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CANTON DU VALAIS. 

Les discussions qui eurent lieu en décembre 
1852 au sein du Grand Conseil constituant, 
pouvaient déjà faire présumer l'opposition que 
rencontrerait la garantie de la constitution va-
laisanne de la part de l'assemblée'fédérale. La 
rédaction d'un assez grand nombre d'articles 
n'était ni assez claire, ni assez précise pour que 
des doutes ne s'élevassent pas sur leur véritable 
portée et sur la question de savoir si leur esprit 
éiait bien conforme aux prescriptions de la cons
titution fédérale. 

Les observations fort judicieuses, présentées 
alors par quelques députés ne furent point pri
ses en considération. C'est en vain qu'ils s'effor
cèrent de démontrer, de la manière la plus évi
dente, s'appuyant particulièrement sur l'exem
ple d'autres cantons, que certaines dispositions, 
telles que celles des articles 7, 49 et 73 pou
vaient donner lieu au refus de la garantie, le 
grand Conseil constituant passa outre. La cons
titution fut voiée et sa mise a exécution pro
noncée. 

Ce n'est pas le moment de revenir aujour
d'hui sur les considérations ou plutôt sur les 
craintes qui dominèrent, dans ce moment, la 
majorité des représeutans du peuple. Beaucoup 
d'entr'eux n'y croyaient nullement. Ils cédèrent 
tout simplement au torrent de quelques influen
ces qui, elles mêmes, n'y croyaient point non 
plus, mais qui profitèrent de la position pour 
opérer un ebangement de personnel d abord, 
ensuite pour avoir l'air de faire quelques con
cessions aux idées qui s'étaient manifestées le 
21 juin 1852 dans les assemblées populaires. 

Qu'arriva-t-il? Ce qu'avaient prévu et annon
cé à la constituante les députés qui sont le plus 
au courant des affaires fédérales, qui ont le 
mieux étudié l'esprit des nouvelles institutions 
et qui connaissent le mieux aussi les tendances 
qui prédominent dans les conseils de la Confé
dération. 

La garantie fut refusée à la constitution. II 
fallut la délibération du 26 novembre 1853 
dans laquelle le Grand Conseil du canton du Va
lais déclara que : en adoptant les dispositions 
des articles de la constitution qui pouvaient four
nir matière à interprétation, il n'avait en aucu
ne manière l'intention de consacrer des princi
pes qui ne seraient pas en parfaite harmonie 
avec ceux de la constitution fédérale. 

Cette déclaration du Grand Conseil du Valais 
était absolument nécessaire. Le conseil des Etats 
en a fait le sujet du second considérant de son 
décret auquel le Conseil national a adhéré de 
son côté. 

Mais l'article qui parait avoir causé le plus 
d'ombrage et sur lequel on a le plus vivement 
insisté dans la discussion au Conseil national 
c'est l'art. 73 relatif au concordat qui doit régler 
les rapports entre l'Eglise et l'Etat, en Valais. 

On ne prévoyait guère, au sein du Grand 

Conseil Valaisan, que cette disposition attirerait 
d'une manière si sérieuse l'attention des pou
voirs fédéraux. C'est sur ce point pourtant que 
la discussion au Conseil national a pris le ca
ractère le plus grave; pareeque la commission 
du Conseil des Etats, dans son troisième con
sidérant, posé en principe que ce concordat 
sera soumis, en temps opportun, à l'examen 
et à l'appréciation des autorités fédérales qui 
auront à décider s'il ne renlerme rien de con
traire aux droits du canton, aux droits des ci
toyens et aux principes consacrés par la législa
tion fédérale. 

Malgré l'opposition de quelques orateurs qui 
en demandaient la suppression, et qui refusaient 
de reconnaître à la Confédération une compé
tence si étendue, le considérant a été maimenu 
par le Conseil national, comme le point le plus 
essentiel et le plus important de tout son décret. 

En effet, un concordai du genre de celui dont 
il est ici question, n'est autre chose qu'un traité 
entre un canton et une puissance étrangère. Or, 
dans une convention de cette nature, suivant les 
circonstances et J'influence des hommes, placés 
à la tète des affaires dans un canton, rien ne se
rait plus facile que d'introduire des dispositions 
lésives des droits constitutionnels des citoyens et 
en opposition plus ou moins directe avec les 
prescriptions du droit public suisse actuel. 

Les conséquences d'une telle latitude laissée 
aux cantons seraient incalculables. Elles pour
raient remettre en question mille difficultés qui 
ne doivent plus renaître, puisqu'elles ont été 
tranchées par une nouvelle législation suisse. 
En laissant aux cantons une faculté si exhorbi-
tanle, on poserait un précédent d'autant plus 
dangereux qu'une fois lancé sur cette pente nul 
ne saurait prévoir où l'on s'arrêterait. 

En consacrant le principe de la souveraineté 
des cantons, la constitution fédérale n'a point 
entendu leur laisser le droit absolu, ni la faculté 
de conclure, à volonté et sans son intervention, 
des traités avec l'étranger, traités qui seraient 
dans le cas souvent de compromettre gravement 
les intérêts des cantons, les droits garantis des 
citoyens, de créer des obstacles au libre déve
loppement des institutions cantonales qu'elle est 
appelée à garantir, à sauvegarder dans toute 
l'étendue de la Confédération. La souveraineté 
cantonale a pour limite l'accord parfait de ses 
institutions intérieures avec les principes posés 
par la législation fédérale. Elle ne peut sonir 
de là. C'est dans cette sphère qu'elle doit tou
jours se mouvoir. Aller plus loin, c'est rentrer 
dans le dédale inextricable de 1815 ; c'est ou
vrir la porte aux mille complications de cette 
époque de confusion et de désordre administra
tifs où chaque canton, selon le bon plaisir ou 
les vues intéressées des hommes qui se trou
vaient à la direction des affaires publiques, 
pouyait renverser, détruire le lendemain ce 
qu'il avait édifié la veille, passer sans cesse du 
repos a l'agitation, du progrès aux idées réac
tionnaires, d'une mesure de sage liberté sous 

l'empire de I'égoïsme, de l'arbitraire ou de l'op
pression la plus violente, sans contrôle aucun, 
sans entrave aucune, le tout en venu de sa sou
veraineté illimitée et aux dépens des sueurs du 
pauvre peuple. Les exemples de ce genre sont 
très-nombreux et dans le souvenir de tous. Il 
est donc inutile de rappeler les commotions 
constantes qui tantôt sur un point, tantôt sur 
l'autre, ont agité le peuple suirsc, pendant cette 
période où l'édifice politique de la Confédéra
tion chancelait continuellement sur sa base, 
faute de solidité, d'ensemble et d'unité. La 
Constitution fédérale qui a spécialement pour 
but de garantir l'avenir contre ces tristes éven
tualités n'a point voulu, n'a point pu laisser 
aux cantons une sphère d'action aussi étendue 
aussi dangereuse. 

Il est donc naturel que les autorités fédérales, 
eu accordant la garantie à la Constitution du Va
lais, se soient réservé l'examen et le droit de 
prononcer sur le contenu et la portée du con
cordat dont nous parlons. D'ailleurs, comme on 
l'a dit à la Constituante, l'article 75 n'aurait ja
mais dû trouver place dans une Constitution 
qui ne doit renfermer .que les principes géné
raux et fixes de l'organisation politique d'un 
canton et non statuer sur des éventua'ités. Une 
constitution ne peut contenir que les bases fon
damentales des institutions d'un pays; elle ne 
peut s'occuper de futurs contingèns dont la réa
lisation n'était alors et n'est encore aujourd'hui 
ni dans les idées, ni dans les vœux de per
sonne, pas même de ceux des membres de 
l'assemblée constituante qui ont proposé et voté 
l'article 73. 

Dans un prochain article nous publierons 
quelques réflexions sur l'allocation du subside 
pour la roule et l'ouverture du col de Menouve. 

• > U J > . 

CONFEDERATION SUSSE. 

L'abondance des matières nous a empêché de 
reproduire dans notre précédent (numéro les dis
cours de clôture des présidens des Chambres fédé
rales. 

i)ans son discours de clôture M. Doubs, prési
dent du conseil national, a jeté un coup d'œil ré
trospectif non seulement sur la dernière session 
mais sur In législature tout entière. Le haut inté
rêt historique qu'offre ce discours nous engagé à 
le reproduire en entier. 

« Avec l'heure présente nous sommes arrivés à 
la fin de la session ordinaire de cette année et 
avec elle, à moins d'événements extraordinaires 
et imprévus, nous terminons en même temps la 

• seconde période de l'assemblée législative delà 
nouvelle alliance. Avant de nous dire un dernier 
adieu permeltez-moi de jeter encore un rapide 
coup-d'œil sur l'œuvre que nous avons accomplie 
ensemble. 

« L'organisation de notre milice a reçu dans 
ces dernières années diverses améliorations: en 
premier lieu par la loi concernant les indemnités 
aux citoyens blessés dans le service militaire fédéral et 
à leurs parens, par celte loi notre dette d'honneur 
est acquillôc à l'égard des défenseurs de la patrie; 



COURRIER DU VALAIS. 

ensuite par la transmission à la Confédération de 
Yinslruction des carabiniers, changement favorable 
ans gouvernemens cantonaux; puis par plusieurs 
décrets sur l'organisation de plus grandes concen
trations de troupes dans diverses parties de la 
Suisse et enfin par l'amélioration devenue néces
saire, par suite de l'altitude hostile d'un Etat voi
sin, de nos ouvrages de fortifications à la frontiè
re du sud et de l'est. 

» Notre organisation judiciaire a été entière
ment complétée dans celte même période. Le tra
vail principal était le droit pénal fédéral, par le
quel le code de procédure pénale se trouvait en 
même temps modifié, vu qu'actuellement des cas 
politiques de la plus haute gravité sont seuls ré
servés anx assises fédérales ; viennent ensuite 
d'autres travaux sur la loi concernant I extradition 
des criminels entre les cantons qui a remplacé un 
concordai incomplet et les articles additionnels 
récemment voté au code pénal militaire, qui sim-
pliGe beaucoup la procédure. Enfin nous devons 
encore mentionner ici les traités pour l'extradi
tion des criminels conclus entre la Bavière et les 
Pays-Bas. 

« Dans celte période, les indemnités postales 
revenant aux cantons ont été definivement fixées 
un contract avec Thurn et Taxis sur la libération 
du canton de SchafThouse a élé conclu; les con
ditions sur l'affranchissement ont été précisée plus 
exactement; la position des employés aux postes 
a été améliorée et on môme temps vous avez dé
crété des moyens pour l'établissement d'un nom
bre considérable de covrses nouvelles et pour l'ac
quisition de meilleurs moyens de transport. 

« Sans faire mention d'autres conventions moins 
importantes, il a élé conclu avec les Elals de la 
grande association postale austro-allemande, un 
traité qui procure à noire public des agrémens de 
taxes considérables. Les cantons ont obtenu cons
tamment dans celle seconde période leurs indenir 
nilés postales complètes et la Confédération, en outre, 
a mis encore de côté des sommes importantes qui 
lui ont permis de faire aux cantons des paiemens 
a compte de leur matériel des postes. 

« Cette même période a donné le jour aux ar
rêtés et lois concernant l'élablisscment de télégra
phes électriques cl l'exéculion immédiate du°ré-
seau sur une longueur de 4 à 500 lieues dans l'in
térieur, ainsi qu'à la conclusion des traités avec 
là France, Bade, l'Autriche, la Serdaigne et le 
AVurtcmberg, concernant la jonction de notre ré
seau aux lignes télégraphiques de ces pays. 

« C'est encore dans celle même période que 
tombe la promulgation de la loi concernant l'éta
blissement de chemins de fer qui a donné l'éveil 
sur tous les points de la Suise. Comme suite de 
cette mesure l'assemblée fédérale a été appelée à 
donner son approbalion à un grand nombre de 
concessions pour des lignes de voie ferrée qui 
croisent notre pays dans toutes les directions et 
nous mettent en rapport avec tous les pays voi
sins et plus loin encore avec les mers qui baignent 
l'Europe. Plusieurs des lignes concessionnées ont 
clé immédiatement commencées. Sur d'autres, la 
difficulté des temps, la cherté du pain et la pénu
rie d'argent ont réagi défavorablement. Ouoique 
1 assemblée fédérale ait rejeté par des motifs ma
jeurs la conslruclion par l'Etat cl aux frais de la 
Confédération, elle s'est montrée néanmoins de 
diverses manières très-encourageanle pour ces 
entreprises c/ulililé générale, ainsi, par exemple, 
par la loi concernant la libération du service mi
litaire de quelques employés du chemin de fer et 

. par différents décrets sur la réduction des droits 
d'entrée pour le matériel de chemin de fer. 

« En affaires de péages celte période s'est égale
ment fait remarquer par ses efforts pour faire dis
paraître les entraves qui gèncnl encore la facilité 
des relations. Comme preuve je citerai le décret 
sur le rachat des péages au ponl de la Nydcck à 
Berne et à la digue à Mclide (Tessin) ainsi que les 
conventions avec les Elals voisins de Bade et de 
Bavière par lesquelles la navigation par le lac de 
Constance et sur le Rhin a élé fixée d'une maniè
re durable et qui ont procuré aux habitants des 
lronliercs quelques allégements dans leurs rela
tions. Du reste l'assemblée fédérale a plusieurs 
fois manifesté sa volonté d'apporter, pour le mo
ment, aussi peu que possible des changemens dans 
les péages. 

« Dans l'administration des finances, il a élé public 

fédérales et une autre loi relative aux traitements 
des fonctionnaires; celle dernière loi a considé
rablement simplifié nos délibérations annuelles 
sur le budget. Mais l'attention de l'administration 
des finances et de la législation a surtout été ré
clamée par l'opération du changement de mon
naies, dont l'exécution presque entière est tombée 
sur la période actuelle. Celte grande opération a 
exigé plusieurs décrets sur des frappes subsé
quentes, sur l'établissement d'un hôtel des mon
naies fédéral, etc. Actuellement le nouveau systè
me monétaire est complètement exécuté cl le peu
ple délivré de l'agiotage en est généralement très-
content. •'• -

« A celte création se joint immédiatement la loi 
sur l'introduction d'un système uniforme de poids 
et mesures pour lequel la constitution fédérale, 
elle-même, avait désigné comme base le concor
dat fédéral actuellement existant. La vie commer
ciale de la Suisse sera donc prochainement régie 
par une seule monnaie, par un seul système de 
poids et mesures, 

« L'état florissant de nos finances fédérales a 
permis à l'assemblée fédérale d'examiner sérieu
sement si elle voulait faire usage de la faculté qui 
lui est laissée par les art. 21 et 22 de la constitu
tion fédérale. 

« Quant à ce qui concerne les soins 'pour les 
intérêts spirituels, les vues des deux conseils lé
gislatifs de la Confédération étaient au commen
cement divergeantes; le conseil national était fa
vorable à la création immédiate d'une université 
fédérale et d'une école polytechnique tandis que la 
chambre des Etats ne voulait consentir qu'à celte 
dernière institution. Mais, malgré toute celle di
vergence de vues, les deux conseils étaient cepen
dant d'accord sur ce point que l'école polytechni
que, une fois décidée, devait être dignement do
tée. L'unanimité avec laquelle le grand conseil de 
Zurich et avec lui les localités spécialement inté 
ressées se sont soumis joyeusement et avec re
connaissance envers la Confèdèralion aux charges 
qui leur sont imposées, doil vous prouver que 
celle institution fédérale trouvera à Zurich des 
cœurs fédéraux et peut être assurée desoins pleins 
d'amitié et de bienveillance. Espérons que même 
les adversaires de celle institution feront plus 
tard l'aveu qu'elle est un ornement pour la Con
fédération entière. 

«L'assemblée fédérale a exprimé en même temps 
sa bonne volonté de concourir activement à des 
Oeuvres publiques, qui sont dans l'intérêt de la Con
fédération ou d'une de ses grandes divisions. Les 
résolutions qu'elle a prises relativement à la cor
rection de l'Aar, du Rhin et de la Reuss, ainsi 
qu'à la création d'une, route a travers le grand 
Sl-Bcrnard en sont la preuve. La nouvelle Confé
dération ayant rendu impossible ou du moins 
très-difficile aux cantons la perception de péages 
et de droits de chaussée, il est toul-à-fait équita
ble qu'elle vienne, en tant que ses forces pourront 
le permettre, en aide par un concours aclif à de 
pareilles entreprises. 

« En ce qui concerne nos institutions à l'intérieur, 
un fait réjouissant à relever en première ligne esl 
que l'assemblée fédérale, durant toulc la période, 
n'a pas eu à s'occuper directement de troubles 
dans l'intérieur. Dans un seul canton des mouve-
mens insurrectionnels ont éclaté ouvertement, 
mais le pouvoir cantonal les a comprimés lui-
même. Les circonstances exceptionnelles de 
ce canton ont formé, sans doute, un article 
stéréotype sur les tractanda de vos délibé
rations; mais l'assemblée fédérale, pressentant 
qu'elle s'exposait à être exploitée dans l'unique 
intérêt de vues de partis, a repoussé d'une ma
nière, conséquente toute demande de secours el 
d'intervention d'un côté comme de l'autre. Vous 
avez surtout craint, en présence d'explosions ré
pelées des plus sauvages passions, d'abandonner 
le point de vue tracé par la Constitution lédérale 
même, et ainsi d'écarter la dernière digue qui 
offre de la solidité. Espérons que dans ce canton, 
les partis apprendront à dompter leurs mauvaises 
passions! Ce n'est que là que se trouve son seul 
litre bien fondé à un avenir heureux et à l'assis
tance de la Confédération. 

«Relativementaux rappons entre la Confédéra
tion el les cantons, une loi établissant les garan
ties politiques et de police en faveur de la Confé
dération a été promulguée. Vous avez pris en-

plus haute importance. Dans toutes ces décisions 
se manifeste la volonté positive, tout en respec
tant la souveraineté cantonale dans ses préten
tions légitimes, de ne souffrir aucune atteinte à la' 
souveraineté fédérale. L'assemblée fédérale a fait 
une affaire d'honneur et de conscience de proté
ger envers et contre tous les droits des citoyens ga
rantis dans la Constitution fédérale, tels que libre 
établissement, liberté de la presse, droit d'asso
ciation, etc., et de ne pas permettre que des ci
toyens suisses, dans un canton quelconque, 
soient Irailés plus mal que les propres citoyens 
de ce canton. 

« Le reproche de « tendances unitaires » aussi 
longlemps qu'on se meut aussi strictement sur le 
terrain de la Constitution fédérale et qu'on pro
tège les droits des petits envers les grands, pèse 
bien peu dans ia balance. 

« Que les deux souverainetés puissent avec de la 
bonne volonté marcher très-bien l'une à côté de 
l'autre, cela ressort, du reste, de- rapports pleins 
d'amitié entre les deux conseils législatifs, re
présentant des deux souverainetés, ainsi que des 
divers efforts faits par des cantons pour harmo
niser leurs constitutions avec la constitution fé
dérale, comme, durant celte période, nous avons 
eu l'occasion, d'en faire la remarque en donnant 
notre approbation aux conslitulions d'Argovie, de 
SchafThouse, des Grisons et do Valais et à quel
ques articles constitutionnels de Zurich. 

« Sur le terrain de nos rapports politiques avec 
l'étranger, nous devons mentionner en première 
ligne que notre grande sœur, la République de 
l'Amérique du nord, par l'établissement en Suisse 
d'un poslc permanent de chargé d'affaires, a res
serré encore plus étroitement les liens de bonne 
amitié que la similitude de nos institutions poli
tiques et le grand nombre de nos rapports indus
triels, commerciaux et personnels avaient déjà 
formés depuis longlemps. En revanche, quelques 
interruptions sont survenues pendant celle pé
riode dans nos relations politiques avec l'exté
rieur, en partie par les vexations de plusieurs 
Etats allemands envers nos ouvriers, en partie et 
essentiellement par les mesures de violence prises 
par l'Autriche contre le canton du Tessin et à l'é
gard des citoyens lessinois domiciliés en Lom-
bardie. Le canton du Tessin a beaucoup souffert 
par ces mesures violentes; il a supporté avec cou
rage ses souffrances et sa population a repoussé 
avec mépris les tentateurs qui, dans l'intérêt de 
leurs plans ambitieux, cherchaient à exploiter le 
malheur général du pays. Les autorités fédérales, 
confiantes dans la force seule du bon droit, ont 
opposé jusqu'à présent aux nombreuses vexations 
une résistance passive. Le résultat de celle politi
que n'a pas élé si défavorable, vu que le gouver
nement impérial, soit pour des motifs extérieurs, 
soit par une conviction intérieure, s'est relâché 
de plus en plus de ses mesures de violence. 

« Il esl connu qu'il existe chez les gouverne
mens étrangers des préventions contre la Suisse, 
provoquées d'un côté par une connaissance trop 
superficielle de noire état de choses; de l'autre 
par le tableau partial tracé par des esprits irrités 
de la position de notre pays. 

« La ridicule idée que la Suisse, si distinguée 
dans les travaux de la paix, était un foyer de ré
volution européenne, avait trouvé un certain ac
cès auprès de la diplomatie. Celle circonstance a 
fait naître au sein de la représentation nationale 
le désir que la Suisse fût mieux représentée à l'é
tranger; pensée que vous avez laissée comme un 
un legs testamentaire à la future assemblée fédé
rale. 

« En terminant, j'ai encore à faire mention de 
deux mouvemens sortis du peuple même el qui 
fonl honneur à son cœur. Ce sont la souscription 
nationale pour l'extinction de la dette du Souder-
bund, el le secours national donné aux Tessinois 
victimes des actes de violence de l'Autriche. Ces 
deux faits étaient des inspirations d'un esprit na
tional fort et élevé. Par le premier, le peuple vou
lait effacer le souvenir de la lutte fratricide ; le 
second était une réponse à la tentative de l'Au
triche de séparer la cause du Tessin de celle de la 
Confédération. 

« L'assemblée fédérale, forte des sentimens du 
peuple, a pris des résolutions dans ce sens; elle a 
déchiré le litre qui constatait la dette des cantons 
du Sonderbund s'élcvanl encore à plusieurs mil-

une loi concernant les prêts fails par les caisses suite une série de décisions de droit public de la J lions, et elle a prouvé au Tessin, par des actes 
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que la Confédération reconnaît, la solidarité ju
rée dans les bons comme dans les mauvais jours. 

« Je termine l'exposé des actes les plus mémo
rables de nos délibérations durant ces (rois der
nières années. Ce n'est pas à nous, Messieurs, 
mais au peuple à juger si cette période est digne 
de celles qui l'ont précédées; si nos travaux ont 
été utiles aux intérêts nationaux; si nos œuvres 
-ji\l inspirées par l'esprit populaire. Attendons 
son arrêt dans un prochain avenir. 

a Nous nous séparons, Messieurs, dans un sé
rieux moment. L'horizon politique s'est assombri 
autour de nous, cl la guerre européenne prend 
chaque jour des dimensions plus formidables. 
Nous ne savons pas si l'heure de l'épreuve ne 
sonnera pas pour nous aussi ; préparons-nous 
donc à la voir venir. Laissons derrière nous, 
Messieurs, ce qui est passé, et groupons-nous lous 
autour de notre Constitution fédérale, à laquelle, 
chacun le reconnaîtra, appartient le mérite d'à 
voir donné à notre patrie, outre plusieurs institu
tions excellentes, six années relativement heu
reuses. Que le Dieu de nos pères la protège en 
corc dans l'avenir! 

« En vous remerciant, Messieurs, pour l'indul
gence que vous m'avez témoignée, et en vous sou
haitant un huurcux retour dans le sein de vos fa
milles, je déclare close la session ordinaire 
de 1854. » 

A la Chambre des Etals, M. Fazy, son prési
dent, a clôturé la session par le discours sui
vant : 

» Messieurs, 
« Nous voici parvenus à la fln de la session or

dinaire. 
« Celte session n'a été remarqnble que par sa 

rapide expédition des affaires courantes et par 
l'absence à peu près complète de questions poli
tiques qui tenaient a l'affermissement de nos nou
velles institutions et qui agitaient encore vive
ment la population et les conseils de l'assemblée 
fédérale dans les précédentes sessions. 

Sur leur absence dans celte session devons-
nous conclure que tout soit pour le mieux dans 
Ja Confédération, et que nous ayons enfin tiré 
tout le parti possible de l'organisation fédérale 
que nous nous sommes donnée? 

a Non, certes, Messieurs, et si nous avons beau
coup fait, il nous reste beaucoup ù faire. Néan
moins, nous avons rendu vr; i ce qui était encore 
problématique il y a sept ans, nous avons créé 
une administration fédérale qui n'existait pas, et 
qui nous a permis de jeter un coup-d'œil d'en 
semble sur une foule de questions d'intérêt géné
ral, dont plusieurs ont été heureusement résolues 
et d'autres sont encore en élaboration, accoutu
mant notre nalion à des pensées communes de 
bien public suisse. Nous avons accompli celle ré
forme fédérale sans loucher à ce qu'il y a d'es
sentiel dans la souveraineté des cantons. Nous 
avons acquis un instrument nouveau, par le
quel nos efforts communs peuvent être utilisés 
dans l'intérêt général, mais nous n'avons rien 
perdu pour cela de nos forces locales, et la Suisse 
peut encore ôlre orgueilleuse de chacun de ses 
cantons, tout en étant sûre maintenant que la 
Confédération forme aussi une patrie, où le moin
dre citoyen, comme dans chaque Etat rencontre 
une protection réelle contre les atteintes qu'on 
voudrait porter à ses droits. 

a Les deux conseils ont montré, dans plusieurs 
circonstances, qu'ils tenaient avec force au main
tien des droits garantis à chacun par la constitu
tion fédérale. 

« Néanmoins, Messieurs, quelques nuages sont 
encore amassés sur nos têtes, et nous n'avons pas 
encore tiré, pour la protection commune, tout ce 
que nous r rometlent nos nouvelles institutions. 
N'oublions jamais que c'est surtout dans le but 
d'être tous pour un, un pour tous, que la Confé
dération a été fondée et s'est perfectionnée dans 
les formes organiques qui la régissent. 

« Si la session qui se termine a été calme et 
que peu de discussions vives s'y soient rencon
trées, ne croyons pas pour cela que nous soyons 
arrivés à la perfection et à une paix inaltérable. 
Ayons le sentiment que nous pouvons avoir con
fiance dans nos nouvelles institutions, mais que 
cette confiance ne nous fasse pas fermer les yeux 
sur les dangers qui les menacent encore au de
hors comme au dedans. 

« Bientôt le peuple suisse va être appelé à re
nouveler l'un des deux conseils de l'assemblée fé
dérale, puisse les vœux directs de la nalion se 
fairejourdanscetleélection,etpuissions-nousy re
connaître clairement ce qu'elle entend et ce qu'el
le veut, à l'occasion de plusieurs indécisions où 
nous sommes plongés en ce moment, et que nous 
semblons ne pas savoir ou ne pas oser trancher. 

Je déclare close la session ordinaire de juillet 
du conseil des Etats. » 

D'après un tableau que publie le Neuchdtclois, 
des montres suisses embarquées au Havre pen
dant le premier semestre de 1854., le nombre des 
montres expédiées s'élève à 142,095, dont 26,442 
en or, 73,098 en argent, 17,409 en métal et 15,146 
sans boîtes. C'est, à ce qu'il parait, à peu près le 
même chiffre que pour la période correspondante 
de l'année dernière. Les nouveaux événemens qui 
ont'surgi depuis celle époque n'auront donc allé-
ré en rien sous ce rapport nos relations commer
ciales avec les Etals-Unis et les autres Etats amé
ricains. 

Il y a trop de réunions en Suisse a la même 
époque (juillet-août). Concerts de Sion cl de Win-
terlhour, l'êtes gymnastiques de Berne et de Fri-
bourg, réunions d'officiers a Sl-Imier et à etc. 
Celle concurrence nuit extrêmement et finira par 
mettre des obstacles sérieux à l'exécution des fê
les nationales, si les diverses sociétés ne parvich-
nenl pas à s'entendre. 

L'année prochaine verra de nouveau trois fêles 
grandioses, le lir fédéral à Soleure, le concert 
helvétique à Genève et le tournoi gymnastique à 
Lausanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. '— Dans sa séance du 25 juillet, le 
GrandîConseil a nommé membre de la cour d'ap
pel MM. Carlin, Marti, Muller, Boivin, Burri, Gar-
nicr, Han et Egger, pour remplacer la série des 
juges sorlans au 30 septembre prochain. M. Och-
senbein, juge d'appel, a été élu président par 104 
voix, tandis que M. Muller en a obtenu 103. 

FRIBOURG. — Le tournois gymaslique s'est 
clos mardi par la distribution des prix, un ban-
quel donné sur les Grand'Placcs et un bal au 
théâtre. La distribution des prix a offert un coup-
d'œil ravissant. Pendant qu'un public immense 
couvrait les gradins ménagés sur le talus en ver
dure de la promenade ombragée du Palatinat, les 
turner ou gymnastes, en manches de chemise, assis 
sur le gazon de la place, attendaient les longues 
délibérations du jury avec une patience dont 
l'honneur revient en partie aux concerts harmo
nieux de la société de chant et aux joyeux éclats 
de la fanfare. 

— Hier malin on a retiré de la Sarinc, près des 
bains des Neigles, le cadavre d'un homme in
connu qui parait avoir été depuis plusieurs jours 
déjà dans l'eau. (Narrateur.) 

AKGOVIE. — On a arrêté le grand-conseiller 
Friedrich, ancien préfet de Lenzbourg, qui a com
mis des oVlournemens de fonds d'une valeur de 
15,000 fr. au préjudice des caisses publiques. Ce 
même Friedrich siégeait comme suppléant du tri
bunal qui a condamné Matter à la peine capitale 
pour avoir, pendant 20 ans, commis pour 10,000 
lr. de vols. Les Argoviens iront-ils aussi couper 
la tête au voleur des 15,000 fr. qui a aidé à con
damner son collègue? (Tribune.) 

VAUD. — Les moissons se font par un temps 
magnifique; la gerbe donne fréquemment un quar
teron,"et le froment est très-pesant. La moisson 
est terminée du côté de Nyon. Les vignes prospè
rent aussi; on commence à voir dans quelques 
localités bien exposées de Lavaux, des grappes 
dont les grains sont entièrement transparents. Il 
y aura cette année une grande différence pour la 
maturité, entre les ceps qui ont fleuri les premiers 
dans les vignes du bas, et ceux dont la fleur n'a 
pu passer qu'après le mauvais temps. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Les ravages du choléra s'étendent de plus en 

plus. A Gray ^Haute-Saône), presque toute la po
pulation s'est jetée dans des bateaux de transport 
descendant la Saône pour échapper au fléau. Les 
cantonniers ont été employés pendant plusieurs 
jours à l'enterrement des cadavres. Des cas isolés 
se seraient déjà montrés à Strasbourg et à Mul
house, de sorte qu'on commence a concevoir des 
inquiétudes à Baie. Les bruits qui circulent sont 
probablement exagérées, mais c'est la consé
quence naturelle de la défense inconcevable faite 
par la police de parler du choléra dans les feuilles 
publiques. H,parail que le gouvernement du Deux-
Décembre considère aussi le choléra comme un 
ennemi politique. 

En Algérie, un grand nombre de tribus arabes 
se sont soulevées depuis la réduction de l'armée 
d'occupation et ont déjà fait subir des pertes con
sidérables aux troupes françaises. Quoi qu'en di
sent les bulletins pompeux du général Randon. 
La situation est devenue tellement menaçante 
qu'on a dû armer la population française, suisse 
et allemande; mais il est douteux que celte garde 
nationale improvisée puisse être employée avec 
beaucoup de succès contre les Bédouins. 

— On annonce la mort du duc d'Elchingen, 
troisième fils du maréchal Ney, qu'une attaque do 
choléra a enlevé à Gallipoli : le gouvernement 
aurait de même reçu la nouvelle de la mort de 
l'amiral Parceval-Deschênes, commandant la flotte 
française dans la Baltique, qui aurait également 
succombé au choléra. 

Italie. 

Etats-Romains. — Le Journal de Rome annonce 
que le cardinal délia Genga a pris possession de 
sa nouvelle charge de protecteur de la Compagnie 
de la mort. C'est ce qui convenait le mieux à ce 
prélat, dont rien n'égale la cruauté de cœur. Le 
cardinal donnait un jour au directeur de polico 
une note de proscription. En la recevant, le direc
teur lui fit humblement observer que les prisons 
regorgeaient de prisonniers, et qu'il ne savait où 
mettre les nouveaux prévenus. Si les prisons sont 
pleines, les tombes sont vicies, répondit cruellement 
Délia Genga; réponse, comme vous le voyez, à dé
grader Néron. 

Lombardie. — Parmi les moyens que le gouver
nement autrichien emploie pour couvrir l'emprunt 
national qu'il vient de décréter, en voici un qui 
mérite d'être signalé au monde civilisé: 

Une circulaire adressée [aux tribunaux de pre
mière instance recommande de forcer les person
nes chargées de la tutelle des mineurs, de présen
ter leurs offres avant le 24, avec menace de les 
rendre responsables des dommages qui résulte
raient pour leurs pupilles d'une négligence à don
ner à leurs fonds un placement avantageux dans 
l'emprunt national. Je n'en croirais pas à mes 
yeux, dit le correspondant milanais de YOpinione, 
d'où je prends celte nouvelle, si je n'avais devant 
moi la circulaire imprimée. 

Parme. — Des dépêches ont mentionné un mou
vement qui a eu lieu a Parme mais a été aussitôt 
dominé par les troupes. On ne sait pas encore au 
juste de quoi il s'agissait. Les proclamations du 
gouvernement parlent, suivant l'usage, des éter
nels ennemis de l'ordre, proclament l'étal de siège 
d'après les lois duquel les coupables seront punis, 

î mais ne laissent rien connaître de plus. Des ren-
seigneraens particuliers des journaux, il semble 
résulter, sans autres détails, que le mouvement 
était assez grave; la lutte aurait été vive entre les 
troupes et les bourgeois non seulement de la ville, 
mais venus en grand nombre du dehors; enfln les 
troupes auraient tiré des coups de canon. Un mou
vement semblable était, dit-on, préparc à Modène, 
mais n'a pas éclaté. 

Etats-Sardes. — Le Nouveau Patriote savoisien an
nonce qu'il suspend ses publications, ensuite des 
renvois successifs de ses rédacteurs étrangers et 
des nombreuses condamnations qu'il a encourus. 
La perle de ce journal est regrettable; il eût pu 
faire grand bien au libéralisme, s'il eût su s'abste
nir d'exagérations gratuites qui, sans être d'aucu-
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ne utilité pour la cause, n'ont abouti qu'à provo
quer contre lui les rigueurs devant lesquelles il 
succombe. 

Gènes. —- Le câble électrique est placé entre la 
Spezia et la Corse, et le télégraphe est déjà en ac
tivité entre cette île et le continent. 

— Il parait que l'apparition du choléra à Gè
nes a été signalée par quelques violences; le peu
plé" l'attribue aux médecins, pharmaciens et au 
clergé. Quant à ce dernier, il doit ce mauvais re
nom à son imprudence. Un curé ayant dit en pu
blic que le choléra était le signe de la colère de 
Dieu, qui, enOn, vient se faire sentir, n'a échappé 
qu'à grande peine aux mauvais traitcmcns de la 
foule. L'intendant a publié une proclamation pour 
rappeler la population à de plus saines idées, au 
sujet de l'épidémie. Il n'y a, du reste, pas eu de 
malheurs à déplorer par suite de l'irritation qui 
se manifestait. 

Espagne . 

La Presse donne, d'après ses correspondances, 
le résumé suivant des événemens de Madrid, de
puis la prise d'armes : 

« Nous avons reçu de notre correspondant de 
Madrid un précis rapide, mais complet des événe
mens qui se sont passés du 18 au 21. Les hostili
tés ont, comme on se le rappelle, commencé dans 
la nuit du 17 au 18, après la démission du cabi
net Sa.rlorius, par l'attaque du palais de la reine 
Christine. Ce palais était gardé par la garde ci
vile, corps de troupes qu'il ne faut pas confondre 
avec la garde nationale. 

La lutte a Dni par devenir meurtrière. Elle s'est 
prolongée sur ce point jusqu'au 18, à une heure 
de l'après-midi. A ce moment, on comptait, dit 
notre correspondant, neuf cents morts et un grand 
nombre de blessés. Malgré la confiance qu'il nous 
inspire, nous nous plaisons à croire que ces chif
fres sont exagérés. (Dautres correspondances ne 
portent pas à cent le chiffre total des morts et des 
blessés. Revue.) 

Lé colonel Garrigo, blessé dans l'affaire du 30 
juin,, condamné, puis gracié, mais encore détenu, 
fut délivré dans l'après-midi du 18, et nommé 
gouverneur militaire. Porté en quelque sorte en 
triomphe au ministère de l'intérieur, il harrangua 
du balcon de l'hôtel, la foule qui encombrait la 
place; puis, escorté de deux cavaliers et suivi par 
la foule, il se rendit à la place San-Domingo, où 
depuis 14 heures le combat durait entre le peuple 
et la garde civile. Le colonel parvint à faire ces
ser le feu; mais, peu après sa retraite au ministè
re, la garde civile déclara ne point vouloir se pro
noncer, s'empara de la place Mayor, et de la re
prit son feu. 

A quatre heures et demie, le général Quesado 
se. mit à la tôle de^la garde civile, de quelques 
compagnies d'infanterie qui consentirent à le sui
vre, de quelques artilleurs qui avaient deux pièces 
de canon, et celle troupe composée de quatre 
cents hommes au plus, parcourt les rues principa
les en continuant les hostilités. 

A sept heures du soir, les troupes, occupèrent 
la Puerta del Sol, les rues Mayor, de la Montera, 
d'Alcala, Léon, Altocha, San Geronimo, et des 
soldats furent disposés en tirailleurs. 

Une barricade se forma alors dans la rue de Se-
ville du côté de la rue d'Alcala, et durant la nuit, 
on en construisit dans toutes les rues. 

Le 19 au matin, le combat reprit; la plupart des 
autres troupes'se joignirent à la garde civile, et le 
feu dura jusqu'à six heures du soir sans disconti
nuer, mais sans grandes pertes s'il est vrai qu'il 
n'y eut ce jour là que cinquante morts et à peu 
prés une centaine de blessés. Quelques curieux 
trop imprudents ont été tués à leurs balcons, d'au
tres ont été plus ou moins grièvement blessés. 

A six heures du soir, la reine a donné l'ordre 
aux troupes de cesser le feu, et a fait annoncer au 
peuple celte nouvelle, en ajoutant qu'Espartero, 
duc de la Victoire, était nommé président du con
seil. Il fut convenu que le peuple conserverait sa 
position juqu'à l'arrivée du duc et de celle du gé
néral O'Donnell. 

Le peuple demanda alors-que les troupes dépo
sassent leurs armes, ou bien que l'ordre fut don
né à toutes celles qui avaient combattu de quitter 
Madrid à l'instant môme. 

La garde civile ne voulut point se rendre, et 
quelques coups de feu se firent de nouveau en

tendre à la Puerla del Sol. Néanmoins, la nuit mit 
fin à tout combat, les rues furent illuminées, mais 
on s'attacha à fortifier les barricades. 

La matinée du 20 s'écoula sans aucune hosli-
lile. La troupe qui gardait la forte position du mi
nistère de la Gubernacion, et qui, depuis la veille 
au soir, avait reçu l'ordre de ne plus tirer sur le 
peuple, demanda à capituler à deux heures de 
l'après-midi. La junle populaire, présidée par le 
général Evariste San Miguel, se rendit alors au 
palais de la Gubernacion. Les. troupes consen
taient à se rendre, mais voulaient sortir les armes 
à la main. Il y eût alors de nouvelles défiances, 
de nouveaux pourparlers. A la fin, les troupes cé
dèrent, sortirent sans armes, les officiers mêmes 
donnèrent leurs épées. Peuple et soldats fraterni
sèrent de la façon la plus cordiale. Le son des 
cloches annonçait à quatre heures la conclusion 
de celle reddition, et la foule s'est portée au pa
lais de la Gubernacion, et s'est emparée de toutes 
les armes et munitions qui s'y trouvaient. 

Toutes les fenêtres de la ville se sont ornées 
de draperies, et la ville entière a été illuminée. 

Cependant, une partie de la garde civile, retirée 
dans sa caserne, refusait de remettre ses armes. 
L'artillerie et le génie ne s'étaient point encore 
rendus. L'artillerie occupait encore la porte d'Al
cala, le Prado et les palais de la reine Isabelle et 
de la reine Christine; mais le colonel d'artillerie 
avait déclaré qu'il ne ferait rien si le peuple ne 
venait point l'attaquer. La journée se termina 
ainsi. Toute la nuit, les barricades furent gar
dées. 

Les troupes qui s'étaient rendues furent re
cueillies par les habitans et furent logées en grande 
partie dans les maisons des bourgeois ; elles ont 
pu circuler en toute sécurité dans les rues de la 
ville. 

Le 21 juillet, à une heure, le son des cloches 
de toutes les églises annonça que l'artillerie, ex
cepté celle du palais de la reine Christine, s'était 
rendue. Elle déchargea ses canons, qu'elle remit 
au peuple. 

Le bruit courait que Buceta reviendrait le soir 
à Madrid à la télé de 2,000 bourgeois armes. Es-
parlero, O'Donnell etDulcc n'étaient attendus que, 
le surlendemain. 

Trois Français sont morts sur les barricades; 
deux autres ont été blessés mortellement, mais 
parce qu'ils ont été d'une curiosité imprudente. ' 

On croyait à Madrid que la reine Christine avait 
pu gagner la frontière du Portugal. 

Le Siècle rapporte comme suit l'entrée d'Espar-
tero à Saragosse: 

D'après plusieurs lettres de Saragosse en date 
du 20 juillet, le général Esparlero était arrivé ce 
matin même, et il avait été reçu avec enthousias
me. Une population immense s'était portée sur son 
passage. Il y avait bien, nous écrit-on, dans les 
rues de la ville, dont la population est de 60,000 
âmes, environ 400,000 personnes accourues des 
campagnes environnantes. 

Parti de Logrono, à quarante lieues de Saragos
se, Esparlero avait traversé des pays occupés par 
des troupes qui n'avaient point songé à l'inquiéter, 
bien que le but de son voyage fut partout connu. 

A son départ, il n'était suivi que de deux ou 
trois compagnons. Sur sa route, tout ce qui pou
vait disposer d'une voiture ou d'un cheval s'était 
mis spontanément à sa suite, et, lors de son en
trée dans la capitale de l'Aragon, son escorte! 
comptait bien, dit un de nos correspondans, qua
rante raille personnes à pied ou en voiture, sans 
compter les spectateurs. 

Dans les rues qu'il devait traverser, les balcons 
étaient tendus de brocard et de soie, pavoises aux 
couleurs nationales, garnis de dames élégamment 
parées, et qui jetaient au général, aux cris mille 
fois répétés de Vive Esparlero! des couronnes de 
fleurs et des vers imprimés sur papiers de toutes 
couleurs. C'était un magnifique spectacle. Espar
lero, en redingote bourgeoise, était assis dans une 
calèche découverte. Il essayait de sourire et de sa
luer en agitant son mouchoir, mais ce mouchoir 
jouait aussi un autre rôle, car le général no pou
vait retenir des larmes d'attendrissement. 

A m é r i q u e . 

Etats-Unis. — Les nouvelles de New-York sont 
peu favorables. En premier lieu le choléra y exer
ce des ravages considérables, à ce point que l'on 

aurait ordonn.é de fermer les théâtres. D'autre 
part une découverte est venu jeter une perturba
tion considérable dan3 les affaires. Des spécula
teurs qui se trouvaient engagés dans presque tou
tes les entreprises de chemins de fer ont contre
fait pour des valeurs énormes des titres de ces 
entreprises et les ont mis en circulation. La dé
couverte de celte fraude a jeté tous les déten
teurs de titres dans une inquiétude facile à com
prendre; on ne sait plus si l'on possède des litres 
faux ou des titres véritables ; ces valeurs ayant 
été frappées d'un discrédit momentané leur cir
culation a été arrêtée, il n'a plus élé possible de 
les réaliser ou de les faire accepter en garantie ; 
il en est résulté de nombreuses suspensions de 
paiemens et des faillites. 

Dans quelques Etats une agitation considéra
ble règne contre les catholiques par suite des 
provocations de certains prédicateurs ; on brûle 
leurs églises et des coups de fusils sont échan
gés. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS IMPORTAIT. 
Les personnes qui voudraient se charger de I» 

rédaction d'un abrégé d'agriculture, à l'usage des 
écoles primaires, sur le plan et dans la forme de 
ceux qui sont enseignés dans les cantons et 
pays voisins, sont priées de faire leurs offres 
de service et leurs conditions, avant le 15 août 
prochain, au Département de l'Instrùclion publi
que, qui leur fournira les ouvragés et renseigne-
mens propres à faciliter leur travail. 

Sion, le 31 juillet 1854.. 
Le Département de l'Instruction publique. 

AVIS. 
L'administration bourgeoisiale de la commune 

de Glise prévient le public qu'elle mettra à l'en
chère le bail pour six ans de l'hôtel de la Croix-
Blanche, appartenant à la dite bourgeoisie, l'en
chère aura lieu dans ce même hôtel, le 16 du mois 
d'août prochain, à trois heures de l'après-midi. 
Le prix et les autres conditions seront rendue» 
publiques avant l'ouverture de l'enchère. 

Glise, le 30 juin 1854. 
Pour l'administration susmentionnée, 

Louis WYDER, président. 

INSTRUCTIONS ET RECETTES 
pour faire soi-même, à peu de frais, de la bonne 
bière mousseuse, dite Champage, de la bière d'O
range et de Gingembre, ainsi que diverses sortes 
de boissons rafraîchissantes et de bon goût. Prix, 
10 francs. S'adresser franco au Bureau de Commis
sions, quartier St-Alhan, à Bâle. 

1 

Le BUREAU BICHSEL, à Berne, a en ce mo
ment disponible un choix de plus de mille do
mestiques et gens d'élat. 

2 D E L ' 
A BERNE. 

On prend l'engagement de faire contracter des 
mariages très-avantageux aux personnes qui en. 
feront la demande par lettres affranchies. S'adres
ser B B, poste restante Berne, Paris, Stuttgart ott 
Alger. La direction. 

S I 0N. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 




