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CANTON DU VALAIS. 
L'auteur de la lettre que nous avons repro

duite dans notre dernier N°, se rendant l'inter
prète des vœux du peuple, déclare qu'ils sont 
modestes et qu'ils se bornent à trois choses : la 
religion, le repos, l'économie. 

Il n'y aura pas désaccord entre nous au sujet 
de ces points-fondamentaux. 

Nous croyons en effet que le peuple laissé à 
lui-même, le véritable peuple, le peuple des 
agriculteurs et des artisans ne pousse pas plus 
loin les exigences. 

Cependant il est bon de s'expliquer. 
Donc, : en première ligne, le peuple veut la 

religion^ 
La religion ! mais nous ne sachions pas que, 

dans le passé et le présent, on lui ait porté la 
moindre atteinte. 

Jadis, lorsqu'on voulait fortement émouvoir 
les masses ,§on proclamait la religion en dan-
ger.y 

Ccst avec cette phrase magique qu'on a créé 
le Sonderbund. 

Le Sonderbund a été renversé. 
, Lorsque les cantons vaincus voulurent appré

cier les conséquences de la défaite, ils durent 
reconnaître qu'ils avaient tout perdu, sauf le 
bien précieux qu'ils avaient voulu conserver en 
prenant ies armes. IF y avait donc eu méprise 
complète sur le but des vainqueurs. 

Ce démenti, infligé par les événemens, a eu 
son utilité. En ce moment, personne ne parle 
plus des dangers de la religion. 

Ce seul fait signale, selon nous, le retour 
vers des idées plus modérées et plus saines. 

Nous tenons grand compte à nos adversaires 
de renoncer à ce.moyen d'agitation, qui bien 
qu'usé jusqu'à .la corde, pourrait encore faire 
un certain nombre de dupes. 

Nous savons aussi gré à l'auteur de la lettre 
dont s'agit d'avoir fait suivre renonciation de ce 
. premier vœupqpulaire d'explications qui complè
tent sa pensée. 

Grâces à ces explications, on sait qu'il ne 
faut pas entendre cette phrase : le peuple veut 
la religion dans un sens absolu et rigoureux. 
Le peuple n'a pas d'inquiétude à cet égard et il 
a raison, mais ce qu'il exige ce serait que « ses 
magistrats eussent de la piété ou qu'au moins ils 
feignissent d'en avoir. ».>..•• , 

Feindre la piété quand on n'est pas réelle
ment pieux, nous semble un outrage à Dieu et 
aux hommes. 

Nous aimons mieux que les hommes se mon-
-trent tels qu'ils sont réellement. , 

Si le peuple.fait de la piété une condition 
d'éligibilité, il n'a qu'à refuser ses suffrages à 
qui ne lui inspire pas de confiance sous ce rap
port.' :/ ; : ". • 

Poser;/én'principe qu'il devra les donner à 
qui ne se sert, de la religion' que comme d'un 
manteau ou d'un marche-pied, de préférence à 
celui qui, quoique pratiquant peu, sera citoyen 
honnête et magistrat éclairé, cette théorie ne 
»ous sourit pas le moins du monde. 

Autant le monde respecte les convictions 
consciencieuses, autant il suspecte cette reli
giosité de parade ou de commande qu'affectent 
parfois, pour mieux réussir, ceux qui poursui
vent des buts mondains. Au fond, ce n'est que 
justice. 

Nous ne pouvons donc partager, sous ce rap
port, l'opinion manifestée. 

En revanche, notre adhésion est acquise aux 
réflexions émises sur la nécessité de se garder 
des extrêmes, en d'autres termes, des fanati
ques superstitieux et des fanatiques irréli
gieux. 

« Noire peuple veut aussi le repos » nous 
dit-on. 

Nous ne contestons pas cette assertion, mais 
des développemens qu'on lui donne ne pourrait-
on pas conclure que le peuple veut l'immobi
lité? 

Nous regrettons de ne pouvoir consacrer que 
quelques lignes à l'examen de chacun des griefs 
énumérés à ce sujet. 

« La guerre, les préparatifs et les exercices de 
guerre » sont un mal sans doute, mais il est tel
les circonstances qui en font une nécessité ! 

Voudrait-on que leictmion ne remplit pa"s ses 
devoirs militaires fédéraux? 

Voudrait-on que si l'indépendance de la mè
re-patrie était menacée, on renonçât à des pré
paratifs de défense ? 

Eut-on voulu qu'en 1859 et 40, alors qu'il 
s'agissait de faire prévaloir un principe juste, 
celui de la représentation proportionnelle, on 
laissât se consommer un déni de justic pour 
éviter toute agitation ? 

Les bureaux d'hypothèques ne sont-ils pas 
nécessaires pour affermir le crédit, développer 
la richesse nationale, prévenir les stéllionats, 
garantir les transactions sociales? 

Quelle charge nouvelle résulte, pour le peu
ple, de la loi sur la tenue des registres de l'état 
civil? Cette loi fait-elle beaucoup plus que ré
gulariser ce qui existe? Enlève-t-elle au V. cler
gé les inscriptions dont il était chargé jusqu'à 
présent? En réservant à l'Etat une part dans la 
surveillance des registres, ne crée-t-élle pas une 
garantie de bonne tenue et de conservation? 

Les dispositions nouvelles sur les successions 
peuvent froisser çà et là quelques intérêts pri
vés, mais ce qui nuit passagèrement aux uns 
convient fort aux autres. D'ailleurs, tel qui se 
plaint aujourd'hui d'une disposition qui le frap
pe, peut, dans un avenir plus oti moins prochain, 
tirer un grand avantage de ce changement de 
législation. Ainsi tout se compense. Au fond, 
toute la question se résumerait à savoir si le 
système de succession adopté est plus juste ou 
moins juste que le précédent. 

Quant aux nouvelles monnaies et mesures, ce 
sont des innovations qu'il n'a pas dépendu de 
nous d'accepter ou de refuser. On s'y habituera 
au reste promptement, en raison de leurs avan
tages incontestables. ;<*,'•' 

Il est un point toutefois sur lequel nous soim 
mes pleinement d'accord avec nôtre contradic
teur, c'est sur la nécessité d'adopter un système 

•»-» 

électoral qui ne froisse pas les convenances des 
citoyens. 

Nous n'ignorons pas que la manie de légisfé-
rer est une des plaies de notre siècle, mais on 
ne parviendra pas à l'extirper. Mettre en tête 
des pouvoirs publics un corps législatif et le 
condamner à l'inaction, c'est vouloir qu'un char 
lancé sur une pente fortement prononcée reste 
immobile sur ses essieux ! 

Le Valais n'a pas échappé à la maladie que 
l'on signale, mais si on compare ses travaux lé
gislatifs à ceux des cantons et pays voisins, on 
trouvera qu'il est resté dans de certaines bor
nes. 

A ce propos, nous dirons que ce qui fatigue 
le peuple, ce sont moins les lois portées sur des 
matières nouvelles, sur des sujets neufs, que 
ces remaniemens perpétuels de principes, re-
maniemens entrepris souvent fort à la légère 
et qui jettent une extrême confusion même dans 
l'esprit des hommes du barreau. 

Ce qui le fatigue, ce sont les intérêts pupil-
laires confiés tantôt aux châtelains, tantôt aux 
chambres pupillaires, tantôt aux juges de com
mune ; 

Ce qui le fatigue, c'est le référendum exercé 
un jour par les conseils de district, le lende
main par les assemblées primaires et qui, le sur
lendemain, se change en vélo ou est aboli. 

Ce qui le fatigue, ce sont les élections muni
cipales, auxquelles participent, une |année, les 
bourgeois ou communiers seulement ; une aujtre 
année, ces mêmes bourgeois ou communiers 
avec une fraction des habitans; une troisième 
année, tous les résidentaires indistinctement. 

Ce qui le fatigue, c'est le choix des membres 
du Grand Conseil confié tantôt aux conseils de 
dixain, tantôt à un collège d'électeurs, tantôt aux 
assemblées primaires, tantôt à des assemblées 
de cercles ou de district. 

Ce qui le fatigue, c'est le clergé avec ses qua
tre voix épiscopales, puis avec ses deux repré-
sentans dont un seul est issu d'une élection, 
puis avec un membre-né et deux députés choisis 
par leurs pairs, — et qui disparait ensuite 
complètement de la scène politique. 

Ce qui le fatigue.... mais à quoi bon conti
nuer cette revue rétrospective? Bornons-nous-^ 
dire que c'est ce peu de fixité dans.les principes, 
cette inconstance dans la législation, ce besoin 
d'innover à chaque instant, qui sont pour lui ce 
que la lettre appelle un coup de poing dans 
Vœil. 

Que l'on s'arrête une bonne fois â un petit 
nombre d'idées bien mûries et çn harmonie avec 
le degré de culture, populaire, que le parti qui 
arrive au pouvoir ne se hâte pas de remanier 
tout ce que son prédécesseur a,fait, que l'on ne 
touche pas sans de graves motifs aux lois les 
plus usuelles et aux règles ,les plus connues, 
et le peuple adoptera volontiers quelques inno
vations dans les matières qui, n'ayant jamais 
occupé le législateur, ont besoin d'être régula
risées! • • },} -, 

Passons au troisième vœu populaire.: Y.èco-
nomin. 

: • 
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Ce désir, nous le formulons [aussi et nous y 
attachons la même importance que l'auteur de 
la lettre. L'économie est le seul moyen qui nous 
reste pour nous remettre à flot, aussi ne dou
tons-nous nullement que les pouvoirs publics ne 
prennent à tâche de donner, sous ce rapport, 
toutes les satisfactions désirables àj l'opinion. 
L'état de nos finances leur en fait d'ailleurs une 
étroite obligation. 

Une chose que nous ne saurions trop recom
mander c'est de veiller a ce que, potir faire face 
aux services courans, on n'empiète pas sur les 
sources même des revenus publics. Si l'on se 
départit de cette règle, de cefte surveillance, on 
arrivera tôt ou tard à une ruine complète. Que 
le Grand Conseil futur ne permette donc point 
qu'on mange des fonds pour subvenir aux dé
penses annuelles. Qu'il restreigne plutôt celles-
ci. L'essentiel c'est de faire feu qui dure. 

En terminant, notre contradicteur fait un ap
pel à notre impartialité, à notre prudence. 

Nous croyons ne nous être montré ni partial 
ni imprudent. 

Depuis trois ans que nous portons à peu près 
seul le poids du jour, nous ne croyons avoir 
abusé d'aucune manière de la tribune ouverte à 
notre inexpérience. S'il nous est arrivé de ré
criminer, nous ne l'avons guères fait que pour 
défendre le système actuel lorsqu'il nous a para 
être attaqué injustement. En usant ainsi de mo
dération, nous avions un but, celui de procurer 
la pacification des esprits et le rapprochement 
des citoyens. 

Peut-être n'avons-nous pas été étranger au 
calme qui a régné depuis 1848. 

Quoiqu'il en soit, maintenant que nous arri
vons au terme de notre mission, pourquoi 
irions-nous jeter au milieu des masses des 
brandons de discorde? Telle n'est pas, telle ne 
peut pas être notre intention. Nous désirons que 
quelque chose de notre œuvre nous survive et 
qu'au souvenir que nous en emporterons, il ne 
se mêle pas une pensée de regTCt. 

Toutefois, comme nous vivrons, nous aussi, 
de la vie qui sera faite au pays, on ne saurait 
s'étonner de noire anxiété à propos de l'avenir 
qiti lui est réservé. La modération n'exclut pas 
la prudence. 

Voilà pourquoi nous nous efforçons d'éluci
der la situation, de poser des jalons, et de faire 
dire aux divers partis leur dernier mot, si tant 
est qu'on puisse le leur arracher. 

Cela ne vaut-il pas mieux que de rester dans 
des généralités et de ne débiter que des lieux 
communs sur le maintien de la bonne harmo
nie? 

Voilà pourquoi, tout en nous refusant aucu
nement au rôle de modérateur qu'on veut bien 
nous assigner, nous désirons mettre le pays en 
garde contre tout entraînement irréfléchi. 

Nous ne voulons point de surprise ni pour 
les autres ni pour nous : nous ne voulons pas 
davantage laisser le hasard et les passions du 
moment trancher des questions où le sort du 
pays est engagé. 

Ce n'est peut-être pas là de l'habileté polîti-
tique, c'est au moins de la sincérité démocra
tique. 

Nous publions ci-après un arrêté du Conseil 
d'Etat qui accorde un dernier délai pour l'échange 
des anciennes monnaies. 

Celte mesure n'est pas superflue, car il y a en
core bien dos individus, qui n'ent pu se décider 
à faire le sacrifice de nos antiques balz et demi-
batz, dans l'espoir sans doute de voir la Suisse 
renoncer au nouveau système monétaire. 

C'est là une illusion des plus caractérisées I L'o
pération du retrait est terminée dans tous les can
tons. Or, la fonte et la frappe ont trop coûté pour 

Oi&JÛ-

qu'on songe jamais a recommencer sur du nou
veaux frais. 

La monnaie proprement valaisanne a produit A 
peu près 300,000 fr. dont la moitié environ a été 
retirée en Valais et l'autre moitié dans les divers 
cantons. Ce résultat a droit de nous surprendre, 
quand no pense à la difficulté qu'on éprouvait, 
une fois hors du Valais, à faire accepter nos balz 
el demi batz. Peut-être faut-il chercher la solution 
de l'énigme dans les forts envois de monnaie du 
pays que nos négociants ont fait dans les cantons 
suisses au début du retrait. 

Les frais de la réforme monétaire s'élèvent pour 
le Valais à environ 100,000 fr. sur quoi le bénéfice 
de la nouvelle frappe étant de 20,000 fr., la dette 
que nous avons contractée pour cet objet reste à 
80,000 fr. — Décidément, c'est cher! 

Voici l'arrêté dont nous venons de parler : 
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 23 juillet 1852, 
qui accorde pour toute la Confédération un der
nier terme du 15 au 31 août 1852 pour le retrait 
des anciennes monnaies suisses, 

AIUIÈTE : 

1° Les receveurs de district sont chargés d'ef
fectuer dès le 15 au 31 courant le retrait des an
ciennes monnaies suisses, d'après le tarif du 26 
mars 1851. 

2° Les sommes provenant du retrait seront im
médiatement transmises à la caisse de l'Etat el 
bonifiées par elle. Il ne sera pas fait d'avances. 

-3° Les receveurs de district se conformeront 
d'ailleurs pour le retrait aux prescriptions de l'ar
ticle 4 de l'arrêté du 21 août 1851. 

Donné en conseil d'Et t à Sion, le k août 1852. 
(Suivent les s ignatures). 

Nos lecteurs auront remarqué que nous évitons 
assez généralement de les entretenir de nouvelles 
militaires. Nous avons été amenés à ce silence 
par des tracasseries incessantes dues à la fausse 
idée qu'on se fait des conditions naturelles de la 
presse. 

L'intérêt que prend un grand nombre de valai-
sans à ce qui concerne les jeunes gens destinés à 
faire partie du carrip de Thoutte, nous fait renon
cer aujourd'hui à notre réserve habituelle. Le 
Courrier leur apprendra donc que l'école militaire 
sera levée jeudi prochain et que le même joue le 
bataillon se mettra en marche pour se rendre à 
sa destination. 

L'itinéraire de la troupe a été fixée comme 
suit : 

Dates : Etapes : 
Le 12 courant : Sierre, Varonne et Sarquenen. 
Le 13 » Bains de Loèche. 
Le 14- » Frutigen. 
Le 15 » Thoune. 
C'est donc samedi prochain !qu'aura lieu l'as

cension de la Gemini. 

M. le chanoine Paccolat, Rev. Prieur de Vétroz 
et ancien procureur de l'Abbaye de St-Maurice, a 
succombé dans la nuit du 6 au 7, aux suites d'une 
attaque d'apoplexie. 

Le 6 courant, il y avait encore a Loèche 268 
baigneurs. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Conseil national. 

Séance du 3 août 1852. — On annonce une pétition de St-
Gall en faveur de l'université fédérale. * 

ORDRE DU JOUR. — Question fribourgeoise. — La com
mission propose de ne pas donner suite a la pétition de Po-
sicux. M. Eschcr, rapporteur, regrette que la commission n'ait 
pas eu plus de temps pour traiter cette affaire, car le rapport 
du conseil fédéral ne lui a été communiqué que samedi à 5 
heures ; mais il importe de terminer la session le plus tôt pos
sible. L'orateur examine la chose sous le point de vue du droit 
public. Il rappelle ce qui s'est passé en 1347, et soutient que 
l'origine du pouvoir actuel de Fribourg est parfaitement lé
gale. On dit bien que l'assemblée populaire qui a nommé ce 
gouvernement n'était composée que de 500 individus. Mais 
pourquoi, demande-t-il, n'a-t-ellc été composée que de 500 
personnes? c'est parce que le colonel Rilliet, par des mesures 

Je sûreté, a fait fermer les portos de Fribourg. La légitimité de 
celle assemblée constituante, en la comparant aux faits anté
rieurs, ne peut être contestée. Ce qu'elle a fait est donc par
faitement légal, et d'ailleurs la Dièle lui a imprimé le sceau 
de la légalité. Le rapporteur avoue bien qu'on aurait pu mieux 
faire que de conférer à l'assemblée constituante un mandat 
législatif; cependant on ne peut contester que le peuple fri-
bourgeois avait le droit de conférer ce mandat; d'ailleurs 
13,000 citoyens actifs ont pris part aux élections, ce qui con
stitue plus de la moitié des citoyens actifs; par conséquent les 
objections contro la légitimité du pouvoir actuel sont sans fon
dement. 

L'orateur s'attache à parcourir tous les griefs de In pétition 
de Posieux et à les réfuter les uns après les autres en faveur du 
gouvernement de Fribourg .Tous les allégués des pétitionnaires 
sont faux; il n'y a rien de vrai que ce qu'avance le gouverne
ment incriminé. Parcourant toutes les périodes constitution
nelles du canton de Fribourg depuis 1814 jusqu'en 1848, il 
trouve que jamais une constitution n'a été soumise a la sanc
tion du peuple ; on ne peut donc faire un reproche au gou
vernement actuel d'avoir suivi ce mode de procéder. A l'appui 
de cette opinion, il cite un vote de SI. Charles qui en 1831 
s'est opposé à ce que la constitution soit soumise a la sanction 
du peuple fribourgeois, et c'est ce même Charles, ajoutc-t-il, 
qui est aujourd'hui à la tête du comité de Posieux et qui de
mande que le peuple ait à se prononcer sur la constitution ac
tuelle; puis il relève la circonstance que le peuple fribour
geois n'a jamais protesté ni à la Diète ni devant les gouverne-
mens cantonaux contre le refus de soumettre la constitution au 
vote populaire. 

Passant à la garantie fédérale, il trouve de nouveau sans 
fondement l'objection du comité de Posieux, car la Diète était 
compétente pour statuer sur cette question dès que la consti
tution fribourgeoise ne renfermait rien de contraire au pacte 
fédéral, et elle n'avait pas à s'occuper de voir si elle devait 
avoir clé acceptée par la majorité du peuple, ni si elle pouvait 
être révisée. La Diète était souveraine et compétente ; sa réso
lution doit donc être respectée toutes les fois que la majorité 
du peuple le demande; mais il ne faut pas oublier que la 
constitution fribourgeoise a été garantie sous l'empire du pac
te de 1815, et d'ailleurs on aàl'art. 4 des dispositions transi
toires qui font une exception en faveur de Fribourg. Pour cor
roborer la thèse qu'il soutient en faveur du régime fribourgeois, 
le rapporteur rappelle qu'en 4846 des délégués du district de 
Morat sont venus implorer le secours de la Diète contre un 
gouvernement qu'ils détestaient; la Diète les a renvoyés en 
leur disant qu'elle déplorait leur sort, mais qu'ils devaient se 
soumettre a leur gouvernement. Aujourd'hui ce-même district 
revient demander l'appui do la Confédération, et il mérité tou
tes les sympathies. 

Quant au reproche d'oligarchie, puisqu'on dit que les deui 
tiers de la population fribourgeoise sont soumis à l'empire d'un 
tiers, ce reproche est sans fondement, car la constitution fédé
rale parle seulement de formes démocratiques; et d'ailleurs si 
l'on voulait raisonner de cette manière, on pourrait en dire 
tout autant du canton des Grisons, et cependant aucune plainte 
de cette nature ne s'est produite jusqu'ici. — Dans tons les cas 
pour faire droit a la demande des pétitionnaires fribourgeois, 
il faudrait réviser la constitution fédérale. Or la commission 
trouve que le temps n'est pas propice pour procéder à cette 
œuvre. On fera sans doute toutes sortes de promesses dorées, 
mais la commission est persuadée que le peuple suisse a trop 
de bon sens pour remettre en question ce qu'il a conquis en 
1848. 

Après cet exposé historique, l'orateur s'engage sur le terrain 
politique en donnant à la constitution actuelle de Fribourg le 
cachet du libéralisme le plus absolu, car elle antorisc les as
semblées populaires et le droit de pétition, tandis que celle de 
1831 s'y opposait, à preuve le décret du 9 janvier 4847 qui 
Interdit toute assemblée populaire sous les peines les plus sé
vères. L'orateur s'appesantit a établir un parallèle entre le ré
gime actuel et celui qui l'a précédé. Celui-ci défendait les as
semblées populaires, les pétitions ; celui-là a toléré l'assemblée 
de Posieux, a laissé circuler librement la pétition-monstre qui 
a été présentée à l'assemblée fédérale en 1850. 

Examinant la démocratie fribourgeoise, l'orateur parie du 
grand conseil institué en 1814 dont les trois quarts étaient 
composés de patriciens nommés a vie. Avec de pareils antécé
dents on ne peut faire de grands sauts, et dès lors la durée de 
9 ans fixée pour la révision ne peut paraître un phénomène. 
D'ailleurs les constitutions de Schwyz et de St.-Gall fixent aussi 
une durée de six ans avant de pouvoir être révisée. Celle de 
Neuchàlel fixe aussi une durée de 9 ans. Il en est de même 
pour d'autres constitutions cantonales, telles que celles do 
Zoug, Soleurc, Balc-Campagnc. Pourquoi donc faire à Fribourg 
un reproche de ce qu'on tolère ailleurs sans mot dire? Pour ce 
qui est de la durée de 8 ans à Fribourg pour les autorités, cela 
se justifie également par les antécédents de ce canton, car la 
même prescription élait en vigueur sous l'empire du régime 
de 4831, qui n'avait pas même les élections directes, tandis 
que tous les membres du grand conseil actuel, sauf dix, son' 
nommés directement par le peuple. La constitution actuelle 
est également plus libérale que la précédente en ce qui coll-



COURRIER DU VALAIS. 3 

cerne le ilroit île voter, l'éligibilité, la séparation îles pouvoirs 
la responsabilité, la publicité et l'oralitéjdes tribunaux, la du
rée des fonctions des membres du tribunal cantonal, les affaires 
communales; en général la constitution actuelle a, aux yeux 
de l'orateur, de grands avantages sur celle qui l'a précédée, et 
elle est l'image fidèle de la démocratie moderne. 

Après cette excursion dans le domaine politique, l'orateur 
vient soutenir que l'agitation actuelle n'est qu'un reflet de la 
ligue du Sondcrbund. Faisant un aperçu historique, il parle de 
l'appel des jésuites et dit que depuis cette épeque le canton de 
Fribourg, on peut le voir dit-il dans les recès de la diète, a 
toujours suivi une politique plus réactionnaire jusqu'à l'époque 
du Sonderbund. C'est alors qu'on a vu l'évêqnc Marillcy bénir 
les drapeaux de la révolte, distribuer des amulettes aux sol
dats, et après que les troupes fédérales eurent reconquis ce 
canton a la Confédération, il n'a cessé d'agiter, de protester au 
sujet des couvents et de menacer de l'excommunication le gou
vernement s'il ne donnait pas suite à sa protestation. L'orateur 
rappelle encore toutes les mesures prises par le gouvernement 
contre les corporations religieuses et le clergé en 1848, me
sures qui, dit-il, ont l'assentiment de l'immense majorité de 
cette assemblée. Que fit alors l'évêque, demande-t-il? Il pro
testa de nouveau et défendit aux curés de donner l'absolution 
à ceux qui se soumettraient à ces mesures. La constitution ren 
ferme aussi des dispositions sur les rapports entre l'Etat et l'E
glise, dispositions qui sont également en vigueur dans.tous les 
Etats catholiques bien organisés, et cependant lorsque les tri 
bunaux condamnèrent quelques ecclésiastiques soit pour at
teinte à la morale, soit pour détournements de fonds, ce pré 
lat protesta aussi en contestant au pouvoir civil le droit d'é
tendre son bras sur le clergé. Toujours il a protesté pour faire 
crouler les institutions nouvelles. 

Une série de méfaits est encore reprochée a ce prélat jusqu'au 
jour où le gouvernement de Fribourg l'expulsa. Dès ce moment 
il circula des pétitions tant pour son rappel que pour l'éloigne-
ment du conseil d'Etat actuel, pétitions sur lesquelles l'assem
blée fédérale 'a passé a l'ordre du jour. C'est toujours la même 
guerre du Sonderbund contre l'esprit du siècle, car les dispo
sitions constitutionnelles qu'on attaque sont sanctionnées dans 
tous les Etats civilisés ; c'est un témoignage que s'est d'ailleurs 
plu à rendre le conseil fédéral dans son piéavis. 

Jetant un coup-d'œil sur les membres du comité de Posicux 
le rapporteur y trouve des hommes qui ont voté l'accession du 
canton de Fribourg à l'alliance du Sonderbund; des hommes 
qui se sont mis à la tête de compagnies pour faire la guerre à 
la bannière fédérale. II est vrai qu'il y remarque aussi des 
hommes qui ont repoussé la ligue du Sonderbund; mais dans 
l'état actuel des choses, il est permis d'avoir des doutes fondés 
sur leursjvéritablcs intentions. On parle sans cesse, ajoute-t-
il, de fonder un régime modéré à Fribourg. Or. si c'est cela 
qu'on a réellement en vue, pourquoi ne fait-on pas cesser 
l'agitation après les nombreuses concessions qu'à faites le 
gouvernement? Il a aboli le serment, il a établi toute une 
série d'incompatibilités et fait d'autres concessions qui vont 
très-loin , et cependant l'agitation continue, et cependant on 
reproche au gouvernement actuel le pitoyable étal financier 
dans lequel se trouve le canton. On devrait pourtant bien sa
voir que c'est l'ancien gouvernement qui a ruiné le pays. Il 
ne faut donc ajouter aucune confiance aux déclarations do 
conciliation et de paix du comité de Posieux. 

A la fin de son discours, l'orateur relève différentes expres
sions qui figurent dans la pétition du comité de Posieux. II 
s'indigne de ce qu'il ose dire que les baïonnettes fédérales 
aient comprimé la libre volonté du peuple fribourgeois lors 
des élections en 1847. Tout cela, prétend-il, justifie la propo
sition d'écarter cette pétition, car y faire droit, ce serait ravi
ver le Sonderbund, ce serait mettre en péril les institutions 
conquises au prix du sang suisse en 1847. C'est une question 
de principe dans laquelle, dit-il, qui n'en pas pour nous est 
contre nous. Le conseil fédéral ayant été unanime dans son 
rapport, la commission l'a aussi été dans ses conclusions. 

Après ce volumineux rapport verbal débité d'un accent qui 
trahit un grand fond d'animadversion contre le peuple fri
bourgeois, M. Allet, du Valais, prend la parole, et expose que 
quand la majorité d'un peuple s'élève pour revendiquer les 
droits imprescriptibles de sa souveraineté, c'est méconnaître 
tous les principes de la démocratie que de s'opposer à la réa
lisation de ses vœux. Un peuple ne peut être libre que quand 
il sent lui-même les effets de sa liberté; or, le peuple fribour
geois vient dire à la face de la Confédération qu'il n'est pas 
libre. L'orateur regrette que le rapporteur se soit placé sur le 
terrain de la réaction, lorsque tout prouve le contraire. Il 
montre de quelle manière l'oligarchie despotique a rivé des 
fers au peuple fribourgeois sous un vernis de libéralisme, et 
quand les quatre cinquièmes de la population réclament' on 
serait sourd à cette voie amie! 11 veut faire abstraction de 
toute sympathie politique et se tenir strictement dans le droit 
public fédéral. Or, en vertu do ce droit, le peuple fribourgeois 
peut réviser en tous temps sa constitution. Partant du prin
cipe de la souveraineté du peuple qui est inaliénable, il sou
tient cette thèse que la Confédération ne peut entraver l'exer
cice de cette souveraineté. C'est en vertu de ce principe qu'en 

can-
""•"«« ^o principe qi 

1830 on a élaboré des constitutions dans la plupart des , 

tons, cl loin de s'y opposer, la Confédération a favorisé ces 
tendances. Bien plus, toutes les fois que le peuple d'un canton 
a voulu réviser sa constitution, la Diète a toujours favorisé le 
peuple contre son gouvernement. C'est ce qui s'est passé en 
Valais et partout ailleurs. 

L'orateur cite encore quelques arrêtés de la Dièto pour 
prouver que des constitutions cantonales, malgré la garantie 
fédérale, ne peuvent être maintenues conlie la volonté do la 
majorité du peuple. Ce principe ne peut être infirmé par l'ait. 
4 des dispositions transitoires, lequel est d'ailleurs subordonné 
à l'art. 6 de la constitution. Dès lors ces dispositions transi
toires ne peuvent empêcher la majorité du peuple fribourgeois 
de réviser la constitution cantonale. Pour corroborer sa thèse, 
l'orateur fait rcssoitir que la constitution fédérale n'est pas, 
comme le pacte de 1815, une alliance entre les cantons, mais 
bien une alliance entre les populations des 22 cantons; par 
conséquent rien ne peut s'opposer à la souveraineté du peuple 
car les gouvernements ne sont'quc les simples mandataires du 
peuple, et ces mandats révoquàbles ne sont garantis que pour 
aussi longtemps que le peuple n'en dispose pas autrement. 11 
n'examinera pas ce qui s'est passé en 1847; mais puisque le 
rapporteur reconnaît à tout cela une force obligatoire, l'ora
teur dit que c'est un argument en faveur de la théorie qu'il 
soutient, puisqu'il est incontestable qu'en 1852 la majorité 
est bien plus éclatante qu'alors; et ce qui le prouve encore 
d'une manière plus manifeste, c'est qu'un député fribourgeois 
a déclaré dans une séance antérieure qu'à Fribourg ce n'est 
pas le gouvernement, mais l'assemblée fédérale qui gouverne 
Or, quand un gouvernement en est venu à marchander avec 
son peuple, il est bien près de sa ruine. D'ailleurs les princi
pes qu'il défend ont été proclamés sur l'échelle de Montbenon 
et sur la place du Molard à Genève. 11 formule cette proposi
tion : 

L'Asiemblée fédérale, 
Considérant que le droit d'un peuple à se constituer libre 

ment, étant la base de la souveraineté populaire, est inaliéna
ble et imprescriptible pour la majorité du peuple; 

Considérant que ce principe démocratique est reconnu par 
la garantie qu'accorde la constitution fédérale (art- 5) à la li
berté et aux droits du peuple, qu'il a été appliqué en tout 
temps aux constitutions cantonales garanties ; 

Considérant que l'art. 4 des dispositions transitoires de la 
constitution fédérale qui accorde la garantie fédérale aux 
constitutions cantonales existantes en ce moment, sans les 
soumettre à toutes les dispositions de l'art. 6 de la constitution 
fédérale, ne peut avoir porté aucune atteinte au principe du 
droit de libre constitution; 

Vu la pétition du comiié do l'assemblée.du peuple fribour
geois tenue le 24 mai 1852, pétition dirigée contre les res
trictions apportées dans ce canton à la souveraineté du 
peuple ; 

Arrête : 
Le conseil fédéral est invité à prendre dans le plus bref 

délai les mesures nécessaires pour que le peuple fribourgeois 
s'exprime librement sur la question de savoir s'il demande la 
révision de sa constitution cantonale. , 

11 conteste au conseil fédéral le droit de procéder dans le 
canton de Fribourg à de nouvelles élections, comme le de
mande le comité de Posicux; mais ce qu'il revendique, c'est le 
droit du peuple de se constituer librement. 

M. Druey rappelle la différence essentielle qu'il y a entre 
l'ancien droit public avant 1848 et le nouveau droit public 
actuel. Apiès avoir passé brièvement sur l'acte de Médiation, 
l'orateur s'occupe du Pacte de 1815 et rappelle une résolution 
de la Diète dans la période, de* 1830, d'après laquelle elle lais
sait aux cantons la faculté de modifier leurs constitutions. Il 
rappelle aussi les événements survenus dans Bâle- Campagne, 
à Schwytz en 1838, à Zurich le 6 septembre 1839. Dans ce 
dernier canton la révolution a éclaté sous les yeux mêmes de 
la Diète, et il fut question d'intervenir fédéralcmcnt. Hais 
l'orateur, qui était alors député à la Diète, s'y opposa, parce 
qu'il respectait la souveraineté cantonale, qui n'était pas limi
tée. En 1845 il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher la ré
volution dans le canton de Vaud ; le gouvernement de ce can
ton abdiqua; et comme il avait été délégué à l'assemblée dn 
peuple et qu'il n'y avait pas de tribune, il fallut bien prendre 
une échelle pour parler au peuple. (Hilarité générale). 

Il en est différemment sous l'empire de la constitution fé
dérale qui nous régit aujourd'hui. La souveraineté cantonale 
est limitée, les droits dos gouvernements et du peuple sont 
garantis, et toutes les fois que la tranquillité publique est 
compromise, la Confédération est obligée d'intervenir. On ne 
veut plus du régime anarchique dans la Confédération, on 
veut l'ordre; et en acceptant la nouvelle constitution, le 
peuple suisse a abdiqué le droit révolutionnaire qui à prévalu 
depuis 1850 à 1848. Une révolution est un mal nécessaire 
quand on ne peut changer sa position, mais la constitution 
renferme une clause très-sage qui est en même temps une 
soupape de sûreté, c'est que 80,000 citoyens peuvent deman
der la révision de cette constitution. On ne peut donc assimi
ler l'assemblée de Posicux à celles de Mùnsingcn, d'Uster, de 
Montbenon. A cette occasion il repousse les intentions qu'on 
lui a prêtées d'avoir été hostile à l'assemblée de Posieux. Il 

reconnaît dans celte assemblée la voix du peuple aussi bien 
que dans celles qui l'ont précédées. Qu'elle ait été composée 
de crétins comme on l'a dit, ce qui n'est pas, car il y avait 
des hommes d'infiniment d'esprit, il respectera ces crétins, 
car il y a souvent dans un crétin plus d'étincelles de la dignité 
humaine que dans la tête d'un philosophe. 

Après avoir dit que le droit révolutionnaire des peuples des 
cantons a cessé pour passer entre les mains de l'assemblée 
fédérale, M. Diucy se place sur le terrain du droit qui existo 
aujourd'hui, puis il conteste cet allégué de M. Allet que quand 
un gouvernement marchande avec le peuple il est bien près 
de sa ruine. Cela n'est pas exact : le gouvernement de Fri
bourg a dans le canton des appuis plus forts qu'on ne croit. Il 
conclut au rejet de la pétition, pour qu'on ne dise pas de l'as
semblée fédérale qu'elle est bien, près de sa ruine puisqu'elle) 
marchande avec un simple comité. 

M. Lusscr (d'Uri). J'avais une haute opinion de M. le rap
porteur; mais après l'avoir entendu parler de réaction, do 
Sonderbund, je dois croire qu'il sacrifie à des fantômes. Voici 
deux fois que le peuple fribourgeois nous fait entendre sa voix 
suppliante; la conscience nous impose le devoir do faire droit 
à sa demande. D'ailleurs l'art. 5 de la constitution, qui ga
rantit les droits et les libertés du peuple , ost trop impératif 
pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans une longue phraséolo
gie. Il est pénible de demander si le peuple d'un canton de la 
Suisse libre est privé de sa liberté. Cependant il y a des motifs 
pour soulever celte question. Il est notoire que les deux tiers 
de la population fribourgeoise sont opprimés et que la consti
tution fédérale n'est pour eux qu'une assurance mutuelle entre 
les gouvernements. C'est en vain qu'on invoque l'art. 4 des 
dispositions transitoires, car une disposition exceptionnelle 
ne peut valoir en face d'un principe qui.consacre la souverai
neté du peuple. Qu'on ne vienne pas parler de liberté dans 
un pays qu'on peut assimiler à une province russe. 

Examinant la question sous le point de vue politique, l'o.-
rateur fait voir les conséquences d'un parti pris de traiter dn 
réactionnaires, de Sondcrbundicns ceux qui combattent dn 
gouvernement despotique, comme si l'on voulait faire ensorte 
que les anciennes plaies de la Confédération ne pussent jamais 
se cicatriser. Une politique de douceur, de conciliation, est 
seule de nature à faire de la Suisse une nation grande et forte. 
Il doit donc appuyer la proposition modérée de M. Allet. L'o
rateur termine ensuite en faisant ressortir les inconséquences 
du rapport du conseil fédéral. Quand il s'agit de souveraineté, 
c'est la majoiité qui décide; et si la minorité pouvait apporter 
des entraves à l'exécution de ce principe, il ne comprendrait 
pas qu'on eût pu mettre en vigueur la nouvelle constitution 
fédérale, attendu qu'une forte minorité s'y est opposée en 
Suisse. 

M. Hussard trouve qu'on vient de faire une sortie violente 
contre le gouvernement de Fribourg. II repousso avec indigna
tion des paroles de cette nature, et expose ce que c'était que 
le gouvernement de Fribourg avant 1830. C'était un joug do 
fer. Apiès 1830 on a posé des principes populaires, mais les 
ennemis de la démocratie ont confisqué les libertés du peuple, 
et déjà en 1837 lo pouvoir était entre leurs mains. Il fallaia 
maintenir le peuple dans l'ignorance, et à cet effet on a sup
primé l'école moyenne. Depuis cette époque on n'a cessé 
d'exploiter les dangers de la religion. C'est toujours le mémo 
système qui se reproduit jusque dans le comité de Posicux. Si 
l'on parle du Sonderbund, c'est qu'on voit se renouveler le.' 
mêmes théories; c'est que ceux qui affectent des sentiments 
démocratiques, sont 1C3 mêmes qui ont levé l'étendard do II 
révolte. Ah! s'écric-l-il, si ces gens-là tenaient la démocratie, 
comme ils l'embrasseraient, mais ce serait pour l'étouffer. 

Après avoir fait l'apologie do la constitution fribourgeoise. 
qui est une des plus libres de la Suisse, dit-il, il avance que 
les réclamants trouvent que lo canton de Fribourg jouit d'une 
trop grande liberté cl que les oligarques et le clergé ultra-
montain voudraient l'en priver. Une pierre d'achoppement, 
c'est l'abolition des capitulations militaires, qui permettaient 
aux fils do famille de mener une vie fainéante à l'étranger. 
Une disposition qui fait encore jeter les hauts cris, c'est que 
la constitution fribouigeoise soumet le clergé au droit com
mun. Il donne lecturo de différentes protestations do Mgr. 
Marilley qu'il combat, en disant que ce sont des prétentions 
auxquelles on voudrait ramoner lo canton do Fribourg, et qu'il 
s'agit de le faire rétrograder jusqu'au moyen-Age. 

Passant à la question do majorité, il conteste qu'elle nit 
existé à Posioux. D'ailleurs il n'y a pas ou de programme, 
pas de discussion, et plusieurs s'y sont rendus et en sont re
venus sans savoir ce qu'ils faisaient. Donc cette assemblée n'a 
aucune importance. Mais ce qu'il y a d'important dans notre 
droit public, c'est que la Confédération ayant garanti la cons
titution fribourgeoise, l'autorité fédérale doit la maintenir. 
Epiloguant sur l'art. 4 des dispositions, transitoires, il estime 
qu'aucune loi.ne peut avoir d'effet rétroactif. Il finit par faire 
cet aveu qu'après le départ des jésuites de Fribourg le peuple 
n'était pas mûr pour la liberté, et c'est pour' ce motif qu'on a 
fixé à 9' ans la durée du pouvoir, afin de donner aux nouvelles 
institutions: tout le complément qu'elles peuvent comporter. 
Lo peuple a sanctionné tout cela en prenant part aux élections 
au nombre de plus de treize mille. '"' •'• '• rirjoi 

• 



COURRIKR DU VALAIS. 

Après cet exposé il fixe l'attention de l'assemblée sur les 
conséquences d'un vote favorable aux pétitionnaires de Po-
sicux, il faudrait pour cela réviser la constitution fédérale, 
parce qu'on voudrait rétablir les capitulations militaires, les 
jésuites. C'est là de la îéaction en pleine campagne, et l'é
tranger a les mains là-dedans. L'expédition Canard a appris 
bien des choses. Quant au canton de Fribourg, quelle sera sa 
position si on fait droit à cette demande? On fera de nouvelles 
tentatives et le canton se ruinera. Or, il attend de l'équité de 
l'assemblée qu'elle ne favorisera pas des tendances de cette 
nature. En un mot, au dire de l'orateur, ce qu'on veut rétablir 
à Fribourg, c'est 4e joug théocratique. 

Séance du 4 août. — Suite de la discussion sur la 
pétition du comité de Posieux. La.(parole est| à M. 
Jiontems. L'orateur présente quelques considéra
tions pratiques. Il t'ait abstraction de ses sympa
thies politiques et se place au point de vue du ra
dicalisme, non au point de vue de ce radicalisme 
cosmopolite, mais à celui de cette fraction radi
cale qui veut le bien du pays. Or, en présence de 
••ce qui se passe en Europe, il importe que la Suisse 
fasse disparaître jusqu'aux dernières traces de 
nos discordes civiles. Si l'heure du danger venait 
à sonner, si notre indépendance et notre liberté 
étaient menacées, il faudrait le concours de tous 
ses enfans; or, pourrait-on espérer des popula
tions fribourgeoises froissées cet élan, cette éner
gie qu'on rencontre chez des citoyens libres? Non, 
assurément pas. Pourrait-on leur dire : Versez vo
tre sang pour la patrie, puis vous irez reprendre 
vos chaînes? 

L'orateur prie l'assemblée de réfléchir aux con
séquences,de son vote. Fera-l-on toujours de la 
-compression? Plusieurs fois il a fallu l'interven
tion des Bernois et des Vaudois pour comprimer 
le peuple fribourgeois. Persistera-t-on dans ce sys
tème? 

Passant à l'origine de la constitution fribour-
geoise, il dit qu'il a des données toutes différen
tes du rapporteur parce qu'il a été sur les lieux. 
Si le gouvernement de 1847 n'a pu se maintenir, 

• c'est que pour cela il lui fallait l'appui de la Con
fédération, mais cet appui lui a manqué. Dans la 
matinée du jour de l'occupation, des scènes de 
pillage et de dévastation ont eu Heu, des citoyens 
marquans ont été persécutés et ont dû prendre la 

'fuite. Une bande de réfugiés fribourgeoise assié
gea la chancellerie et s'apprêtait à commettre en
core d'autres brigandages, lorsque M. Boiilcms la 
fit arrêter et menaça d'en fusiller le chef si elle 
continuait ses déprédations. Or, en présence de 
faits pareils, il était impossible à l'administration 
de continuer à fonctionner. 

Il fait observer au rapporteur qu'il s'est trompé 
lorsqu'il a dit que si les citoyens n'ont pas pris 
part à l'assemblée du théâtre, c'est que les portes 
ont été fermées par M. RilIieL'C'est une erreur; 
c'est parce que le terrorisme était tel qu'il était 
vraiment impossible aux citoyens paisibles de se 
présenter. Si le canton de Fribourg avait été traité 
comme les autres, les choses seraient sur un au
tre pied aujourd'hui. Nous sommes entrés à Lu-
cerne, dit-il, sans capitulation, à la suite d'une 
lutte opiniâtre, et cependant on n'a pas eu à y 
déplorer les excès qui ont été commis à Fri
bourg. 

Passant à l'argumentation de M. Drucy, il dit 
qu'il ne comprend pas son droit révolutionnaire. 

, Il regrette qu'on ait qualifie d'hypocrites les si
gnataires de la pétition du comité de Posieux. A 
cela on peut répondre : Mensonge et calomnie! Il 
est déloyal de prêter à ses adversaires des inten
tions qu'ils n'ont pas à l'effet de se faire des armes 
pour les combattre. 11 formule la proposition sui
vante : 

Après avoir pris connaissance de la pétition à 
lui-adressée sous la date du 4 juillet au nom de 
('assemblée populaire de Posieux le 24 mai 1852; 

Considérant que la constitution du canton de 
Fribourg du 4 mars 1848 est garantie par la Con
fédération et que l'art. 4 des dispositions transi
toires de la constitution fédérale la dispense de 
l'acceptation par le peuple ; 
' Considérant, d'une part, que les principes de la 
démocratie et de la souveraineté du peuple qui 
forment la base des nouvelles institutions fédéra
les ne pourraient, dans aucun canton, être mé 
connues sans danger pour la Confédération; 

s. v ,;'•; Le conseil national, 
Sans s'arrêter aux conclusions de la pétition du 

4 juillet 1852 exprime l'attente que le gouverne
ment saura, quels que soient les sacrifices que 
cela loi imposera, trouver et appliquer les moyens 
propres à mettre dans le canton de Fribourg les 

faits en harmonie avec les institutions fédérales. 
Cette proposition est un appel aux sentiments 

d'honneur des hommes qui composent le gouver
nement de Fribourg. S'ils- ont le courage de ré
pondre à cet appel, ils" auront droit a la recon
naissance du pays; s'ils n'ont pas ce courage, ils 
assumeront sur eux une immense responsabilité.. 
Quant à nous, dit-il en terminant, nous aurons la 
conscience d'avoir fait notre devoir. 

M. Pottier trouve qu'aucun grief n'est articulé 
contre la constitution de Fribourg et ajoute qu'on 
ne peut établir aucune similitude entre cette con
stitution et celle qui fut imposée au Valais par la 
diplomatie étrangère lors, de la réaction qui en 
1814 avait envahi presque toute la Suisse. Cette 
constitution était injuste .quant au chiffre de la 
représentation natiohafe'e^ sa révision était hé-
risée de tant de difucunbs' que c'était une impos
sibilité. Il ajoute queKqucnd même le gouverne
ment de Fribourg aurait fait tout ce que désirent 
les pétitionnaires, la situation serait la moine, car 
il faut voir ce qui se passe dans le Valais. Le gou
vernement de ce canton a toujours fait preuve de 
la plus grande modération, et pourtant, mainte
nant qu'on a décrété la révision de la constitution, 
on y a à déplorer les mêmes malheurs qu'à Fri
bourg, car le clergé se met en avant et a ses agents. 
Viennent les élections, et l'on verra ce qu'il en sera. 

Après un discours très violent de M. Tourte, M. 
Aubry, avec le tact qui le distingue, a compris 
qu'une telle incartade amènerait des débats un peu 
trop vifs, et dès-lors il demande que la discussion 
soit renvoyée à demain. L'assemblée[se prononce 
dans ce sens et la séance.est levée à 2 heures moins 
un quart. Il y a encore 12 orateurs inscrits. 

Un grand nombre d'orateurs prennent encore 
la parole tant dans cette séance que dans fa sui
vante. Ne pouvant reproduire tous ces discours 
nous allons faire connaître la votation. 

Proposition Bontemps » 29 voix contre 70. 
Proposition Allet. . ••.. 18 » 79. 
Proposition de la conv 

mission . . . . . . . . . ,v -79 » 18. 
En conséquence, la pétition du comité de Po

sieux a été xejetéei 

"Le défaut d'espace ne nous permet pas de don
ner les débats du conseil des états concernant la 
dette du SonderbUnd. Voici en attendant la déci
sion prise le 4 août : 

1° Le montant total encore arriéré des frais im
posés aux sept cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, 
Unlerwalden, Zoug, Fribourg et Valais par arrêté 
de la Diète du 2 décembre 1847 est remis à ces 
cantons aux conditions suivantes. 

2° La remise sera répartie sur les susdits can
tons en raison des quotcparls à la dette dite prin
cipale de fr. 5,526,639,57 rp. ancienne valeur suisse, 
dont ils ont été chargés, proportionnellement à l'é
chelle des contingens d'argent de 1838, et le mon
tant qui devra être remboursé à certains cantons 
sera pris sur le montant que les autres restent en
core devoir. 

3° Les titres et les sommes déposés à la caisse 
d'Etat fédérale et appartenant aux Etats de l'an
cien Sonderbund, avec les intérêts des dites som 
mes, ainsi que le montant de la souscription nationale 
que le Conseil fédéral est autorise d percevoir, seront 
remis aux cantons qui ont encore à faire des paic-
mens subsidiaires en raison de leurs quote-parts 
de la dette. . . , , • . . . . - . 

4° Les cantons qui, dans le but de couvrir les 
frais de guerre en question, ont imposé des em
prunts forcés à quelques*uns de leurs ressortis-
sans, sont tenus de les rembourser. •• 

.5°.Les.cantons, auxquels seront remboursées 
des sommes, les appliqueront soit au but désigné 
à ràrt .4, soit à des écoles, soit à l'administration 
des pauvres, en tant, qu'euessont sous la surveil
lance et la direction de XEtat, ainsi qu'à (a con
struction de chemins .de fer, de routes et de ca
naux, ou à d'autres destinations semblables, sous 
réserve cependant de l'approbation du Conseil fé
déral, par l'intermédiaire duquel .les paicmens de
vront s'effectuer et auquel il faudra rendre compte 
de leur emploi. 

6° Les cantons désignés ci-dessus renoncent au 
droit d'un règlement de compte entr'eux qui leur 
est dévolu par l'arrêté de la Diète du 22 janvier 
1848. ' . ,.; ;',; ' / ' 

7° Le compte des frais de la guerre du Sonder
bund est déclare réglé.. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ANNONCE. 

France . 
M. Odilon Barrot refuse de se présenter aux 

électeurs qu'il représentait depuis un grand nom
bre d'années dans le conseil général de l'Aisne. 
. Voici un fragment de la lettre qu'il vient d'é
crire à ce sujet : 

« La révolution de 1848, en jetant notre pays 
dans les hasards d'institutions pour lesquelles il 
n'était pas suffisamment préparé, l'exposait à l'a
narchie et devait inévitablement amener la réac
tion à laquelle nous assistons. Mais enfin cette 
révolution était restée pure de violence contre les 
personnes et les propriétés- ; elle n'était que l'exa
gération imprudente de notre vieux principe li
béral.... 

Mais aujourd'hui que sur les ruines du gouver
nement constitutionnel et parlementaire de mon 
pays se fonde, non à litre de dictature temporaire 
et circonstantielle, mais comme gouvernement, 
le pouvoir le plus absolu qui existe peut-être dans 
le monde; que la France, parcourant le cercle fa
tal autour duquel elle tourne depuis soixante ans, 
est de nouveau passée de la liberté la plus exces
sive à l'autorité la plus concentrée et la plus dé
pourvue de tout contrôle sérieux ; alors que les 
formes menteuses du suffrage universel et des sec
tions populaires, en l'absence de toute discussion 
libre, de toute réunion possible, de tout concert 
préalable entre les électeurs, laissent aux candi
dats désignés par l'administration, la chance as
surée de succès et ne semblent avoir été conser
vées que pour masquer de faux semblans de la 
liberté, les tristes et humiliantes réalités du des
potisme, quel concours pourriez-vous me deman
der à un tel gouvernement, quel bien pourrais-je 
faire? 

L'adhésion implicife que je donnerais par mon 
serment à la destruction de nos chères et vieilles 
libertés ne ferait-elle pas dix fois plus de mal que 
ne pourrait faire de bien ma présence au conseil 
général? Je vous en fais juges, mes chers conci
toyens. » 

— Une dépèche télégraphiqtie'de Berlin déclare 
apocryphe le soi-disant traité des cours du Nord 
contre Louis-Napoléon. 

Angleterre. 
Vendredi dernier a eu lieu sans ostentation et 

sans bruit, à Tamworth, l'inauguration: de la sta
tue de sir Bobert Peel. La ville de Tamworth de
vait cette marque dé gratitude à un homme qui 
perpétuera à jamais le souvenir de cette résidence 
de prédilection. La statue est érigée sur la place 
du marché; elle est l'œuvre de M. Noble. L'illus
tre baronnet est représenté debout dans l'attitude 
d'un homme qui harangue. La ressemblance est 
frappante. Avant que la statue fût découverte, sir 
C. Clarke, sir Bobert Peel, fils aîné, et sir Frede
rick Peel, fils puîné du grand homme d'Etat, ont 
pris la parole. Après la cérémonie le public fut ad- , 
mis à visiter Drayton-Manor, château de la famille 
des Peel, et sa magnifique galerie de tableaux. 

Amérique. .,-, ; : 

— Le gouvernement des Etats-Unis a abandonné 
son projet de faire une expédition au Japon, et il 
a demandé la médiation du gouvernement hollan
dais. On assure que le cabinet de La Haye qui, en 
1846, a déjà fait des ouvertures à l'empereur du 
Japon, dans l'intérêt de tout le commercé euro-' 
péen, a accepté cette mission. 

JORIS. gérant. -

En vente chez Calpini-Albertaszi : 

Huile d'Herbes Suisses, 
de K. WlUer , 

seule véritable et éprouvée. 

Propre à embellir, conserver et faire croître 
les cheveux. — Prix 3 francs le flacon, avec la 
manière de s'en servir et des attestations authenti
ques. 

SION.—IMPRIMERIE DE CA1.PINI-AI.BERTAZZ1. 




