit de 
l'homme se. développe successivement par les enseignemens les plus 
variés des siècles et par l'activité calme qui s'opère de génération 
en génération. Non seulement il est devenu maître des élémens par 
la lumière de l'intelligence el par les hardiesses de la volonté , mais 
encore, à l'aide d'une étincelle de Promethée, il a commencé à ré 
gner sur les temps et l'espace; il a surpris les secrets les plus impé
nétrables de la nature et ils sont devenus entre ses mains la baguette 
magique au moyen de laquelle il a exécuté et exécutera des œuvres 
en comparaison desquelles les merveilles de l'antiquité ne seront pas 
autre chose que des jeux d'enfant. 

On ne peut méconnaître que ces investigations insatiables , ces 
créations grandioses qui se présentent toujours sous un aspect nou
veau , sonl puisées dans une source intellectuelle intarissable qui , 
dans son éternelle fraîcheur juvénile, dans son cours sans entraves, 
modifie aussi la manière de voir, engendre de nouvelles idées et 
par conséquent nous donne la preuve qu'aujourd'hui peut être er
reur ce que hier encore était regardé comme une vérité incontes
table. Celte source fraîche, d'un monde intellectuel, toujours nou
veau, force, au moyen des artères de la presse et des voies ferrées, 
le principe intellectuel de pénétrer avec la rapidité de l'étincelle 
électrique dans toutes les ramifications et jusqu'aux extrémités les 
plus éloignées de la société humaine. 

Au milieu de ce monde intellectuel nouveau apparaissent les 
échafaudages perceptibles cl vermoulus des temps antiques, les mo-
niformes institutions sociales qui sont le résultat d'idées disparues 
depuis longtemps, qui émanent d'un état de choses différent et qui 
ont pour mobile d'autres besoins, institutions qui ne reposent sur 
d'autres bases que sur l'empire de la coutume , de l'ambition et de 
l'égoïsme, —constructions qui , au plus léger ébranlement, me
nacent de s'écrouler comme des murs qui tombent en ruines. C'est 
uniquement à l'opiniâtreté à résister au mouvement intellectuel du 
siècle, c'est uniquement à la surannation intellectuelle des institu
tions, c'est uniquement à l'intérieur des constitutions politiques qui 
ressemblent au cratère enflammé d'un volcan qu'il faut donc attri
buer le feu qui pénètre les Etats de l'Europe. L'orage gronde, mais 
le colosse des Etats de l'Europe ne l'entend pas, car il dort — et 
d'un sommeil dangereux. 

Notre patrie présente en petit une image fidèle de ce qui se passe 
en grand en Europe, avec la seule différence que par la nature de 
ses institutions, le frottement des différentes opinions en Suisse en 
matière politique et religieuse est infiniment plus favorisé qu'ail
leurs; par conséquent il y a plus de facilité pour les principes op-
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posés de faire éclater dos flammes, et les idées politiques et d'éco
nomie nationale existent déjà en réalité et ont pris de l'extension, 
tandis qu'ailleurs on ne fait en ce moment que des efforts pour y 
arriver comme étant le but le plus élevé. Les constitutions politi
ques de tous les cantons, à l'exception d'un seul, consacrent — 
après que quelques-unes ont été révisées dans ces derniers temps, 
le principe éternellement et uniquement vrai de la souveraineté du 
peuple; elles établissent l'égalité politique de tous les citoyens et 
garantissent les biens les plus précieux et les plus nobles de l'homme 
et du citoyen, dispositions qui ont amené sans doute dans la Con
fédération une unité matérielle désirée depuis longtemps. Dans la 
législation civile, on a remplacé le droit coutumier vacillant, repo
sant sur la tradition, institution qui déshonore l'humanité, par des 
lois écrites, par des monumens du génie de l'homme et par des no-
lions de droit plus claires et plus saines. Les écoles populaires, 
fondement le plus sûr de tout l'Etat libre , ont atteint le plus haut 
degré de prospérité, si on les compare avec celles des autres Etals, 
et] on a pris également soin, de la manière le plus réjouissante, des 
établïssemens scientifiques supérieurs. Les résultats favorables qui 
ont.été obtenus , témoignent l'efficacité du principe qui consacre la 
liberté ia commerce et des relations commerciales, du laissez-faire, 
et il recevra une puissante extension en^bolissant autant que pos
sible les entraves naturelles et artificielles, en réglant les péages, 
en entretenant avec soin les roules qui existent déjà et en construi
sant de nouvelles, lesquelles traverseront souvent des montagnes 
qui s'élèvent bien au-dessus de la région des neiges. Sur tout le 
globe , aussi loin que la persévérance de l'audacieux Anglais pose 
un pied ferme, vous trouvez à ses cotés comme compagnon fidèle 
le Suisse libre cherchant un écoulement pour des produits de l'art 
et de l'industrie de sa patrie. Ce principe de la liberté du commerce 
trouvera un moyen de développement extrêmement efficace dans la 
voie ferrée nouvellement construite, laquelle sera bientôt suivie 
d'autres, par la force incalculable de l'association; il trouvera un 
moyen de développement efficace encore dans le concordat des 
péages qui — mis déjà en question dans des cercles patriotiques 
étendus, a pour but d'abolir les péages intérieurs et les droits de 
chaussée. 

L'agriculture et l'exploitation de nos Alpes, les deux plus gran
des sources de la richesse nationale des Suisses, sont florissantes ; — 
elles fleurissent par le travail infatigable du peuple. Et lors même 
que dans ces derniers tems, la nature n'a pas produit tout ce qu'il faut 
pour satisfaire entièrement aux besoins de la vie extérieure, on a 
cependant, tant par la bienfaisance des particuliers que par les soins 
des gouvernemens, soins qui ne s'étendent nulle part comme dans 
la démocratie à tous les citoyens, combattu la disette d'une manière 
qui n'offre point d'exemple analogue chez une autre nation. — Les 
reformes militaires qui approchent de leur perfectionnement pos
sible et qui feront sortir l'armée suisse du choas d'une aggrégation 
bigarrée et n'offrant aucune ressource pour la convertir en un or
ganisme harmonique, organisme appuyé et vivifié par le sentiment 
inaliénable des Suisses pour leur nationalité, donneront à ces beaux 
fruits de la paix la garantie la plus rassurante pour l'avenir. 

Mais la forme corporelle extérieure de la nationalité suisse est 
en contradiction flagrante avec ce progrès intellectuel qui est géné
ral et avec cette unité matérielle qui n'a été conquise que pas à pas 
après maint combat pénible, Taudis que les souvenirs les plus sa
crés que nous conserve l'histoire de temps héroïques de la patrie 
nous appartiennent à tous en commun, tandis que les jours de dan
gers que nous avons essuyés comme un seul corps et les périodes 
des grandes destinées nationales ont jeté autour de nous des liens 
indissolubles ; tandis que le peuple mu par le sentiment profond de 
la nationalité, de sa candide fraternité recherche et célèbre en com
mun ses jeux sérieux; — tandis que le Suisse éloigné par des mers 
et des parties du monde du sol sacré qui l'a vu naître, co.iserve un 
trésor inépuisable d'autour, non pas tant pour le lieu de son origine 
que pour la pairie qui est la même pour tous, pour son peuple, pour 
ses alpes, ses glaciers, sa chaumière,son lac bleu et ses ruisseaux, 
les chants de son village; — tandis que les sympathies les plus in
times pour ses frères, se manifestent impérieusement dans chaque 
Suisse, et que les institutions sociales des cantons sont les mêmes 
quant aux dispositions; — en un mot, tandis que dans le peuple 
tout entier, sauf une faible exception, l'empreinte du sentiment de 
l'unité et de la nationalité, apparaît de la manière la plus belle et la 
plus évidente, nous ne sommes, extérieurement et politiquement, 
réunis que par un lien Lien taxe, qui a été jeté un jour comme une 
planche de salut à la Confédération divisée lors du naufrage général 
du peuple, — par un lien qui n'était pas l'expression des sentimens 
et de l'opinion du peuple et qui ne lui donnait pas celle force uni
taire qui avait été renouvelée et qui existait de fait pendant des siè
cles au moyen de la tradition, mais qui a été interrompue plus tard 
par de grands événemens historiques, — et présente extérieure
ment, précisément par suite de ce faible lien, l'aspect d'un vaisseau 
qui a radoubé de poutres vermoulus provenant d'un naufrage antè_ 
rieur, flottant au gré des vents sans matelots et sans boussole, etdé_ 

pourvu de la possibilité d'arriver, à travers les vagues impétueuses 
du temps , au port assuré d'un élal social plus rationnel et plus uni
taire, ballolépar les flots désastreux des passions qui trouvent une 
riche pâture dans cette situation anormale. 

C'est là, Confédérés, que gît la blessure qui fait souffrir la pa
trie; porter la main sur celte plaie, ô vous délégués des Etals, et 
mettre le pacte en harmonie avec les idées et les senlimens du peu
ple, c'est un devoir sacré et indispensable pour vous. Ici aussi il 
faut surmonter, avec résolution, avec une volonté ferme, avac un 
pur amour de la patrie les difficultés qui ne sont interminables et 
insurmontables qu'en apparence. Les principes concordant entre 
eux et les plus essenlielles.consacrés pas les institutions de tous les 
cantons peuvent et doivent servir de juste base par la création d'un 
nouveau pacte, qui reposant sur celte base et en respectant autant 
que possible la souveraineté cantonale, ainsi que le caractère propre 
des difl'érens Etats, présente une Confédération, une pour tous ; 
c'est la garantie la plus sûre que nous ayons pour l'indépendance 
nationale et pour l'exécution de toutes les mesures qui ont pour but 
la prospérité réelle du peuple. L'époque actuelle n'est nullement 
défavorable à la réalisation de ces hautes idées patriotiques; le cours 
des moyens qui se meuvent dans cette direction est calme et régulier, 
et par suite de ce mouvement l'homme appelé à coopérer à ce tra
vail, peut encore peser les choses avec réflexion et déterminer 
clairement ce qui convient aux circonstances; il peut satisfaire aux 
exigences inévitables de la prudence, en dirigeant avec le courage 
inébranlable les événemens qui s'approchent visiblement, tandis que 
l'homme négligent et aveuglé, semblableâ un instrument dépourvu 
de volonté sera emporté par ces événemens, jusqu'à ce que l'équi
page aille échouer aux écueils du fractionnement des partis. Je vous 
ie dis : il en est temps encore ! — Car déjà s'élèvent les nuages qni 
recèlent la tempête, ils l'annoncent sur l'horizon; elle pourrait fa
cilement se décharger en flammes qui, comme l'histoire de tous les 
temps nous l'apprend, embraserait le cœur de la patrie avec la rapi
dité de l'éclair, de sorte que, si l'on ne prend ses mesures pour le 
détourner, il faudra que le vaisseau de l'Etat vogue au jeu inexo
rable du hasard. 

C'est pourquoi la prudence exige encore qu'on mette sans délai 
la main à l'œuvre, car tout retard est une perte de temps irréparable 
et de nature à augmenter encore, devant nos contemporains et ia 
postérité, la lourde responsabilité qui pèse sur ceux qui sont ap
pelés à diriger les intérêts généraux de la patrie. 

On prétend, il est vrai, que les puissances pacifiantes lors du 
congrès de Vienne ne verraient pas d'un œil favorable une réforme 
du pacte et on nous a déjà laisser entrevoir en perspective le fantôme 
depuis longtemps usé d'une intervention étrangère; mais aujour
d'hui comme alors les vues de ces puissances sont les mêmes, elles 
les ont portées à déclarer solennellement „ que l'intérêt général des 
Etats réclame en faveur de la Confédération la reconnaissance d'une 
neutralité perpétuelle.(C II existe un stimulant plus actif encore pour 
faire respecter l'indépendance de la Confédération , c'est sans con
tredit le principe de la paix européenne soigneusement maintenu el 
respecté, garantie la plus sûre de la conservation de l'ordre de 
choses actuel et de l'équilibre dit européen. 

Mais aussi le droit positif ne permet absolument pas aux puissan
ces étrangères de s'immiscer dans nos affaires intérieures, car ce 
n'est pas en vertu du traité de Vienne que la Confédération a le droit 
de se constituer elle-même, mais c'est en vertu de sa souveraineté, 
et ce n'est pas le pacte fédéral de 22 cantons qui a été garanti par 
les puissances contractantes, c'est le territoire appartenant à la Con
fédération en vertu du traité de Vienne. 

Si, malgré ces faits, nous devions néanmoins nous tromper, si 
la chose la plus invraisemblable, l'intervention dans les affaires in
térieures de la Confédération, devait être tentée, le monde saura 
que ia Suisse forte par son bon droit, grande par les sympathies 
que lui portent de toutes parts les peuples libres et ceux qui font 
des efforts pour conquérir la liberté, ferait le sacrifice de ses der
nières forces, et verserait la dernière goutte du sang qui fait battre 
son cœ'ir pour sauve-garder l'indépendance qui a été conquise par 
nos pères dans tant de combats célèbres, et pour transmettre comme 
un dépôt sacré avec toute son importance, le! que nous l'avons hé
rité nous-mêmes. Dieu conserve notre chère pairie! 

Je déclare ouverte la diète ordinaire de 1847 et je vous invite, 
chers compatriotes, à prêter le serment fédéral, selon la coutume 
de nos pères. 

Ce discours a été suivi de la prestation du serment, puis les dé
putés se sont rendus en cortège dans le lieu de leurs séances, à 
l'Hôtel-de-l'Etat extérieur. 

I.e notaire J. M, ÎUÎYXAKD, grrnul, 

SION. — IMPRIMERIE DE !.. ADVOCAT. 




