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L'OBSERVATEUR paraît le SAMEDI. — On s'abonne dan* tous les Bureaux de Postes^ 

CONFEDERATION SUISSE, 
Le Narrateur de Saint-Gall publie l'ariicle suivant sur la pol i -

liquc française vis-à-vis de la. Suisse : 

Si la politique française, vis-à-vis de la Suisse ne prend enfin un caractère 
différent de celui qu'elle a eu depuis 1834, la répugnance de la Suisse libérale 
pour la pensée immuable quidirige cette politique pourrait bien se changer en 
irritation dans des esprits se tourner contre la France et les idées françaises; ce 
qui ne manquerait pas de porter un rude coup aux intérêts de la France en 
Suisse. Sans doute, il convient toujours de ne pas confondre la politique des 
gouvernans avec les sympathies des peuples, avec la politique des nations, et de 
ne pas rendre celles-ci responsables des fautes de leurs gouvernemens. Mais, 
après tous les mauvais traitemensqueles ministères Mole et Guizot ont fait éprou-
à la Suisse depuis 1834, pourra-t-on en vouloir aux Suisses s'ils commencent à 
croire à une malveillance systématique de la part de la France, ou de cette ma-
joritéîqui la représente dans les chambres? depuis 1834, cette politique fran
çaise qui s'était vantée d'avoir fait la révolution en Suisse, est devenue détestable, 
car elle s'est mise dès lors à la remorque de la politique absolutiste de l'Autriche. 

Les faits sont constans; ils parlent assez haut. La politique française a renié 
tous les intérêts naturels de la France, tous les précédens historiques, tous les 
rapports constitutionnels , qui lui conseillaient une marche différente vis-à-vis 
de la Suisse, une conduite diamétralement opposée à celle de l'Autriche. Nous 
ne savons si la dynastie de juillet cherche à légitimer aux yeux des puissances 
légitimistes son origine populaire et quasi corps-francs, en faisant partout, en 
Espagne, en Portugal, en Suisse de la politique au dépens de la liberté ; ce que 
nous savons, c'est que la France, qui se dit l'alliée naturelle et l'amie de la Suisse, 
ne lui ôpagne aucun mauvais traitement, aucune voie de réaction; là, c'est le 
conclusum des réfugiés, la conseillade, la proclamation d'Aymar, le blocus her
métique; ici, c'est la rudesse de la dernière note de M. Guizot, ce sont les armes 
délivrées aux cantons séparatistes, c'est le discours écrit de M. Bois-le-Comte. 

La Suisse a fait des expériences qui ont bien modifié ses idées à l'égard de cette 
bienveillance française dont on se plait à faire montre. Et quels sont lés torts de 
la Suisse envers la France? A-t-elle violé à son égard des droits internationaux? 
Nullement. Que des hommes complaisans ou non siègent dans les gouvernemens 

. de Genève et de Vaud, cela ne regarde pas la France. Le droit des gens moderne 
n'est point une alliance solidaire entre les doctrinaires et les conservateurs de 
l'Europe. L'organisation intérieure des Etats auxquels des traités solennels ont 
garanti leur neutralité, leur indépendance, et non pas leur pacte tel qu'il est, 
non pas l'invariabilité de leur fédération ; cetteorganisation intérieure est de leur 
ressort à eux, et nullement l'affaire de leurs voisins. Le communisme lui-même, 
implanté de la France dans la Suisse occidentale, et qui d'ailleurs n'a trouvé ac
cès que dans quelques tètes extravagantes, serait, au besoin, un objet de représ 
sion suisse, et ne devrait pas même tenter le gouvernement français de s'en in
former. 

On nous répliquera peut-être que notre jugement porte à faux ; que nous n'ap
précions pas assez la bienveillance secrète du cabinet français qui déjà plus d'une 
fois a empêché l'intervention de l'Autriche, entre autres à l'occasion des cou-
vens d'Argovie et des corps-francs. Nous sommes loin de ne pas rendre justice 
au bon côté de toute chose, et de méconnaître quelque contre-poids que ce soit 
donné depuis 1830, aux menées de la politique réactionnaire de l'Autriche en 
Suisse ; mais tant que la politique française n'aura pas pour le libéralisme rai
sonnable de la Suisse une bienveillance ouverte; tant que > de ce côté, il y aura 
réaction ouverte et secrète; tant qu'on se permettra de parler et d'écrire comme 
l'a fait naguère M. Guizot, et dernièrement M. Bois-le-Comtc;-tant que le cabi
net français soutiendra de fait le Sonderbund ; tant que l'on affichera que la po
litique française et celle de l'Autriche sont unanimes concernant les affaires de la 
Suisse ; aussi longtemps devrons nous douter d'une bienveillance réelle envers la 
Suisse libérale. 

Telles sont nos réflexions sur la politique française ; nous les émettons franche
ment et loyalement, sans dessein d'offenser. Ce que nous voudrions, c'est qu'el
les servissent à ouvrir les yeux de ja France sur la fausse politique de son cabi
net vis-à-vis de la Suisse, ïîclas! nous doutons ;fort que les arlicles du Narra
teur de Sl-Gall parviennent à convaincre la pensée immuable et la ténacité du 
doctrinarisme. Cependant notre langage est un devoir envers la patrie, un de
voir envers la majorilé de la Suisse, qui est libérale, éclairée, brave, qui com
pose le noyau de la nation, et qui n'est point ce que, dans les régions du ministère 
français, on appelle radicaux incorrigibles, ou ce que la doctrine déchue de Ge
nève dépeint à M. Guizot sons le nom de radicalisme. 

Pour M. Bois-le^Comle, il aurait pu s'éclairer dans son voyage diplomatique 
en Suisse. Des magistrats libéraux, dans l'intérêt de leur chère patrie, lui ont 
témoigné une bienveillance pure de toute hypocrisie, lui ont tenu le langage sin
cère et instructif de la franchise républicaine; et nous avions cru, nous l'avouons, 
qu'il en aurait an moins retiré assez de fruit pour s'épargner la peine d'adresser 
son discours écrit à M. Ochsenbein. Sans doute, il viendra pourtant ce temps 
où cette puissance de la vérité se fera jour, et où la France suivra à notre égard 
une politique naturelle, basée sur ses vrais intérêts, sur des relations amicales et 
sur l'indépendance de la Suisse. Puisse ce temps n'être plus éloigné 1 

P. S. — Nous recenons lés discussions de la chambre des députés sur les affai
res de la Suisse. Honneur aux hommes tels que Durand, Odilon Barrot et Ledru-
Rollin, hui n'ont pas fardé la vérité à M. Guizot! Honneur à leurs paroles nobles 
et énergiques en faveur de l'indépendance de la Suisse et contre l'intervention ! 
Quoique M. Guizot se soit renfermé dans son silence, il a pourtant fallu qu'il par
lât assez pour donner à entendre que la Suisse a le droit de refaire son pacte et de 
régler ses affaires sans s'attendre à une intervention de la France. Au surplus, 
qu'il est pitoyable cet éloge de sa politique franco-autrichienne. Nous autres 
Suisses, nous nous réservons aussi d'examinèreette politique. Nous examinerons. 

BERNE , 18 juillet. — Jusqu' ici les débals de la diète ont été d é 
pourvus d'intérêt. C'est lundi 19 que la lutte va s'engager, et la dis
cussion sur le Sondcréund rompra ia monotonie de l 'assemblée. 

Celui qui n'est pas inilié aux affaires intérieures de la Suisse ne 
peut se figurer, en jetant un regard sur le haut aréopage helvétique, 
qu'il y ait une si grande animosité dans les cœurs. Ainsi vous verrez 
le député du Valais causer familièrement et sour i re avec complai
sance à celui de Genève. Bientôt vous apercevrez, pendant la lecture 
des longs rapports du conseil fédéral de la guerre , un des députes 
des cantons les plus libéraux se lever, quitter son siège pour aller 
adresser la parole à un des députés du Sonderbund. A l 'extérieur, 
le calme et la sérénité ; à l ' intér ieur , un volcan qui bout et qui j e t 
tera bientôt des flammes ; telle est la physionomie que présente la 
diète celte année. 

Les débats qui s'engageront demain seront très-animés , et l'on 
prétend que les affaires relatives au Sonderbund absorberont toute 
la semaine. Ce n'est donc que dans huit à dix jours qu'on connattra 
le résultat définitif de cette brûlante question. 

On sait déjà que la majorité des Etals s'est prononcée pour la 
dissolution de l'alliance calbolique , mais il était douteux qu'il se 
formât en diète une majorité pour les moyens d'exécution. Zurich 
et St-Gall semblaient hés i te r , mais aujourd'hui Zurich s'est p r o 
noncé catégoriquement ; S t -Gal l , après avoir été indécis quelque 
temps, a fait comprendre aussi qu'il ne reculera pas devant les m e 
sures d'exécution, de sorlc que la majorité qui décrétera la disso
lution du Sonderbund, votera aussi la mise à exécution de son d é 
cret par la force des armes. 

,La non-élection de la députalion be rnoke dans les commissions 
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qui ont été nommées cette semaine pour l'examen des comptes fé
déraux a produit quelque sensation. Jusqu'ici le président de la 
diète était toujours nommé premier membre de la commission , 
mais cette année ou lui préféra 31. le bourgucmealre Furrer , de 
Zurich. 

Cet échec doit être attribué aux manifestations de l'association 
populaire qui cherche de nouveau à agiter la Suisse. Quelques dé-
pulations, même radicales, veulent entièrement se mettre à l'abri de 
toute influence étrangère aux formes parlementaires, et par leur 
vole elles ont déclaré implicitement qu'elles sont hostiles à toute 
agitation factice et à toute association quelconque qui aurait la pré
tention d'imposer ses volontés à une assemblée souveraine. Cepen
dant cette association déploie une grande activité et étend déjà ses 
ramifications dans toute la Suisse. Autant nous sommes partisans 
des associations populaires lorsqu'elles poursuivent un but utile , 
autant nous les déplorons lorsque leurs efforts tendent à allumer la 
guerre civile. Nous voyons aujourd'hui une association populaire se 
former également dans le canton de Schwylz, sous la présidence de 
31. le colonel Abyberg , association qui s'étendra infailliblement 
dans toute la Suisse catholique. Voilà donc deux partis en présence 
qui agiteront constamment la patrie dans un sens opposé, et déjà les 
choses sont arrivées à ce point que tous les partis ont la conviction 
la pins intime que la Suisse ne rentrera dans son état normal qu'a
près l'explosion de la lutte. Quelle en sera l'issue ? A cette question 
les bons esprits ne peuvent porter sans une douloureuse anxiété 
leurs regards vers l'avenir. 

La dernière note du cabinet français a causé peu de sensation 
parmi nous. Il est vrai que le moment était mal choisi pour cette 
manifestation diplomatique. Comment, se demande-t-on de toutes 
parts, la France ose-l-elle venir nous faire la leçon, lorsqu'elle offre 
le spectacle le plus alarmant de la corruption administrative? On a 
raison , tous les honnêtes gens repoussent l'intervention étrangère 
dans nos affaires, comme portant atteinte à notre indépendance et 
par la raison que nous avons assez de force pour les régler nous-
mêmes. Le bon sens des Suisses finira, il faut encore l'espérer, par 
débrouiller ce cahos inextricable. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Séance du 19 juillet 

Le député dj Thurgovie propose 31. Isoler, de Kaltcnbach , en 
qualité de lieutenant-colonel dans l'Etat-major fédéral. 

Le premier député de Vaud , 31. Druey (qui reprend le fauteuil 
qui a été occupé par 31. Eytel pendant la discussion sur les affaires 
militaires) propose 31. Edouard Gély comme lieutenant-colonel, ou 
au besoin comme colonel dans l'état-major fédéral. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion sur le § 24. Affaires 
intérieures de la Suisse. — Sondcrbund. 

Zurich. Cette question a déjà été traitée sous bien des faces ; il 
serait donc superflu de rentrer dans des détails suffisamment dé
veloppés dans la session de l'année dernière. Par conséquent, le 
député se bornera à jeter un coup d'oeil rapide sur cette question 
qui tient en suspens tous les esprits. 

Le Sonderbund est dangereux sous tous les rapports ; c'est en 
vain qu'on chercherait dans le pacte fédéral une disposition qui le 
justifie. Si l'on prend en considération la facilité avec laquelle on 
peut agiter les esprits dans une république , on conviendra sans 
peine que la ligue séparatiste présente des dangers pour le repos 
de l'intérieur, et qu'elle est de nature à déshonorer la Suisse à l'é
tranger, car cette ligue fomente une espèce d'anarchie par suite de 
ses arméniens continuels. Il est vrai qu'on invoque l'article 4 du 
pacte fédéral, mais cet article ne prévoit que le cas de danger 
pressant, ce qui n'a pas lieu ici. On ne doit plus craindre d'inva
sion de la part des corps-francs , comme le prouvent très-bien les 
événemens qui se sont passés récemment à Geuève et à Fribourg ; 
le Vorort, par les mesures qu'il a prises, a prouvé, lors de ces évé
nemens , qu'il est animé do la ferme volonté de faire respecter la 
souveraineté des cantons. D'ailleurs, l'esprit des corps francs a dis
paru depuis longtemps, et cependant les arméniens continuent dans 
les cantons qui font partie de l'alliance séparatrice. On sait que 
dans ces cantons on fait l'acquisition de matériel de guerre , qu'on 
y organise et exerce les troupes, qu'il s'y est formé un état-major 
général. Cet état de choses csi incompatible avec le droit public, 
avec la tranquillité de la Suisse , avec la considéralion dont la Con
fédération doit jouir à l'étranger ; en outre , il est antipathique au 
sentiment national. 

D'après les documens officiels qui ont ont été produits , il est dit 
que l'alliance séparatrice a été conclue en vue de s'opposer aux 
corps francs. Quoique les inquiétudes que les corps francs pouvaient 
inspirer n'existent plus'aujourd'hui, il faudrait méconnaître l'his
toire, si on contestait que les aggrégations populaires , qu'on dé

signe aujourd'hui sas-* le nom de corps francs , ont beaucoup con
tribué à la consolida flon des affaires en Suisse. Dans tous les cas , 
la diète ayant pris à leur égard des mesuré! énergiques qui ont été 
mises à exécution dans tous les grands cantons , il est surprenant 
qu'on vienne réclamer aujourd'hui des garanties ultérieures. Le 
député aimerait savoir quelles garanties on sollicite Faut-il mettre 
sur pied des troupes fédérales pour poursuivre un être fantastique? 
pour contraindre DâJc-compagne et Appenzell-extérieur à promul
guer des lois contre les corps francs? 

.Les inquiétudes que peuvent inspirer les corps francs ne sont pas 
des motifs suffisaus pour maintenir l'état de choses tel qu'il existe 
aujourd'hui. Une nouvelle ère politique a'surgi depuis 1830 , ère 
d'un heureux augure qui a soulevé des luttes entre les choses nou
velles et les choses anciennes. Ces luttes ont eu une influence no
table sur les affaires fédérales, et elles ont donné lieu aux bruits cr-
roiinés que les cantons libéraux tendaient à soumettre la Suisse à 
l'empire d'un régime unitaire. Ces bruits ont été accrédités môme 
à l'étranger, et une presse abâtardie s'efforce de dépeindre toutes 
nos aDaires intérieures avec les couleurs les plus sombres. Il est fâ
cheux quelesgouvernemens étrangers ajoutent foi aux exagérations 
de la presse hostile au parti libéral. 

Depuis 1832 on a tenté , tout eu respectant la souveraineté can
tonale, de mettre le pacte en harmonie avec les besoins de la civili
sation moderne ; on ne s'est jamais écarté des voies pacifiques. Dans 
la discussion qui aura lieu prochainement sur la révision du pacte, 
la diète fera voir que depuis un grand nombre d'années on n'a ré
pandu dans toute l'Europe que des mensonges et des calomnies sur 
la Suisse libérale. 

L'orateur ne suspecle personne, il se borne à juger les faits sur 
des documens officiels qui lui sont connus. Les cantons de l'alliance 
séparatiste peuvent être convaincus qu'on ne les abandonnera pas 
au jour du danger , et on n'a rien moins en vue que de leur faire 
violence. Le député de Zurich ne demande rien autre chose sinon 
qu'ils fassent cesser un état de choses qui répugne au sentiment na
tional, et il espère qu'ils le feront spontanément, sans qu'il soit né
cessaire d'avoir recours à des mesures coërcitives. 

Lucerne. Le député lit d'abord ses instructions. Il pourrait se 
borner là , dit-il, et il répondrait au vœu de ses commettans ; mais 
l'affaire est d'une telle importance, qu'il croit devoiry ajouter quel
ques éclaircissemens. 

On ne peut méconnaître que cette question est arrivée à un point 
tel qu'elle commence déjà à faire naître les réflexions les plus sé
rieuses, On demande fa dissolution de l'alliance qu'on appelle sépa
ratrice , et pourquoi ? Le député de Zurich a fait observer lui-
même que c'est l'expédition des corps francs qui l'a provoquée. l ia 
raison; mais elle est encore la conséquence d'un mal bien plus pro
fond. Il y a en Europe une puissance occulte qui a pris à tâche de 
rompre tous les liens sociaux ; cette puissance a aussi envahi les 
yallées jadis si paisibles de la Suisse, et le pacte fédéral est une 
épine dans l'œil (ein Dorn ira Auge) à cette puissance. 

D'où vient la haine qu'on porte au gouvernement de Lucerne , 
aux magistrats de ce canton auxquels le peuple est dévoué ? C'est 
que, depuis sa régénération politique, le canton de Lucerne est en
tré dans une nouvelle voie, plus modérée et plus libérale. Or , ce 
canton ayant été en butte aux invasions les plus criminelles, lesgou-
vernemens cantonaux, l'autorité fédérale ont-ils opposé une digue 
aux corps francs ? Nullement ; au moment du danger, Lucerne s'est 
trouvé seul avec ses fidèles confédérés de la Suisse primitive. Le 
danger passé, le devoir de leur propre conservation forçait les can
tons catholiques à resserrer leur alliance naturelle par des liens plus 
étroits. Les Etats qui ont adhéré à l'alliance ont bien compris qu'ils 
ressentiraient le contre-coup de l'attentat contre Lucerne. C'est un 
danger commun qui a fondé l'alliance, c'est un danger commun qui 
la maintient. Elle existera aussi longtemps que les tendances actuelles 
menaceront de saper l'édilice social ; or , ces tendances se manifes
tant toujours avec plus de vivacité, le danger est loin de disparaître. 

L'Etat de Lucerne pense que la puissance motrice qui a mis en 
jeu tous les ressorts révolutionnaires (end encore à nous préparer do 
nouveaux mouvemens analogues à ceux des corps francs. Pour s'en 
convaincre, il n'y a qu'à jeter les yeux sur les lois publiées contre 
Pasression des corps francs, lesquelles sont très-laxes dans la plu
part des cantons; dans d'autres, on n'a pas même voulu en pro
mulguer. Lorsqu'on examine la chose de près, le danger est encore 
plus imminent pour les sept cantons de l'alliance. 3Iaintenant c'est 
du haut en bas qu'on cherche à faire de la propagande révolution
naire. On a inventé une théorie en vertu de laquelle il appartien
drait à une majorité d'Etats de dicter la loi à la minorité. Cette 
théorie est celle de l'absolutisme et du despotisme et elle n'a d'autre 
raison à faire Valoir pour sa légitimation que le bon vouloir et les 
tendances anarchiques de ceux qui l'invoquent. On ne peut voir là 
qu'un joug intolérable. 

Lorsqu'il s'agissait d'agiter les masses , on choisissait pour pré
texte apparent l'appel des jésuites ; mais le prétexte réel , c'était 
d'amener du haut en bas une révolution fédérale. Il y a en Suisse 
un parti qui ne recule pas môme devant les horreurs de la guerre 
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civile, l'expédition dos corps francs le prouve suffisamment* Ces 
tendances hostile; à la souveraineté cantonale ont engagé les cail
lons menacés de conclure un traité protecteur de leurs droits et de 
leurs libertés. Ce traité n'est autre chose qu'une entente enre les 
cantons concordataires pour s'opposer aux tendances révolution
naires qui veulent introduire un régime unitaire, non pas un ré
gime de paix et de concorde, mais un régime de troubles et de 
despotisme. Le député sait par les organes de la presse , il a acquis 
par le langage des associations populaires, des fêtes patriotiques, 
la conviction qu'il y a en Suisse un parti qui tend à tout boulever
ser. Il ne suspecte aucun Etat, il serait rassuré après les assurances 
tranquillisantes données par le député de Zurich ; mais il existe au 
milieu de nous une puissance auarchique occulte dont il faut nous 
défaire à tout prix. 

Les sept cantons de l'alliance ont-ils troublé d'une manière quel
conque le repos public ? Ont-ils attenté aux droits des autres Etats? 
Les ont-ils envahis de troupes? Ont-ils porté une main sacrilège sur 
les biens de leur confession ? Après tous ces faits qui sont de no
toriété publique et lorsqu'ils ne s'arment que dans le but d'ohtenir 
la paix, les Etats concordataires verront avec joie le jour où ils 
pourront lacérer les arrêtés de la conférence ; mais à cet effet il leur 
faut des garanties. La Suisse catholique, s'écrie l'orateur en termi
nant , a vécu avec vous en bonne harmonie pendant des siècles et 
elle continuera à vivre avec vous sur ce pied-là, si vous n'attentez 

" pas à ses droits ; j'en prends Dieu à témoin. Mais si l'aveuglement 
devait encore allumer pour la troisième fois les torches de la guerre 
civile, alors le peuple de Lucerne saurait ce qu'il aurait à faire. Ne 
croyez pas que nous soyons dépourvus de force parce que nous 
sommes les plus faibles. L'orateur termine en réitérant la déclara
tion que son Etat a faite l'année dernière. 

Uri. Le député lit un discours écrit, dans lequel il commence 
par blâmer le directoire de Zurich d'avoir laissé organiser sous ses 
yeux l'expédition des corps francs en 1845. il déduit de la joie qu'a 
provoquée dans quelques cantons la révolution sanglante de Genève 
qu'il y a en Suisse un parti qui veut houleverser toutes les idées 
reçues et sanctionnées par le temps. Il en est de même de la presse 
officielle et non officielle qui répand les doctrines les plus mons
trueuses. (L'artillerie qui passe sous les fenêtres de la salle de la 
diète nous empêche pendant quelque temps de suivre le député 
dans la lecture de son discours). Qu'on cite un seul l'ait qui prouve 
que les cantons de l'alliance ont attenté à la liberté de leurs voisins. 
Les gouvernemens et les peuples des cantons concordataires sont 
décidés à tenir fermement aux arrêtés de la conférence. 

Schwytz. Le député de ce canton lit également un discours écrit. 
Après avoir déclaré qu'il n'envisagera ni le point de vue matériel, 
ni le point de vue formel de la question, il s'élève contre la révolu
tion française qu'il qualifie ironiquement de glorieuse, et c'est à elle 
que nous"devons tous les malheurs qui sont venus fondre sur la 
Suisse. Il rappelle les événemens qui ont eu lieu en 1833 dans le 
canton de Schwytz. La presse répandant jusques clans les coins les 
plus reculés des principes aussi pervers , faut-il s'étonner que les 
liens de la concorde soient rompus ? Dans un pays où l'on a sans 
cesse à la bouche le mot de tolérance , il faudrait respecter les ins
titutions catholiques. C'est avec peine qu'il revient sur des événe
mens qui sont actuellement du domaine de l'histoire ; cependant il 
faut y revenir , mais il le fera avec ménagement. N'est-ce pas l'ex
pédition des corps francs qui a déterminé les sept cantons à con
clure une alliance plus étroite? La presse ne dit-elle pas sans ré
serve qu'il faut que les cantons primitifs soient soumis à un régime 
unitaire? Les cantons de liâle-campagne et d'Appenzell-extérieur , 
qui ont refusé de promulguer des lois contre les corps francs , of
frent-ils des garanties à la Suisse catholique ? Il faut donner à la 
Suisse catholique des garanties , non pas seulement par des paroles, 
mais par des faits, et alors les cantons concordataires dissoudront 
spontanément leur alliance. Le député se réserve d'insérer au pro
tocole une déclaration ultérieure, suivant la décision qui sera prise. 

Unterwald lit aussi un discours écrit, qui n'est que la répétition 
plus ou moins exacte de ce quia déjà été dit par les députés de la 
Suisse primitive. L'alliance n'est pas dirigée contre des confédérés, 
elle est uniquement faite pour garantir le territoire des cantons me
nacés. 

Glaris. Il ne conteste pas que les sept cantons n'aient été lésés 
dans leurs droits par l'expédition des corps-francs ; mais c'étaient 
des masses qui ont agi sans l'aveu de leurs gouvernemens respectifs. 
Tous les Etats ont exprimé leur désapprobation à cet égard ; con-
sôquemment il n'y a plus de danger pour les cantons qui se disent 
menacés. Glaris est un petit Etat et il a les mêmes intérêts à sauve
garder que les cantons de la Suisse primitive ; néanmoins il s'est 
prononcé pour le principe de la révision du pacte fédéral , parce 
qu'il y voit un avantage pour la Confédération; les craintes qu'on 
manifeste sous ce rapport sont donc exagérées, puisqu'on n'atten
tera pas à la souveraineté cantonale. La conduite des sept cantons 
concordataires pourrait autoriser les autres cantons à prendre une 
position hostile. L'orateur soutient que le Sondcrbund est une al
liance contraire au pacte fédéral et il s'en réfère, à cet égard, à ce 

qu'il a dit l'année dernière daus le sein de la diète. La majorité ne 
peut voir avec impassibilité que la minorité prenne, vis-à-vis d'elle, 
une attitude hostile et menaçante. Il conclut en déclarant que l'al-

| liance séparatiste étant contraire au pacte, il est autorisé à donner 
les mains à un arrêté de dissolution. 

| Zug. Les événemens des dernières années et l'état actuel des 
choses légitiment l'alliance des sept cantons. Le pacte renferme les 
mêmes obligations, mais aussi il stipule les mêmes droits pour tous. 
Pourquoi appliquerait-on aux faibles toute la rigueur des disposi
tions de ce contrat social , tandis qu'on use de douceur envers les 
forts ? C'est dans la suppression des couvens d'Argovie qu'il faut 
chercher la source des malheurs qui affligent la Suisse , et en outre 
il ne faut pas perdre de vue que l'alliance des sept n'est que l'écho 
du canon qui a retenti sur les bords de l'Emme, On peut lacérer le 
contrat qui est écrit sur le papier, mais on ne pourra en détruire les 
effets qui sont enracinés dans les cœurs. Les hommes du 1 e r avril 
1845 existent encore et les sentimens qui les animent ne peuvent 
être extirpés du cœur du peuple. Le 25 mars 1845, le gouvernement 
de Zoug avait informé le directoire de Zurich qu'il venait de mettre 
sur pied tout son contingent et il l'invitait en même temps à faire 
son devoir en présence des éventualités fâcheuses qui se prépa
raient ; mais le gouvernement de Zoug ne reçut point de réponse à 
sa communication amicale. Alors il fut obligé de s'unir plus étroi
tement à ses confédérés, et il restera dans cette alliance aussi long
temps que les principes de la justice et de l'équité n'auront pas re 
pris tout leur empire. Zoug préférera, s'il le faut, terminer une 
carrière honorable que de vivre dans l'ignominie cl dans l'escla
vage. L'orateur conjure les confédérés de prêter l'oreille à la voix 
de la justice et de ne pas se laisser induire en erreur par une trom
peuse assurance du succès. Les sept cantons sont prêts à verser jus
qu'à la dernière goutte de leur sang pour le maintien de leurs biens 
les plus précieux , et ceux qui s'aventurent dans les chances de la 
guerre jouent gros jeu. Il rappelle les événemens de la révolution 
française, lit un passage de l'appel fait à cette époque aux habitans 
de la Suisse primitive qui ont eu le courage et la force de résister 
aux envahissemens de l'armée française. L'orateur fait entendre, en 
terminant, des paroles pathétiques, et conclut en adhérant à la pro
testation insérée par Lucerne au protocole. 

Fribourg. La discussion qui a eu lieu l'année dernière devrait 
avoir fait disparaître bien des illusions. Des projets mal déguisés 
font quelquefois commettre des erreurs bien déplorables. Le dé
puté de Zurich a commencé par établir ce qui était en thèse, mais 
il n'a pas fait sortir que le droit de légitime défense appartient à 
tous les Etats; renoncer à ce droit, ce serait suicider. Si donc i! 
est démontré que cette défense est légitime, toutes les déclamations 

!
furibondes dont elles est l'objet viendront expirer à ses pieds. Elle 
est légitime; les décisions de la conférence lèvent tous les doutes 

! à cet égard. D'ailleurs l'alliance est purement défensive; c'est un 
point de fait qu'il n'est plus permis de mettre en doute. Voudrait-
on par hasard nous dire: Votre entente commune menace nos pro
jets, il faut vous diviser pour que nous puissions régner. Dans quel 
but cette alliance est-elle formée? C'est dans le but de maintenir 
notre indépendance territoriale; voilà le but formel déclaré dans 
le protocole de la diète. Elle est toute légitime; le pacte fédéral 
garantit la souveraineté individuelle des cantons, et c'est même ce 
principe qui constitue la condition d'existence politique pour la 
Suisse. On nous dira que celte garantie se trouve dans le pacte 
même. Si les cantons s'étaient toujours montrés religieux observa
teurs du pacte, alors on pourrait dire que l'alliance des sept can
tons est une superfélation; mais après ce qui s'est passé en 1845, 
il y aurait incurie à ne pas songer au passé pour s'assurer l'avenir. 
lYa-t-on pas vu uue fonction liberticide violer le droit des gens et 
porter la flamme et le fer sur le territoire d'un Etat confédéré? Un 
canton n'a-t-il pas refusé le passage à des troupes d'un autre canton 
qui voulait porter secours à ses amis menacés? Les décrets de la 
diôle ne sont-ils pas imparfaitement exécutés? Les excitations de. 
la presse et d'une foule d'associations qui'se décorenlde différentes 
dénominations ne menacent-elles pas constamment le repos des 
cantons? L'orateur rappelle les derniers événemens de Fribourg; 
la population s'est levée comme un seul homme pour voler au se
cours de son gouvernement; c'est un bel exemple donné à la Con
fédération et à l'Europe entière. Ce n'est pas l'enthousiasme du mo
ment qui a animé la population fribourgeoise, mais c'est le courage 
de la conviction. Dans le nombre des inculpés, il y en a plusieurs 
qui ont déclaré que des émissaires vaudois avaient parcouru le can
ton de Fribourg pour engager les citoyens à se réunir en assemblées 
populaires dans certains endroits désignés et pour marcher ensuite 
contre leur gouvernement. On demanda à l'Etat de Vaud qu'il lit 
citer les individus qui avaient excité à la révolte, mais on ne reçut 
de sa part qu'un refus formel. En présence de ces faits , peut-on 
dire que le pacte soil suffisant et que les cantons constamment me-

: nacés n'aient pas le droit de se réunir pour résister à une attaque, 
commune? L'orateur examine ensuite si le traité des sepl renferme 
des dispositions contraires au pacte ou préjudiciables aux cantons. 
Il ne renferme rien de contraire au pacte , puisqu'il est uniquement 
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destiné à maintenir ce qui est prescrit par le paclemôme. Si les 
cantons, respectent noire indépendance et notre souveraineté, ils 
sont sûrs d'avoir la paix avec nous. Tl attendra la résultat de la dé
libération et se réserve de prendre ultérieurement les mesures con
venables. 

Soleure estime que ce n'est pas tant l'expédition des corps-francs 
que d'autres affaires qui ont provoqué la formation de l'alliance sé
paratiste, car cette alliance est antérieure à l'expédition des corps-
i'rancs. L'orateur donne lecture d'une proposition faite dans une 
conférence en 1843 par un citoyen dont il ne veut pas décliner le 
nom (c'est M. le député Meyer, de Lucerne), proposition qui ten
dait à former dans la Suisse catholique une vaste association dans 
le but de s'opposer aux progrés du libéralisme. Il voit avec mé
fiance la déclaration faite l'année dernière par l'Etal de Lucerne. 
Avant de se prononcer définitivement, l'orateur attendra que les 
dépulations de St-Gall et Genève aient émis leurs votes. 

Bâle-Ville. Râle a toujours parlé à ses Confédérés le langage 
de la modération. Ses instructions portent qu'il doit coopérer à 
faire cesser l'animosité et à l'aire disparaître les haines confes
sionnelles. En 1832, la députation bâloisc a proposé la dissolution 
du concordat des sept; conséquente dans ses actes, elle demandera 
aussi que l'alliance catholique soit dissoute, mais il ne faut pas pro
céder à l'œuvre par des moyens coërcitifs qui ne serviraient qu'à 
aigrir les esprits, fomenter les passions et qui seraient loin de con
duire au but. Si la diète donne aux cantons catholiques l'assurance 
de les protéger dans leurs droits, ils dissoudront spontanément leur 
alliance. 

Bâle-Campagne. Si l'art. IV du pacte fédéral est suffisant pour 
garantir l'inviolabilité des cantons, l'alliance séparatrice doit tomber 
d'elle-même ; s'il ne suffit pas, il n'appartient pas à quelques Etats 
de former eux-mêmes une alliance dans ce but; il faut alors réviser 
le pacte fédéral et stipuler des garanties plus explicites. Le député 
donne quelques explications sur le veto qui a rejeté la loi conlre les 
corps-francs. On y avait introduit quelques dispositions qui n'ap
partenaient pas à la loi même , mais on se propose en ce moment 
d'en élaborer une nouvelle. Il conclut à la dissolution de l'alliance. 

Scliaffouse voudrait savoir en quoi doivent consister les garanties 
que réclament les cantons qui se disent menacés, puisque tous les 
Etats confédérés ont promulgué des loisconlre les corps-francs. Le 
député trouve dans ce fait toutes les garanties désirables, et quant 
à la révision du pacte, il veut qu'elle s'opère par les voies légales. 
On a beaucoup parlé des abus de liberté de la presse, mais celle 
qu'on appelle conservatrice n'est guère plus édifiante. 

Appenzell-Intérieur donne lecture de ses instructions, en vertu 
desquelles il ne peut voter la dissolution du Sonderbund. 

Appenzell-Extérienr donnera en temps et lieu des explications 
sur les molifs qui ont provoqué le rejet de la loi contre les corps-
francs. D'après la manière de voir de l'orateur, c'est à la diète et 
non à quelques Etats isolés qu'il appartient d'interpréter le pacte. 

St-Gall estime que Lucerne a été réellement attaqué dans ses 
droits, mais au lieu de former une alliance séparatiste, cet Etal au
rait du s'en référer aux prescriptions du pacte. Si l'on trouve que 
cette alliance n'est pas contraire au pacte fédéral, il n'y a qu'à en 
laisser l'accès ouvert à tous les cantons, comme l'ont fait ceux qui 
ont conclu le concordat de 1882. On se plaint des tendances qui se 
manifestent en Suisse ; mais ces tendances existeront aussi long
temps que le principe libéral n'aura pas atteint son point culminant, 
et l'orateur espère que le progrès ne s'arrêtera pas dans sa marche. 
La majorité ne se laissera pas intimider par les protestclions de la 
minorité lorsqu'il s'agira de marcher dans la voie du progrès. L'o
rateur réfute tous les motifs sur lesquels les cantons de l'alliance 
basent leurs inquiétudes, et en examinant les articles du pacte, il 
trouve que celte alliance y est contraire, Si on la tolérait, il pour
rit en résulter des collisions entre la diète et le Sonderbund. Comme 
preuve que cette alliance n'est pas uniquement formée pour sauve
garder les intérêts du catholicisme, c'est que les Etals de Soleure 
et du Xessin, la population catholique des cantons St-Gall, d'Ar-
govie et des Grisons n'y ont pas adhéré. Le député qui parle ne vou
drait pas des mesures d'exécution éclatantes, il préférait les voies 
amiables; mais il est chargé de se joindre aux Etats qui demande
ront la dissolution du Sonderbund. 

Comme plusieurs orateurs doivent encore prendre la qarole et 
qu'il est trois heures de l'après-midi, le député des Grisons de
mande s'il ne serait pas opportuu de lever la séance. L'assemblée 
adopte la proposition du député des Grisons, et les journalistes lui 
volent iri-petto des remercimens. 

La séance du Sonderbund sera continuée dans la séance de de
main. 

Séance du 20 juillet 1847. 

Le second député de Scha/fhouse, assistant pour la première fois 
à la séance, prête serment. 

L'assemblée reprend la discussion sur les affaires du Sonderbund. 
La parole est an député des Grisons. Le député lit un discours écrit 

dans lequel il s'attache à démontrer que le Sonderbund est con
traire au pacte fédéral, et eu conséquence il en demande la disso
lution. 

Argooie. L'opinion publique est toujours resiée la même en Ar-
govie, toujours on regarde l'alliance séparatiste comme incompa
tible avec le pacte fédéral, comme violant les droits que ce pacte 
même confère aux cantons. C'est de celle alliance que découlent 
tous les maux dont souffre la patrie , c'est cette alliance qui a pro
voqué l'expédition des corps francs, Zes raisons apportées hier par 
les députés du Sonderbund n'ont pas modifié les opinions du député 
qui parle, car si l'on remonte à la source de la formation de la ligue, 
on verra que les premiers fondemens en ont été jetés en 1843 dans 
une réunion qui eut lieu à Lucerne dans la salle môme de ce gouver
nement, alors investi des fonctions de directoire fédéral. 11" n'était 
pas question à cette époque d'expédition de corps francs, mais le 
but avoué de cette réunion, c'était de constituer dans la Suisse ca
tholique un vaste réseau d'association pour travailler au rétablisse
ment des couvens d'argovie. Ce n'est pas en vue de s'opposer aux 
corps francs que le Sonderbund a été formé , mais c'est plutôt dans 
le but de jeter le gant à ses confédérés. Abordant le fond de la ques
tion, l'orateur trouve que l'alliance des cantons séparatistes est in
compatible avec le pacte fédéral et il en demande la dissolution. 
D'ailleurs les arméniens qui se font dans ces cantons causent de Tin-
quiétude aux autres. Il faut procéder rapidement à l'œuvre et la 
Suisse entière témoignera sa reconnaissance à la diète. 

Tfiurgovie L'orateur expose le point de vue d'où est parti ie dé
puté de son canton. Thurgovie a l'intime conviction qu'on ne peut 
former une alliance séparée avec des attributions en dehors de celles 
qui sont stipulées dans le pacte commun. La simple existence de 
celte ligue est incompatible avec le pacte fédéral, car ce traité vise 
au même but que celui qui est signalé par les cantons concordataires. 
Si toutefois la forme prescrite ne suffisait pas pour les protéger, il 
faudrait nous entendre pour la révision du pacte fédéral. La ligue 
séparatiste est dirigée conlre la diète et les décisions qu'elle pren
dra. Comment peut-on croire qu'elle ait uniquement pour but de 
s'opposer aux corps francs , lorsqu'en 1843 déjà le grand-conseil 
d'un canton chargeait le pouvoir exécutif d'organiser toutes les 
forces militaires du pays , lorsqu'on dit publiquement à Lucerne 
qu'on veut te détacher du reste de la Confédération? Déjà des ten
tatives de séparation ont été faites ; mais ce plan ayant échoué par 
la résistance d'Untervvald , on en a imaginé un autre. Depuis quand 
fait-on réellement des préparatifs dans les cantons de l'alliance ? 
C'est depuis la victoire électorale de St-Gall , depuis qu'on sait 
qu'il y aura en diète une majorité pour vider les questions brû
lantes du jour. La diète ne peut tolérer le Sonderbund sans faire 
l'aveu de sa faiblesse et de son impuissance. Lorsqu'on vient décla
rer d'avance dans le sein de l'assemblée fédérale qu'on ne se sou
mettra pas à un arrêté pris par la majorité, c'est jeter un défi inso
lent à la Suisse tout entière. L'orateur cite un passage du recès de 
1814 , où il trouve que la théorie tendant a dispenser la minorité 
de se soumettre aux arrêtés de la majorité a été repoussée lors de 
la discussion sur l'élaboration du pacte fédéral. La députation de 
Soleure voulait alors que la minorité ne fût contrainte de se sou
mettre à la majorité que lorsqu'elle aurait reconnu d'une manière 
formelle la compétence de la diète ; mais les Etals ont compris 
combien cette théorie pouvait être dangereuse et ils l'ont repoussée. 
L'orateur conclut en disant qu'il vote pour la dissolution du Son
derbund, et que si les Etals qui en font partie s'y oppose , il fera 
usage des pouvoirs qu'il a reçus de ses commellans. 

(On a encore entendu dans le tour de délibération les députés du 
Tessin, Vaud, Valais, Genève et Berne, et un assez grand 
nombre de répliques qui ont prolongé les débals jusqu'après 6 h. 
du soir. — Voici le résultat de la votalion qui a terminé la séance. 

Votation. 1° Pour déclarer le Sonderbund incompatible avec le 
pacte fédéral et par conséquent dissous (proposition de Berne) 12 
2/2 Etats. 

2° Pour déclarer les Etats du Sonderbund responsables de l'ob
servation de cet arrêté et réserver à la diète les mesures ultérieures 
(proposition de Berne), 10 2/2 Etats. St-Gall et Grisons gardent 
le protocole ouvert. 

• Grisons rappelle une proposition de 1846 , laquelle diffère un 
peu de la proposition précédente. Cette proposition ne réunit que 

; 2 voix. 
3° Pour adresser au Sonderbund une invitation amicale : un 1;2 

Etat. 
4° Pour une sommation aux Etats qui font partie du concordat 

de 1832 de le dissoudre (proposition de Bâle-Ville) : Bâh-rille. 
Après la votation sur toutes ces propositions, St-Gall et Grisons 

adhèrent à la seconde proposition de Berne et forment ainsi une 
majorité réglementaire de 12 2/2 Etals. 

Le notaire 3. M. REYNÀRD, gérant. 

SION. - IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 




