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CANTON DU VALAIS. 

Dans la nuit du 19 au 20 courant les soldats du bataillon de 
Courten sont arrivés à Sion, par petits pelotons et la pluspart sans 
tambour ni bruit. Ces militaires ont séjourné à Sion jusqu'à 3 heu
res le môme jour où ils ont reçu l'ordre de se diriger dans le Bas-
Valais. Le bruil courait vers midi que ces troupes devaient tirer au 
sort pour être mobilisées dans le Haut-Valais et passer la Furca 
pour se rendre au secours de Lucerne. Quelques journaux disent 
que dans le Haut-Unterwald on a préparé les logemens pour jles 
valaisans qui y sont attendus d'un moment à l'autre. Nous ne pou
vons rien aflirmer à ce sujet ; mais nous croyons que les valaisans 
en général seront peu disposés;» quitter leurs foyers et abandonner 
leurs frontières pour aller au secours d'alliés aussi éloignés, et qui, 
dit-on, sont assez forts pour se passer de nous. 

Quoiqu'il en soit, les hommes de tous les partis, se sont rendus 
avec empressement à l'appel du gouvernement. Nous avons vu dans 
les rangs, de ces enfans que la patrie traite un peu en marâtre, ap
pelés ilotes, autrement dit, privés des droits politiques, donner 
l'exemple de dévouement et de l'obéissance à l'autorité supérieure. 

Nous pensons que ces exemples ne seront pas perdus, et que ceux 
qui ne veulent voir dans une classe de leurs concitoyens que des 
frères égarés et pervers ouvriront les yeux, et seront convaincus 
une fois, qu'il y a encore de l'honneur et du cœur, chez ceux qu'ils 
ont voués à la haine et au mépris. 

Laprésence de ces hommes dans les rangs nous a suggéré les 
réflexions suivantes ; 

Les ennemis de l'amnistie ne voyent dans quelques-uns de leurs 
frères que des enfans rebelles et dénaturés qui ont déchiré le sein 
de leur mère; selon eux cette classe de citoyens est tout au plus di
gne de supporter les charges; et doit être à jamais vouée au mé
pris, à la persécution et au désespoir. Qu'arrive-t-il?La conséquence 
bien naturelle de cet abandon, c'est le découragement de ces enfans 
que la patrie aurait ramenés par le pardon et la bonté. 

Nous ne pouvons en effet attribuer qu'au désespoir, et à la po
sition critique où se trouvaient au milieu de leurs frères d'armes 
du parti extrême opposé , la détermination que nous ne saurions 
assez désapprouver , de quelques citoyens du Bas-Valais, qui au
raient, dit-on, abandonné le drapeau valaisan pour passer avec 
armes et bagages dans le canton de Vaud. 

Nous pensons donc que le peuple valaisan ne tardera pas à com
prendre celle vérité, que pour être fort il faut être unis; que l'union 
ne peut résulter de l'inégalité des citoyens, et que le privilège des 
uns à côté delà privation des droits politiques des autres, appelés 
du reste à supporter les mêmes charges ne peut qu'entretenir la dis
corde et le trouble. 

Nous faisons des vœux pour que tous les citoyens oublient leurs 
rancunes particulières, pour ne songer qu'au même but, qui est de 

sauvegarder leur liberté commune et maintenir l'indépendance du 

pajs. 

Le 20 octobre courant les élèves de l'école normale ont reçu 
leur congé. La distribution des primes d'encouragement et des prix 
a eu lieu à la Maison-de-Ville, sous la présidence de M. le conseil
ler d'Etat François de Kalbermalten, qui a tenu un discours analo-
]ogue à la circonstance dans lequel, après avoir remercié Mgr. 
l'Evéque pour le bienveillant concours qu'il a bien voulu donner 
aux mesures prises dans l'intérêt de l'instruction, ainsi que les au
tres membres du conseil d'éducation en général, el les professeurs 
de l'école normale en particulier, il a rappelé en peu de mots aux 
élèves l'Importance de la mission qu'ils ont à remplir comme régent 
de village. En leur souhaitant un heureux retour chez eux, il leur 
a recommandé de ne jamais oublié les deux mots : Dieu et Patrie. 

Une chose que nous avons remarqué dans le discours de M. le 
conseiller d'Etat de Kalbermalten, c'est l'assurance qu'il a donnée 
aux jeunes régens de prendre des mesures pour que les communes 
leur allouent un traitement convenable. Celte mesure qui se fait de 
longtemps attendre obtiendra l'approbation de tous ceux qui dési
rent sincèrement le progrès dans l'instruction populaire. 

Communiqué. 

CONFEDERATION SUISSE, 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

2»ie Série. — l r e Séance. — Lundi 18 octobre 1847. 

Présidence de M. Ochsenbein. 

M. le président ouvre la séance par les quelques mots suivans : 
<( Messieurs, 

» Vous avez ajourné la session de la diète jusqu'à ce jour. Le 
» temps est trop précieux pour que je vous faliguo d'un long dis-
>, cours, Je déclare la session ouverte. » • 

Il est ensuite donné lecture de la lettre de créance de la députa-
tion de .Glaris qui est immédiatement assermentée. Elle se compose 
de MM, Jenncr et Blumer, président du tribunal civil. M. Blumer, 
ancien landammann, a résigné ses fonctions. 

L'assemblée reçoit communication d'un rapport du Direcloire, 
clans lequel il donne connaissance de différentes saisies d'armes qui 
ont élé faites depuis l'ajournement de la diète, armes qui étaient 
destinées aux cantons du Sonderbund. L'agitation commençant â 
se manifester dans la partie catholique du canton d'Argovie, l'Etat 
de Berne a été requis de prêter à ce canton l'assistance fédérale et 
il a mis à cet effet trois bataillons sur pied. 

M. Cougnard, de Genève, lieutenant-colonel fédéral, demande à 
être mis en état de non-activité. 

Il est donné lecture d'une adresse de M. Gay, de Beauséjour, à 
Lausanne, ancien magistrat de la Suisse, dans laquelle il fait res
sortir les horreurs de la guerre civile et exprime l'espoir que la 
diète saura maintenir la paix. 



Les communes du district deMorat (Fribourg) renouvellent leur 
protestation contre l'adhésion de ce canton à l'alliance séparée, et 
elles déclarent qu'elles ne conscnlironl dans aucune circonstance à 
mettre leurs milices à la disposition du gouvernement fribourgeois 
contre les trouges fédérales. 

Les réfugiés l'ribourgeois, au nombre de 43 , adressent une pé
tition à la diète dans laquelle ils se plaignent des vexations et des 
persécutions acharnées de leur gouvernement. Un procès monstre 
est intenté à une minorité courageuse et on fouie aux pieds toutes 
les lois de la justice et de l'équité. Les pétitionnaires ne viennent 
pas solliciter une amnistie, car ils ne se sentent pas coupables, mais 
ce qu'ils réclament c'est-la réintégration des citoyens persécutés 
clans les droits qui leur sont acquis. Ils demandent l'expulsion des 
Jésuites de tous les cantons dans lesquels ils se trouvent, car se sont 
eux qui fomentent toutes les divisions, les haines confessionnelles 
de la Suisse. 

Le conseil fédéral de la guerre fait des propositions pour des no
minations dans l'état-major fédéral. Cet objet est mis à l'ordre du 
jour pour la séance de demain. Il informe en même temps la diète 
que le gouvernement de Lucerne a retenu un convoi d'eifets d'hô
pitaux qu'on voulait transporter de Lucerne à Berne ou en Ar-
govie. 

M. le président propose que celle affaire soit renvoyée à l'exa
men de la commission des sept nommée dans la dernière session. 

Lucerne ne conteste pas le fait, mais il ne veut pas que l'affaire 
soit renvoyée à la commission nommée dans la dernière session, 
car le député estime que cette commission est dissoute. 

Zurich n'est pas de cet avis ; la commission dont on parle n'a pas 
terminé sa mission ; dans tous les cas l'assemblée décidera, 

Uri. La commission a terminé son mandat, et néanmoins elle 
voudrait se constituer en comité-directeur. Le député propose la 
nomination d'une nouvelle commission. 

Schwylz, Unterwald et Zug votent comme Lucerne. 
Glaris adhère à la manière de voir de Zurich. 

Fribourg. La commission des sept en faisant la proposition d'a
journement de la diète, n'a pas annoncé qu'elle avait d'autres pro
positions à faire. Elle a donc cessé ses fonctions, et c'est pourquoi 
le député se joint à la proposition de Lucerne. 

Soleure se prononce dans le même sens que Zurich. 
Bâle-ville désire qu'on nomme une commission à laquelle pren

draient part tous les députés. 
Schaffhouse vote comme Zurich. 

Appenzell-intérieur vote comme Lucerne. 

Les autres députations se prononcent pour que l'ancienne com
mission soit maintenue, à l'exception du Valais qui se range à l'o
pinion de Lucerne. Neuchâtel regarde toute observation comme 
superflue. 

A la yotation la proposition de Lucerne n'obtient les voix que des 
Etals du Sonderbund. Il est décidé à la majorité des 12 2|2 voix 
bien connues que la commission des sept sera maintenue. 

On passe ensuite la discussion relative à la dissolution du Sonder
bund. 

Zurich donne connaissance de ses instructions, en vertu des
quelles il pourra voter pour l'emploi de la force armée, dans le cas 
où les voies pacifiques ne seraient pas couronnées de succès. L'ora
teur propose d'envoyer des commissaires dans chacun des cantons 
du Sonderbund, d'adresser une proclamation au peuple de ces can
tons et de charger la commission existante de donner des instruc
tions aux commissaires. 

Lucerne. La dépulalion ne discutera pas la proposition qui vient 
d'être fait par Zurich; il faudrait qu'on lui laissât le temps de l'exa
miner. 

II serait convenable qu'elle fût lithographiée et communiquée 
aux députations intéressées. 

Uri demande également que cette proposition soit communiquée 
lithographiée aux députations intéressées, ainsi que le rapport du 
conseil de la guerre dont il a été donné lecture aujourd'hui et les 
propositions de cette autorité pour la nomination d'officiers fédé
raux L'orateur ne dévie pas des opinions qu'il a manifestées dans 
la dernière session, d'autaut plus que le peuple d'Uri a approuvé à 
l'unanimité la conduite de son gouvernement et décidé de repous
ser la force par la force. 

Schwylz et Unterwalden se bornent a adhérer à la proposition de 
Lucerne. 

Glaris. Le Sonderbund est incompatible avec le pacte fédéral, 
car la Suisse ne constitue qu'un seul Etat aux yeux de l'étranger. 
L'Etat de Glaris adhère avec une entière conviction aux propositions 
de Zurich et il désire qu'on mette en œmrc. tous les moyens de na
ture à faire cesser un état de choses anormal. 

Zug. Si l'on veut la paix, il ne faut pas accuser de rebelles les 
sept cantons de l'alliance. Bien {loin de tenir un langage passionné, 
le député restera dans les bornes de. modération. Si on nous avait 
appelés dans la commission pour entendre nos griefs, peut-être ne 
serait-on pas allé aussi loin. Le député a pour instructions d'accé
der à tout ce qui peut ramener la paix dans le pays, mais aussi il 
est chargé de s'opposer à des prétentions injustes et blessant l'hon
neur de ce canton. Il adhère à la proposition de Lucerne. 

Fribourg s'adjoint à la proposition de Lucerne, parce qu'il la 
croit conforme au règlement. li demande aussi la communication 
des pièces qui ont été annoncées et déposées sur le bureau afin qu'il 
soit à même d'en signaler l'inexactitude. 

Soleure. Le règlement n'est pas applicable au cas qui nous oc
cupe. C'est pourquoi la députation de Soleure adopte la proposi
tion de Zurich. 

Bàle-vdle. Dans les cantons de l'alliance séparée, les Iandsge-
meindes et les grands-conseils ont décidé à la presque unanimité 
qu'ils ne se saumettraient pas aux arrêtés de la diète. Le député de 
Bâle espère qne la voix de la modération se fera entendre dans cette 
enceinte et qu'on n'en viendra pas aux moyens coërcitifs. il a l'in
time conviction que l'art. VIII du pacle fedvral n'est pas bien clair 
et que dans auvun cas il ne prescrit des mesures auxquelles on pro
pose de recourir. Faisant un parallèle entre les événemens du Va
lais et l'état de choses actuel, le député n'y voit aucune espèce d'a
nalogie. Dans les troubles cantonaux, la diète a le droit cl le devoir 
d'intervenir pour maintenir la paix publique, mais dans le cas qui 
nous occupe, c'est une alliance qui s'est formée dans le but de s'op
poser à toute agression illégale. Le député cite les événemens qui se 
sont passés il y a quinze ans dans l'union américaine pour prouver 
que les décisions des majorités dans les républiques ne sont pas tou
jours propres à faire céder des minorités qui protestent, se fondant 
sur leur bon droit. Il dépeint les horreurs de la guerre civile, le 
moment est décisif pour la Confédération, peut-être se trouvé-t
elle au bord de l'abîme, c'est pourquoi hàtons-nous de prendre des 
mesures qui nous préservent de faire un faux pas. Il propose de 
nommer une commission chargée de conférer avec les députés du 
Sonderbund et pour entendre leurs griefs. 

Schaffhouse. La proposition de Zurich rentre entièrement dans 
les vues de l'Etal de Schaffhouse, et par conséquent son député est 
autorisé ày adhérer. Schaffhouse désirejardemment que les affaires 
s'arrangent à l'amiable et que la paix et l'union régnent de nouveau 
dans la Confédération. Il ne voit pas la nécessité de faire lilhogra-
phier la proposition de Zurich; cette proposition, quoiqu'elle ait 

-été faite aujourd'hui seulement, n'est pas nouvelle , car il y a long
temps qu'on en parle on Suisse. L'orateur ne peut accéder à la pro
position du député de Bâle-ville , car elle ne servirait qu'à corro
borer les cantons du Sonderbund dans dans leurs prétentions. 

Appenzell-intérieur. Comme il n'a pas voté la dissolution du 
Sonderbund, il ne votera pas non-plus les mesures d'exécution. 

Appenzcll-cxtérieur. La Confédération ne peut être heureuse 
que pour autant qu'elle sera unie ; or, comme le Sonderbund con
stitue dans l'alliance générale une alliance partielle qui porte at
teinte à l'intégrité de la Suisse, le député adhérera aux mesures 
propres à dissoudre celle alliance séparée et illégale. 

St-Gall. On est d'avis dans le canton de St-Gall, qu'il faut don
ner aux populations des cantons du Sonderbund l'eccasion de con
naître le véritable état des choses. Il est donc nécessaire de déléguer 
des commissaires clans ces cantons. Quand au fond de la question, 
il a été indiqué dans Tordre du jour dans la séance d'aujourd'hui ; 
la proposition de Zurich n'est nullement compliquée; c'est pour ce 
motif que St-Gall n'hésite pas un instant d'y adhérer.! 

Grisons désire également,que les voies aimables soient couron
nées de succès; c'est dans cet espoir qu'il accède à la proposition 
de Zuricg. 

Argovie. Lorsqu'il s'agit de rétablir une paix durable en Suisse, 
il ne faut reculer devant aucun moyen d'exécution. Le délai qui a 
été fixé dans la dernière session a été utilisé par Lucerne, dans le 
but de faire de nouveaux arméniens, d'inonder le pays de pétitions ; 
il en serait de même aujourd'hui, si ou accordait un délai, il se
rait exploité par l'intrigue. Argovie est d'avis qu'il faut se mettre 
à l'œuvre avec célérité. Il ne faut pas se dissimuler; si les voies 
pacifiques ne conduisent à aucun résultat, il faudra avoir recours à 
la force armée. On a invoqué l'exemple de l'union américaine dans 
une question relative aux péages, mais croit-on que la Confédéra
tion germanipuc rèslerait impassible si quelques Etals refusaient 
de se soumettre aux arrêtés de la majorité. Le député accédera 
avec une entière conviction à la proposition de Zurich. 

Thurgovie. Le député se bornera à déclarer que le grand-conseil 
de son canton a renouvelé à une grande majorité les pleins-pouvoirs 
qu'il lui avait donnés pour amener la dissolution du Sonderbund. 

Vu l'étal actuel des choses, il adhérera à la proposition de Zu
rich. Quant à la rédaction de celle proposition, le député fera ob-
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server qu'au lieu de commissaires, on se sert dans le langage officiel 
de l'expression de représentons fédéraux. 

Tessin se borne à déclarer qu'il adhère à la proposition de Zu
rich. ' 

Vaud. L'Etat de Vaud désire la paix et pour la conserver le peu
ple de ce canton a prouvé qu'il ne reculera pas devant la perspective 
de la guerre. Il vote donc la proposition de Zurich. 

Valais adhère purement et simplement à la proposition de Lu-
cerne ; mais il doit repousser toute parole de menaces. 

Neuchâtsl veut sérieusement une pacification et non une fantas
magorie de paix. Pour y parvenir, il faut des moyens effectifs, des 
garanties données aux cantons de l'alliance séparée. Le député de 
Neuchàtel craint bien que dans cette affaire il ne s'agisse de sou
mettre les faibles et les petits aux forts et aux grands. Quoiqu'il ait 
peu d'espoir que la majorité revienne à d'autres senlimens, il vo
tera pour la forme la proposition de Lucerne. 

Genève. II est dans l'intérêt do la Suisse que les arrêtés de la 
diète reçoivent une exécution; c'est dans ce sens que se sont tou
jours prononcés les conseils de Genève. Ne pouvait-on pas prévoir 
l'été dernier qu'il faudrait en venir à la délégation de commissaires 
fédéraux? Cette mesure témoigne de la haute loyauté delà diète. 
Depuis le 9 septembre , la diète n'a fait aucune démonstration con
tre les cantons de l'alliance. Il serait facile de prouver qu'on a tenté 
d'opérer une reconciliation sincère et si l'on pouvait adresser un 
reproche à la diète, ce serait d'avoir fait preuve de trop de con
fiance en l'ace des arméniens de l'alliance. Dans lélat actuel des 
choses, il est urgent d'avoir recours à des mesures plus efiicaces. 
C'est pour cela qu'il votera la proposition de Zurich. 

Berne. La députalion est chargée de voler la dissolution immé
diate du Soudérbund. Néanmoins, il peut voter les mesures qui 
seraient propres à concilier tous les intérêts et pour ce motif il ad
hère à la proposition de Zurich. 

Après la clôture du tour de délibération générale, Zurich prend 
de nouvean la parole pour donner les plus amples développemens ù 
son vote et pour réfuter les objections soulevées contre sa proposi
tion. Il fait ressortir l'importance d'éviter tout moyen dilatoire et 
de prendre aujourd'hui même une décision sur cette question. 

Lucerne n'a pas fait sa proposition dans un but dilatoire; mais 
il est important que les députés qui n'ont pas eu connaissance de la 
proposition de Zurich puissent s'entendre à ce sujet. Dans quel but 
veut-on adresser une proclamation aux populations des sept can
tons de l'alliance? Est-ce dans le but de les éclairer? Mais on se 
tromperait si l'on croyait qu'elles sont dans l'erreur. Elles ont la 
•conscience de leurs droits, elles connaissent le passé, elles envisa
gent le présent sans crainte et elles savent ce qu'elles ont a attendre. 
En outre, quêteront les commissaires fédéraux dans ces cantons? 
Auront-ils pour mission de détourner les populations de la voie 
dans laquelle elles sont entrées? Le député de Lucerne peut donner 
l'assurance que cette tentative sera vaine et que le peuple sacrifiera 
son bien et sa vie pour la défense de ses droits politiques et religieux. 
Si toutefois les horreurs de la guerre civile doivent ensanglanter la 
Saisse, l'Etal de Lucerne pourra élever les mains pures vers le trône 
du Tout-Puissant. Le député de Lucerne croit devoir donner ces 
explications afin qu'on ne s'abuse pas sur le résultat de la mission 
proposée et qu'on ne se méprenne pas sur les intentions du peuple 
iucernois. i'I demande encore une fois que la question soit ajour
née à demain. 

Uri. Nous ne sommes nullement disposés à recourir à des moyens 
dilatoiaes. Si l'on veul la guerre civile, qu'on'le proclame aujour-, 
d'hui ; mais il est important que nous ayons le temps de nous en
tendre sur une proposition qui a été introduite inopinément dans 
les débats. On insinue que le peuple d'Uri a été trompé ; le député 
repousse cette assertion avec mépris. Le peuple sait qu'il s'agit de 
ses droits les plus sacrés et au moment décisif il saura les défendre. 
L'arrêté de la diète qui interdit la passage des munitions pour les 
cantons de l'alliance; a été exécuté par les gouvernemens d'une ma
nière qui révère clairement leurs intentions. Dans les cantons de 
la majorité a-t-on jugé à propos de consulter le peuple? N'a-l-on 
pas plutôt éludé tout appel aux populations? Si l'on délègue des 
commissaires dans les cariions de la minorité, il faut également en 
déléguer dans les cantons de la majorité et alors on pourra mieux 
se rendre compte de l'état réel des choses. 

Zug, On avance que la proposition de Zurich ne contient rien 
de nouveau; c'est une erreur: elle est entièrement neuve pour le 
député de Zug; par conséquent, il est juste qu'on lui donne le 
temps de l'examiner. Elle est marquée au coin de la partialité; 
car si l'on veut faire naître l'occasion de ramener effectivement la 
pays dans le pays , il faut qu'on fasse entendre des paroles de naix 
et de réconciliation de tous les cantons de la Suisse indistinctement. 
En co qui concerne l'envoi de commissaires fédéraux, il serai à dé
sirer que les caillons de la minorité pussent faire entendre leur 
voix non-seulcnienl dans la salle de la diète, mais encore au peuple 
même des caillons de la majorité, pour lui faire connaître quelles 

sont les véritables intentions des Etals de l'alliance sur lesquelles il 
est induit en erreur. 

St-Gall. On pourrait charger la commission des sept d'entendre 
les explications des Etals de la minorité; ce serait une modification 
à apporter a la proposition de Bàle-ville. Le député se réserve de 
reproduire celte proposition modifiée dans le cas où elle n'obtien
drait pas de majorité dans un sens ou dans un autre. 

Fribourg désire aussi la paix, mais il ne la veut pas au détriment 
de sa souveraineté politique et religieuse. Il trouve la proposition 
de Zurich bien vague. S'il s'agissait de nommer des commissaires 
pour procurer l'exécution, le député de Fribourg ne pourrait con
courir par son vote à celte mesure. S'il s'agit au contraire de faire 
des propositions, elles peuvent être faites au sein de la dièle. La 
proposition de Zurich est encore vague , en ce qu'elle paraît laisser 
a la commission le soin de rédiger la proclamation et de donner des 
instructions aux commissaires fédéraux. Jl est donc nécessaire que 
les députés aient le temps de les méditer, ainsi que d'examiner les 
pièces déposées sur le bureau. 

Zurich. Ma proposition n'exclut pas celle de Bâlcr-ville; mais en 
vertu de mes instructions, il faut que je présente cette proposition 
en premier ligne. On lui reproche son laconisme; c'est à dessein 
qu'elle a été rédigée laconiquement, mais rien n'empêche qu'on 
s'étende au long sur son contenu, tant dans l'enceinte de la diète 
que dans le sein de la commission. 

VOTATION. 1° Pour la proposition de Lucerne : les sept Etals du 
Sonderbund , plus Neucdtel et Appenzell-intérieur (8 1|2 Etats). 

2° Pour la proposition de Bâle-ville : Zug. Neuchâlel, sAppcn-
zell-intérieur, Bâle-ville (2 2|2 Etats.) — St-Gall, Soleure, Genève, 
Argovie, Bâle-campagne, Grisons, Zurich, Berne, Tessin gardent le 
protocole ouvert. 

3° Pour la proposition de Zurich : les 12 et 2|2 Etats de la 
majorité. 

On procède immédiatement à la nominalion des représenlans 
fédéraux. Les députés du Sonderbund s'abstiennent. Le nombre 
de votans est de 12. 

1° Pour Lucerne : M. le landammann Nœff, de jSt-Gall, par 9 
voix, et )l. landammann Brunner, de Soleure, par i l voix. 

2° Pour Uri: M. le conseiller d'Etat Jenni, de Claris, et M. 
Hoffmann, conseiller cantonal, de St-Gall. 

3° Pour Schwylz: M. le président Kern, de Thurgovie, et M. 
Péquignot, ancien landammann, de Berne. 

4° Pour Unterwald: M. le landammann Munzinger, de Soleure. 
et M. Boschenstein , de Schaffhouse. 

5° Pour Zug: M. le bourgmestre Furrer , de Zurich, et M, 
l'ancien l'andammann Sidler, de Zug.] 

6° Pour Fribourg : M. le conseiller d'Elat Slockmar, de Berne, 
et M. Mérian, second député de Bàle-ville. 

M. Mérian remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui a té
moignée, mais il ne peut accepter pour le moment une mission 
contraire à ses opinions personnelles. Il prie l'assemblée de le 
remplacer ou de lui permettre de ne pas se prononcer avant d'avoir 
pris connaissance des instructions qui seront données aux commis
saires. 

7° Pour le Valais, M. James Fazy, président du conseil d'Elat 
de Genève, et M. le colonel fédéral Buchwalder, du Jura ber
nois. 

La séance est levée à 2 heures. — Ordre du jour pour la séance 
de demain : Elections dans l'état-major fédéral ; — Projet d-une 
proclamation a adresser au peuple des sept cantons du Sonderbund. • 

Voici le projet de cette proclamation : 

La Diète fédérale aux gouvernements et au peuple des cantons 

de Lucerne, Uri , Schwitz, Unterwald , Zug, Fribourg, et Valais. 

Chers et fidèles confédérés ! 

La position de notre patrie, ordinairement si heureuse inspire de sérieuses 
inquiétudes. Il s'est opéré entre les confédérés une scission qui met en péril 
l'existence ultérieure de la paix. Soucieuse du devoir qui lui est imposé de 
sauvegarder la sûreté intérieure de la Confédération et pénétrée du désir 
sincère de maintenir la paixdans la patrie, la Diète fédérale se trouve engagée 
;'i vous adresser publiquement la parole dans des sentiments de bienveillanee et 
d'amitié confédérale. 

Une prescription non-équivoque du pacte fédéral contient dans son art. VI 
es dispositions suivantes : Il ne pourra, être conclu entre les cantons aucune al
liance préjudiciable à l'alliance générale ou aux droits d'autres cantons. Or les 
j. ouvernements des hauts Etats de Lucerne , Uri, Schwitz, Unterwald, Zug, Fri
bourg et Valais ont conclu entr'eux une alliance spéciale, qui, aussitôt qu'elle 
es! parvenue à la connaissance des autres Etats a dit provoquer de nombreuses 
ci i.'c vives inquiétudes. Après des délibérations réitérées et approfondies, tant 
dm s les conseils des cantons qu'au lieu de l'assemblée fédérale, la Diète a décidé 



— h 

que cette alliance qui a pour objet des droits et des devoirs qui sont réglés de la 
même manière pour tous les cantons par le pacte commun , alliance séparée 
qui impose à quelques cantons des obligations qui, dans certaines circonstances 
ne peuvent être remplies simultanément avec celles qui sont prescrites par le 
pacte général, est contraire à la lettre, ainsi qu'à l'esprit de l'acte constitutif de 
la Suisse. 

Une alliance, qui met le contingent des troupes qui ne font partie sous la di
rection d'un conseil spécial de la guerre , nanti, de pouvoirs généraux, et qui 
les soustrait par là à la disposition des autorités fédérales est dangoureuse pour 
les plus grands intérêts de la Confédération et lèse les droits de coEtats confédé
rés; une alliance qui d'après les déclarations qui ont été faites par quelques 
Etals est également dirigée contre la Diète elle-même et contre les décisions qui 
émanent de cette autorité , décisions contre lesquelles on ordonne d'avance 
une résistance armée, ne peut exister en présence du pacte fédéral et dans le 
pacte général sans mettre en péril au plus haut degré la sûreté intérieure de la 
Confédération et sans précipiter vers sa dissolution le lien commun qui unit les 
Confédérés. 

En conséquence la Diète, par son arrêté du 20 juillet dernier, a déclaré cette 
alliance séparée incompatible avec le pacte fédéral et par conséquent dissoute. 
L'autorité suprême de la Confédération , à laquelle le pacte fédérale accorde 
le droit exclusif de prendre des décisions, a donc prononcé ; il faut que ses dé
cisions soient respectées par tous les Etats confédérés, autrement l'anarchie fé
dérale prendrait la place du droit fédéral. 

Cependant cet arrêté de la Diète n'a pas encore été reconnu par les cantons 
contre lesquels il est dirigé ; on est allé jusqu'à déclarer dans le sein même de 
la Diète qu'on opposerait une résistance armée , à toute tentative de le mettre à 
exécution, et depuis longtemps déjà des préparatifs militaires extraordinaireJ 

ont été faits dans ce but. 

La Diète ne peut tolérer un pareil état de choses à moins d'anéantir toute la 
considération qui estdue à l'autorité fédérale , de briser la force du pouvoir 
fédéral légitime et de sacrifier l'honneur de la Confédération. 

Nous ne pouvons et ne voulons pas admettre, chers et fidèles confédérés que 
vous persisterez dans une position inconciliable avec les devoirs que vous im
pose le pacte fédéral, lorsque nous vous exposerons publiquement et fidèlement' 
commeceladoit.se faire entre Confédérés, les intentions réelles qui servent de 
base à notre arrêté du 20 Juillet. 

La méfiance et des inquiétudes sans fondement ont seules pu vous egnager 
dans la voie que vous avez suivie jusqu'ici. 

Vous craignez des dangers pour les droits que vous avez hérité de vos pères 
pour votre position future dans l'alliance fédérale, pour votre foi, votre religion. 

Mais nous vous donnons l'assurance solennelle que loin de nous est l'intentiou 
de mettre en péril vos biens les plus chers. Ils resteront inviolables comme élan1 

votre sanctuaire. Comment l'autorité fédérale pourrait-elle jamais avoir l'inten
tion de pratiquer l'injustice enversdesconfédérés,|l'injustice envers def co-étals, 
qui, dans leur plus grand nombre appartiennent aux membres les plus anciens 
de notre alliance ? 

La Diète fédérale ne veut point l'oppression de confédérés, l'anéantissement 
des souverainetés cantonales, le renversement violent des institutions fédérales 
actuellement existantes ; elle ne veut point de gouvernement unitaire , point de 
violation de vos droits et de vos libertés, point de dangers pour votre religion. 
Elle garantira plutôt en toute fidélité à tous les cantons, contre des attaques in
justes , la protection qu'ils sont en droit de réclamer des co-états confédérés , 
protection que commendent et les dispositions et les but du pacte commun. 

C'est pourquoi, confédérés , nos frères dans l'alliance helvétique, retirez-
vous d'une ligue séparée qui n'est pas neesssaire pour vous , en tant qu'elle ne 
contient que ce qui est en harmonie avec le pacte commun , mais qui n'est pas 

admissible comme contraire au pacte , eu tant qu'elle renferme quelque chose 
d'autre. 

N'oubliez pas que de telles alliances séparées sont déjà contraires ou sens et à 
l'esprit des plus anciens traités d'alliance entre les confédérés. Le pacte actuel
lement existant vous garantit une protection suffisante pour les jouissances de 
vos drois. C'est pourquoi ne persistez pas plus longtemps dans une position quj 
sape les bases sur lesquelles repose le droit fédéral ' divise les confédérés en deux 
camps hostiles, et qui, pour ce motif, met aussi en péril au dehors notre liberté 
etnolre indépendance. 

Vous connaissez maintenant les motifs qui nous ont déterminés à prendre 
notre arrêté. 

Des représentants fédéraux que,suivant la coutume traditionnelle, nout dé
léguons auprès de vous, vous feront connaître plus spécialement ces motifs 
dans lesens de la présente publication. Faites-leur un accueil d'amitié fédérale 
Ecoutez avec confiance les ouvertures qu'ils vous feront. Pesez bien la lourde 
responsabilité que vous assumez sur vous si dos décisions , basées sur des pres
criptions non-équivoques du pacte fédéral et les avertissements d'amitié con
fédérale que vous donne l'autorité suprême de la Confédération devaient con
tinuer à ne pas être respectés. Incalculables sont les suites qu'entraînerait pour 
vous et pour la patrie tout entière votre persistance dans une pareille position. 
Il dépend encore de vous de les détourner. Prenez des résolutions telles que les 
réclament vos obligations fédérales , la paix et le bonheur de la Confédération, 
ainsi que de vos propres cantons. Comme frères et confédérés , n'appartenons 
qu'à une seule alliance ? Ce que nous voulons , c'est la légalité , c'est conformé
ment au devoir qui nous est imposé , maintien de la sûreté intérieure et la sau 

vegarde de l'ordre garanti par le pacte. Fidèles et chers confédérés, donnez-
nous fraternellement la main pour atteindre ce but, qui nous est prescrit à tous 
en commun par nos devoirs fédéraux, que nous avons juré de remplir. 

Dieu conserve et protège notre chère patrie ! 

(Les membres de la commission.) 

FRIBOURG. — Ces communes du district do Moral viennent d'a
dresser au gouvernement de Fr ibourg une protestation dont voici 
la traduction : 

l i t . , 

Quand le devoir cl l 'honneur le commandent, les citoyens ont le 
droit de manifester publiquement, ouvertement à leur gouverne
ment le sujet de leurs convictions. Les conjonctures actuelles et la 
position exceptionnelle de nolra district nous en offrent l'occasion ; 
nous la saisissons, ' l i t . , pour vous commuuiquer ce qui suit : 

Attendu la protestation faite, le 9 juin 1846 , au sein du grand-
conseil, par nos députés, relativement à l'adhésion du canton de 
Fr ibourg au Sonderbund; 

Attendu la représentation que nous vous avons adressé en date du 
28 juin 1848 , dans laquelle nous approuvons la protestation p r é -
niculionnée comme la véritable expression de nos sentimens, et dé 
clarons être prêts à faire de sacrlfico de nos biens les plus sacrés 
pour répondre de tout ce qui pourrait s'en suivre , en nous réfé
rant d'ailleurs au mémoire que nous avons adressé a la haule diète, 
pour nous plaindre de la décision du 9 juin ; 

Attendu afin les décisions do la haute diète, du 20 juillet et du 
3 septembre de c lie année,- décrétant la dissolution du Sonderbund 
et l'invitation de renvoyer les Jésui tes , acles auxquels nous nous 
référons; 

' Nous avons déclaré dans nos assemblées communales et déclarons 
par les présentes : 

1. Que tout en confirmant et en renouvelant la protestation en 
question, nous sommes décidés de maintenir la volonté que nous 
vous avons fait connaître et repoussons de notre district louto 
responsabilité qui pourrait résulter pour le peupla fribourgeois , à 
la suite de certaines actions que la majorité du grand-conseil seule 
approuve et renfermant des buts qui nous sont non seulement étran
gers , mais qui sont encore diamétralement opposés à notre b ien-
être cl qui ont plongé notre canton et la Confédération entière dans 
la malheureuse position où nous nous trouvons. 

2. Que nous proteslons'également contre toutes les décisions que 
vous pourriez prendre, si vous vous opposez au renvoi des Jésui tes 
el contre ce qui pourrait en résulter d'onéreux pour le district de 
Morat. Cela d'autant plus, qu'en vertu de notre posilion confession
nelle et autant de la décision prise par la diète, vous ne pouvez pas 
exiger de nous , l i t . , que nous dépensions notre sang et notre a r 
gent à la défense de cet o r d r e , reconnu pernicieux. 

3. Que , si les Etats du Sonderbund, ce qui est facile à prévoir 
résistent malheureusement à la décision de l'autorilé suprême fédé
rale , vous ne devez nullement compter sur le concours du district 
de Morat ; en conséquence, à l'instant où le moment fatal approche, 
vous ne devez attendre de l'obéissance dss miliciens du district de 
Morat déjà appelés, ni de ceux que l'on pourrait appeler encore ; 
car ils ne prendront jamais des armes ni contre leur co re l i g ionna i 
res ni contre leurs Confédérés. 

Nous accompagnons celte déclaration d'une seule réflexion, de 
celle qu'appuyés sur les droits les plus sacrés , et sur le vote de la 
majorité du peuple suisse, nous attendons, avec confiance, I"avenir, 
et protégés par les forces légales, nous saurions nous garantir de 
toute contrainte, de toule oppression. 

Nous formons les vœux les plus ardents, pour le retour, dans u o -
tre patr ie , de l 'ordre légal, de la paix et de la concorde , et nous 
vous pr ions , f i t . , de recevoir l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Mora t , 16 octobre l s i 7 . 
(Suivent les signatures des 23 communes du district.) 

ARGOVIE. — La police de ce canton a saisi des papiers impor 
tantes venant de Lucenie et destinés pour le Frciaml. Le conseil 
d'Etal el la commission militaire se sont déclarés en permanence. 

N K U D H A Ï E L . — Le bruit du canon, entendu à F r ibourg vendredi 
dernier , était à l'adresse du roi de Prusse dont les amès et féaux 
Neuchàlelois célébraient la fêle. 

P. S. — Nous aprenons de source certaine qu'en réponse à une-
lettre que M. Louis de Kalbermatten a écrile à S. M. le roi d e S a r -
daigne, il lui fut répondu qu'il ne lui était permis de servir comme 
officier du Valais que lorsqu'il aurait donné sa démission à S. M. 

11 v a Marligny 2 compagnies de carabiniers , les artilleurs et 2 
bataillons. Le bataillon de iioten arrivera à Sion pendant la j o u r 
née du 25 et le bataillon Catrin le 28. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 
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