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

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
. • 

Le Narrateur de Saint-Gall public l'article suivant : 
Cette feuille , organe de M. Steiger, député en Diète, et qui est 

Un des hommes les plus influens de ce canton, envisage sous un 
jour bien sombre la position actuelle de la Suisse. 

w La guerre ou la paix, dit ce journal, tels sont les textes que 
commentent sur tous les Ions les journaux suisses et étrangers. Ce 
sont surtout les feuilles conservatrices qui poussent bruyamment 
des cris de guerre. Nous, de noire côté, après avoir mûrement ré
fléchi, nous dirons : Personne ne sait ce qui adviendra, guerre ou 
paixl Le parti libéral veut la paix, mais une paix solide et non 
trompeuse. Et ce qui le démoulre,, c'est son attitude imposante, 
c'est sa confiance dans la sagesse et la force de la Diète ; c'est le 
calme qu'il impose aux sentimens d'un peuple profondément excité 
et qui s'abstient de franchir les formes légales. 

„ Mais nous le demandons, ce désir de paix se trouve-t-il chez 
nos adversaires ? N'y préparc-t-on pas les esprits à la guerre î N'y 
excite-t-on pas à la guerre par des provocations, par le mépris des 
arrêtés de la Diète, par des rapports criminels avec l'étranger, qu'é
tablissent suffisamment les derniers envois de munitions faits par 
l'Autriche ? 

» Les fortifications, les proclamations, les distributions d'armes 
et de munitions, tous ces actes ne sont-ils pas de nature à augmen-
1er l'irrilalion des esprits dans les cantons libéraux frontières? 

» Une étincelle suffit pour mettre tout en feu. Malheur à ceux 
qui, déversant la honte et le mépris sur les arrêtés de la Diète, 
continuent leurs arméniens pour les braver. Une responsabilité 
effrayante pèse sur eux. Que fera, que peut faire la Diète? Souf-
l'rira-t-elle une pareille insolence? Se laisserait-elle jeter le gant 
sans le ramasser? Telles sont les questions qui occupent vivement 
les esprits. Et la Diète, si elle reste impuissante à faire respecter 
ses arrêtés, peut-elle espérer de conserver dans ses mains la direc
tion des destinées de la Suisse? Ne verrons-nous pas renouveler 
ces malheureuses et néfastes tentatives qui exposent la patrie mille 
fois plus que tous les moyens d'exécution réguliers? 

» Quant aux chefs du Sonderbund, nous n'avons plus pour eux 
ni paroles, ni prières, ni larmes ; elles seraient inutiles et accueil
lies avec mépris; ils sont irrévocablement résolus à risquer un lutte 
désespérée. Puissent-ils ne pas regretter un jour d'avoir risqué ce 
jeu terrible? Dieu conserve et sauve la Suisse! „ 

• < 

Voici le lcxte.de la pétition adressée à la Diète par la société des 
carabiniers suisses et dont notre feuille a déjà fait mention : 

« Vous savez, Messieurs, que partout, où les carabiniers suisses 
se réunissent, ils aiment aussi à discuter sur les graves intérêts de 
la pairie; c'est ce qui a aussi eu lieu dans notre Belle fêle de Glaris, 
mais loin que nous nous soyons occupés de projets (ainsi que les 
ennemis de notre association nous en accusent), de nature à trou

bler la tranquillité et le bon ordre en Suisse, nous avons , au con
traire, abandonne avec confiante aux autorités cl avant tout, à vous 
très honorés Messieurs, la solution des questions ijifa^ortantes et 
compliquées qui agitent actuellement notre patrie"/ 

„ Cependant un cri général de surprise et d'indignation est parti 
de noire sein sur la manière dont, dans ces derniers temps, des puis
sances 'èlrangère'sTet surtout le gouvernement français s'est permis 
de s'immiscer dans nos affaires, et nous avons ressenti le besoin de 
proclamer hautement le sentiment national dans une respectueuse 
adresse à l'autorité suprême dé la Confédération. 

„ La liberté et l'indépendance de la Suisse, scellées par le sang 
de nos ancêtres , ont été reconnues et garanties par les traités les 
plus solennels; iljtîe peut donc appajrtenir à aucun gouvernement 
étranger de nous prescrire la.manièrè*aont nous devons régler nos 
affaires intérieures. Xutter contre la cause de la liberté et du pro
grès ce n'est certes pas là la mission du ministre d'un.roi porté sur 
le trône:par une victoire populaire; ceux qui Ont été impuissans 
dans là répression des désordres sanglants causés 'par la ..cherté des 
subsistances, doivent s'abstenir de donner des conseils de bon 

• ' ' ' • ' • • * • • ' . - ; , • • * , • • 

ordçe. ».. :•>- : > 
» Si nous considérons, de,plus, la forme offensanle^jpt peu digne 

d'un Etat libre, en laquelle le ministre français a adressé sa dernière 
missive à son ambassadeur en Suisse^ nous y puisons la convic
tion, qu'un peuple qui resterait impassible en présence de pareilles 
prétentions, serait indigne de sa liberté et compromettrait son exis
tence. Aussi, au nom de l'honneur!national froissé et de l'exis
tence menacée de la Confédération, nous élevons hautement notre 
voix et vous prions instamment, trés-honorés Messieurs, de re
pousser énergiquement toute tendance d'intervention, toute pré
tention inconvenante qui, de la part d'un ambassadeur étranger, 
pourrait être tentée. 

» Comptez, Messieurs, en toute confiance, sur l'approbation et 
l'appui efficace du peuple suisse, profondément blessé par la con
duite des envoyés étrangers. Notre association déclare ici solen
nellement et à l'unanimité qu'elle est prête à sacrifier corps et biens 
pour l'honneur et l'indépendance de la patrie. 

» Dans l'espoir que cette libre émission de nos sentimens ne vous 
sera pas désagréable, mais qu'au contraire elle vous donnera la 
ferme conviclion, que dans votre lutte contre les prétentions étran
gères vous trouverez toujours un appui inébranlable dans les sen
timens universels du peuple suisse, nous vous assurons de notre 
considération très distinguée et de notre dévouement. 

» Glaris, le 22 juillet 1847. 

B Au nom de l'association des carabiniers suisses, 
» Le président, C. JENNI. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Séance du 6 août 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la loi des péages du 
Valais. Cet objet ne figure pas dans la circulaire inslrucliounelle. 
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La commission des experts trouve que celle loi n'est pas en har
monie avec les prescriptions du pacte fédéral, cl elle a d'ailleurs 
soulevé des réclamations de la part des Etals de Berne cl de Vaud. 

Valais exprime son étonnement de la manière dont on veut 
traiter les péages du Valais. Il s'élève contre une pièce de la com
mission des experts dont il est donné leclure et qui ne lui a pas été 
communiquée. Il réserve à son Etat le droit de répondre à cette 
pièce. L'orateur expose que la commission d'experts a fait un vrai 
chaos de la loi des finances du Valais. Les droits de consommation 
en Valais datent de 1803 ; ce canton n'a que des impôts indirects , 
sans lesquels il sérail impossible à l'Etat de couvrir les dépenses 
publiques. Le député renouvelle la protestation qu'il a déposée dans 
le temps au protocole. Il conclut à ce qu'il ne soit donné aucuue 
suite à cette affaire. 

Neuchàtel. Celte matière ayant été suffisamment discutée , le dé
puté se borne à demander que l'Etat du Valais soit invité à soumettre 
ses lois de finances, en vertu desquelles il a élevé ses tarifs. 

Genève appuie le député du Valais en ce qui concerne la lecture 
des pièces sans qu'elles aient été communiquées aux Etats intéressés. 
Pour ce qui est du fond de la question , il s'associe au député de 
Neuchâlcl. 

Zurich propose que le Valais soit invité à renoncer à la percep
tion de ces droits jusqu'à ce que la loi des finances de ce canton ait 
reçu la sanction de la diète. 

Lucernè étant sans instructions, réfère sur celte affaire; mais il 
exprime en mêmé'lempsle vœu que toutes les pièces soient commu
niquées au Valais. 

Glaris écoulera et référera. — Schwylz, Untencald , de même. — 
Uri adhère à la proposition de Zurich. — Zug fi"csl pas encore à 

même de donner un vote définitif. Il écoulera la discussion cl vo
tera ensuite pour la proposition de la commission des experts oti 
référera à ses commellans. 

Fribourg a constamment soutenu que les droits de consommation 
sont du ressort de la souveraineté cantonale. II déclare qu'il défen
dra toujours ce principe. Les instructions portent qu'il ne doit pas 
appuyer la proposition de la commission des experts. 

- Soleure se joint à la proposition de Zurich. — Bdîe-ville espère 
que l'Etat du Valais se convaincra que,le commerce suisse lonVbj-« 
rail dans l'anarchie s'il était permis à chaque canton de mettre arbi
trairement des impôts sur les marchandises. Il se joint aussi à la 
proposition de Zurich , de môme que Sehaffhoûse et Appérizell-cx-
térieur. — Appenzéll-ïnlèricur , Sl-Gall et Grisons se trouvent 
sans instructions et référeront. — Argovie adhère également, cri 
seconde ligne, à la proposition de Zurich. En première ligne il pro
pose que le Valais soit tenu de sesoumetlrc aux tarifs delà diète.—; 
Thurgovic, quoique sans instructions, se joint à la proposition de 
Zurich, —r ÏÇessin ne peut prendre parla la discussion-, car il n'a pas 
reçu d'instructions. — Vaud votera aussi dans le sens de la propo
sition de Zurich, en réservant la ratification de son.Etat, vu que le 
député se trouve sans instructions. — Bern« se joint en seconde 
ligne à la proposition d'Argovie. 

Votation. 1° Pour ne pas entrer en matière : Valais. 
2» Pour que l'Etat du Valais soit tenu de se soumettre aux tarifs 

fixés par la diète : 9 2/2 Etats. ' . 
3° Interdire au Valais la perception de ces tarifs : 10 1|2 Etats. 
4° Interdire au Valais la perception des droits de sortie : 7 2j2 

Etals. 
5° Pour que l'Etal du Valais soit renvoyé à soumettre à la diète 

les lois en vertu desquelles il a élevé le taux des impôts : 10 1]2 
Etats. 

Valais se réserve le droit de voir la position des questions et 
garde le prolocole ouvert. — 9 autres Etals ont référé. 

§ 35. Chemins de fer. En date du 31 juillet 1846 , la députalion 
de l'Etal de Berne a présenté à l'assemblée fédérale la proposition 
suivante : 

• Tous les chemins de fer à construire en Suisse seront exéculés 
d'après un. (racé uniforme fixé par la diète, dont l'approbation devra 
être demandée pour les exceptions nécessitées par des circonstances 
locales et particulières. » • 
-Berne fait ressortir les avantages de sa proposition, qu'il recom

mande de nouveau à l'adoption de la diète. — Après quelques ob
jections, le député reprend de nouveau la parole pour défendre sa 
proposition sous le point de vue stratégique. 

Votation. 1° Pour que la diète se déclare incompétente dans 
celle affaire : 7 i|2 Etats." 

2° Pour la proposition de Berne : 3 lj2 Etats. 
3° Pour abandonner aux Etats le soin de s'entendre sur celle af

faire par voie de concordai : 3 Etais. 
4° Pour sortir l'affaire du recès : 7 1]2 Etals. 

Quelques Elats réfèrent sur toutes ces propositions. 

La séance est levée à une heure (rois quarts. 

Séance du 9 août. 

Dans la séance de ce jour, la discussion est ouverte sur le rap
port cl les propositions de la commission nommée pour examiner 
les préparatifs militaires du Sonderlmnd. — Le rapporteur , M. 
Furrcr, député de Zurich, ainsi que les membres de la commission, 
se sont abstenus de prendre la parole, se réservant le droit de re
lever les objections qui seront faites. 

Un lour de délibération est ouverl. Litccrne, dans un discours pa
thétique , s'applique à réfuter, les uns après les autres, les considé
rais sur lesquels sont basées les propositions de h commission. 
L'orateur termine en demandant si les mesures qu'on propose sont 
propres à ramener la paix dans la Confédération. Ces mesures 
n'auront-ellcs pas plutôt pour but d'opérer une scission qui rendra 
tout rapprochement impossible ? Le député du canton de Lucerne 
peut déclarer que son Etal maintiendra ce qu'il a dit par son or
gane. II se conformera en tous points au pacte, mais aussi il re
poussera les agressions dont il pourrait être l'objet. 

Vrï dément tous les faits contenus dans les lettres des gouverne-
mens de Berne et du Tessin. On ne fait point de fortifications au 
passage du Susten. (Juanl à la saisie des armes qui a été faite dans 
le Tessin, l'article 12 du pacte garantit la liberté du commerce. Il 
analyse, en les tournant en ridicule, les communications faites â la 
diète. Il fait eu oulre une longue sortie contre les corps-francs 
el les gouvernement qui les ont favorisés. Toutefois il if attache pas 
une grande importance à cette affaire ; si l'on veut priver d'armes 
les sept cantons, on vient six mois Irop lard. En- terminant, le dé
puté réserve les droits de son Etal el proleste contre tout arrêté de 
celte nalùrc. 

Schviytz conteste également la véracité des rapports faits par les 
gouvernemens de Berne et du Tessin. Les renseignemens qu'ils ont 
communiqués à la diète leur ont sans doute été fournis par des es
pions. D'ailleurs, avant de présenter ses propositions, la commission 
aurait dû prendre des informations auprès des Etats qu'on accuse. 
L'orateur estime que Schwylz a le droit de s'armer, de reconnaître 
les frontières et d'organiser le landsturm. Non seulement on l'or
ganise , mais il sera même sous peu passé en revue ; le député ne 
craint pas d'en faire la déclaration au sein de la diète, Il s'élève aussi 
avec véhémence contre les accusations qui émanent du gouverne-
mehl de Berne. Il justifie les mesures prises par les sept Etals , en 

' fixant l'attention sur les associations populaires qui tendeot de nou
veau à troubler la paix dans la Confédération. L'oraleur analyse 
aussi le rapport de la commission et il s'applique à dcmonlrer qu'il 
ne repose sur aucune base solide. D'ailleurs Schwylz ayant protesté 
cnnlrn l'arrêté du 20 juillet, cet arrêté n'a aucune obligation légale 
pour Schwytz. L'arrêté proposé par la commission aura dans les 
cantons primitifs un effet tout contraire à celui qu'on en attend. Les 
munitions saisies dans le Tessin appartiennent en majeure partie au 
canton de Schwytz ; or, comme cet Etal a le droit de faire des ac
quisitions d'armes , celte saisie est contraire au droit privé comme 
au droit public , el il n'est permis d'arrêter des armes qu'en temps 
de guerre. Si Dieu Veut, il viendra un temps où nous pourrons faire 
valoir nos droits. En terminant, l'orateur déclare que l'Etat de 
Schwylz ne se soumettra pas à l'arrêté qui sera pris, car il ne le re
garde pas comme obligatoire. 

• Vnlerwald n'entrera pas dans des détails. Il se borne à adhérer 
aux déclarations faites par les dépulations de Lucerne, Uri et Schwyz. 
Quant aux conférences dont parie Berne qui doivent avoir lieu à 
Meyringen, l'orateur a reçu des renseignemens qui démentent ce 
bruit, il en est de même de grosses pièces d'artillerie qui doivent 
avoir été transférées à Lungern. Il a reçu hier de son gouvernement 
une missive qui déclare quejamaispièces d'artillerien'ont été trans
férées à Lungern. Il est vrai cependant qu'on construit ou qu'on re
nouvelle les redoutes qui se trouvent au Brùnig ; mais personne ne 
peùt.corifester ce droit à l'Etat souverain d'Unterwald. Il n'est pas 
vrai que ces travaux inquiètent la population de l'Oberland bernois,, 
car les relations amicales ne sont nullement troublées entre le can
ton de Berne et celui d'Unterwald. Il proteste également contre 
l'arrêté qu'on pourra prendre. 

Glaris. Lorsqu'on examine le langage calme contenu dans le rap
port de la commission et qu'on le compare à celui que viennent de 
tenir les précédentes dèpulalions, on ne peut s'empêcher d'éprou
ver un scnlimeut pénible. Que demande la commission î Elle de
mande uniquement d'écarter tous les élémens de discorde et de faire 
cesser des arméniens qui agitent les populations suisses. La majo
rité, qui a pris l'arrêté du 20 juillet, a pour devoir de prendre des 
mesures pour obvier à des éventualités qui tendent à rompre la 
paix publique. On fait allusion aux assemblées populaires , au tir 
fédéral qui a eu lieu à Glaris : mais quelle a donc été l'issue de 
cette fête nationale? A-t-on dirigé des attaques contre les sept can
tons ligués ? Nullement. En tenant une pareille conduite, ces can
tons devraient songer qu'ils mettent en péril l'existence de. la Con
fédération. Si la population de Berne faisait aussi des arméniens 
considérables, qu'en résnlterait-il ? Les torches de la guerre civil» 
ravageraient la Suisse. Le député conclut , dans l'intérêt de la paix, 
à ce que les propositions de la commission soient pdoptées. 
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peine d'élever dés réclamations au sujet de 140 quainlnux de pondre 
qui ont été introduits dans les sept cantons. Lorsqu'on examine les 
affaires de sang-froid, on acquiert la conviction que partout les po
pulations suisses désirent la paix ; on ne peut donc craindre que la 
guerre éclate. Il déplore qu'on traite celle question d'une manière 
qui est de nature à provoquer une crise. Pourquoi n'a-t-on pas 
nommé une commission mixte ? Pourquoi n'a-t-on pas appelé les 
députés des cantons de l'alliance pour entendre leurs griefs ? con
clut à ce que les propositions soient rejetées et qu'il en soit pré
senté d'autres d'une nature plus conciliante. 

Baie-campagne ne recherche point jusqu'à quel point les com
munications faites à la diète sont exactes , puisque le fait mémo de 
l'armement général n'est pas contestée Les arméniens sont incon
testablement dirigés contre toul pouvoir qui (enterait de mettre à 
exécution l'arrêté de la diète ; ils ont donc pour but de provoquer 
une rébellion contre la Confédération, Or , les propositions de la 
commission tendent à obvier aux hostilités, l'orateur doit y adhérer 

! entièrement; 

La discussion est interrompue ici et la séance levée à 2 heures. 
i . . ' 

Propositions de la commission des sept nommée dans la séance du 
• 30 juillet, 

La diète fédérale, vu les communications faites par le directoiro 
fédéral, sous la date du 30 juillet, du 2 et du 5 août de celle année, 
concernant des préparatifs de guerre dans divers cantons, ainsi que 
la saisie d'armes cl de munitions dans le canton du Tessin ; 

Après avoir entendu le rapport el les propositions de la commis^ 
sion nommée le 30 juillet; 

Considérant : . 

1° Que, par décret du 20 juillet dernier , la diète a déclaré la 
, ligue séparée des sept cantons de Lucerne, Ur i , Schwytz , Unterv 

wrld , Zug , Fribourg et Valais contraire au pacte et dissoute , en 
se réservant les mesures ultérieures que les circonstances pourraient 
rendre nécessaires ; •'". •' ''•[ 

2 ° Que les préparatifs.militaires incessans qui ont lieu dans ces 
cantons simultanément; la distribution d'armes et de munitions t 

l'établissement de fortifications sur différens points frontières des 
,dits étals et les livraisons continuelles de quantités considérables 
d armes, et d,e munitions de l'étranger, joints à la protestation des 
sept cântons.coiûre le'décret de la diète du 20 juillet écoulé et aux 
proclamations adressées au peuple dans quelques-uns d'entre eux , 
ne laissent aucun doute sûr le but de ces préparatifs ; 

o° oue ces aoies sont à un haut degré de nature à exciter les po
pulations, à augmenter l'irritation et à compromettre la tranquillité 
publique, qu'il est du devoir de la diète de maintenir ; 

; ' j ; ' ARRÊTE : 

Art.' i) Les sept cantons mentionnés plus haut sont sérieusement 
avertis qu'ils ont à s'abstenir de tout ce qui pourrait troubler la 
tranquillité publique, notamment à faire cesser tous préparatifs mi
litaires extraordinaires. 

Art. 2. Le gouvernement du Tessin est chargé de retenir pro
visoirement les armes et les munitions susmentionnées dans son 
rapport du 26 juillet dernier, en attendant les dispositions ulté
rieures de la diète. 

Art. 3. Les Etats confédérés devront de même rétenir tout envoi 
d'armes et de munitions destinées aux cantons de la ligue séparée 
et en donner immédiatement connaissance au directoire fédéral. 

Art. 4. Le directoire fédéral est chargé de communiquer le pré
sent arrêté à tous les cantons pour qu'ils aient à s'y conformer. 

Séanc du 10 août. 

Zug a déjà déclaré clans une séance précédente que cette alliance 
protectrice serait superflue dans des temps tranquilles , mais au
jourd'hui elle est pleinement justifiée par les événeinens. Passant en 
revue les faits qui ont eu lieu antérieurement, l'orateur rappelle 
l'expédition des corps-franes, événement qui a forgé le premier an
neau de la chaîne qui lie les Etats du Sonderbund. Or, cette expé
dition s'est faite sous les yeux des autorités cantonales , qui n'ont 
pris aucune mesure pour l'empêcher. L'orateur parle dans le même 
sens que les députés des cantons primitifs en ce qui concerne les 
préparatifs mililairci. Aussitôt que le danger sera passé , ces Etats 
feront volontier cesser tous leurs arméniens. L'Etat de Zug se trouve 
profondément lésé par les mesures proposées par la commission. 
Il doit protester contre cet arrêté et déclarer qu'il ne s'y soumettra 
pas. En terminant, il espère que les sentimens de justice se feront 
jour dans celte assemblée , qu'on sortira du recès loules les ques
tions religieuses qui irritent les populations catholiques , et que le 
calme renaîtra dans la patrie. Il réserve aussi les droits de son Etat 
contre des arrêtés incompélens. 

Fribourg ajoutera quelques observations pour faire voir combien 
l'arrêté proposé par la commissionvest injuste, contraire au droit 
international et au pacte fédéral. Le rapport de la commission est 
basé sur des faits qui sont loin d'être prouvés. Le gouvernement 
de Berne a été mal informé lorsqu'on lui a dit qu'il y a des dépôts 
d'armes sur la frontière bernoise. Ce qu'il ne dissimulera pas, c'est 
qu'on a délivré des armes à la landwehr el à une partie du landslurm, 
mais il n'y a point de dépôts d'armes à la frontière. 11 trouve en 
outre dans le rapport une contradiction qu'il sera bien difficile aux 
membres de la commission de justifier , car il est dit plus tard qu'il 
arrivera sans doute des renseignemens ultérieurs el que la com
mission prendra des informations plus précises. Ne valail-il pas la 
peine de prendre préalablement des informations, puisqu'on fait 
peser sur les sept cantons l'accusation grave de troubler la paix du 
pays ? Il renouvelle les protestations de son Etat, de vouloir main
tenir la paix du pays et de se conformer au pacte fédéral. Il examine 
si la diète a la compétence de prendre une résolution de la nature 
de celle qu'on propose. La diète n'a de droits que ceux qui lui sont 
conférés par le pacte ', dans toUs les autres cas la souveraineté can
tonale est illimitée. Les Etats ont la faculté de se procurer tout ce 
qui Jcur convient pour leur utilité ou leur agrément; par consé
quent, la diète ne peut pas s'occuper des propositions qui lui sont 
faites parla commission. La-saisie d'arniss faite dans le Tessin n'est 
pas plus justifiable au point de vue du droit des gens; loule mar
chandise , en transit par un pays civilisé , se trouve sous la protec
tion des Jois. Or, voudrait-on mettre les cantons de l'alliance hors 
du droit commun? Les causes de l'agitation émanent îles uirrcrèiiius 
associations qui ne craignent pas d'adresser des manifestes iîicèn-l 
diaires pour excilcr le peuple à la révolte. L'Etat de Fribourg ne 
regardera pas non plus, comme ayant force obligatoire , une réso
lution qui tendrait à lui enlever une partie de sa souveraineté. En 
conséquence, il réserve formellement les droits de son Etat. 

Soleure répond en peu de mots aux accusations qui ont été por
tées contre le gouvernement de Berne et du Tessin , contre la diète 
de 1845 et contre la commission des sept. La diète de 1345 a fait 
tout son possible pour prévenir la rupture de la paix publique ; 
quant à la commission des sept, son rapport repose sur des bases 
exactes, car les déclarations faites par les deputations de la ligue 
séparée prouvent réellement qu'on élève des fortifications , et ces 
fortifications se construisent même sur la frontière. En ce qui con
cerne les considérans qui motivent les propositions de la commission, 
il est avéré que les armes saisies dans le Tessin étaient destinées à 
plusieurs cantons. L'orateur voudrait toutefois savoir de quel pays 
ces armes ont été transportées en Suisse ; car on no l'a pas encore 
dit. Croyez-vous que si la France élevait des fortifications sur les 
bords du Rhin , les Etals de l'Allemagne verraient ces travaux d'un . 
oeil indifférent ? Ils demanderaient sans doute des explications au 
gouvernement français. On ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'on 
entend invoquer l'article 12 du,pacte fédéral, relatif à la liberté du 
commerce , pour justifier le transit d'armes destinées à provoquer 
la guerre civile. On a parlé de la rupture de la paix en 1845 ; mais 
qui en a été la cause ? Sont-ce les corps francs ? Mais non. Sont-ce 
les assemblées populaires? Encore moins C'est la violation de la 
constitution faite par le gouvernement de Lucerne. L'année der^-
nière, le Sonderbund a protesté contre la compétence de la diète ; 
cette année elle proteste contre la décision qu'elle a prise; n'y a-t-il 
pas dans celte conduite un acte empreint de la [dus haute gravité ? 
Si nous ajoutons à cela les munitions qui arrivent en foule de l'é
tranger, ne faut-il pas concevoir de sérieuses inquiétudes pour l'a
venir ? L'orateur préfère tout autre état à celui dans lequel nous 
nous trouvons ; et si la guerre doit amener la paix , il préfère la 
guerre. 

Bdle-ville. Personne n'aurait vu avec un plus grand plaisir" que 
le député qui parle qu'on se fût abstenu défaire venir des munitions 
et de construire des fortifications. Mais l'invitation sérieuse à adres
ser aux cantons de l'alliance est-elle de nature à faire cesser cet 
état anormal? Le député, no le croit pas. Il demande s'il vaut la 

Ordre du jour: Suite de la disscussion sur le rapport de la com
mission des sept. 

Schajfhouse ne se serait pas attendu de la part des Etats du Son
derbund à un langage tel que celui qu'ils ont tenu dans la séance 
d'hier, La Diète ayant déclaré la ligue dissoute, on pouvait croire 
que le Sonderbund se soumettrait à cet arrêté; mais il n'en a rien 
été. Or, c'est une raison pour le député et vu l'état actuel des cho
ses, d'adhérer pleinement aux propositions de la commission. La 
Diète ne peut voir d'un œil indifférent qu'on fasse dans ces cantons 
des préparatifs militaires extraordinaires, car c'est un acte de ré 
bellion flagrant contre la Confédération. L'orateur se livre à un 
léger persifllagc contre le députe de Schwytz. Passant à la saisie 
d'armes faites dans le Tessin, le député approuve entièrement celle 
mesure. Quelques députés ont fait des menaces, il désirerait qu'on 
s'expliquât plus catégoriquement et il invile surtout la députalion 
de Schwytz de dire ^oule sa pensée. Convient-il aux cantons du 
Sonderbund déparier de violation du pacte fédéral? Leur convient-
il de provoquer les douze cl demi canlons qui ont voté la dissolu
tion de leur ligue? Comment osent-ils avancer qu'on cherche à fa
natiser le peuple dans les cantons libéraux? Dans tous les cas il 



serait dillicilo do fanatiser davantage les populations dan.-, lus sept 
cantons de la ligue. L'orateur dira à ces cantons : Revenez pendant 
qu'il en est. temps encore , car on ne sait pas ce que l'avenir nous 
prépnre ; revenez, et Schaffhousc sera le premier à vous ouvrir les 
bras . 

Appenzell-inUrieur lit se» instructions, en vertu desquelles il doit 
déclarer que le Sonderbund n'est qu'une alliance prolectrice. 

Appenzell-extérieur. En admettant que toutes les communications 
laites à la Diète no soient pas entièrement exactes , les propositions 
do la commission ne sent pas moins justifiées < lorsqu'on examine 
ce qui se passe en général dans les cantons du Sonderbund. L 'ora
teur passe en revue tous les rapports qui sont parvenus au direc
toire relativement aux préparat ifs militaires de ces cantons; or , les 
députés du Sonderbund n'ont eonleslé hier que partiellement la 
véracité de ces faits, puisqu'ils ont avoué qu'on construit des forti
fications au passage de Suslen. On a acquis la conviction que ces 
arméniens ne sont pas dirigés contre les corps-francs, mais contre 
foule mesure exécutoire des arrêtés de la Diète. Le député passe 
en revue , la formation et la marche du Sonderbund, prouve que 
c'a été un premier pas tenté pour sépare r cc3 cantons du reste de 
la Suisse. Il termine en adhérant aux propositions de lacommission. 

St-C,all. On s'est plaint clans la séance d'hier que la commission 
est allée trop loin dans ses proposi t ions; on nous dira peut-être 
aujourd'hui que ces propositions sont trop modérées . La Diète 
marchera lentement, il est vrai, mais elle arrivera plus sûrement au 
but. S'il y avait eu précipitation de la part de l acommiss ion , on 
pourrait la justifier par les faits qui sont tellement patents, que tout 
examen est inutile. On avait sous les yeux une proclamation du 
gouvernement d 'Unlerwald, qui annonce au peuple qu'on veut dé
truire la religion, abolir la souveraineté cantonale, e t c . ; on savait 
qu'un conseil de la guer re , en dehors des autorités fédérales, fait 
la reconnaissance des lieux qui sont situés sur la frontière, que des 
distributions extraordinaires d'armes ont clé faites au landslurm. 
Tous ces faits sont incontestables et justifient pleinement les p r o 
positions de la commission. P o u r justifier la résistance du Sonder 
bund , on rappelle l'expédition des corps-francs. Assurément on 
aurait pu prévenir cette fâcheuse expédition en 1845 ; Lucerne 
n'aurait eu qu'à prendre des mesures pour empêcher que la paix 
publique ne fût pas troublée : il n'avait qu'à écarter les motifs qui 
ont provoqué l'expédition des corps-francs. Dans tdus les cas , la 
Diète ne peut voir d'un œil indifférent l'agitation des espr i ts ; elle 
doit intervenir à l'effet de maintenir la tranquillité publ ique, et si 
elle intervient, tous les- Etats qui tiennent à la conservation du corps 
helvétique doivent lui prêter appui et protection. On manifeste 
quelques inquiétudes au sujci des « « c i b l é e s px>pma*resrTOars ces 
inquiétudes sont sans fondement , n 'a - t -on pas décidé au tir fédé
ral de Claris qu'on ne donnerait pas suite à la proposition faite de 
créer une association populaire suisse? L'association populaire qui 
existe actuellement n 'a-t-el lc pas i é c l a r é dans un manifeste qu'elle 
n 'aur^poin t recours à des moyens illégaux? Le gouvernement de 
Vaud n'a-l-il pas dissous le comité de l'association patriotique, par 
le motif qu'il avait fait un appel qui n'était pas marqué au coin de 
la légalité? Le Sonderbund est plus daugereux que les corps-francs; 

l ' ceux-c i sont dos bandes sans organisation, tandis que les populations 
des Etats du Sonderbund sont organisées par leurs gouvernemens 
respectifs. Les corps-francs savaient qu'ils se trouvaient sur un 
terrain illégal, tandis que les populations des Etats de la ligue ne le 
savent pas ; elles obéissent aveuglement leurs gouvernemens; or, la 
Diète doit s'opposer énergiquement à ces tendances. Les cantons 
de la Confédération ne sont pas indépendans à un tel po in t , qu'ils 
puissent faire des armemehs sans que leurs voisins n'aient le droit 
de leur en demander les motifs. Nous ne sommes ni en temps de 
guerre, ni en temps de paix. D'un coté nous voygns une autorité lé
gale, do l'autre une autorité illégale qui refuse de se soumettre aux 
arrêlés de l'autorité légale, une minorité qui proleste, qui pousse 
pour ainsi dire ses populations à la révolte. Les cantons de la ligue 
se Irouvent depuis longtemps dans un étal de flagrante illégalité; ce
pendant les députés de ces cantons siègent parmi nous; toutes les 
fois qu'on prend une décision qui leur convient, ils ne font aucune 
objection; mais lorsqu'une décision leur déplaît , ils protestent et 
se déclarent en dehors du pacte. Le député avait pensé que les af
faires s 'arrangeraient à l'amiable, en fournissant aux Etals de la l i
gue l'occasion de se dissoudre d'une manière honorable ; mais au
jourd'hui tout espoir est déeu, c a r i e s garanties qu'ils réclament 
sont tellement exhorbilantes, qu'on peut prévoir qu'ils n'agissent pas 
sérieusement. P a r ces motifs, le députe vote pour les propositions 
de la commission. 

[La suite au prochain numéro. ) 

P a r suite de la décision prise par la dièle, 28 officiers fédéraux, 
dont 7 colonels, ont été invités à déclarer s'ils se trouvaient au ser
vice du Sonderbund, à ce défaut, le 10 août expiré, leur silence sera 
envisagé comme une demande de démission. (Courrier suisse.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ITALIE. — Les nouvelles de Rome du 25 juillet annoncent aujourd'hui que la 
pape ayant réclamé énergiquement contre l'entrée des Autrichiens à Ferrare, 
l'Autriche a répondu que l'on avait eu tort de s'alarmer de ce mouvement, et 
que rien ne serait changé à l'état de choses établi par l'article 103 du traité de 
Vienne. 

—| On lit dans la Narrateur Fribourgeoîs aux nouvelles de Rome : 
« L'instraction contre les conspirateurs se poursuit ayee activité. L'firrcsta-

lion du colonel Freddi et du capitaine Alaï, le caractère et les antécédents des 
personnes mises sous la main de la justice, qui toutes appartiennent au parti de 
l'ancien régime, sont autant dé preuves de la gravité de cette affaire ; pourtant, 
le récit de la conspiration a été taxé d'exagération par des feuilles. Aujourd'hui 
il ne serait plus permis de révoquer en doute l'existence de ce vaste complot, 
dans l'exécution duquel la diplomatie autrichienne devait jouer un rôle si ter
rible. 

» Du reste, toutes les classes de la population de Rome s'associent à l'œuvre 
du Saint-Père; les nobles, le peuple, les bourgeois ont fait leur preuve de dé
vouement. Voici maintenant le tour du clergé. Tous les ordres religieux ont 
voulu contribuer pécuniairement à l'institution de la garde nationale, et alléger 
l'Etat des frais d'organisation. Ils ont souscrit sur une liste ouverte à cet effet 
pour des sommes importantes. Cette conduite du clergé mérite les plus grands 
éloges. On ne sait pas encore si les Jésuites s'associeront à cet élan général. » 

Le môme journal dit que le jour de la fête de St-Ignace, le Pape devait, selon 
l'usage, assister à la messe dans l'Eglise des Jésuites, mais que le Saint-Père a 
cru devoir déroger à la règle et s'est abstenu. On ne connaît pas les motifs de 
celte détermination. 

— Le Courrier Livôrnese du 30 juillet, contient plusieurs fragments de cor
respondances des Etats Romains, dans lesquels nous trouvons les nouvelles sui
vantes : 

« Le cardinal Lambruschini a reçu l'ordre de quitter son évéché de Civita-
Vecchia et de se rendre à Rome. 

» La protestation du nouveau secrétaire d'Etat contre l'occupation de Fer-
rare, a été lue en présence du corps diplomatique. Les ambassadeurs d'Autriche 
et de Naples n'avaient pas été invités. Cette protestation est pleine de fermeté 
et de chaleur. Sur l'observation adressée au cardinal Ferretti qu'elle s'éloignait 
du style diplomatique, le cardinal a répondu vivement qu'elle était écrite dans 
son style à lui. Du reste, les ambassadeurs l'ont pleinement approuvée. 

» Le gouvernement napolitain r.'a pas protesté contre l'expulsion de Mgr. 
Grasselini, qui demande à être jugé. 

» Le prince de Joinville est arrivé à Rome le 27 et a rendu une visite au 
Pape. » 

FRANCE. — Le Courrier Français publie sur le discours de M. Guizot à !a 
chambre des pairs les réflexions suivantes : 

o' Les paroles que M. Guizot a fait entendre à ta chambre des pairs, a i'occa-
"sïon delà Suisse/nous paraissent trop importantes pour ne pas être soigneuse

ment relevées. Il est impossible que la Suisse libérale n'en soit pas profondément 
atteinte, car elles font connaître sans détour les mauvais sentimens qui animent 
le ministère contre elle. Ces paroles ont bien une autre gravité, à notre sens; 
elles mettent à nu la politique misérable, anti-libérale, anti-française du 29 oc
tobre. Elles dévoilent le secret de toutes les machinations diplomatiques, de tou
tes les complaisances, de toutes les bassesses du cabinet à l'égard des gouverne
mens absolutistes. 

» Il est évident que la constitution actuelle fédérale, avec l'indépendance des 
» cantons, est conforme à l'intérêt européen et au nôtre en particulier, conforme 
» à cette situation de neutralité qui a été assurée à la Suisse. Ii est évident 

. » qu'un Etat autrement constitué, un Etat unitaire auraitbien plus de puissance 
T» agressive, serait bien moins rassurant pour ses voisins. Il y a donc pour nous 
~» un grand intérêt national à maintenir l'état actuel delà Suisse et les bases de 
» la Confédération. 

» Ainsi, le fait, le droit, l'intérêt de la France, tout est d'accord pour nous 
» prescrire ici notre politique, a 

» Nul doute que la constitution de l'unité suisse n'en fit un Etat pesant de 
quelque poids dans la politique européenne. Mais il est non moins manifesté 
que la Suisse unitaire et libérale ajouterait une force nouvelle aux principes de 
justice, de liberté et de fraternité, résultats du laborieux enfantement de l'esprit 
bumain et des souffrances de nos pères. Il est donc de l'intérêtj, direct, positif 
delà France, il est de l'intérêt de l'humanité, d'aider la Suisse à sortir de l'anar
chie cantonale, pour s'élever à l'existence d'un peuple non moins puissant par 
l'unité et la centralisation de ses forces, que par son esprit d'indépendance et 
sa situation topographique. Nous avons donc, nous Français, un grand intérêt 
national à favoriser ces tendances d'organisation de la Suisse. Que M. Guizot et 
M. de Metternich aient de leur côté un intérêt non moins évident à maintenir, 
à Vonscrvcr l'anarchie actuelle do la Suisse fédérale, rien n'est plus clair. La 
Suisse unitaire serait un gouvernement de plus au service de l'émancipation des 
peuples, des droits de la démocratie européenne. La Suisse cantonale , c'est le 
néanl, c'est l'Italie réduite aux abois par ses divisions intestines. MM. Guizot et 
Metternich ne veulent pas plus de la Suisse unitaire que de l'Italie unitaire. Il 
y a longtemps que Machiavel a dit : Diviser pour régner ! 

» Le piège est sans doute trop grossier pour qu'on s'y laisse prendre. El nous 
sommes étonnés qu'aucune'voix ne se soit élevée pour protester contre les so-
phismes de M. Guizot. Nous espérons que la presse suisse en fera bonne et 
prompte justice. » 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 




