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CANTON DU VALAIS. 

GRAND-COXSEIL. 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Séance du 14 septembre. 

Ordre du jour : fin de la discussion sur laTévisiôn de là constitution-. 
Les art. 59, 60, 6!, 62, 63, 61, 65, 66 sont votés comme en premier 

débat. -
Art. 67, M. Bovier demande qu'il soit dit dans la constitution que dans 

l'exercice du référendum, la majorité des votans fait loi. 

M. Gross vient à l'appui de la motion de M. Bovier. 

M. Rion. Je viens combattre la décision prise en premier débat. Il ne suf
fit pas de changer quelque chose au système suivi jusqu'ici ; il faut le chan
ger en entier.,En effet, messieurs, est-il juste de ne compter que les voix des 

ÙA.-citoyens qui se présenteront aux assemblées primaires? Nous savons quo le 
peuple est las de tonte réunion qui n'a pas pour but les élections : qui'se pré
sentera donc au référendum? Quelques hommes ardens et passionnés qui, 
au moyen d'une poignée de votans, imposeront la loi à la grande majorité ab
sente et rendront impossible toute tentative de réforme et de progrès. Ce 
principe est en opposition avec celui de la démocratie, parce qu'il a pour ef
fet de soumettre la majorité à la minorité. Voulez-vous saToir pourquoi la 
majorité ne se présentera jamais au référendum? C'est qu'elle a assez de bon 
sens pour comprendre qu'elle est incapable de l'exercer, qu'elle voit son im
puissance à juger du mérite d'une loi ou d'un code. Pour ces raisons, je de
mande que le référendum soit exercé par les collèges électoraux. 

M. E. N. Roten. Quoique je voie très-bien les lacunes du référendum 
direct, je ne puis me ranger do l'opinion de M. Rion. Il serait dangereux 
d'ôter au peuple ce à quoi il tient le plus. Je renouvelle donc la proposition 
que j'ai faite en premier débat : préconsultation au conseil de dixain et réfé
rendum direct au peuple. Si ce mode n'obtient pas la majorité, je voterai pour 
celui proposé par M. Rion. 

M. llausis combat la proposition ds M. Rion. Maintenant, dit-il, que les 
lumières sont si répandues, après les progrès rapides que nous avons faits, 
il ne faut pas supposer que le peuple ne verra pas ce qui est bon et utile. Je 
vote pour le référendum direct au peuple, comme il ost proposé par M. Bovier. 

M. Berner renouvelle sa motion de forcer, sous peine d'une corvée d'a
mende, tous les citoyens à se présenter au référendum. 

M. Amherdl. Si la proposition faite par M. E. N. Roten est applicable, jo 
m'y rangerai ; mais jo me défie trop de mes lumières pour me prononcer en-

, core. Quant à la proposition de M. Hion, quelques électeurs se chargeront-
ils volontiers de cette immense responsabilité? 

M. Troillet. Dans le cas où le référendum direct serait admis, jerepous-*-
serais l'amende proposée par M. Dénier. 

M.Pignat. Si les présens seuls sont comptés, il est incontestable quo la 
minorité peut dicter la loi à la majorité. Mais le moyen proposé par M. Roten 
n'y obvie pas, en ce que la préconsullation au conseil de dixain ne fera pas 

qu'une minorité de votans, soit l'expression de la majorité des citoyens 
Ainsi que jo l'ai diten premier débat, je suis ennemi du référendum, mais 
puisqu'il en faut un, j'adopterai celui que propose M. Rion. 

M. E. N. Roten. Si chacun n'use pas de son droit, c'est sa faute. 

M. Pignat. Est-ce la faute de celui qui est absent, do celui qui est malade, 
de celui qui est dans les montagnes? La référendum des électeurs serait 
beaucoup phis équitable : il serait l'expression de l'opinion de t r-is les ci
toyens. 

MM. de Stockalper et Amherdl se rangent de l'opinion de M. E. N. Roten. 
St. Jossen parle dans le sens de la motion de M. Bovier. 
M. Gross. Deux modes de référendum se présentent : le mode direct et le 

mode représentatif. Je suis charmé de voir que ceux qui se prononcent pour 
le premier, veulent que les présens seuls soient comptés. Si l'on admet le se
cond, je préfère le deuxième préavis du conseil d'état à la proposition de 
M. Rion. 

il/. Rion. Différentes opinions se sont fait jour et toutes combattent la 
mienne. L'uno veut ne compter que les présens, l'autre exige la majorité do 
la totalité des citoyens; enfin le conseil d'état propose des délégués nommés 
par le peuple comme les électeurs. La première fausse le principe do la dé
mocratie qui est le principe de la majorité. Quand le grand-conseil porte une 
loi, c'est le peuple qui la perte par l'organe de ses mandataires : en remettre 
le référendum à une majorité relative, c'est fausser ce principe. Au moins le 
référendum actuel, que je suis loin de défendre, vaut mieux que celui qu'on 
propose en ce qu'il est plus conforme au principe démocratique, puisqu'il 
faut une majorité active pour repousser une loi. Dans le cas où la majorité 
des citoyens devrait voter, je pense qu'il serait presque impossible d'en for
mer une, quoique nous en ayons vu des exemples, et ces exemples mêmes 
doivent nous mettre en garde contre ce mode de référendum, puisqu'il a été 
pratiqué pour rejeter les lois les plus utiles au pays. Les conseillers de dixain 
ne sont pas assez nombreux et ne représentent pas tous les citoyens valaisans, 
comme les électeurs, puisque les premiers ne sont nommés que par les 
bourgeois ou communiers et les habitans perpétuels. 

On a demandé si le collège électoral représente les commettans ; mais, 
messieurs, pourrait-on venir demander an grand-conseil, qui en est l'éma
nation, s'il est le véritable représentant du peuple? 

L'opinion du conseil d'état so rapproche beaucoup de la mienne : je la 
trouve juste eu théorie ; je n'ai qu'une observation à faire : je n'aime pas à 
multiplier les différons corps : ces délégués seraient en mémo nombre que les 
électeurs et nommés par les mêmes citoyens : ne voyant pas l'avantage qu'ij 
y aurait à cette nouvelle élection, je persiste dans ma motion. 

M. E. N. Roten n'est pas convaincu par le raisonnement de M. Rion : il 
persiste dans la sienne. 

M. Ruef. Le référendum direct est celui que le peuple préfère. C'est uu 
bienfait de la généreuse constituante de 1839 : le peuple le goûte et l'on vou
drait déjà l'en priver I Sa belle conduite au mois de mai mérite certainement 
plus de reconnaissance. . ( , 

M. Jost. Il ne faut pas prendre au peuple la dernière souveraineté : on lui 
a déjà ôté les élections directes; si on lui enlève encoro le référendum, il no 
lui restera plus rien. 



M. Pignut. Le référendum représentatif est à nies yeux le plus logique 
et te plus équitable. Le citoyen qui fait partie de l'assemblée primaire est 
déjà en quelque sorte le représentant de tous ceux qui sont inhabiles à exer
cer leurs droits, telsquo le» femmes, les interdits, etc. Chaque citoyen qu' 
n'assiste pas aux assemblées frustre plusieurs personnes de leurs droits. 
Cela arriverait moins fréquemment si le référendum était exercé par des 
électeurs qui ne seraient pas trop nombreux et qui pourraient facilement se 
réunir. 

M. Torrent. Je trouve le référendum direct inefficace et inapplicable. Je 
crois la mesure proposée par le conseil d'état la meilleure. 

M. Rion. Afin de no pas faire deux nuances d'une proposition qui.au fond 
est la même, je retire la mienne et je me joins à celle du conseil d'état. . 

M. Romailler. Je me fie au peuple pour accepter les bonnes lois et rejeter 
les mauvaises; Je demande pouf le peuplé le référendum direct. 

MM. Gross etPottier s'étant levés spontanément pour prendre la parole, 
se rasseyent pour se la céder mutuellement; aussitôt, M. Rausis se lève et 
dit : monsieur le président, puisque ces messieurs ne veulent pas parler, 
je parlerai moi. Inter duos litigantes, tertius gaudet (il rit et M. le président 
lui accorde la parole). J'observerai à M. Rion, djt-il, que le grand-conseil 
lui-même est le représentant des présens ; car par qui est nommé le collège 
électoral, si ce n'est par ceux-ci ? Je ne veux pas de la préconsultation du 
conseil de dixain, puisqu'elle ne signifie rien. Je demande le référendum di
rect, ainsi queJ'a proposé M. Bovier. 

M. E. N. Roten retire sa motion et demande qu'elle «oit insérée au proto. 
cole, afin d'être prise en considération lors de la discussion de la loi sur le 
référendum. . - . . . ' 1 , 

i 

M. Fuscy se prononce pour le référendum direct. Quelques membres 
ayant représenté l'injustice qu'il y aurait â n'admettre que les présens, il 
propose d'y obvier en accordant aux malades et aux abseus la liberté de vo
ter par billets. , 

Votation : a) Pour le premier paragraphe de l'art; 67 ainsi conçu : les lois, 
les capitulations militaires et les droits de finance et de natu
ralisation ne sont exécutoires qu'après avoir été adoptées par 
la majorité des citoyens qui ont pris part aux assemblées pri
maires, majorité. 

b) Pour le deuxième paragraphe, majorité. 
c) Pour la motion de M. E. N. Roten, que M. le président met 

aux voix quoiqu'elle ait été retirée par son auteur, majorité. 

Les art. 68, 69, 70, 71, 72 sont adoptés. 

L'art. 73 ainsi modifié est adopté. La présente constitution ne pourra être 
révisée qu'après le laps de 10 ans : cettte révision ne pourra avoir lieu que 
dans le cas où elle serait votée par la majorité absolue de la totalité des mem
bres du'graid-conseil. 

Tout changement devra être adopté par la majorité des citoyens valaisans. 

Tous les articles de la constitution ayant été votés en second débat, M. le 
président annonce à la haute assemblée qu'elle va avoir à se prononcer sur 
l'ensemble de la charte valaisanne. M. Pottier prend la paroleetdit: dans une 
question d'une aussi haute importance que celle que nous allons décider, il 
est juste que chacun fasse connaître le motif de son vote. Je rejetterai la 
constitution, parce qu'elle renferme des dispositions auxquelles je ne saurais 
donner mon adhésion. 

D'abord on a ajouté à canton le mot république du Valais ; on a dit que la 
constituante, en le retranchant, pouvait bien avoir une pensée d'unitarisme 
et de centralisation en Suisse : je déclare que la constituante n'a pas eu l'ar
rière-pensée qu'on lui suppose : mais il pourrait bien y en avoir une dans 
la réapparation de ce mot en tête de notre constitution. Si l'on rapproche l'ad
dition du mot république, des manifestations de M. Jossen en novembre der
nier, touchant la séparation du Valais do la confédération, ce changement 
pourrait être d'une haute portée. , .̂ •/..-'. >.'... 

En retranchant le mot public à l'article 2, nous empêchons les protestans 
de se réunir pour prier Dieu en commun, et par là nous nous montrons plus 
exclusifs, plus intolérans, je ne dirai pas que Fribourg, mais Luccrnc, le 
siège de la nonciature, mais Rome, lesiége du pape, où les protestans ont des 
temples. 

Art. 3. D'après le préavis du conseil d'état, on pouvait espérer quelque 
résultat favorable à ceux qui sollicitaient la suppression des immunités réelles; 
elles ont été coulées à l'eau. 

-••v»i.± ir 

L'art. 19 est une attaque dirigée contre le chef-lieu; elle n'est ni juste ni 
rationnelle, car en voulant tirer vengeance do ceux qui ont pris les armes en 
mai dernier, on punit beaucoup d'innocens, puisque Sion est resté neutre. 

L'art. 20 accorde un troisième député au clergé, et porte à un degré trop 
élevé la représentation de ce corps.- la démocratie de notre constitution penche 
trop vers la théocratie et je crains que celle-ci ne finisso par absorber la pre
mière. 

L'art. 30 ne permet pas d'espérer en ce moment une composition du tri
bunal d'appel, dirigée par les principes qui doivent présider au choix de la 
magistrature judiciaire; car ce choix se trouve beaucoup trop restreint par 
l'obligation de ne pas prendre plus d'un juge dans le même dixain. 

Le § 8 (ter) de l'art. 35 serait considéré comme une atteinte à la liberté 
individuelle dans une monarchie constitutionnelle, que faut-il en penser 
dans une république? 

i L'art. 42 ouvre la porto à tous lesanciens abuset la ferme à toutes les amé
liorations dans l'ordre judiciaire. 

L'art. 54 repousse les élections directes qui sont cependant les seules dé
mocratiques et rationnelles. 

Le référendum, tel qu'on vient de l'adopter, est une pierre énorme, d'un 
poids immense, placéo sur la tombe du progrès et de la réforme. 

Par ces motifs, je voterai le rejet de la constitution. 

Votation. Pour l'acceptation de l'ensemble do la constitution : 53 voix 
majorité. 

Le décret réglant le mode de votation de la constitution proposé parle 
conseil d'état sirbit quelques modifications et est définitivement voté comme 
suit : 

Décret réglant le mode de votation de la constitution. 

Le grand-conseil du canton du Valais, sur la proposition du conseil d'état, 

DISCRÈTE : 

Article premier. La constitution votée par la grand-conseil, en sa session 
extraordinaire, le 14 septembre 1844, sera publiée et affichée dans toutes les 
communes du canton le 29 du mois de septembre et les assemblées primaires 
seront convoquéespour le 20 du mois d'octobre à l'heure fixée par les con
seils de communes. 

Art. 2. Sont admis à l'assemblée primaire tous les citoyens qui jouissent 
du libre exercice de leurs droits politiques, à teneur de la constitution exis
tante, même ceux qui n'ont pas un domicile établi dans la commune. 

Art. 3. Nul ne pourra voler dans deux communes. 

Art. 4. Aux jours et heures indiqués, l'assemblée procédera à la formation 
du bureau. Il sera composé du président otdu secrétaire de la commune el 
de deux scrutateurs qui seront nommés, de vive voix, par l'assemblée, à la 
majorité relative des suffrages. 

Art. 5. Les communes qui ont 500 votans et plus, sont admises à se réunir 
et à vot«r par section, selon le modo déterminé par la loi. 

Art. 6. Le bureau sera placé à l'écart et chaque citoyen sera appelé à 
émettre, de vive voix, son vote sur l'acceptation ou le rejet de la consti
tution. ••';• ' • > ' \ • • •• 

Art. 7. Le procès verbal delà votation mentionnera le nombre des accep
tant ou des rejetans ; il sera signé par tous les membres du bureau. 

Art. 8. Il devra être remis dans trois fois vingt-quatre heures au prési
dent du dixain, et par celui-ci dans deux fois vingt-quatre heures au conseil 
d'état. 

Art. 9. Le conseil d'état procédera au dépouillement général, et rendra 
compte du résultat au grand conseil à sa session ordinaire do novembre. 

Art. 10. Si la majorité absolue des citoyens du canton, ayant droit de vo
ter, accepte la constitution, le grand-conseil la déclarera loi fondamentale 
de l'état. Si elle est rejetée, legrand-conseil la révisera dans la même session. 

Ainsi projeté en conseil d'état, à Sion, le 9 septembre 1844, pour être sou
mis au grand-conseil, en ta session extraordinaire d'août. 

Le président du conseil d'état, 
IG. ZEN-RUFFINEN. 

* Le secrétaire d'état adjoint, 
,''•"•'"•''-:'•'•'• «. . DrBONVIN. i 
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M. le docteur Ganioz, on adressant au grand-conseil le rapport do la dépu-
tation à la diète fédérale, demande sa démission do premier député. La haute 
assemblée prononce l'ajournement à la session ordinaire do novembre. 

M. lo président lit tin discours de clôture dans lequel il témoigne à l'as
semblée toute sa satisfaction pour l'œuvre qu'elle vient do terminer. Les re
lations de confiance et d'assistance mutuelles qu'il faisait espérer par son 
discours d'ouverture entre l'empire et l'autel se sent cimentées dans la nou
velle législature. Maintenant le pays peut espérer de voir revenir ses anciens 
jours sereins. 

La session extraordinaire du grand-conseil est déclarée close. 

L'arrêté suivant vient d'être publié : 
Le conseil d'état du canton du Valais, 

Vu les rapporlssatisfaisans qui lui sont parvenus sur l'état sanitaire du gros bê
lai! à cornes dans les communes de Port-Valais et de St.-Gingolph, desquels il 
résulte que le typhus charbonneux qui s'y était manifesté, a entièrement cessé ; 

ARRÊTE : 

Le ban établi contre les communes de Port-Valais et St.-Gingolph par l'arrêté 
•du 12 juillet 1844, est levé! 

Donné en conseil d'état, à Sion, le Jfi septembre 1844, pour être publié et af
fiché dans les communes du dixaindeMonthcy. 

Le président du conseil d'état, 
IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'état udjn in, 
D r BONVIN. 

B M M 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

Toute la presse suisse, sans distinction d'opinion, s'est émue en apprenant 
les décisions du grand-conseil du Valais. Le blâme le plus sévère est dans la 
bouche de ceux-là même qui se sont montrés les plus zélés défenseurs des 
vainqueurs du mois de mai. Le Fédéral, qui nous a toujours été hostile, 
contient des articles concluans. Sos sympathies politiques le retenaient dans 
l'illusion; aujourd'hui elle n'est plus possible. 

« C'est avec douleur, dit-il, n° 73, que nous voyons l'esprit de parti et un 
fanatisme intolérant dominer dans le grand-conseil du Valais; car, il est 
facile de le prévoir, loin de pacifier le-pays, on y prépare do nouveaux élé-
mons do mécontentement et de troubles, et pins bas : 

«Nos lecteurs ont pu voir dans notre dernier numéro ce qu'est l'intelligence 
de plusieurs des membres influons du grand-conserl valaisan ; les délibéra
tions dont nous avons rendu compte nous reportent au moyeu-âge, » 

Le N° 74 nous dispense de toute réflexion. En citant l'article entier à l'ap
pui de l'opinion émise au grand-conseil par nos amis politiques, nous nous 
vengeons des injustices du journal genevois. 

a En interdisant tout autre culte que celui do l'église romaine, le 
grand-conseil du Valais a-t-il bien réfléchi à la position qu'il prenait vis-à-
vis de ses confédérés ? C'est là une mesure purement agressive, que rien ne 
justifie, et de nature à susciter au Valais des inimitiés que, moins que jamais, 
il n'est en droit ni en position de traiter avec légèreté. Cette décision, inouïo 
à l'époque où nous vivons, n'est assurément pas de nature à couper court aux 
symptômes réactionnaires qui se sont manifestés à l'intérieur et à l'extérieur 
du Valais. Ce nJest pas fin agissant avec une intolérance si offensive qu'on 
ramènera à des opinions plus modérées certains esprits qui ne sont, hélas I 
que trop disposés à saisir le moindre prétexte pour user de violence. 

sEn effet, comment expliquer, sinon par des vues qu'on n'ose avouer, 
eetle hostilité envers l'église réformée, quand le très-petit nombre de pro-
testans qui habitent le Valais n'a jamais donné Heu à aucune plainte comme 
communauté religieuse ; quand évidemment le culte romain n'a rien à crain
dre de ces protestans disséminés ci et là dans le Valais, et que leurs réunions 
n'ont eu aucun caractère qui pût troublée la- paix publique, ni alarmer les 
«atholiques? Ce serait donc uniquement en haine des protestans qu'on in
terdirait leur culte. 

»On le leur interdirait alors que dans le canton de Vaud, par exemple, on 
. voit dans presque chaque ville surgir des églises et des chapelles catholiques, 

protégées par l'Etat/par les autorités locales, et dont quelques-unes ne sont 

cependant fréquentées presque que par des ressortissans valaisins! a Mais, 
dit M. le chanoine Derivaz, l'église de Rome professant être la seule véri
table, ne peut tolérer aucun autre culte, et il n'en est pas de même du pro
testantisme. » Comme si les protestans admettaient, eux. qu'il y ait deux 
vérités! Non, non, que nos confédérés valaisans le sachent bien, ce n'est ni 
par indifférence, ni par doute, mais par tolérance, mais parce qu'on ne veut 
pas priver des chrétiens de la précieuse liberté de rendre ensemble à Dieu le 
culte qui lui est dû, que ces églises catholiques ont eu la permission de s'éle
ver; bien plusl que beaucoup de protestans ont contribué de leurs deniers à 

, assurer ce bienfait à leurs frères, catholiques. 

»Quand, dans ces cantons, on apprendra que desconcitoyensétablisdansle 
Valais sont privés de tout culte, qu'il no leur est pas même permis de se 
réunir chez l'un d'eux, pour entendre la parole de paix, n'espérez plus alors 
y trouver la même bienveillance, ni l'estime qu'on doit à des hommes éclai
rés et justes. 

«Si les troisjeents protestans résidant dans le Valais qui ont pétitionné au 
grand-conseil pour obtenir la faculté de célébrer leur culte, avaient demandé 
une église, des fonds, à rigueur nous comprendrions qu'on eût refusé leur 
demande, puisqu'il n'y a point eu presque, point de valaisans qui soient 
protestans : mais non, ils se bornent à solliciter la simple permission de se 
réunir ; quant au reste, ils y subviendroat par eux mêmes. Et on la leur re
fuserait! 

oQuolegrand-consefl y réfléchisse à temps; cettejhostilitc porterait en elle-
même un germe qui tôt ou tard serait funeste à la constitution valaisanne; 
ce serait là un point d'appui pour les mécontens, appui d'autant plus solide 
qu'il serait fondé sur la justice, et qu'une pareille mesure ne pourrait être 
envisagée par la plupart des cantons que comme une sorte de violation du 
droit des gens à leur égard, s 

La révision de la constitution duValais a détourné nos regards d'un plus grand 
spectacle, de celui de la confédération qui semble poussée par une irrésistible fata
lité vers un dénouement que nous ne saurions prévoir. Le N° 74 de la Gazette de 
Lausanne contient un article dont l'impartialité et la justesse frapperont sans 
doute nos lecteurs. Nous le reproduisons en entier. 

« L'Observateur de la Suisse orientale nous disait, il y a quelques jours , que 
si la confédération touchait à sa ruine, c'était elle-même, elle seule, qu'il fallait 
en accuser. Cette assertion est triste, mais elle est vraie, et il suffit de jeter un 
coup-d'œil sur la Suisse pour se convaincre de la fausse route qu'elle semble se 
plaire à parcourir. 

Ce sont d'abord deux grandes figures politiques qui se meuvent et s'agitent aux 
deux extrémités du tableau, et dont l'une, la haine dans le cœur, la menace à 
la bouche, a osé, en brisant l'unité de nos institutions , prononcer le mot de sé
paration que personne n'avait encore imaginé depuis le pacte primitif qui fonda 
e droit publiede la Suisse. 

* C'est ensuite une diète impuissante à réprimer les passions qui l'agitent, 
sans force, sans puissance et poursuivant presque toujours en vain une majorité 
dont l'absence laisse tout autour d'elle indécis, incomplet et confus. 

» C'est aussi un bien tristespectacle que d'assister à la décadence insensible de 
ce pouvoir suprême qui prend des arrêtés et les voit presque toujours dédaignés, 
qui n'ose ou ne peut forcer l'obéissance et qui permet que deux cantons, deux 
vororls, où tous les autres devraient chercher des leçons d'ordre et de sagesse, 
bravent sa volonté. > 

» Les beimathlosen sont encore aujourd'hui one plaie gangreneuse que tous 
les efforts de nos hommes d'état n'ont pu parvenir à fermer, dont l'esprit can
tonal propage l'infection et contre laquelle protestent également la civilisation 
et le christianisme. 

» Plusieurs constitutions cantonales restent encore sans garantie et laissent les 
états qui les ont promulguées comme autant d'enfans perdus sur le sol fédéral. 

» Argovie, Glaris, etc., sont ainsi jetés hors de la loi commune sans qu'il existe 
dans le pacte ou dans la diète un seul moyen de les rallier à un pouvoir protec
teur et central. 

» Les vices du pacte fédéral sont une autre cause de malaise et de perturbation. 
Une voix unanime s'élève contre les imperfections de l'acte social ot quand on 
veut aborder la question, on cesse aussitôt de s'entendre. Les passions grondent, 
s'agitent et perpétuent l'inquiétude et le trouble. Il y a bien des années que la 
diète a accusé ce pacte, sans qu'on n'ait encore rien fait pour le modifier. L'abus 
existe, on le sait, on le voit et l'on s'obstine à marcher au milieu du désordre, 

» La religion, dans tous nos différends, a pris un rôle qui n'est pas le sien, elle 
prêche l'union et l'on en a fait un appel a l'émeute. Sans cesse on a montré au 
peuple son culte, ses autels mutilés et le protestantisme s'élevant sur des croix 
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Traversées. Qu'attendre alors de populations éminemment religieuses et qu 
voient tout-à-coup outragés ces signes vénérés de leur foi ? Elles rendront haine 
pour haine , quand elles devraient briser le masque hypocrite de leurs provo
cateurs. 

» Si de ces régions élevées, on se transporte dans le, sein des cantons, on les 
voit presque tous agités par leurs propres querelles : Genève, cette cité essen
tiellement protestante, cet asile des sciences, ce siège du,commerce lutteavec ses 

populations catholiques Et voit souvent les questions confessionnelles envahir la 
politique de son gouvernement, l'esprit de secte diviser son église et consacrre 
1 e séparatisme et la désunion. 

Vaud si libéral dans ses institutions, si sage et si modéré dans sa politique, ne 
peut pourtant échapper au blâme dont il a été si souvent l'objet de la part de ses 
confédérés. On se rappelle tout ce que les affaires du Valais ont assumé sur lu; 
de reproches immérités et de haines injustes. Aujourd'hui on le retrouve encore 
réduit à défendre contre Genève le niveau de son lac et ses possessions riveraines, 
puis forcéde soutenir avec Fribourg une lutte beaucoup plus grave encore, puis
que déjà elle s'est annoncée .par la violence et le sang. 

Le VaWi.i, qui révise aujourd'hui sa charte constitutionnelle, ne s'aperçoit 
peut-être pas assez de toutes les réactions qu'il prépare. Ce n'est pas sur des 
tombes à peine fermées qu'on doit écrire une constitution dont on veut assurer la 
durée. Il fallait au moins attendre que les haines se fussent refroidies et que'le 
temps eût apnisé les échos plaintifs du Trient. 

Berne et Solcurc présentent une de ces luttes intestines, que la diète cherche à 
calmer chaque année en les renvoyant au droit fédéral: Mais Berne repousse en
core ce moyan d'apaiser la querelle, et son gouvernement, dont la force et l'é
nergie niorole nous avaient accoutumés à l'estime et à la confiance, laisse cons
tamment indécise une question qu'il était si aisé d'assoupir. On lui reproche 
encore la route indépendante qu'il se plaît à poursuivre dans ses postes et ses pé
ages, comme si une société, dont les membres jouissent des mêmes avantages, 
n'avait point aussi quelques sacrifices à leur demander. 

Argovie, à peine remis de l'étourdissement où l'a jeté sa dernière guerre ci
vile , contient avec peine le mécontentement de ses populations catholiques et 
n'a point encore pu calmer l'irritation qu'a produit chez quelques-uns de ses con
fédérés la suppression de ses couvens. 

Thurgovie se débat avec effort contre les prétentions de ses monastères. Cha--

que année la diète doit subir le retour de leurs plaintes , tantôt^ur l'administra
tion de leurs biens, tantôt sur les entraves apportées au noviciat sans qu'elle ait 
encore pu parvenir à terminer ces querelles irritantes. 

St-Gall et Grisons sont loin d'être d'accord, ils ne le sont ni sur leurs péages, 
ni sur leurs routes ; et leurs contestations, sans cesse renaissantes, reproduisent 
chaque année de pénibles tableaux. 

Lucerne dont le rang éminent pouvait assurer l'influence , a perdu tous ses 
avantages par la direction qu'il a imprimée à la ligne ultramontaine qui divise et 
afflige la Suisse. C'est du sein de Lucerne que sont sortis ces conciliabules secrets, 
ces libelles outrageans qui compromettent encore l'avenir de la Suisse. C'est en
core Lucerne comme canton qui refuse d'obéir aux arrêtés de la diète dans ses 
difficultés avec Argovie concernant les biens de Mûri; c'est enfin lui, qui donne 
l'exemple de la résistance quand il devrait se rencontrer le premier sur la roule 
de la légalité. 

Les deux Bàle, les deux Appcnzell n'ont aucun point de ralliement politique, 
leurs opinions politiques sont sans cesse opposées et rarement leurs députés en 
dièle se rencontrent sur la même route et y marchent d'un pas égal. 

Les cantons primitifs, ce berceau delà liberté suisse, semblent oublier le beau 
rôle que leur histoire leur avait préparé, dans des intrigues obscures et des con
férences secrètes, où tout est remis en question, la patrie, son unité, sa gloire , où 
la première idée d'une séparation fut aveuglement accueillie et où l'on consentit 
à briser les rapports.qui nous lient à l'Europe et à répudier cette Suisse que. les 
puissances ontTeconnue telle qu'elle est aujourd'hui et dont elles ont garanti l'iu-
dépendance et la neutralité. 

Le Tessin dont l'excellent esprit décèle les progrés graduels et qui en appelant 
-chaque année en diète des hommes tels que des Luvini, des Francini, des Fioda, 
donne au Pays de si puissantes garanties, le Tessin, disons-nous, est cependant 
continuellement en énioi, par les sourdes intrigues de ses réfugiés toujours prêts 
à fomenter des troubles, à l'abri desquels ils puissent se glisser au pouvoir, char
gés de haines et de passions. 

Nous le demandons maintenant. Cet exposé est-il sincère? Y trouve-t-on un 
seul mot qui décèle l'esprit départi ctdes dispositions malveillantes ou haineuses? 
El si ce tableau est fidèle montre-t-il, dans la confédération, quelques élémens 
de force et de durée et quelques soins de sa dignité?.... Cependent, il en est temps 
encore et nous pensons que si la Suisse ose une fois s'avouer le danger et s'avan
cer sur les bords de l'abîme, elle reculera (ses amis l'espèrent encore) effrayée de 
sa profondeur. - "_,. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ANGLETERRE. La joie des Irlandais, à l'occasion de la délivrance d'O'Con-
nell et de ses coaccusés tient du délire. C'est le 5 septembre, vers 5 heures, moins 
de 30 heures après que l'arrêt eut été rendu par la chambre des lords, qu'il a été 
connu à Dublin. 

A G heures, les cloches de l'église romaine de SI.-Paul ont sonné à toute volée 
en signe de réjouissance. Des niasses de visages contens traversaient les rues dans 
un silencieux triomphe qui n'en éclatait que mieux, pour être plus contenu. 

M. O'Connell a reçu la nouvelle inattendue de son acquittement sans manifes
ter le moindre étonnement. Un grand nombre de ses amis se sont rendus à la pri
son dans la soirée pour lui adresser leurs félicitations. 

Le f>, les prisons se sont ouvertes, M. O'Connell ayant;alors manifesté le désir 
de quitter la prison seul et à pied, et ayant fait prier la population d'être calme 
sur son passage, on vit la multitude se séparer d'elle-même en deux haies, laissant 
un espace suffisant à M. O'Connell cl à ses amis pour se rendre du pénitencier de 
Richmond à Mcrion-squarc. Il n'y eut pas besoin que la police intervint, M. 
O'Connell avait répondu du maintien de la tranquillité. 

Mais le triomphe qu'on préparait au père de l'Irlande n'était que différé. Le 
leudemain samedi, dès le matin, la pluie tombait à lorrens ; cela n'a pas empêché 
la foule de se rendre à la prison où M. O'Connel avait voulu retourner de très-
bonne heure, pour finir une dévotion de l'église catholique (sans doute une re
traite religieuse) commencée depuis quelques jours. Cette dévotion était uneneu-
vaine faite dans sa prison pour obtenir du ciel qu'enfin justice soit rendue. Tous 
les co-détenus de 31. O'Connell avaient voulu s'associer à la ncuvaine. 

La messe a été célébrée dimanche, à Dublin, avec une grande pompe à la ca
thédrale. Il avait été annoncé au prône qu'elle serait célébrée avec Te Dcum so
lennel pour la délivrance d'une injuste captivité, et que le libérateur et les antres 
martyrs seraient prescris. En effet, (le grands fauteuils avaient été disposés au pied' 
de la chaire pour O'Connell et les autres prisonniers catholiques. L'affluence des 
fidèles était énorme. Le sermon, prononcé par M. Milcy, a présenté la délivrance 
comme due à l'intercession de la Vierge, dont on célébrait ce jour-là la nativité 
et en l'honneur de qui les prisonniers venaient de célébrer une neuvaine. Le pré
dicateur a fait le plus grand effet quand il s'est écrié : 

a C'est en disant les dernières prières d'actions de grâces, les prières indiqué c 
par l'église, que M. Daniel O'Connell est passé de la prison sur le char de triom
phe. Je n'appellerai pas cela qu'un miracle, mais c'est un incident si au-delà de 
tout calcul humain, un des défenseurs dans la causé m'a dit que, quoiqu'il eût en
tendu casser le jugement, quoiqu'il eût vu des personnes se féliciter de l'événe
ment et qu'il fût lui-même porteur du document, il ne pouvait encore y croire. » 

Cette partie du sermon relativeà M. O'Connell a produit une grande sensation. 
QuandM. O'Connell est sorti de l'église, il a été, accompagné chez lui parla 

foule qui montrait par des applaudisscmens toute sa joie de le voir rendu à la li- . 
beité. 

FRANCE. M. le duc de Glucksberg et M. de Nyon,'chargés de pleins pouvoirs 
du roi, ont dû se présenter devant Tanger pour offrir à l'empereur de Maroc, à 
ce que nous dit le Journal des Débats, exactement les mômes conditions que celles 
qui lui avaient été posées avant les hostilités. Il ajoute que la France est asset 
riche pour payer sa gloire. Ce journal craint bien que ces" négociations n'aientpr. 
les résultats qu'on voudrait en attendre, et qu'Abd-cl-Kader ne soit devenu trop 
puissant, qu'il ait pris trop d'empire sur la population musulmane du Maroc pour 
qu'on puisse se débarrasser de sa présence; mais la France devait mettre lebon 
droit de son côté. 

Il nous semble que la France avait fait assez pour cela, et nous persistons à 
croire que ce n'était pas à nous à prendre l'initiative des négociations. 

La feuille ministérielle annonce du reste, comme nous laprochaine rentrée 
du prince Joinville. Une partie de l'escadre restera en eroisiêredans la Méditer
ranée pour y réprimer la piraterie. Ainsi, le résultat de -la campagne sera la 
création d'un danger pour notre commerce de la Méditerranée: (Conslilul.) 

Louis RIBOKDY, rédacteur. 

AVïS. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
D'ARMES ET PIÈCES D'ARMES 

A ZURICH. 

Mardi, le 15 octobr.e prochain, dès les 9 heures du malin, il sera exposé en 
vente publique à l'arsenal de Zurich , environ 1000 fusils neufs à silex, et un 
approvisionnement considérable de pièces d'armes pour fusils à percussion et 
pour fusils à silex, pierres à feu, etc., provenant du dépôt d'armes fédéral. 
_ S'adresser au soussigné pour de plus amples informations. 

Morgcs, le 5 août 1844. 
L'inspecteur de l'arliller.'e fédérale, 

(Signé). L. FOLTZ. 
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