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En, offrant qà nos wmpatriotes une traduction de s

V

Notes sur les Gouvernements FMérau .e, par l'honorable

Monsieur 111c(;ec.~, nous avons cru devoir leur être

utile . )►

1 La grande question politique, aujourd'hui soumise ,i

a1a considération (les Provinces anglo-américaines ,

entratne . :qec elle des destinées trop graves pour ne

pas commander notre attention ; or, l'oatvrage clue nous

publions, qiioi(iue ne se, rapportant clu'ind irectnnient .

à la question débattue, peut î+tre lu très avantageuse-

ment dans les circonstances actuelles .

Nous ne nQUg flattons pas d'avoir aussi bien réussi

qu'on pourrait rcut•étre le désirer ; mais nous ferone

remarquer ù ceux qui seraient tentés de reprocher à no-

tre travail quelque manque d'élégance, qu'un style

aussi concis et aussi énergique que celui de l'hono-

rable auteur présente der difficultés de traduction prea-

qu'insurmontables .
,• . ,

. i)'ailleûrs nous aurons atteint noir(, but ai nous pou-

` vons être utile .
L . G. G.

St . I iyacinthe, Aotlt, -1865 .

,
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DU GOUVERNEMENT FÉDJ~9A4 D48,,¢ph

M. Grote termine son pdmirab.le Histoire de la Grèee
par le rédit des cxploitp et ~de la mort d',i~feitnlFe

(323 avant J.-C .) C'est certainement une c'ouc iu~c - rt,~ . ., . ,
. qui ne manque pas d'être frappnntè et ~ppropri~e :

Dans la dou;c~t3~ne aqn~e dâ ,rè~ne dp oo~nq"néraet
macédonien le génie hellénique parut i~riller de soi
suprême éclat pour répandre sur toute la ;terre Mes loin-
taines réflections, puis vaciller, e'abaieser et preeqqe
mourir. Pour' une fin épique à une histoire Apique,pn
ne pouvait trouver rien d'égal à la çarrièrc de ce
premier ' 1 fléau de Dieu " si brillant à son- début, pi
irrésistible , au milieu de sa çarrii3re, si pitoyable à ne:
mort. Maia, détou'rnant notre attention, me4ne d'un pre ;-
sonnage tel qu'Alexandre, et noms affranehissa.nt, par un
effort) des fascinatione d'un ecrivain tel qize X. Grote,
nous osons partager l'opinion de ceux qui tlelanent,
que le siècle qui suivit la mort du grand copqueragt
n'est pas un des moins glorieux ou des moins instruc-
tifs de l'histoire grecque .Ce fut le siècle ou les fameuses
Fédérations, ou Ligues d'Etolie et d'Achaïe, avec leua ;s
imitatrices moins cons~idLrables, jouèrent un rôle si
important dans les affaires, non-seulement de la Grèce
propre, mais de tout le monde hellénique. Ce fut ,le
siècle (le la fondation des dynasties grécclues à Alex-
andrie et Antioche ; le siècle des rois Antigone en
-Macédoine ; dé Phocion et llémètrius à Athènes ; d'Ara.
tus et Philopoemen ctxz lee,Achéens ; et de Cléomène
dans Sparte . La disposition à fédéralise r, alors pour li
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première fois suivie, pratiqueme nfet avec
lè caractère

par les Grecs de la mère-patrie, est pourtant

politique qui, parmi tous les
. autres, le recommande

le plus à notre attention .

La jalousie
avec laquelle chaque société

~
sa proprc- autonomie est un des traits du c Pu

blic le plus invariable, dand les premiers
siècles

aconstitu-
Grèce, les mieux connus . Les cent cinquante

tions u'Aristote compta dans le siècle d'Alex ~
9

représentaient, nécessairement, autant ~ée gouvern eétats,"

ments ou d'états distincts . La plupart

étaient des villes communales bornées par lé~s murs

et leurs galèlïes ; demeurant pendant des siècles, prsqœ

la vue l'une de l'autre, parlant la même langue, adô- -
à
rant les mêmes divinitée ; mais sans Partager

le désir iaeatiable de Rome

Les jeuX oules lesquels se réunissaient, les

iverses tribus `d

e f@tel~ a dan
s grande famille hel l

lien nm

p

onal .
~endant un certain tempe avoir servi (je „

Les Grecs de Marseille, d'Em
trcisdu

de
ry~ihène

de Cyrène, 'de Sinope, du Bosphore ffique
s

,Pouvaient se rendre à ces grandes réunio
t
sg g

les bords
qui se tenaient sui les rives de l'isthm e

de l'Alphée . Les cbampions qui entraient dans l'arène
leura per

sonnes

considérés comme des ambassadeurs
jours de

sonnes étaient sacrées, et, Pendant quelque s

glorieuse fraternité, la gloire que, les l Iauts~eNts des
esti-

faisait rejaillir sur le sol des ancLt ,

mée d'autant plus grande, (lue les vainqueurs étaient

, accourus (le plus loin .
Mais une fois les jeux et les

cérémonies tertninl ,,

ces républiques, qui ne reconnaissaient d'autres a
u

tgâ que la leur, retombaient dans leur
rni L r('{~nes

mie ; tous lea magnifiques chants de fr► tc

%I-
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én chœur par les citoyen4 des colonies 'et de la métro-
pole se changeaient en un égoïsme plein d'avidité et de

convoitise. _ Ceci peut-@tre, est le premier secret de la

décadence grecque . Qùoiclue cette race fût au premier
rang par l'intelligenee,elle avait cependant un grand dL--
faut de caractère,il lui manquait la faculté (let combinai-

sons politiques eontcnues. Dans leurs temps les plus

heuretïx, les Grecs n'eurent pas autant besoin, ou ils ne
s'apperçurent pas autant du manque do cGtte qualité
essentielle â tout peuple v6ritablement grand ; mais

quand, dans l'espace de deux gLnerations, la Maeédoi-
ne devint la première puissance militaire du inonde--
quand ils virent cette Perse plus violente s'établir sur
leur propre frontière comm une menace perpétuelle-
alors les derniers hommes ;l'Etat de la Greco, dignes

de ce nom, virent la nécessité d'amener les gouverne-
ments autonomes à une union, pour la sureté et la
défense mutuelle .

Les deux plus célèbres de ces unions furent les li-
gues étolienne et achéenne ; la première eottifinenÇa à

exister longtemps avant Alexandre et ne se termina

,,qù'n l'époque de sa soumission à Rome ( 1 80 avant J .-

C .); la seconde se fit connattreenviron 280 avant J .-C .

- et durajusqu'à l'époque, où à son tour, -elle passa sous

la domination de Rome ; 145 avant J. C . Nous .avons

ainsi un siècle et,demi de Fédéralisme achéen est
une bien plus longue période de FCderalisme étolien ,

go

mais moins dé lumières pour parvenir à sa connaissait-

ce. Les hommes de lettres de la Germanie ont travaillé .

avec leur persévérance proverbiale, à jeter un peu de
Jour sur cette phase de la vie publique en Grèce auss i

- bien que sur toutes les autres et parmi nous, l'évLquo
Thirlwal, clang, son dernier volume, et M . Freeman,

dans son premier, ont réuni,à heu près tout ce qu'il est
possible de savoir sur le sujet . .' -
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A l'époque de son plus grand développement, la

confédération é toliFnne embraespit ,topt )p Nord 4e aja
Grèçe, #bout isaant à la Thessalie et à PIE ire ; *qe '
partie de,la Gr$Çe centrale; (comprenant upe gaxt~iA,s
époque la ville de Delphe), et les flou de Téos et Cbig,
dans la mer Egée . , Les Etoliens prQp retqetxY' 4jt9
ëtaiont dei; tribus vivent dans les moatagnes. Op las
considérait comme appartenant à la race belléniqwp, .
quoiqu'ils lui fussent très inférieurs sous le rappott dg
la civilisation. lis possédsîeQt, cependant, tiaq it un
plus haut dégré que les autres Grecs, lei vertus eona-
titutionnelles d'obéissance et de 'subordination ; et laufi
ligue fut pour cela même la plut; durable et la plus
centralisée qui ait jamais été connue de ce peuple.
C'était une ligue de Districts plutôt que . de villes ; et lp
diversité de ses éléments, aussi bien que sa position
géographique lui donnaient quelques traits de ressem-
blance avec la Suisse-avec se~ cantons de ville, et ses

,canions de forèts. Suivant le sens grec, sa constitution
était démocratique, c'est-à-dire a"ocratique, dans le
sens moderne . L'asremblée générale, qui $u réunis-
sait pour la 'l dépêche deè afl`'aires, " ordinairement à
l'éqpinoxe de l'automne, à quelque endroit,o~ elle fût
convoquée, était primaire ; c'est-à-dire que tout citoyen
libre avait le droit de s'y trouver, d'y parler et
voter. Mais en réalité, il n'y avait, que les chefs des
tribus, et les plus riches habitants des districts les plus
habités qui y assistaient . Le pouvoir exécutif était
composé d'un sénat, espèce de comité de l'aasemblée,

comptant ~uelquee fois jusqu'~1 trente membres ; d'~an
commandaht-en-chef ; d'un ma ître de cavalerie et d'un
officier répondant a ce que suivant -nos notions, nous
appellerions un Secrétaire d'Etat. Le commandant-
en-chef était aussi le président de l'aqsemblée générale,
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mais il n'avait ni voix ni vote dans ses délibérationb .
i l PPq,vait, eqpeddaut, convoquer des assemblées spo-
eiales ; et il parait aussi qu'il a présidé aux cours de
Wice les plus élov6à«. La magistrature, la monnaie,
et la taxation, en outre des pouvoirs souverains de paix
Pt de guerre, dépendaient tous de l'autoritt ; fédérale .
En règle générale, les écrivains contemporains parlent
des Etoliens comme d'qn peuple ; et quoique leurs an-
nales u ient pas toujours ext.-nàptn de reproches, il
est ain qu'ils prirent une pait très honorable ~dans la

ense du paÿe, lors de l'invayion de -la Grèce par le s
Gnuloie, (9,79 avant J. C .) - et dans ' la malheureuse
guerre lamiaque (322 av. J. C .) -En contractant une
alliance avec les Romai -is , ilsobtinrent des conditions
très favombles ; mais d o :, .lore ils n'eurent plus de place
dan3' l'hietoire.

L~ ligne achéenne différait de la ligne étolienne e n
plusieurs points importants . Elle n'était abeolumem
rien autre chose qu'une (igne de villes, desquels nos
écrivains modernes ont compté jasqu'à eoixa nte et dix .
Environ la moitié de ces villes joignirent , l'Union du-
rant les quarante premières annéeq de son existence,
tandisque les autres n'y entrZr t:nt 'qué suct:essivemen I ,
jusqu'au moment de sa (lie ion . Dans w-s meilleurs
temps, le gouvernement e l a il;ue fourni s@ait d©
garnieons, à même les troupes fédergley, Aerocorinthe
et Mantinée et il avait à srt disposition lem ressources
de villes telles que Corinthe, Sicyone;, Megalopolis,
Megara, Argos, Pelléne et autres et peine moins popu-
lcuses,ausei était-il alors to ttt puissant clans le Pélo-
ponèse. Argos fut la capitale fédérale, juHqu'à r.c que
Philopoemen [ 194 av . J .-C .] introduisit le rnhclc de
tenir les assemblées à tour de rôle, dans chacune des
principales villes, Quelques histo rien ,4 eonsiclé'rent

0
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que ce changement a°hllté la chute du gouvernement

qu'il avait pour but (le fi~rtifter .
~ La constitution aeh(~ennc consistait d'abord en une

'~ assémbléc génCr9le, convcxluée deux foie l'an ; elle

comprenait en outre un comité de l'assemblée agissant

comme une csh ùce de aèltt ; ►t, un commandant . en chef

choisi annuellenrout et titi consvil d e dix. Le - coin-
mandant en chef était atiesi• le chef, sinon le pré,sicient -
de l'assemblée générale et il semble avoir réuni èh sa
personne les pouvoirs civils atissi bien que les pou-

voire militaires les lilus ëlevoy. . Nuleitoyen no liou-

vait tr.Yi ► lilir cette charge durant cTeux années conaLeu=
tivre, cômme nous l'apprenons en lisant lai vie du tout

puissant Ar.itu5,qui .clût a® contenter cl'etre investi d u
- pouvoir, tous les deux ans seulement . Comme les :

sessions de l'assemblée générale duraient rarement plus p
de trois jours,*le pouvoir restait réellement entre les
mains du commandant en chef, son 'eonecil, et le
comité ou lacornmiyqion Nénatorial v .

Il y a maintenant plus (le cluatrevingts ans, que les

f deux hommes qui, en 4tnLriclûc ont le plus al>profondi
les prircires fédéraux, -disaient que :`c si nous

' ry pouvions découvrir la structure intérieure et l'opé-

ration régulière de la ligne achéenne, il est pro-

bable que nous arriverions à . une connaissance plus, .

parfaite (le là science du gouvernement fi:cli:ral qu

e nous n'en pouvons acquérir par l'étude (les clitlérenta

essais de cette forme de gouvernement qa~o nous avons

aujourd'hui sous les yeux ." Dans des études récentes,
dont les résultats peuvent être exposés brièvenietit, on
a pris un long clotouç pour Suppléer à ce clesicle+'nturK .

noté par le Ecclc:ralisl .
Il semble certain que le gouvernement général, sous

la con ;►titution achéenne, était souverain ;qu'il en .
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voyait et recevait les ambassadeurs, enWai,t et enlrete-
'riait l'armée frappait la monnaie et remplissait les autres
«tes de la souveraineté . Au reste comme dans toutes

les autres sociétés greequos-e;xcept(s les ► n t)narol ►iàs
avou6es---lo vote final, sur la paix ou la guerre, ou les
alliances étrangères, était réservé au peuple, c'est-à•
dire, à l'assemblée générale . I.'assemblLc, quoiqu'ou

v,ecte à tous les ho ►nmes libres, était pratiquement on-
ire les mains de ceux qu'un démocrate mixlr,rne ap-
pellerait l'aristocratie, los hommes les plus inetruitM,
qui possédaient la fortune, vivaient dans les loisird, et
deseenclaient (le bonnes fa ►niMes . hiaiej ce qui semble-
rait impliquer une cisix~ou 'clo dé-légation d'autorité à
ceux ciui 6taieut pour prendre la parole au nom (le tout
loure conoitc ►yens, c'est que le vote, était pris par villo
et non par tête . Cl ► aque cité n'avait qu'un vute, .inc)6-

1 ►uiseanc~o---ar-pendamment de sa richesse ou (le sa
rnngement ►►rl>itraire, que dew ►al ►ubliquer telles quo
Corimtho et -Argon, ont (là trouver injunte, murtc ►ut lors-
qu'elles se voyaient battues ppr Agios, ou autres villes

d'aussi peu c!'ütencluo. La seule confédération du Pen- -

ticluitE►, qui ee ►nble avoir fixé le vote tic ses iiienibrew,
d'après lotit importance rclativa, est la Ligue iyceen•

. ne .' Mais W Lycée n'était pas un état (le l'lloll6nie ,

,et pour le ► uoment noue n'avonH paw ►1 nouaan oociuper .
Si nous f onsiclErons l'ex ir6mc: 'bri6vcit(, cle la'sotx+ioh

populaire, comme- le remarque M . F'reutni ► n, il ost`Gvi•
dent que la conttuisnuuoe do l ►rac+que tuuten Ion mesures

.clu ressort (le cette assemblée doit avoir è-té dévolup ►iu
gouvernement. On comprend qun ce ►ioit avoir 6t6
plut; exclusivement le cas, luréqu'il e' ►► gissait cl'utte
»roeaion extraordinaire, pour la raison même qu'elié
n'avilit pas été prévue . t :`, l;canqeil de dix--clut ► t ► u%

pour ci ► acu ►►e- cl~~t§ dix . citcS4-.7(lovrnu i ► 1 ►►u 'couei-
. .~
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d6rable dons 44 suite, semble avoir . siégé en seteios

exboutive, ootnrne on 1e Jt.it i Wa~un, abot~ta~1~

faite de quelques diatiuogwm impartu tf a . J t J i64Plt

souvent quand Va aemb6e no 1e ,f"arriit , prüu ; Il pripM
des mesures pour elle, et reçut d cw tunbaeesiatu* eo

audience, suivant la coutume des Rotaaiw . .9 '

ne paraît par qu'il y ett,t jatnaLL aucun rtatdme a'JtnpM

fédéral ; u taie r1 lit place on faisait den demandes oaup-

•ller aux di0rontuo vllle @ , pour une certaine nunttikn•

lion ountingento . ' Le commandant en oltet' evait 1a
pouvoir d'appeler soue les armes toute la force miliuAiucr

des wnfbd6r8• ; trtain il y avait de; pluè une artn6e fb•

déraie r6guli6rc+, dont partie était composée de noldato

mercenaires ,
1.'hle► tian+ de la Viti d'Artttue ci tic celte

do 1'hilt+lxtstttelt, l'utt, In I ►Iun grand homme d'taitt ut

l'autre, le ttioilleur soldat ( le la ligue twh6anne, (lait

Mre familière i1 ceux (lui ont 1 ►t ['oljrlKr et Plutarque .

Aratu• ► ta ►luit t1 gitxyono mur lit baie tic Cqrintlla,

-171 avant Jfj~utt•(.`1triAt . A, l'ilKt+ de 7 atnN, il fut té

seul ► le toute ma famille qui put 6cihapl ►rr tl un tyran

local, uhurpMtttutr du pouvoir. 1:I ►iv6 dans Argue, à

1%ge da 90 nn o, le jeune exilé, par un ct ►tü ► (Io main

notiturnu doit plue nu (lat,irux que l'histoire rapporte,

ii6liv iu na patrie de eriui qui l'oi ► primuit, sans rGi)un-

I re une seule Kuuttt, tic sang . C'est dans aatta Qir-

hon,itttttce 'qu'il ho fit dettti Ix ►pularitG qu'il no perdit

Jamais entièrement, ut qui le plrtça'iluttxa oit treize fi ►is
à ln'tèt ►i deh A(:Itf~enti, et lui valut le prot ► tier rang par-

mi leu C re ce tic soit temi ► it . ' 1 .

La politique d'1lrtttue,durartt près de» quit ratttu npta►6qa,

qu'il eut conserver le pouvoir, Ait d'abord uttiquCn plutôt
surcelle des en 4ypie,
titis, mur mille do ceux clui régnèrent en Macédoine . Il



eqâ#ôry1~ ntè, ans dé" , -de seaèiter lés Ptolbnlieo
«SqW ttAr Abttg"tléC Ù'EtIpb n*éta it pu trop 61di--
jjjjW pbd~ .d htiw t'»' 1dRé~r ctrNb ; Mndir qtre la btn-

cé doitid étyii! dit," pl~ratro ~nr dlllrenfir a~ae énbbariM
dit~~oéb: At4i~çrdrid litt ftrAtt ecutanolt tide aide p6-
4 Ni tilit,jw, ét m t1pèîortè qt le ttalbm6a Philuciel'he lui
twae dé tbntpà en utàhd 11'o talrato: Ce !bt lui qui
d i1t# t' b't dhb~t !M léi â•nttttota' ittitabtirnaimtiej reg*rd6e a
ôufi'ittrfd' li olbf du P6lopànArMli : Par lot enfin lei 1011m•
de Corittttié , die Meg'tire; drb 144g*tqmlih et d'Argus, et
âdltrdr' gitïndeii cttël; fdttat iatsurpar6ee à In 4 igue .

G,ië reib det etr vie 6tAit du ibt*r ,. Athbneb, . M oit par la

pdteustilon c►d pif leb armes; ït te jaindW «x autrnr

villes du pAy ig ; mtllb 1a capitale degénét6b de 1'Attklalt

p►tbférrt son ~It~Ybindtni~i ~iwnlailb et on tw éluttieee-

Mènt réel h' le 11+!'`it è6dbirie, à la première plecw, en tête

de là plum noble alliance fi tttltmeie tjtà ne fômtt jamais

-en tlrbee . Qudncl Phocion rtvett 11► Rarrltrnatte, et que

1)hnit!trius étdit déifié tout vivant, il n'cet pas aitrpn+-

nnnt dm voir Arntu• c+u«oumber t land se* eA`ortM . I1

fi ►rmn d'nlord avec les rois de Sparte, les Réotivni et

la ligue é tnllenne , une allisnot+ contre Is IIlad èdr► ine,

e'o m ( la I ►1 qu'on clc ►nnrt le nom dé bryterre de lMmd trinx

à cette bataille qui se livra dann le nord, vote la 'Cho*.

eslie . Cependant les Inté rGte des alliée ie• d iviebr+eM

7 i ►ientAt en ~loux oarni» . .e• k:toliene firent la psi
avec la Macédoine, 1~end~t que lus Spartiates, qui,
*oui ln commandement cl'Agin, cnmbettaient à côté d»
Aeliôtirié, devunbient, sons Cléomène , les plu@ terribles

ennemis do la l .igûe . r

En trois cpti tpaRnee . ( 226-214, nvtint .t éru,r-Chrilrt l ,

lei Si ► nrtîntoe gagnèrent trois g r►rndeM batailles sur leu

AchGene, et r•nfln ruinèrent leur ascendant dans Itr
Gtrûcn méridionale . Cléomène se fQt bin'a volontier s

I
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joint 1 la ligue, mais seulement à la condition que

flparte en fut la capitale, et lui-méme le général . P'lu-
tAt que de se soumettre à cette prescription, l'assetnW6e

téd6rale résolut (224 avent J .-C .) d'appeler le roi de
1JMc6cloino denr le P6loponèse, comme protecteur . Al-

ternative fatale qui empoisonna les dernières années
d'Aratue, si elle ne causa pas littéralement ea mort .

La véritable politiqué do la Grèce, à cette époque, out
pu étre une Union générale, sous la nupr6matio . de la

Macédoine,, si ses provinces et ses homuiee cl'k:tat l'eus-
sont compris, comme Isocrate l'avait demandé long .
temps auparavant, et comme Agelaiis et d'autres pa-
triotee grecs le soutenaient encore . La Macédoin

e étaitla barrière septentrionale (le lu Grùce-c-t les Ro-
mains étaient déjà établis en Illyrie . Nlais au lieu

d'une Union plus étroite, nous trouvons dans la

fatale " guerre sociale " la Ligue achéenne engagée

d'un oôlG, et la Ligue étolienne de l'autre. Rien de

surprenant (le voir qu'ainsi, dans un autre ei6cle, ltomc

ait englouti les Etolicne, et encore, dans un autre, les

Achéens eux-mômen .
La Orèce fédérale vit ait dernière él)tNue,, après lit

mort d'Aratus (213 avant J .-C .), sous Philopœmen, (le
Megalopolis . Lee Romaine appelèrent cet homme
illustre " le dernier des Grecs " et . Plutarque nous (lit
que " les Grecs l'aimaient excessivement côcnmô l'en-
fant de leur vieil Age . " Il était . cependant tout le con-
traite cl'Aratue, un soldat hardi et capable plutôt qu'un
homme d'Etat profond . 3ce grande succès politique&
furent, de déterminer Sparte à entrer dans la ligue, et
de maintenir l'Union intacte eontre .lce intrigues Ilen

Romains. Il était général pour la huitième foigy
quand, dans sa 70èmc année, (183 avant J .-C.) il fut
prie par les Messénione, qui s'étaient séparés de l'Ù-

0
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nioa, et il mourut de la mort de Socrate et de DLmo4-
thènee, en, prenant du poison dans sa prison . --" Il
laissa la Ligue, ". dit M . Freèman,'g sin on ee qu'ell e

• avait été autrefpis, du moins aussi florissante et indé-
pepclanto qu'aucun Etat pouvait espérer l'être dans ces
temps mauvais e

L'Achaïe était encore la première ilen Républiques
qui 8uriseair,nt alorP, l'égale (le n'importe quel royau-
me, existant. Pendant près de quarante ans la ligue
eontinna d'exister, du moins (le nom, jusc,tt'zl la con-
quête finale* de la Grèce mérédionale par le Consul
Mummius (147,av . J .- C.), qui pour cet exploit reçut de
eoe compatriotes le i4 ►nnom d'Ac. héen.

• L'histoire ne nous a rien eonderva d'assez précis mur, -
. les autres f06rations des Grecs, quoiqu'e11eP suient.,

loin d'avoir été obscures dans leur temps, pour que
nous soiSione ù en donner une description détailléo .

Y

I



S'

.

NOTE bUR LA LIGUE LICLttI1Nt .

l.1i Ligue Liobenae--quoiqu'elle ne fût pari ltaeuvre dd péi-
pie hellbnique, eurpasr,t cèpëidsnt, dans la per~ation de Md
détails, tout ce qui fut cohitb ilàe Gretre . On a rerilii M ai-
moires de lob origine avec la langue de dit cito~efts ; niais
noua en avons pluotienra données rorrtaitiee depuis 1$8 sir . ].•C.
jusqu'à son incorporation à l'eRnpire, tour Claude, . (60 A. D .)
On voit dans Strabon, le 'géographe du temps, ( 26 A. D. # )
qu'elle consistait en vingt-troie citée, qu se 'réunissaient en une
assemblée commune, au lieu qu'elles avaient choisi ; lu
plua,grandcs cités avaient trois votes chacune et les moindres,
qu'un seul . Il paratt y avoir eu un sénat aussi bien qu'une
assemblée gi+nri ale . Ces corps choisissaient le principal magistrat
de, la ligue, les juge» fi,dérau : et autres magistrats. Avant son
alliance avec Rome, le pouvoir fédéral concluait la paix, ou
feiaait la guciru, contracta:t les alliances, frappait monnaie,

etc., etc. Les formee de cette constitution ont excité l'adnira-
tiun d'un grand nombre d'autorités politiques élevées,, eu égard
i1 l'état de la s~ ;suce dan9 les âges où elle existait .
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LE9 ITALIENNES DU

Muratori lait (Inter clu commeneement (lu onzième siè-
cle la nais+anc;e de la phis grande partie des gouverne-
mente indépendants do l'Italie, et (le la clerniéro .moitiG
du douzième, les première@ tentatives (le confédération .

Les premières ligues italiennes, comme celles de la
G rèce, durent mur e xiytcnce à (le grandes néFeseité e
militaires . 1•'6clério t3arUerouHSe ayant été couronné
empereur i1 Aix-la-Chapelle, e n l'année 11 52 , corn-
inença de suite c e tte et-rie ci'tigréssiuns contre l'Italie qui
ne cesyércnt qu'âvec e a croisade et sa mort (119U.A.I).)
La ville de Milan, princi pa l objet (le tien, hostilit év, cul
l'honneur aussi bien cluo la prévoyance de former la
première Ligue lornbanie . Dans la dixième année
(lu règne de FCdLric, cette grande ville, il part ses
Cglisos, fut réduite en cendres ; mai-4 (le ces cendres
naquit la première et la plus célèbre des Unions itn .
liennos . A son début, cette ligue se composait do dix-
sept villca, et du marquisat (le 111alaspin a. En 117 6
l'armée (le lu Ligue remporta la glorieuse victoire (le
Legn-àno ; - et sept ans après, elle obtenait, par le
trait6 de Constance, (les conditions de paix dictées
par elle-mü ine." La ligue (le Lombardie, d'abord
formée pour une période de vingt ans, était, (le temps
en temps, prolongée ou renouvelée, et subsista ains i

• Sur l'origine de la Ligue lombarde, voir Sismondi u Républi-
ques Italiennes,» Vol . I . chap . X. Vol . II, chap. I.



jusqu'au commencement du quStorZiè me eièclç ; mais

atora la grande famille des Visconti, renversant toute

autre influence, changea le gouvernement consulaire •

et électif en un pouvoir ducal et héréditaire .

Yenda►nt l'espace d'un siècle et demi, que dora , la

Ligue, sa constitution fut plutôt militaire (lue } olitique,

--chaque ville conservant son propre consul ou podestat

et son conseil st;oret ou exécutif . Quoiqu'il n'y eut

aucune autorité centrale permanente, les gouverneurs

des principales villes tenaient pourtant des co ©fn` eCe

oocaeionncllee . les appelaient
pa-

tores Societatis Lombardsae ; mais

missent avoir été simplement consultatives, n'ayant

aucune pouvoirs législatifs ou exécutifs per se.

Chaque" consul ou podestat rendait compte de sa

gestion â son conseil ou cité ; e,~ la rp~~
;lfitn il e de 1ecy pro-

en assemblée primaire, avai t

nonaer sur tout changement fondamental d e la consti -

tution, et aussi, parait-il, eur toutes lea questions

d'alliance, de paix et de guerre .
i

Les grands défauts de la ligue i°omc11~ eforn ► Le
que ceux de la ligue (les ville~ de, ,

r d'après soit modèle, étaient : 1 o . la durée temporaire

~ elles conditions précaires de l'Union ; 2o. lit permis-

siocir?donnEe à chaq membre de la ligue de traiter

séparément avec les p uvuirs étrangers ; 3o . la jalousie

contre ceux qui étaie t au pouvoir et qui les portait

à se placer au-dessus e l'atteinte de leurs électeurs .

A Florence, en vertu &une ordonnance, trente sept

familles nobles furent éclatées a jamais incapables

d'occuper aucune charge. A Milan et autres citée, le

podestat (levait toujours ~ re né dans un autre état ; il
.1 aeffl AU .

ne pouvait pas se roarier du s lee limites - 15
rée'tder

vernem~~nt, et aucun de us. arente ne pouvai t

T
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près de lui, il n'avait pas non plus la permission de,
manger ou de boire dans - la maison d'aucun citoyen .
Quelques foie, cet officier, qui avait un salaire annuel .
fixe, réunissait en sa personne la plus haute autorilé
militaire et judiciaire, mais plus pmmunément son
pouvoir n'était que judiciaire . La'loi de la ligue ita-
lienne fut, comme où le pense bien, le droit romain,
au rétablissement duquel ainsi que des études elassi-
quea contribua grandement l'Italie fédérale .

La ligue de Toeme fut fondée sur le modèle de celle
de Lombardie, avec cette diflérence toutefois, que le
Pape Innocent III, son plus grand promoteur, introdni-
sit dans sa constitution un puissant élément clérical .
La principale autorité civile reposait dans trois Prieurs ;
le poëte Dante fut l'un d'eux, en l'année 1300 . La ligue
avait aussi un chef militaire, le gonfalonier, chargé de
conduire la milice rurale et urbaine en temps (le guerre . *

En l'année 1421, cette charge fut remplie par Jean
do Médicis, marchand et politicien, quo l'on peut
considérer comme le fondateur (le cette grande famille
qui était (lestint eà cl~r dey tlucw à la Toscane, des
Reines à la France et clea Pontifes 6 ltorne .

La jalousie qui existait entre les ordres des plébéiens
. et der, patriciens ne se rnanifesta pas seulement par

les restrictions personnelles _ imposées aux podestats de
la Lombardie, mais encore par bien d'autrei~ signes .
Les Prieurs de Florence étaient élus seulement pour
un terme de deux mois, pendant lequçl ils étaient obli-
gée do se loger et de manger e~emble et de ne pas
s'absenter du palais .

• En 1337 Flornnae pouvait mettre en camparie '80,000 .
hommes ;(qKid de ta ligue de Toscane 1) »a revenu anauel était
eitiq é i 300,000 florins. $a 1405 Florence aoiata I'ia, en
1420 elle acbeta le port que nous appelons IAgborn .
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Les négociants de la Toscane étai.Çnt organisée en

sociétés ou corporations, 'ayant chacune ses officiers,

ses armes et , étendards . Dans la capitale de la

Lombardie, les premiers clubs démocratiques exer-
cèrent une influence considérable . Mais les patri-

eicii e finirent enfin par triompl i crsoue tous les rapports .

Et-cette révolution ne s'accomplit pas dans tous les
cas sans le consentement Ou peuple . Fatigué des
discordes, des proscriptions et clv l'instabilité (le ces

ligues précaires et défectueuses,* on- finit, pour écl iap-
per à l'anarchie, par sanctionner les efforts d'hommes
prudents et énergiques, comme les V'ieconti et les
Médicis .

Quoique la forme (le la Fédération qui régit pendant
tout le treizième siècle les villes do Toscane et de
Lombardie fut traw imparfaite, ' il cet cependant de fait

que sous ce régime, elles prospérèrent et se distingub-
rent grandement . Un écrivain contemporain estime
qu'en 1288,la population deMilan était de 200,000i#tnes,
tand is quo toute . la Province pouvait mettre en
tarnpagne, 8,000 cavaliers et 2 40 ,000 hommes en
état (le porter les armes*. Parmi les autres GIE-
ments de ea . population, on comptalt 600 notairca ,

• 200 médecins, 80 maStres d'écoles et 50 copistes

de manuscrit . Lors (le la découverte de l'impri-

merie, Milan et Florence devinrent toutes deux les
principaux sièges clu nouvel art ; mais Venise, dans

`,eon . isolement paisible et prospère, dépassa bientôt, .
par le nombre et l'excellence (le ses imprimeurs, ces
deux reliques séparées et 'a6générécs dee' deux eonfé-
dCrations .

Nous devons à l'Italie, durant cette époque, l'éta-
blissement des consuls et des acnbaseacieqre ; les
premiers essais de- l'équilibre du pouvoir ; la, renais-
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sance du droit Romain et des études classiques ; les
grandes Ccoles italiennes (le l'art ; les inventions de
la tenue des livres et (les banques ; et- la découverte
de l'Amérique . Co fut aussi le Siècle (les grands
mattres de la littérature italienne) en prose et en vers,
depuis Dante jtts(lu'tt Machiavel e t

F:n l'année 13•l,7, un tribu-ii romain, Itir.nzi, durant
sa première administration, tenta d'établir un l;ouver-
nement fédéral pour toute l'Italie . Il Si les passic)nse11 .
dit Cribl)on,'ctt décrivant cet essai, Il eussentipu se taire

devant la raison, si les inti rt~ts '1~rivLs se fussent effaces
devant l'intCrêlt de tous, le tribunal suprfltnc et l'union

fCclGralo des républi(juvs italiennes, eussent mis fin aux
discordes ititestincs,et f•: rrtt6 les Alpes aux barbares (lu

Nord . Mais la -9 iison propice était passée, et s i
F'lorCncC, Sienne) I'Ctruf;e et plusieurs autres vil les (le
moindre importance, offraient leurs vies et leurs fortu-
neQ pour le bien"clc l'Etttt, les tyrans (le la Lombardie
et do la Toscane méprisaient et haïssaient nécessaire .
ment l'auteur populaire d'une constitution libre ."

Nous avons vu, de nos jours, une nouvelle tentative
~pour unir l'Italie dans une t4citlc confédération . L'au-
tour (le ce projet était incontharal,lemetit hlias influent
quo Itienzi, mais il n'eut pas un meilleur succùs .
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LA CONFÉDÉRATION 93MM .

Un vieux poërpe allemand * dit que Il la confédération
suisse fut formée alors que le peuple gémissait sous
l'oppression do ses tyrans . "

Il n'y a pas de doute clue 1'histoire de l'héroïque
Guillaume Tell, rapportée par la tragédie, n'ait
été ornée de détails imaginaires ; mais la confGd6ra-
tion des trente et une oit6s de la Suisse en l'annbe
1 385, ains} que la défaite et la mort de l'empereur
Léopold à Sempach, dans l'année suivante, sont des
faite historiques bien établies. La Suisse avec ou sans
l'alliance de villes telles que Bienne, out maintenir
avec une espèce de jalousie, pendant un siècle de
guerres presque continuelles, l'indépendance qu'elle
avait tii énergiquement reelam ée. Louis XI, deFranoe,
en' 1474, envahi oisait la confédération, mais sans sao-
eès ; Charles-le-Téméraire de Bourgogne, en 1477,
après les trois, gràndes défaitei de Granson, Morat et
Nancy, perdait la vie et ses possessions dans une en-
treprise insensée pour subjuger le môme peuple . En
1498, l'empereur Maximilien tentait un supréme effort
pour amener la Suisse à sa première allbgé aneo ; mais
aprè s deux campagnes, dirigéee par les montagnards
avec leur hbroï$me proverbial, il fut forcé de db-
olarer les treize cantons indépendants de la chambre
et libres de toutes contributions impériales (1499).
On trouve les annales de la Suies? Intéressantes, sur.

k
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tout après ses luttes contre l'Autriche, lâ France
et la Bourgogne, parceqa'ellea ' sont une illuetra-
tloti de la théorie de l'équilibre du,pouvoir et des opé-
rations de la loi internationale. Au traité de West-
phalie (1648), les cantons furent, pour la première foie,
solennellement reconnus comme pouvoir jouverain, par
le reste de l'Europe . Des diepùtés théologiques occu-
pèrent la plue grande partie des dix septième et dix
huitième siècles, au reste c'était tout naturel dans une .

terre (le foi ardente et de sincérité austère où vivaient
Zwingle, Calvin, et Saint François d e Salais . • Par trois

foie la doctrine pur© fut soumise au sort des armes, au
danger imminent <leé libertés (lois deux partie belligé-

rants . A la fin une séparation ouverte . eut lieu ; on

créa deux diètes ; les, cantons catholiques e'aeeernblè-

ttent à Lucerne, et les prqteetante à Berne, les premiers

se rbjouissant cl'une alliance avec la France et lois der-
niers avec la Hollande . Le nombre des cantons e'é ••

tait graduellement accru de treize à dix neufl par la
subdivision d'anciens districts ou l'acquisition (le nou-

veaux, cluand - .les troubles de la révolution française

vinrent leu ébranler jusque dans leurs fondements . En

1798, ils furent métamorphosés en la république IIel-

vbtiquc ; en 1803, ils furent en conséquence envahie par

les alliée . Une constitution amendée leur fut oetroyée,

cil vcrtu
%
de l'Acte fédéral signé à Zuricli, en Aotlt,

181 5 , ; et trois inois après, la neutralité (le la Suisse

Ltqit reconnue par les Alliée i1 Paris .

- En 1830 et de nouveau en 1848, loi; cantons reesen-

tiront le eontro-côup du paroxysme révolutionnaire qui

prévalait alors ; mais les changcnientH démocratiques
qu'on y introduisit me bornèrent aux constitutions looa-

lee. Neufchatel aétb rendu à ses premières relations

avec la Prusse ; Berne a Et$ fixé comme capitale fédé-

.



rale, au lieu du système de rotat i~ en vertu duquel la

diète s'assemblait tour à tour à I3crue,Zuriclt et Lu-

eerne . L'Acte fédéral de 1815 demeure encore dans

son intégrité la constitilt ic) n (le tous les cantons unis .

Eviclenament celle constitution a ttf; empruntée eii

bonne partie aux Etatà•Unis d'ilmétiiquc, tout eti rete-

nant quelque chose des principes (le la révol ►ition fran-

çaise . Il y est déclaré que l'objet dç l'union est la

protection du pays contre l'étranger ; d'assurer sa trati-

e quillité ; protéger les libertés de la confédération - ; et

~ d'augménter la prospérité commune. ' ,

► ~ • t ouvcrain~ e~~;cht é

Reux,rnêtnesdes traités de comtnerce, pourvu tout~~ fuig

qu'ils ite viennent pas en conflit ~tvec les traités f"c1G-

raux déjà cxistan :3, ou avec les droits des autres catt-

tona.
L'article Io explique davantage cettV inconsistance

apparente de rCtehtion et (le délégation de pouvoir .
L'Article 18 déclare toute la Suisse $ujctte aux de-

, voirs militaires .
Le contingent de chaque canton, ïl l'élite de la con-

.fédération, est de trois hommes par chaque cent habi-

tants. Des articles subséquents contiennent les rùl;le-

mc~nts (le l'artiiLe., (Art . 19) .

L'article 25'preserit les limites (le là législation, fé -
~lt'-rale au sujet des douanes . Les i,it}tcrtations en ~;é-
néral peuvent être taxées, la tnat iùre première au taux
le plus bas, et les objets de liixe au taux le plus Clevé .

L'Article 3~lE
. clate cs cau c~ns s •,

toute fois dans les matières qui sont déléguées au

ve rnctnént fédéral ; :

Lequel, en vertu de l'article 8, cst autorisé à décla-

rer la guerre, concluré la paix et négocier des traites

(le douane et (le colnmurce .

L'article 9. réserve aux cantons le droit (le fai`re pour
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.-il lui accorde de plus un pouvoir général d'adopter des
aneeures exceptionnelles pour les cû imprdvus .

-Article 2G . .-.Le produit clos'~clc~uunc9 sera parta6 8
,en, proportion de quatre bal.- par tête . Les can-
lons qui ont cédé leurs revenus 'uC1)arGs, recevront un
subside ultGrieur (si celui ci-dessus est ineulliyunt,) tl
proportion (lei produits (le cortaines années spécif~os .
1..,e surplus va au trésor fédéral . ,

L'article 38 réserve' exclusivement i► la Confl~JGrit-
tion lit manufacture et la vente (Io la poudre à canon .

L'article 39 définit -ainai les revenus fGtliiraux
, . Io. les intérêts du fond de l-i guerre ;2o. It~s douanes clo

la frontière ; :3o. le revenu (les postes ;-1o . 1(,, proclitit
des ventes de la . l~ou~lre ;io . les contributiotty des
cantons levées spécialement. 14

Article 42 . Lo 'citoyon do chaque Canton est citoy t ~ u
de tous) sous les mémos conditions que v`ol11i (lui on est •
ii . ► t i f.
. Article 68 . Les tnoinbrev clu Conseil fédéral suttt '
Pay és tl même l'lechi<litier fédirtil .

En vertu (le l'artic :o 72 1v9 titenibros (lit Conseil
National sont payée par los Ciuttona qu'ils r~~larGHÙtltc~nt .

l' .ce deux (,oiis(~ils forment tout le corps IGgirrlutit' .
Le cc~useil ttittion»l---lu corps l) :l)ulttirt,--ebt coml ►o-

aL d'un membre pour chaque 20,UUU l1ntet+ ; il e'aHsom~•
blo annuullement, et il peut Gtro conv IuCR sl,Guiulrttio3tt i
par le conseil fGdCral,[c ~~ ► ml,oyG (l 'un membre pour clin .
que canton], oit il la requisition <lo cinq o,u i totty . Une
majorité (le chaque eonseil constitue un quorttttt,
les conseillers fbcldraux sont élus tous les trois an s ,
les nationaux, chaque année . '

Le j~rtsiciont et le vice-prGeiclont do La çonfEdôrution
, Icelui-ci est ipso facto président (lit conseil fédéral)

ainsi que le Chancellor ou socrêtuiro sont élite tl leurs
. charges par la lCgiylature. Il y a missi un tribunal 14-
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déral CArtiote 1004 101), pour prendre oenneleeeao►ce do

ite rpboialemept
la justice oi+ila, sans préjudice antc dro

rbeervée Jeux c' tons ; paie am
ei d4e di$ioultbe qai Pou,

ur ir co~ ler oatrtoha, ob bien eatre u â~~;oAvent . g ~°
quelconque e~ In eonféd6r~►tiun ; et enfin (les q

d'aubaine.
Les Articlea.llS et 11 4 pourvoient aux entendements

origine'
t1 faire

à 1a _ conrtitatiun~ l~urala$ requbt
u vent de

50,~
on au

1
conec~ü f6d6rn1, ou

prieu deblotuure demancinat la en ouneidGrntion

oerte~ine amendemente . lh+nd toue loe c~1e Ce°
ec toatcl le

ment~ doivent être soumis aux oui et non d
fnutT clu'ile soient adoptée i l

des électeurs . IuuCorps
qu'ils raillent une majorité non seulement clee ~lcctc~urs

tnaim un vare des cuatunH . ,
patinée fédGruto~

Le, diète (litige leP oi)6 r~ctinne ccJ

Qommc~ les oN'ioierr commandante, envoie et rcçaI t d

ambae.aùaur~.
Cette constitution qui r► rbeiet6 à deu £ rbvolu-

tioue européennes, . en outro (je c+e~e ut
léger"

"n~~eu-

. ris, a durb mn~intenaut, _ avec quelque .

de rncnte, l'eehrAt~c~ de cinquante ann6ee .. Comme clc, -

1'uete il faut frite- leur part aux circonstances et i1 1a Po-

sition Iulrtieultèru de la Hulee~', male on nu (toit pas ou-

blier que sotte ce système est régi(' lu l~pn "A llu"
do et

variée du mund~~ . 1)eA deux millions et

`~populatiun, un million ut dr ;ll X livre parlent l'allemand,

un clerni million la frr+uguie et, lc~ reste
l'ita1en thuliuue

s

idiaMee . i .n population alpine c. ot surtout q .
1)iNGrenv. t+

collé dot cantons d e ville surtout pro testante .

tI'intbrdte et (le localités ; d1f1Orenoo (le races et (le croy-

M,tooee ; di6 renc e de langaget+ e1 '>dq coatarnoe, un > trouve

tout en Nuieee, cependant toue mont libres, et cluand l~c

ootcl règne au milieu c'oux, tc►ah sont en sécurité

, poCtit+et prospères dans lotit lit*tlé .



Lee " sept provinces unies et ou le,, '« états-unis de@
Pays-Bas," comme on les appel s,it incli.stinctcment,
noue fournissent Io modèle d'une forme de confédéra-
lion toute particulière et très instructive . Sur un terri=. ,
toiré d'environ 220 milles de long sur 140 milles (le large,
dont une partie avait été enlevée 6 la mer, . floriseaient
sous l'empereur Charles-Quint, dix-eept communautés
populeueee, connues au reste du inonde nous le nom de
duchés, cfe"comtGe et (je eeigneuries ; obaeuno cl'eliee
ayant son eeignè% r, son aHeemblGe ; eep course a milice
et sa taxation . C'est t1 une assemblée générale de
ces communeut6e, tc,nuo à 13ruxelles; l'an 1555, que
Charlee•Quint résigna eolonnellomont ba couronne et
les charges de l'Etut et présente à ses sujets, eo4i file et
son successeur, Philippe II .

L'insurrection des P'nye-Ilas contre Philippe 11, est
une des épisodes les mieux connues da l'histoire mo-
derne . C'est (latin la onzième année du règne de c

e Prince, [ 15661 quelu parti patriote forma, dans un
dinar i1 Bruxelles, lut fraternité des (;ueux, (le laquelle
jaillit l'insurrection, Mais Io mouvement ne progroe•
rb it qu'avec une véritable lenteur ho llandaise . Et ce
ne fut qu'en 1580 que lem Ft'ale-Cwtnéraux déclarèrent
solennellement lotir indépendance de l'Espagne, nous
le protectorat de la France, et qu'au trsit6 (le Munster
[18481 que l'Espagne renonça formellement ►1 ses an.



r ; nnes I)rt•tention,4 et reconnut la souvcrninetô (le la

titi~bliclur h~ ►Il,ln~luirc . Par le traité •gCnéral de

~i'r,tplialie ive; l)rovincc~-lini~~ prenait ut formellement

I,t ;u@rnc , ►► ln ée , leur rang clans la famille des nations

seule tuent l~r~~NiJ~ nt, 1 ►c~ur t ► in~i l );trlcr, do tuutc l'union,

pension publique (le 3Ut),000 florins pqr année .

t•~lroh~ennt~
. l,a nt~ll~'~,Ilt' ~t~ltytitlltitin bol landaise était singuliCrc-

r 'tent c,,il~l~lic~ui c . Chaque Province retint zon c(ln-

tr;plc loc ;11, nc ►n cillenlent gur eon cotnrncrce et sa

tnx .ttic ► n, ill : ► i~ le droit souverain (le traiter ave c

lr. ; ~ t : ► t~ i trun~~~rs,~nu moins pour les affaires d'un in-

t ;i i i'q< < c~n~iilt~r~ i tl .
tIv chaque province il y avait sur 1 0

' . %, 11 1. 40V D ie il tin ve rtain nombre de villcs libres et :luss i

j~',~~ 1 I•rs (Il* leur fru ►lt•1 ► iyt~ Illunicihult~ que si elles cus-

Bw IIt ~'tl' t,v~rC'Ci~ ,t' + l ►Ii lt .llll`nntJs . Ces 1)K)villcCs Ct .CC`t

viil
, e l,novj+, . .nt ~~IVi , ull ;() tlChuti~s pour former les

c t tl ; C;~. nti r i ► ~~ : ;1 Anlstcr 1,lit ► ; ( luelcluc ; ttns (l' e tltr'eu x

t~t : j icnt i>lus pour ilti ait ; tl' .Itltr t, s pour trois, d'autre s

Elr) llr ~ix, ~~I,i lt,ut~•uu~ tlttr~lnt bon llluiair, t+l d'uutrce

t nliit 1n ~ ► ur fa vic . Lest G~tnt~ n;~-n~ r . ► ux Lttti c tlt Pt' ,4U3

► ar Ir tit ;itlluitclcr, t .liurp! qui, , ► I ► ri► y une luttt~ longue ct

eau);I~Intt,, tlt~~it ;t lli~ri~~lituira E lat11 l'illustre famille des., .
Ctat pas

l'rinct~n tl'Or;ll~~;t~ 116-11) ) . , Le Stathouder n' i

mais encore tlt. chaque province, tlu . ► nd it ltii plaisait

d'excrccr cettc fuactiutt, ; il était aussi callitainc-hLnGriil

et atniral bi~ai~ral ; il envoyait et recevait (le's tlttibas•

t ;a(luury ; il exerçait la prérogative du pardon ;- et i l

juuiss . lit, du 11101114 avant III rGvoluti(tn frünçaieo, ('.Il

outre (lit 17VvcnU (le Key vastes Ctatsllatrimoniaux, d'tin o

` Ce nc fut pas sans quelques rGsiytttucezs que les gott-

vernenients oligarchiques (ILS différentes Provinces vi •

relit cce 1~rCri ►bativca royalcv s'accumuler mir la maieotl
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I1 y a 90 ans que les écrivains du Fiderf ali9t nous • '

faisaient remarquer les genseignemente découlant de la
création de pouvoirs aussi inconsistants, lorsqu'il di-

saient : "une'constitution débile doit néeesairemertt

se terminer par la dissolution, soit par le' manque, de

pouvoirs appropriée, soit par l'usurpation de' eeux te-

. ~, . .quis pour le salut public . "
Quelquer une'd.e ces écrivains ont assez véou pour

voir le système monarchique qu'ils disséquaient si 8, 6%

vàrement, renverse par Bonaparte, et le royaume de
Hollande établi par un décret de . l'Europe, au traité de

Vienne, en 181b . Cependant malgré toue ces défauts,

on est obligé de convenir que. la liberté des Provinces-'-

Unies fut néanmoins, favôrable au développement de-,
leur prospérité et de leur réputation. Ainsi l'on voit

qu'au' preinier siècle de leurindépendance,leshollandais
s'établirent dans les Indes Orientales et 9n Amérique ;

qu'ils perfectionnèrent le système des éhanges corn-
mereiaux, du prêt et d'annuités, qui de uis a toujours

caractérisé les transaduions européennf s ; ils créèrent

une nouvelle école de Part, . il laqu 11e noue devon s

Rubens,VendYke et Teniers ; . leurs le trce furent illus- ~

trEes par Strada et Grotius ; et l'oi~ peut dire que la

loi internationale est ' sortie .toutÔ armée de chez

eax . S'ils eussent pu joindre à leur passion pour la

~ liberté, le' respect pour l'aùtorit6 ; transporter dans

les affaires publiques leur ardent amour de l'ordre dans

là vie privée, les Provinces-Unies, suivant toqte probabi-

là devraient encore compte parmi les gouvernements

les ~lu• avancés du contine européen .

.1 ;



Avant de passer de l'Europe au Nouveau-Monde, il

none reste à mentionner la Confédération germanique .
L'ancien empire, connu dans l'histoire sous le nom

de Saint Empire Romain-Germanique, a cessé d'exister

en 1806 . Au ler aout, Napoléon déclarait qu'il ne re-
connaissait plus l'empire Germanique ; le six du même
mois, François II abdiquajt la couronne impériale et
déchargeait ces électeurs de leur a llégéanoe au trône .

François prit le titre d'emper ur d'Autriche ; la Bavière,
le Wurtemberg et la ~iolland~ furent érigés en royau-,

ni es; " dix-sept Princes de la Germanie Occidentale for-
mèrent enee ffi ble, sous la direction de Napoléon, ce
qu'on a appelé la Confé~ration du Rhin, tanelis que la
Pruese fut invitée rl se placer t1, lu tête d'une semblable
confédération de la Germanie Septentrionale . Le succes-
seur du Grand Frédéric, qui préféra s'en rapporter au
sort des armea plutôt que d'en venir à des arrangements
pacifiquer , fut complètement défait dans une seule
campagne .

Suivant l'empereur actuel (les français, la Conféd6-
ration du Rhin était un de e es gouvernements , que son

oncle avait résolu d'établir, ad interim, pour attendre

• Les rois de Bavière et de Wurtemburg les Grands Pues de
Franklort, Wuraburg, Badeo, Darmstadt et Berg ; et lee Princes

de Nassau (deux) Hobenxollero (deux,) Salo, (deux) et ceux
d'Aremburg Istnburg, Lictutanstein et Leyden .
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que l'Europe fut prête à recevoir son système permà,~

nent. " Etrangère par son origine et sa dépendance ; ne "\

semblant vivre que par le souffle du conquérant qui
avait humilié l'Autriche, la Prusse et aboli l'ancien
empire, elle pouvait à peine s'atténdre'au respect d

u peuple allemand. Sa constitution fut copiée sur l e

modèle de celle de 1'Iielvétie ; la Diète fédérale devai
t siéger è Frankfort, sous le Prince Primat, nommé par

Napolôon ; tandis que la France retenait pour elle le

contrôle sur les aflaires étrangères . Fondée dans un

esprit anti-patriotique et anti•germanique, cette confé:-

dération tomba eans laisser do regrets, après sept

années d'existence marquées d'aucuns souvenirs gla

rieux .
L'idée d'une confédération avait pourtant mérité

l'attention de la Germanie et fut accueillie favorable-

ment par les Alliés assemblés à Paris . Au lieu de

tenter le rétablissement de l'empire ; on forma et pro-
clama, le 'huit juin,' 1815, dix jours avant la dé- -
faite de Napoléon à Waterloo, une nouvelle espôce

d'union . Sa constitution était due à . des influencés

étranf;ères . ; elle contenait en elle-mEme plusieurs dé•

faute fatals ; et 'toujours, depuis son adoption, ell$ fu

t une source fertile d'agitations. En 1820, par l'Actc'

,Fi»pl•acioptée à'irienne, on y, introduisit plusieurs

ambndements ; en 1832, l'organisation militaire de .la

confédération fut réglée d'a»près une loi organique ;
-mais pendant que, la Diète avait ses propres voies et .

moyens, larligue douanière si bien connue sous le nom
de Zollverein, ne fut jamais incorporée dans le système-

. fédéral @ t n'exista qu'en vertu d'accorde particuliers -

• Considérations sur la S4tsse ; pamphlet récent, dg N

;.x

R

poléon Ill .
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entre . les divers Etats . @'est pourquoi les affaires eom-
merciales ne tombent pis sous la juridietion de la Diète .

La cité libre de Frankfort -sur-le-Ma iue, est le siége
de l'autorité fédérale . La Diète siège sous une double
capacité . Dans la première, ou capacité striàtcrnent
fédérale,auoun Etat né donne plus d'un vote, tandis que
plusjeurs petits Etats réanis n'ont droit qu'à un seul :
ainsi de l'Autriche jusqu'à la Stîxe; chaque Etat a droit
à un vote, tandis que sept petits juchée et les quatrdsr
autres'Icités libres" réunies,n'en ont qu'un seul . L'Au-
triche a préséance dans la Diète, en vertu de l'article
124 de la constitution, tel que réglé à Vienne, en 1815.

Toutes les fois que l'on doit altérer ou amender des
lois fondamentales ou faire des changements organi-'

ti ques, let; Etats de !a première classe ont droit â
quatre votes ; ceux de la seconde, à trois ; ceux de la
troisième, à deux ; et ceux de la quatrième, à un soute.

Ainsi, en sa capacité fédérale, tonte !a Diète ne
compte .que dix sept -votes ; tandis qu'en sa capacit é
populaire, elle en compte soixante ët dix .

Comme les effort-4 faits en' 1848, pour révolutionner
la Ligue, et lui aubstituer. un gouvernement clueleon-
que, oi1 une confédération plus parfaitè, ont échoué, la
constitution de 1815, avec ses amerrdements, demcure,
encore en force.

Par l'article 11, la c6nféd6ration s'oblige à défendre
toute l a Germanie ; quand elle déclare la gherre, aucun

• Etat ne peut entrer en arrangement particulier • avec
• l'ennemi ; aucun Etat ng peut faire partie . d'une• âlli- - .

Rnae dirigée contre la sécurité de la Confédération ; .
ahaque » Etat ttf'oblig+e d eoumettre en permidre instance,

'i uné commission de la Diète, ses difficultés avec un
autre Etat, et -en dernière inetencer au tribunal fédéral,
constitué à cette fin, et duquel il n'est pas d'appel .

r
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Par l'article 35 il est déclaré que la confédération
peut faire la guerre, conclure la paix, et contracter des

alliances sous l'Acte Fédéral.
L'article 127 lui donne le droit d'envoyer et, dé rece-

voir des ambassadeurs . '
Les articles depuis 36 à 49 nous fournissent des détails

sur les fonctions attribuées à la Diète par les provisions

générales de l'article 35 . '

Le Dr . .Philimoré déduit les quatre propositions sui=
vante9 d'une analyse soignée de la Constitution :

: Premiôrent. Que la confédLration, . germatnque

maintient envers ceux qui sont membres,-de cette ligue
des relations d'un caractère international . spécial re-

posant entièrement sur l'Acte Fédéral de 1815, et plus
amplement expliqué par celui de 1820, ;commé leur

- seul fondement ; mais que tous' les membres de cette

ligue sont régis dans leurs relations avec . les 'autres

États indépendants par la loi internationale générale . •

SaQondement . Que les droite et les devoirsa mutuels
des membres de cette Confédération sont entièremen t

, distincts de, ceux qui existent entre- eux et les autre>---"'

Etats qui ne sont pas membres de la ConfédCration .

Troisièmement. Que l'opération des devoirs et de s

droits naissant (le la Constitution de la Confédération
n'est pas exclusivement limitée aux souverains indà-
pendents qui en sont membres, mais s'étend aux terri-

. toired quî . en font :partie, en vertu de la constitution qu i

les a originairement incorporés dans l'Empire Gçrma•

nique . ,
. Quatriomement : Que Padmission dans la confédéra- •

tion d'Etate, qui ne sont pas germaniques, ou l'admission

• Pbilimore'e International Law, Vol: I, p. 129.
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d'Etats, qui t s sont pas aouverains, viendrait en conflit
avec le principe et les objets de la confédération .

Malgré la faiblesse inhérente à la ligue fédérale de
la Germanie, élle a certainement as iuré aux Etats
qui en font partie, la paix intérieure dont ils jouissent
depuis un demi siècle . Et il faut espérer, que nous
ne verrons plus un, pouvoir germanique, comme dans
Is guerre de sept ans, épuiser son énergie, dans us
effort contre nature pour démernbrer et détruire u n
autre pouvoir .

9 .

• i • , ~a ,



.
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Lt;8 ÉT~T&IINI$

inant la constitution des Etats-Unis on voitEn exam
qu'elle ne fut qu'un compromis entre lesectlôn ind du
pouvoir et le profond sentiment de la pro

t

duelle ; entre les principes d'esprits aussi cultivés que

les écrivains du Federaliat et 1es theories outrées de la

démagogie du jour. De là vient que de prime abord,

elle prësente à eelu.i qui la considère, soue le doubl e

• des objets aux-
quels de sa force et de sa faiblesse , u,Qlle omet, la
quels elle pourvoie comme de ceux q

marque évidente de cette de venai t 1 e(~Q se terminer
La guerre de l'indépendance

Avee la campage de 1780, à l'avantage des treize états

• qui, les 'premiers , composèrent l'Union Américaine
.

\ Un armietie'en suivit bientôt ; et un traité de Pai x

l fat signé à Paris, le 3®eptembte l7
na~s$ant 1~indLpen-

$retagne et les Etats-Unis, reco n

•dance de ces derniers. Durant le coure âe ces négo-

ciations, le Général Washington avait adressé une let-
tre circulaire aux gouverneurs de allaquo état en faveur

d'une union plus paTfaite ; plusieurs écrivains, les une

favorables, les autres opposés au projet, parmi les
quels Alexander Hamilton, dans unG suite d'LoritF
qu'il publia a New Yor]c, sous le titre de+'17ie Conti-

~ , définirent les attributs du pouvoir local et (lit
nantàlist
gouvernement génbral .

*4
V

4
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Depuis la déclaration de l'indépendance [17,761 à

l'adoption de la constitution [1189], les treize colonies

furent r~gi+e~ par les ' l Articles de la •oonfédération,"
lesquels 'cômparéd, aù 'système plus explicite et plue
centralisé qui les remplacé, pourraient venir à l'appui de
leti distinction du lrederatïat entre une f~dération " par-

faite " et Il imparfaite ." Soue, l'autorité des articles,
le congrès consistait en une seule chambre composée
de dél6gués nominés annuellement par les légielaturee
locales ; aucun de ces délégués ne,pouvait cependant
siéger plus de trois ans sur six. Chaque Etat sup-

portait - sa propre, délégation et n'avait qn'une seule -
voix au • Congrôs . Aux Etats, avec le concouré du

Quant au pouvoir exécutif il'était exercé-on mitan t

-sos, était réservé le droit de, lever des troupes ,
d'équipper des 'vaisseaux de guerre, d'imposer des
droits de douanes, (le porter Ist guérie contre les indiens
et de contracter certaines alliance s . Toutes dépenses

encourues pour'les fins de la guerre devaient retomber
sur chaque Etat en proportion de' la valeur de sa pro-
priété immobilière : mais la perception des taxes pour
rencontrer ces dépenses était sous le contrôle et la di-

. rection des législatures looalee.l Le oongr©a eo ïLser-

vait le droit (le faire les traités ; celui d'arbitrer entre

les diffétents Etats par set; Commissaires ; de battre

monnaie ; de faire (les emprunts sur le crédit public ; -

de lever des forces de terre 'et de mer et de nommer
, .0 un commatldant• en-clief, pourvu que dans les deux

derniers cas, neuf des 13 états y consentissent .

du moi nn qu'il existait - pRr un président du Congrès,

qui ne pouvait remplir ces fonctions qu'nrte(
. , année sur trois, et par un ' l comité d'Etats," compoeé

`~. d'un délégué de chaque Etat, dont les fonctions ressem-
° . . i•
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dlaïent en quelque sorte à celles des sénateurs, excepté

qu'elles S'exerçaient durant les ajournements du Con-

`gtès . Le corps général pouvait tire convoqué en
quelqu'endroit que, ce fùt dans les limites de l'Union,
et il ne pouvait tire prorogé pour une période de plus

de six mois.*
Après plusieurs atinées, d'expérience de cette sorte

de « ligue "(comme on l'$vait proprement . qualifiée

éaas_les articles mêmes,) les plus influents et les meil-
leurs esprits du peuple américain restèrent convaincus
que ls constitution d'alors n'était nullement propor-

tionnée aux b~soins d'un bon gouvernement . Parmi

ceux qui6 contribuèrent principalement à convertir la
confédération en un gouvernement National, furent

tiKashington, Hamilton, Madison, Jay, .Adnins, Wilson,

King, Franklin, les Morrisse, Pinckneys, Carrolls, Ro-
ger Sherman, du Connecticut, et John Rutledge, de la

- Caroline du Sud . La ~lupart de ces hommes éminents

avaient W membres de la dernière convention-dans

laquelle la constitution avait été adoptée . Mais leurs

efforts ne se bornèrent pas aux travaux de la conven-

tion . Par des correspondances particulières, par des
eàsais, pat de savante discours, par des délégations de ~~ .

*8 t6 et d'autre, après environ dix annèeè de reclama-
tions, ils réussirent à ass~rer, en faveur de leur nou-,

velle Magna Charta, , l'approbation de onze des treize
Etats, quelques uns d'entr'eux, on doit' la dit?, att

rnôyen de majorités bien faibles . «

• L'article XI pourvoit à l'admission du Canada dans l'union,
au cm « qu'il seuniaae aux mesures' des Etats-Unis » mais aucune
autre co,lonis ne pouvait' être admise sans le consentement de

neuf Etite .

w .

I
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' La constitution des Etats-Unis est un document trop
à la portée du lecteur canadien pour qu'il soit nécessai-
re d'en donner une analyse. Peut-étre qu'il n'est
pourtant pas hors de propos de noter briève(nènt en
quoi elle çüffère des premiers articles de la ConfGdEra,-
tion. La nouvelle constitution divise la législature en
deux chambres ; la chambre populaire représentant le
nombre ; le Sénat, les Etats co-égaux ; les projets de
loi oonceinant, l'argent ne peuvent originer que dans,
la première chambre ; les accusations originènt. dans
la Chambre des représentants, mais sont jugées par le
Sénat. Le Vice-Prâsitlent des Etats-Unis doit possé-
der la même qualification pour être élu que le Prési-
dent ; il pr6side au sénat ;-il a le droit de succéder à
la présidence . Le président est le epmrYi.andant-en-
chef ; il a un potivôir de veto sur toute législation du
Congrès, à moins qu'elle ce eoit adoptée de nouveau
par le vote des deux tiers (les deux chambres . Les
matières de la' législation, d uiongrès sont énumérées
comme euit dans l'Article I : ,

Section VIII .-Le congres 'au ra le pouvoir

1 . D'établir et de percevoir du taxes, droltoi impôts et excite ; de payer

les dettes et de pourvbir à la défen4e commune et •a bieu•4 tre général

des Etatd Unie ; mah tous les droits, imp(1te et e:ci~ seront un ►formci

par tous les Etats-Unis .
2 . De faire des empeantr sur le crédit der = tat4-Unit .
', De régler le commerce avec les nations étrangères dans et entre

les divers atat4 aussi bien qu'avec les tribus [ndiennet . 1

4 . D'établir u ne règle uniforme de naturalisation, et 'dot lois unifor
mer en matière de banqueroute, dans tous les Etala-tlnio .

5 . De battre monnaie, d'en régler la valeur alaet que oeile des cnon-

aaler étrangères, et de È:er l'étalon de4 poids et mesures .

6. D'assurer l ui punition des contrefecteuro de papier-monnaie et do
. pièces courantes des Rtaw .unio .
' 7. D'établir (les bureaux et des chemins de poste .,
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8. E 'eAOoura~er le Nrogrie du ncieaoM et du arte utilerr ao s+eurent

pour d ~ bpoqüei lie► itée l , aux auteurs et aux in ient4ure, le droit exclusif

à leure dcrlte et à leurs découvertes rwpectivet+ .

!. constituer des tribunaux tatlrleure i la Cour enprbme .

10, e dd6sit e1 de pasir tw ttetew ue piraterb et de filonie comntla

en plei e tuer et lew ofRnew contre le droit det+ geo @ .

tifs db la nomination des odiciere, et de l'autorité de l'instruction tnill-

~• 11, e déclarer la guerre, d'iécorder des lettres de marque' et de
nprba llee, et'de faire des lois concernant les captures sur tuer et sur

ter" . 1
1 2 . 1~e lever et de maintenir des armées, male on ne fers aucune ap•

ptoprlaIion d'argent à cet usage pour un tersoe de plus de deuil ans .

13 . P'btabllr et de maintenir uns marine . '

14 . Po faire des règles pour l'aluriuirtratïon et l'arraageweat des

foroer dp terre et de mer . . •,

I6. qe pourvoir d la convocation de la mlüce afin de mettre en toroe

in lole; de I'uniun, réprimer les lneurreetiona et repousser les luvaei0ne,

16 . t)e l,otuvoir i l'organisai Ion, i l'armement et à la discipline de l a

milicej et i l'adminietrtation de certaine partie qui peut btre employée

au eee±eice des RtatU•hnie, laissant une réserve aux divers 13tate respec .

tairaiielou la discipline prescrite par le Congrie ,

k

•[CTtoN IX .--1 . La migration ou l'impQrtation de telles personnes qu'au-

cun des F:tate maintenant existants jugera d propos d'admettre, ne pourra

pw Md prol ► ibé pnr le Congres avant 1808 ; niais on peut Imposer une

taxe ou ua droit sur une panrllié iroportation, qui n'excvdera patt 10 (loi-

lare par penuuue .

traire ninsi dÔCinieh n6Ktttivctnent :

ru exécution les l ►ouvuire ci-dessus mentionnés, ut tous lee autrert P011-
voire dont cette 17oustltutlua -a Isiveuti lu gouvernement (tee Etats-Unis

otf tout autre département ou 0111clOr 4%1.1 lui appartiennent .

Les lïlnites des gouvernements d'Etale sont au ct)n-

1 T' . D'exercer une législation exclusive dsul toue lei cas quelconques,

eur,tel district (ne dépassant ou n'r=ebdaut pas di: mille carrés) qui

1 ► ui,we par la cession ►Irt quelques Etr ► te particuliere, et l'acceptation du

C9ngrè• devenir le siège du gvmivernetnent du iltate•Unie, et d'exercer
lq pieute autorité sur tous Ire uutree endroits achetée par le quueuutc•

rpent de la législature de l'Faut• .lane lequel chacun se trourert► , pou r

IA cunitruoUuu des forte, des magaeine, des areeru►u=, du chantiers de

vaisseaux et dre autres édifim utiles, et

1 8 . De faire toute* lee lois, qui seront nécessaires et eAicaoee ii mettra
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2. L. privilégie de Putt de l'A 44ea eorpw (au r ta,k de ta eoMr a fa

aew lu jrleataitrp d'avoir son corps par de">at te jure) At poutNl pu

étre ttupendui q:oept.6 dans dea ou de rebelUon oâ d'iaradoa, 04 la
-tlnrel6 publique peut l'exiger .

3. On ne pourra passer aucun bial d'altaiader (au cw WswttMtiow mu

forww de procèr) ni de loi ex portJacto (r étro-active en >nsliht cr *à-

~utle . )
4 . U ne s'établira aucune capitation (turt / directe {ndinidwllt) bt1

autre tue directe, sans que ce ne toit en ;proportion du rue±tem ent œt

de l'6num6ntion qui At6 indiquée ci•deeint comme devant être prise .

i. Il ne s'établira ni taxe ni droit sur les articles eipor tit d'aotq

Ettt. . '
I. Il ne se fera aucun rbglement crmu;ercial ou fiscal pour donner la

préférence aux ports d'un Etat sur ceux ii'un autre ; et let Y&Weans *

talant voile d'nq Etat ou pour un Etat ne seront obligée i aucune sorgo

ou entrée ou i payer des droits à un autre .

7. I ► ne se tirera d'argent du Trésor public, qu'en con s6quonoe des

destinations faitoe par une loi ; et un compte-rendu régulier des recettes

et dépenses des finances publiquet sera publié do temps en tempoi.

8. Nul titre de nobt•r ,t e ne . sera accordé par lu Statr•tinü, et aqem .

pertonae, pouôdant une charge de profit ou de coafianoe cous leur an-

toritb, ne de vra, sans le consentement du Congr6s, accepter aucun prf- .

sont, iaQo►ctuent, ol8ce ou titre do quelque nature que ce soit, de 1e part

d'aucun roi, prince ou 6tat étranger . >

e=ot i oa X .-1 . Aucun Ft x t no pourra faire de traité, d'alliance cou de

Conf4d~tlvn ; accorder de lettres de marque ou de re'r6iY► illw : battre

monnaie ; émettre de billets de crédit ; exiger autre choie en pAiesNU

de@ dettes que de la monnaie d'or et d'argent, passer do bill d'attatndtr

ou de loi rétroactive, et .dca lois affaiblissant l'obligatidn des oontrat/ ;

ai accorder aucun titre de aobleheo .

2 . Aucun E tat ne pourra, sana le consentement du Congrès, établir

aucun iwpét ou droit sur l'itnportntion -ou l'exportation esoept ê a► ro!

ett absolument nécessaire pour exécuter toi lois d'inspection et le

produit de tous les droite et Impôts, établis par aucun Etat sur let iavpor-

tatione ou les exportations, vers pour 1'ug ige du Trésor des Etatu•ûnL ;

et toutes ces lois seront sujettes i la roi i alon et a it contrôle du Oongrè e .

3 . Autun Etat sans le consentement du l7uogr6e, ne pourra 6taWirde

droit de tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre etw

temps de paix, enir t r en société ou en contrat avec un autre Etat on

atet une puissance étrangère, ni s'engager d'ans une guerre 1 molnt

d'une Invasion actuelle ou de danger si imminent qu' :i n'y ait pis d

Aiffbrtr .

1 .
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L'arlicle 2 délfiait le caTaotère, la tenure et les respon-
sabilités de la charge présidentielle ; l'article 3 la jus-

tice fédérale ; l'Article 4, traite des rapporte des Etate

entre eux : l'Article 5 de la falculté et du mode d'amen.-

der la Constitution ; l'Article 6, de la dette et deg obli-
gations de chaque Etat et des qualifioations pour les

charges publiques ; l'Article 7, de la ratification et de
l'établissement de cette constitution . Dix amende«

monts, soue forme de l 4 Bills des droite " furent pro=

posés durant là première session du premier congrès,
tenue soua le Président Waahington, et ratifiés en

décembre, 1791 ; on proposa et adopta un autre -atnen-

dement en 1798 ; et enfin un dernier en 1804
. 'audouze amendements, avec les articles primitifa, au

nombre de Sept, forment la loi fondamentale des Etats-

Unis.
Avant, durant, aprèè, et toujours depuis`l'adoption de

cette constitutions de 1718, le grand sujet de contro-

parmi les Américains, a k!~- les droits des Etats-verse
et de .ceux du gouvfroement fédéral . -, Les intel-

ligences d'élite de la première et de la `seeontle gE-
nération de ce peuple ont étudié tous leb côtés de cette

question ; mais la troisième génération c %t . alle';e plus

loin et elle demande sa eqlution à l'arbitrage du sabre .

M . Hamilton déplare, dane ' le dernier numéro du

Federalist,-qu'à sa connaissance 1 personnelle " des per-- ~ .

sonnages, paissants, " à New-York et dans les autres

Etats etaieat Il opposés à un gouvernement général na-

tiônal, ' sotte toute ' forme possible." Suivent Hamilton ,

on peut range ~,. Jefferson parmi ceux qui professaient

cette opiuion, c~t bien certainement Patrick 'Iienry, et - .1

d'airtres d'une célébrité a peine moi ndre . Dans le '% Il

siècle suivant, M.' Calhoun et non école soutinrent les 4 : '~
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« droits de l'Etat " ou plutôt la souverainet é q e l'Etat,

contre M. Webster et ses condissiples. Des deux eôtés

on 'déploya beaucoup d'habilité dans la d
'

ueeiotL

M alheureusement on ne peu- P a~ dire que la é ritable

doctrine apparaisse à la face même de la con titutios

et qu'elle soit assez claire pour ne permettre qu'une
.eeule interprétation . En effet, M . Madison, meme,

,qu'on s'est plQ à appeler"" le père de la constitution,`

est loin d'être consistant avec lui-môme, dans les diffé

- rents commentaires qWil a faite sur ce point vital de

son propre chef-d'œuvre. ~• -
Nous disons que la véritable doctrine quant à acavou-

où r6side lâ souverainité dans le système américain

n'est malheureusement en aucune manière évidente e la

face (le l'Acte fédéral ; car quoi de plus funeste pour

un peuple libre que d'avoir un gouvernement privé dà

principes essentiels à l'ordre et à la stabilité ? Quoi de
deplus fatal à l'existence d'un Etat ju ste et fort, que

voir dCbattue, à tort ou à raison, une question aussi~ta-

dicale qne celle de savoit qui est le dépositair~ dti

pouvoir souvernin-ou des Etats ou de l'Union ?

Quel jugement plus écrasant peut on porter~contre

mne oonstitution que celui résultant clu désaccord qui -

ne voit, après dn demi siècle de l'établissement de la

-éonstitûtion ' américaine, parmi les premiers hommes,,

/née et t3levés sous ses lois, relativement à cette ques-

tion fondamentale - la constitution fut-elle une délé-

gation des différents Etate ou Il un gouvernement

propre ? " ,
, Ce pend ant il serait injuste de ne pas reconnattre

'les progrès étonnants faite par les Etats soue cette ~

'Union . Les vasteé ressourcee naturelles de tout le

pays ont été explorées et développées ; la complète li-



guerre qui sévit actuellement, l'obser ateur d',un espri t

bérté de commerce entre les États a répandu la riches-

je et l'activité jusqu'aux frontières les plus reculéÇs ;
tpendant près d'un siècle, l'abondance et le bonh guY ont

~té l'apanage du peuple entier. Le nouveàr4om

n'a pu autant fait que l'ancien pour les beaux arts. ;

mais les arts utiles et pratiques y ont été cultivée avec

auacès et perfectionnee . Il s'y était aussi révélé une

eôqvelle littérature, propre à enrichir la langue anglai-

,i»et i lui faire honneur. Au milieu de cet ère de proe-
jkité et de bien être, fruit d'une paix constante, la
cause première de controverse implantée dans la cons-
jilqtion, éclata soudainement en une lutte armée, entre
.ane portion des Etats et le pouvoir fédéral . Ses réeul-

tate échappent encore à notre prévision ; mais, de la

droit en déduit une leçon, c'est qu ceûx qui tinrent
-d',*bord que la constitution (le 1789 et parfaite, n'était
pas plus éloignés de la vérite, que ceux .qui voulaient

qu'elle ne fût îu'urie chose manqu e.

I
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Vii. -

LES ÉTATS OPNFÉDÉRÉS .

La grande discussion sur les droits dee Etata qu i

avait excité de si violents débats dès la naissan

méme de la Constitution des Etats-Unis, qui avait é t

,subs6quemment soulevée avec aigreur à la moind v

occasion, en' 1812, 18179 182 1, 1833, 1850 et 1 6

prit enfin un caractère de gravité telle que toute e n

tente devint impoasible . L'élection de M. LiQeolm

bà 6 ur les rinci es de la Convention de Chiesgses p p
détermina un évènement qui avait été souvent pr6c~it

et prévu, la sécession armée des Etats esclaYagiste~ .

L'èlection eut lieu en novembre, et le 20 décembre,

1860, la Ca~oline du Sud proclamait sa séparation ;~n

,ja?nvier, le Migsieeippi, la Floride, l'Alabama et la (~ér-

gie suivaient son exemple ; le Texas joignit les è-

cessionnistes, en février ; la Virginie, en avril ; l' r-

kansas et la Caroline du Nord, en mai ; le Teneseee en

juin . Des délégués de tous ces Etttts, y compris c ux

dtttKentueky, tinrent le premier congrès régulier des

Etats-eonfédérés, à Richmond, le 12 janvier 1863. La

population totale qui s'y trouvait représentée é tait d'en ~4

viron onze millions et demi dont à peu prés 3,650,(X»-

étaient esclaves et 150,000 des nègres libres .

La Constitution de Ila Confédération, adoptée à
Montgomery, Alabama, le 4 février, un mois a vant

. l'inauguration du 'Pré sWent Lincoln, n 'était, en plu-

I



sieurs points esaentiel % qu'une copie de celle des " "

Lrtats-Unie .
Les dispositions relatives à la formation des deux .

chambres du congrès ; la qualifieation des sénateurs et

des représentants- ; l'élection et les pouvoirs du prési-

dent et du vice-Président ;le droit d'accusation ; l'ha-

beas corpus ; la liberté , religieuse ; la législation sur

l'argent ; la cour suprême, étaient semblables . Lee

principaux changements, qui furent apportés à l'acte

de 1789 consistèrent en ce que : Io. la durée de la

~présidetzce est de six année s au lieu de quatre* ; tan-

disque la réélection est défendue . 2 . Le principal ffl -

cier de chaque département ex ~cutif peut avoir un siège

dans l'une et l'autre chambre r avec le droit " de prendre

la parole, mais non de voter. 3o. L'institution dé

l'esclavage nègre " telle qu'elle existe est reconnue
livec' le droit dé l'étenc~re - à tous les territoires ciui pour

.raient être colonisés par les Etats ' Confédérés dans la'

suite .
Dans le premier de ." ces détails constitutionnels-on

voit que les hommes d~état du Sud ont voulu apporter
un remède à ce qu'après 70 années d'expéri~nce, ile
croyaient être un mal sérieux dans la constitution qui
les avait jusque là régi-.R, la courte durée de la prési-
dence, et la tentation ofl'erte'par la réégibilité du prési-

dent siégeant, d'employer la première période de sa

.présidence à s'aseurer une 'réélection . Sous ce rapport

les Sudistes ont montré courageusement q u'ils savaient

:subordonner à l'intérét de leur cause cg~.te ambition du

pouvoir qu'on pouvait supposet aux séeessionistee et

qui paraissait devoir être inhérente à leur système ;

avec la secoade;dispositiôn, ils s'avancèrent,à mi-che=

min vers la doctrine knglaise de la responsabilité !ni,,-,

,.)

I

I



47

nis,térielle à la législature, mais ils s'arrêtèrent 1 ~:
En donnant simplement à leurs ministres un siégp an

eongrè,, sans le droit de voter, ils semblent n'aivoir .
atteint ni le eyatème des Etats-Uôis de ténir le président
responsable pour son cabinet, ni, encore moins, celui
de la-constitution anglaise, qui ; tqut en tenant pour,
inviolable'le chef de l'Etat, veut,çepen~ant qu'il n'a-
gisge quc sur avis, et -rend ainsi se aviseurs responsa-

bles. Mais ceci n'a pas droit de rtous surprendre lors
que l'on considère que les premiers hommes d'état de
la confédératiori avaient grandi sous un gouvernement
républicain et que les théories démocratiques, avaient
été l'étude de leur vie, l'on doitplutOt être porté à les
admirer pour ce qu'ils ont fait dans la voie de la sta-

bilité, qu ~à leur reprocher de n'avoir pâi fait plus . ,
La reconnaissance de l'institution de l'esclavage,

comme bîaé principale , de sa puissance, forme le

caraetère distinctif (le la constitution du Sud. Sans

se prononcer ici sur la moralité ou l'immoralité d'une
telle doctrine, il faut bien remarquer qu'elle est outra-
geu3ement et ouvertement en opposition aux principes

du chriyiianieme .
Elle est particulièrement en opposition avec les

dogmes politiques qui ont fini par prévaloir sur tout le
continent américain . En jetant un pareil défi à l a

♦

face du rnoncle ; , civilisé ; en reconnnaissant comme

jete et lc ►yal ce que tous croyaient ràdicalement~

mauvais, ou,, tout ou plus tolérable pour un temps, ce
nouvel Etat qui venait de naître en une seule nuit

s'attirait un blàme suf4sant pour vaincre dès lors son

énergie et contrebalancer ses progrès .

- Laissant ' do côté toute question ç~ë morale, je ne
puis m'empécher de croire que ce fut une fatale erreur,

fi
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politiquement parlant, pour la conveni ion de ltiiontgo-
oiery ( lorsqu'avea eageeëe élle rejetait l'idée de irétablir

la traite des esclaves d'Afrique), de ne e faire de
l'eéolavage dot~stique, une ~ qnostio bre ." :

.

V

1

.

A
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/
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,

NOTES SUR L IÇ 8 CONFftÉRATIONB DE L'AMtRIQUL -

MsRNIONALE. ,.

La confédération argentine, du moin
s Provinces,remoJélé,.e en 1862 , comprend qu+ator ,

des administrations locales pour lei fins locales, et un
gouvernement fédéral régissant, de Buénos-Ayres,
toute la confédération . Le président et le vice-prési-

dent sont élus pour six annéeg ; mais je n'ai pu me

procurer aucune autre- information précise sur les

dispositions de la nouvelle conatitution .
monar-On peut appeler le Br`és'il une confédération

181~ le Brésil
chique comprenant vingt Provinces .

fut déclaré royaume, uni-au Portugal ; en 182 1 il fil

proclamé indépendant et empire ; en18231a constitution

fédérale actuelle y fut établie. Les deux chambres
du Congrès sont électives . ; mais non pas directement

ment par le vote populaire., Les districts électoraux
nomment trois candidats pour le Sénat, le Souverain
en choisi un . sur les trois ; chaque deux cents électeurs
choisissent un candidat pour la chambre du Congrès,

et la majorité des déléguée dans chaque district font

choix d'un député . Comme en Angleterre, les ministres

du Souverain sont responsable à la législature et au

pays, pour tous leurs actes officiels et pour leurs avis.

Le souverain est inviolable,. On accorde des titres

d'honneur pour la - vie seulemeut ; ils peuvent étiré

continuée dans la m©me famille pour une cause hono-,

rable, au choix de l'empereur .
On doit observ er que le Brésil est le seul gouverne~

ment de l'Amérique
du Sud siècle, de

d'avoir
de

peut se vante

r (,.te exempt, pendant u n
l'invasion . Les autres confédérations éphémères de"'

cette par' ie du oontinR «tt offre nt peu de faits d'un int £~-

r@t suffisant pour étre rappelée.
i
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VIII .

LA CONFÉDÉRATION DE LA . NOUVELLE ZÉLANDE ,

La constitution de la Nouvelle Zélande, dont la
charte ne date que du 30 juin 1852 est là dernière ap . .
plication que l'on ait faite des principes fédéraux, au
gouvernement d'une nouvelle société (si nous excep•
tous le cas des Etats-Confédérég . )

Lee établissements européens de la Nouvelle Zélan-
de sont dispersés en groupes sur deux grandes et plu-
sieurs autres pétiteo iles, séparées les ungs des autres
par des centaines de milles . On a formé neuf pro-
vinees de ces groupes, en leur donnanC, pour les régir,
un surintendant local électif, et un conseil pour cha-
que province, avec un gouvernement fédéral pour tou-
tes ; celui-ci comprend deux chambres, un ministère
responsable, composé d'un secrétaire colonial, d'tin mi-
nistre de l'intérieur, d'un procure ur-géné ral . La po-
pulation totale fut évaluée en 1862 à 102,000 âmes,
le revenu de l'Union, en 1860, était de $2,320,690.

Lee hommes éminents qui contribuèrent principale-
ment à créer la constitution de la Nouvelle Zélande
désiraient surtout approprier ses dispositions aux be-
soins des sociétés qui tomcaient sous son contrôle. C'est
pour cela qu'ils' localisèrent l'administration .- autant
que, les'distances entre les Provinces, l'état des com-
munications, ., les nécessitée locales pouvaient l'exiger,
mais ils retinrent pour le gouvernement général des



pouvoirs très étendue . La Chambre Haute, composée

de vingt quatre membres nommés à vie et là Chambre

Baese,de cinquante trois membres électifs, ont seules le

droit de législater sur les sujets suivants, d'une impor-

tance majeure • ,
1 . L'impooition on le réglemens des droits de douanes a être imposée

sur l'importation ou l'ex'ortatiôn des marchandises dans aucun des-porta

ou places dan s la Province s '

2. L'établissement gu l'abolition d'aucune cour de judicature de juri-

diction civile ou criminelle, excepté les cours pour juger et punir telles

offenses qui; par les IQis de la Nouvelle-Zélande, sont ou peuvent devenir

punissables d'une manière oommaire ; l'altération de la constitution, de

la juridiction, ou de la pratique de toutes telles cours, avec les exceptions

ci-dewus mentionnées : '

0. Le réglement à 'accune monnaie courante ou l'émission d'aucune

billets promiewiree, autres billets ou papiers, monnaie ayant cours :

4 . Le r6glement des poid s et mesures en usage dans la, Province ou

dans toute partie d'icelle :

5o. Le r6glement des bureaux de poste et du transport des lettrei~

dans les limites de la Pro v ince :

6o . L'établissement, l'altération on le rappel - des lois concer. ant la

'banqueroute ou l'insolvabilité :

a

7o. L'érection et Io maintien de fanaux et phares sur la côte :

8o. L'imposition d'aucun impôt ou autres charges sur les vaisseaux

dan s aucun port o u hürr© de la Pro v ince :

• 8o. Le réglement des mariagae .

100. L'affaotation don terres de la couronne ou des terres auxquelles

le titre des propriétaires aborigènes n'a jamais été é teint :

11o . Le d6crgt d'aucunes incapacités ou restrictions contre les natu-

rele auxquelles les personnes de naissance ou de descendance européen-

nes ne seraient pas auss i soumises :

1 2o. L'altération en aucune manière _de la loi criminelle de la Nou-

~ nlle-Zélande, excepté en autant qu'elle se rapporte au procès ou d la

punition de toutes telles otiences qui, par la loi crimin - l1e de la Nouvelle-

Zé lande, sont maintenant ou peuvent devenir punissables d'une ma-

nière sommaire tel que elrciessuw mentionné :

13o . Le r6glement du mode de succession si la propriété réelle ou

personnelle et le changement de la toi concernant les testaments :

V • •

{

~
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Quoi qu'il ne fQt pas expresséinent défendu aux
Coiseilé locaux de légielater suries sujets qui ne sont,
pas . ci-dessus spécifiés i le gouverneur en conseil, re-
tenait lepouvoir d'annuler l'élection du surintendant
locat, de lui donner des instructions dans l'exercise de
sa charge, et finalement de désavouer, dans un certain
t emps limité, ses actes et ceux de son conseil local.

Au temps de la passation de l'Acte constitutionnel, on
exprima des dutes séiieux sur la sagesse du parle-
meri't dans la distribution des pouvoirs respectifs des
gouvernement !j locaux et du gouvernement' général,
sujet d ct int,éré"t;majcur pour nous, canadiens. Lors
4e 'la a veliê.:`r•éharte arriva d'Angleterre,' feu M.
John Robert GÎlïly, le fondateur de l'une des provinces,
Cânterbery, dans une lecture délivrée à LyttlQton, en
cette province, exffi mait en ces termes, ses propres
vues et celles d'autres sur ;~s qyestions :

J'ai dit que les rapports de la colonie avec le par-'
lement les rengeaient ' dans ' la première catégorie
de ce que j'ai appelé le système des gouvernements d'ag-
grégation. La seconde catégorie comprend ces systèmes
de gouvernements, lui sont fondés su>Je prineipe
fédéral. Dansr, ces : sortes de gouvernements, ce
n'est pas un gouvernement central suprême qui
délègue certaines fonctions limitées aux gouverne- •~
ments locaux, mais un nombre d'Etats souverains - et .
indépendants, pour leur avantage commun, s'accorden t
à joindre et à déléguer une certaine portion de leur ,
souveraineté à un gouvérnement central . De là suit
qu'au lieu d'avoir, comme dans le ' pre m ier cas, un
gouvernement suprême en toute chose sur les gouver-
nements locaux, ces derniers conservent dans toute

,leur intégrité, les poupoire qu'ils n'ont pas expressé-

f ;)



~e,~t délâgq~A AR sot * le rapport de ces pouvoir:j sont
8►psR} çornpl,àtement aouverains et indépendants qu'il•l'.~ tnipQt ayant l'pnion, , Tels furent les . principes d'a-
p;é,»:ipeqqele futgpt fondée dan• les temps aneiena, las
~.~ufédératlona amphiotyoniquos et ach éennes et dansles t¢,papi modernes, les confédérations germaniques
et l iollandaieea . TOI est aussi le rapport qui existe
1Q iytre les Etata eé0aurée (le l'Union Américaine et
le, gouveEnement fédéral, entre les cantons de laegieee et le gouvernement (le la ligue helvétiq~°.
Iaes circonstances physiques, aussi bien que don conMi-
dérations morales rendaient désirable l'application do
l't}u ou de l'autre de coi; eyetemos à cette colonie,

° nuis il restait au parlement à décider lequel des
deux il lui donnerait . Devait-il considérer le-, gon .
verjnoment central comme l'autorité p rimitive et con•-titgapte et lui donner la suprématie, le contrôle surtpqte la province de la Nouve lle Zélande n'ayant eu,
desau4 de ,lui que l'empire britannique ? Ou bien (le.
vait-il, au contraire, regarder len provinces comme des
unités intégrales et partant de cette idée, lotir faire ee
départir e.n faveur du gouvernement centra l, juste de ce
qu'il faudrait do ,leur autorité gouvernementale pour le
bien commun, leur conservant tous les pouvoirs qui ne
lui seraient pu expressément dé légués .

Je n'ai pas boaoln de vous dire que lu premier plan
futwclui proposé, par le ministre e t adopté par le parle-ment . Votre constitution pourvoie à ce que la l6giela,ture centrale de la Nouvelle Zélande nit le pouvoir illi-
mité; de faire des lois pour oette colonie, en autant que
cela est consistant avec ea subordination A la mère- par
trie . Les législatures provinciales ne peuvent prendre
connaissance de certains sujets énumérés et qui sont

4
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t réservés au contrôle da laJ)ar conséquent exoluaiveme

législature centrale ; math

correspondante quant aux

1 n'est aucune restriction
uvoir• du gouvernement
tué. que les loie

1 i'âitee Pa*centrale -. au contraire il est s

désapprobation du gou v

l'assemblés générale contrôle
les lois, qui pourraient avoir

par auctSn contcil proviaci a

en aucune manière et que t
scil provincial sera en aut a
oun acte pneeL pittr l'cteee n

uflet . Conformément a u
tolite légitilation des a b

de JGyal)l)rauver aussi 1

quo celui-ci buivo les i

ont et invalideront toute s
té antérieurement passées
qui leur desraiont oppoe6ea t

V1tâte loi faite par aucun ton «"' V
t qu'incompatible avec au- •
IEc gén6ralr,, nulle et de nut
tnûmca vues, l'acte déclare

etTllllée8 locales sujettes à l a

neur . Il permet au gouverneur
sleetic~n clu eurintenclant,et veu t
structiowi du gouverneur dan s

l'exorcicc de toutes eyic fonctions . En réalité aucun

pouvoir ne lui eri' conféré par cet acte , excepté la fa-
eu1tC nominale de présenter des projets de loi à la con-
aiclCratiun (lu parlement provincial, et de sanctionner

ou rejeter les b ille d'après lo s instructions du Gouver-

ncur, faculté quo requérait à peine l'intervention (lu

parlement pour lit lui tranrmcttro .J'examinerai d'abord

cette partie (le mon sujet qui u trait aux pouvoirs légis-

latifs (lu gouvernement central et dû gouvernement lo-

cal, puis j'en viendrai respectivement à leurs pouvoirs

exécutifs . Sur la première question, de savoir si la

législature provinciale aurait c111 être déclarée in .

dépendante ou non (lu gouvernement central, par

" l'Acte Cctnrititutionnel," je, n'oso me prononcer

aussi uuvertcment - que l'ont fait la plupart (le ceux

dont j' a i coutume clp suivre Ice opinions. Je pense

quo i j'attache aussi plus d'importance, qu'il e ne font,

au iç~ inconvénients et au mal qui peuvent réeulter .

.
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de voir -ces tlee séparées en six ou huit petits
Etats, ayant chacun son code de lois différentes et peut
étre aussi des systèmes de gouvernements différente ;
et pour cette raison, j'ai hésité à soutenir la complèt e

~ Indépendance locale des Provinces surtout quand il y
a lieu de craindre que cette ind6pendanoe illimitée ne
tende à perpétuer les petites - jalousies et les rivalité@
produites par les difl9rentcs çirconetanee• de leur ori-
gine ; et j'attends avec anxiété l'époque où leur entière'
amalgamation deviendra possible . Je ne désire au-
cunement voir ce système exarehique se prolonger,
dans un pays dont l'étendue est parfaitement 'eoatrOla-
ble, n'étant pas plus considérable que celle de, l'Angle »~
terre et de l'Irlande, ou de plusieurs Etats de l'AmSrii
que . Dans mon opinion, la position normale de la Noui
velle-Zélande, sur ce point, devrait plutôt être celle de',
l'Angleterre que (le l'Amérique . Je ne vois rien qui em-1
pèohe, qu'à une époque très rapprochée, le parlement i
de la Nouvelle-Zélande ne législate pour toutes le

s tien, at►s~lua,ent comme le Parlement de la Grande, .
~Bretagne~le fait polir Caithnese et Cork et comme ce-

lui do Now•York le fait pour Long-lsland et Buffalo. Il
me semble que lorecju'iI n'y a pas de différence de rac

e bien marquée, ou d'autres motifs particuliers qui em-
pechent l'amalgamation, la différence du fédéralisme
et de l'unitarianis»ie, si je puis m'exprimer ainsi, n'est
à mon sens qu'une simple question de géographie .
L'6lectrieit6 et la vapeur sont les deux plus puis-
sante auxiliaires,de la centralisation politique ; il est
plus facile maintenant do gouverner le nord de 1'E-
ooese et le Cônnaught, Qane *sortir du bureau du se-
or6tairo d'Etat de Dowing-etreet, qu'autrefois (le gou-
verner le Devonshire et le Northumberland ; et j'espère

ti
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ue ~asieurs d'pptre vque vivront assez pour voir le

~l~Ïet,ja Baie des Isles aussi rapprochés entre etu c

q,ge l'est la maisoa ~e loba Q. Qrqat et le Lizard.
,Tout en demeur nt fermemept convaincu de ces

eho«' s, j*e,xke pulls . 'eqapêGher de croire que, pour le

rnpWente cette colonie Q'ost pas propre à un gouve

msnt cèqtrnlisé ; nqn seulement parceque ses commu-

niogtions sont imparfaitea,-pnais encore parcequ'on ne

peut pas réellemept dépider le peuple à faire de la po•

litique pne profession et à passer uqe partie considéra•

ble 4e son temps loin de ses foyers. '- Je ne pense pas

not} plpp' qpe le uple soit propre ou disposé à se xéu•

niUr poqr trpvailr, comme il pourra le faire lorsqu'il

f sera plus assimilé et mieux fait à sa n?uveilc patrie .

(Sp, pt6f8rerait çertainement se tenir à part et laisser, à

~ ebaqpe établ.iesement le soin de conduire ees affaires

et c'est là un een4itnent qui ne saurait être contraint

par la force . L'instinet populaire est censé être daos

le vrai et l'on doit se garder à tout prix de venir en

contact avec lui . Je suis dpnc heureux de voir que

l'~ssqtqbloe g~nérale ne manquqrn pas de se désaisir

d{sutaQt de se~ fonctions que les circonstances et l'op-
portuplté le luil permettront, tant pour épargner à ses

tnem.4ree leo i~eonvbq~enjs de sésaions fré,quentes et

prolongéeo, qu ~ paraeque leç constituants préfère.• .

itopl ltiisser là plrlctçipale paTtie déi loura âRaires ;sous

te contrôle de * ~eur$ gouvernements locaux . L'his-

toire des qoqv~rnementa analogues à celui de la

rionvelle ZélanIe nous montre une croissance pres-

que qontinne d l'élément central, je vois peu de

raison pour Rupp yer que là Nouvel le Zé lande soit : une

ezçeptiQn à ka rk le qé qéra1Q . Les ~qotife de ceci sont

profondément enracinée dent; les premiero
«
principes

, . i p . . I

.

~ .~,ç~~ ~•.~y -~ ~ ~~,_. . ,, :~;k :,, ~ ._»_ . ,,~~~ti°
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fiât~àc~b; ~r tà►[t 'dél~r db ~°r,

disque dimiüutldri de paavdlt du gouvernement ce›

constitue le pouvoir central . Ce qui est arrivé en pIu-

Fd6*k,,ydn b*eeft, (0121ifëjttgés,Ym
_ ~d~+epiit,~ paitl~4b~t~te . On p~►t~
}e i%nl principe qui fait «e Momn*

êtk Wti1~*ttach6 t'da ptOf ►ié'itdllle qu'à Ibcin vd"itr, d
Sm *ôb}Q e'à 'là eooiffl en B6âéYa1, due le pettplt as

1MtÉt,~~~ ~ -plutôt porté envers le go~te

~etti+ent d,e'nan prùp+è Etat «envers !e gouvernb-
dteât,er.wtral et 8Mitetü par codebqtzent que tout prbb-
«b pesgble soit laiseé entre lès tnninti dà pretniCt .

Otte seü% eopep86cation me p)ffleraft a entretettir des
«dates soue ce rapport ; mâie je ctro~i eincertem~erit
«tlte ne sera, que rtnocnbntanbe et a'entrainerà anbttWe
t»*eEdttbnce . Ce à quoi jehls allusion est ceci : poWr

te raotrreat il n'+ept aucun doute que la lutte entre ces
deux vetoatgb ne prenne plue au moins la forme du»
iKtte dtlte la mëtreetrie et mu celdnibts, patte"

»al dem statarellenatàt an détritbent du gouverneur, qui

est mil officier irnpérial, et au e@t du dtttintends#tt
qttf «t essentiellement un ctMbtet colonial ; mais je üe

peévaie pas' de ce cet6 une rbeimanab proloagEb f
Pagdredeion prdritxa%le. Si l'adbtimblée eentre4e, et le
fflte en général, ratet>tfflt le désir .d'etendtb de plus

~,alete► le cowtiôtb des gtuverttërthebts, locdhx, In aaete

" patrie devra bientôt, je Mnx, ne Mirer de la lttttb, fWd•

gube d'intervenir pôur la conaetvation de son influenoe
sa,difflM, par le canal . du gouvernement central ;: et

~qw0os-» le rappelle, il iY'eet' aucun alolre abelOWd
!'action des provinces . C'est leur é«rég*kiôu e

ideurs pays de l'Europe, où le pouvoir central a empiété

entr les privilèges des corps municipaux, n'a pas lien ici .-

~
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On trouvera que dans ces derniers cas le pouv oit eea
ttal a toujours reposé sur des* Mises di renteegénéraIs.
aDeAt sur les bàsee d'ùne . pnissante onaxchie, taudis
que la - municipalité était faible, isolée, ne eomprenetat
qu'une portion peu considérable du peuple . Je répète,
donc que dans tous les . cas 'dont je pnie me -rappeler,
où le peuple s'est choisi lui-même son gouvernement
central aussi bien que ses gouvernements looaux ;
ceux-ci sont toujours restés victorieux dans les difficul-

suprême développement de la grandeur nationale et

tés découlant nécessairement d'un tel état de chose.
De là vient que je ne pense pas, comme quelques-uns
de mes amis, qa'il faille s'éffrayer de voir l'assemblée
centrale s'accaparer trop de~ pouvoirs. Je suis plutôt
porté à redouter les tendances des provinces qui pem_
blent diaposéps à retenir, pour un temps indéfi nie; des
pouvoirs qui pourront devenir incompatibles ives le

' de la prospérité de la Nouvelle-Zélande . I l
Je ne puis dire jusqu'à quel point ces prévisions se

pour moi de constater, que, malgré plusieurs ' guerres,
1a population et la prospérité matérielle de'la seuja
colonie anglaise, qui soit gouvernée 'd'après les prin,-
cipes fédéraux, se soient accrues dans une proportion -
"ne préoedeatr jueqa'aujourd'hui .

~ sont accomplies durant les douze années qui ce sont
dooulées depuis. Dans tous les cas, c'est un plaieir

' Ecrito et discours de John' Robert Godley. Publiés par
JMft Edward Fitzgerald. Christ Church, Nourelle•Z81ra&,
186$ p p. 135,•148. ,
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CONCLÜ8I0N .

M . Freeman, l'historien des Fédérations grecquea,

termine son ouvrage par une éloquente exhortation

à faire revivre cette forme de gouvernemen~ parmi lés

Grecs du jour. `l Une série de circonstançes, dit-il,

mous dirigent vers une union, fédérale, tandis que
d'autres méditent en faveur d'un gouvernement monar-

chique. Mais une fédération monar hique, quoiqu'elle

n'ait pas Niencore existé, n'est pas( du tout, en ell e
,

lneme, contradictoire avec l'idée fédérale .

Nous avons dans l'Amérique anglaise le rnême -

robléme à résoudre que celui que M . Freeman sou-

et 1 la considération des Grecs . L'idée monarchique

est respectée sinon vénérée, par la grande majorité

ootre population, elle lui `apparait pleine de promesses,

de stabilité et . sous aucun rapport incompatible avec

la liberté la plus large. Cette majorité doit né-

ces
sairement sentir fomenter en elle (les tendances

démocratiques bien prononcées, vu qu'elle atoujôurs
v6cu ou du moins qu'elle est depuis longtemps habit

u à vivre au -milieu d'une société 'où la plus grand e

égalité de fortune et la plus grande familiarité dans,
les relations, sont les carac,tères les plus di3tiilcti -
comme au reste dans toutes les sociétés américaine,
iqu and nous les comparons avec lei pays de l'Europe .]

Régler cette double inclination de notre esprit public,
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voir 'à ce que la Iibe~é ne souffre en rien de ce que l'au- torité seraplacée p1uQ, haut, me -semblerait être notretâche dans -.les circoÀslancea actuelles . '
Le lecteur a pu observer que l'un des résultats deàiformes fédérales qui aient jusqu'à aujuurcl'hui prévaludans le monde, c'est que les précautions défiantes, prisespar leurs fondateurs, cofitre le 'pquvoir _ exécutif central, soit qu 'il fut électoral ou héréditaire, ont invari a.., .D1eméDt abôüti à leur riaine . , ' »"G~âqûe i~o

,
is ., que le ccu fi61eç'tif nra a`s r ' ". ' , . ~pp éassi â ueurpcr dans l'Ptat ; .

ce que lee
aûtéü'rs de ces entravés et de ces restrictions lui dé ~

è

,daient de c~èsir~ër, toute, a cf~ârente féd er ` ' ~~'p . ale est to brrté 4dâüta lé chaos . Ainsi 'il en a é t é c~eg çonfédératio
greèqûcQ~ italiennes et de celle des Pa~s i3as,- On ut
croiré, à la vérybé que ia côrife> d~r~tion aqiaae soit ~uQè
éiception, mais de quel riz n'â-t•el l

oir exé ut i
c pas payé la lai-blesse de son ,DO- .•

t a constitût' ~;tats-17nis dé 1789t guoiqn'ellesoit ufl " r'o ~

ponr ant pas exemptedti vicc oti
~

iqh rent â ce sÿ4 , tQme d é

p gr trq, ç nsiderable sur lés premiers t' âr-tic7eo de la nféc?ération " n'est I It . . . . . ,' . •A '
g vernem~nt. Ç est .~ , .. , . . . . ,' riae cônstitution suffisante pour

. un temps dQ paix et
de concorde, rnatis incâpabje de résistér den e dans tem :orageux. En eàet qû'avons-noùs vu ? PLâ . seule loi
rfôn écrite de la constitution, là loi ip~èrenté â toüé jéé
8`dpvèinement9, là loi de la conservation iâdividûolle,
aÊÂi par repvérser toutes les autres lois . Lé, po voi
e~~cutif Pour se conserver et pour' sauver l'rtJnioâ, â

ig . d'usarper les pouvoirs ° • ' ' • •''que, la con ll~i tituttqi~
'rétirait et d'invoquer une inviolabilité preé q ~

~teb u aq~$i
ae, pendant la guerre civile ,

rüonàr • . que la pl}~part ,
qqes en ont ,lamaig reclarn6 en vertu d' 49 droit

t>)
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` On peut cependant prétendre avec rai9on que les -, . . ., ~ ..,, ~ ., . . , . , .~,,
:'

. ; . ~
go~verbemeat$ fédérau~x avec lesqueis nous venons de
tdriütïvelér « cônnâiséânce, étaient . des ouvernements
libteé

., . . . g.. , . . ,, .
, qu'ils reposaient surtout Pur, le e sensus, com- ., . . , . . . , .,, .

Munis des gouvernée ; qu'ils aàuraient Ia paix à l-in•
t6r'léqr et èônséquémmént contribuaient puissamment
aii'dévéloppement'de« la civilisation ; qu'ils favorisaient
les arts'ütiles et'âgréables ; qû'ils alimentaient le génie,
et éncôûragéa ;ént ies vertus civiques ; qu'ils ont sou-
vent détourné l'invasion'ét la guerre, par l~` ~force

'imposante qu'ils offraient aux yeux de l'étranger ; que le

\un syst@rne combiné de gouvernement métropoliiain et
provinciàl . Ce n'est pas ici le lieu de faire ressortir par
d~s détails cette vérité i~1portante ; quoique l'auteur ne
pui sse pas pour le présent s'étendre sur son évidence,
eU~ n'en est pas moins igne de la plus sérieuse attcn-
tio~ du lecteur .' *

S' l est donné au boni peuple de ces j)rovinces de
l'ArnériquG, du Nord,~ de jeter à cette épuqne, pour lui
et ses descendants, les bàses d'un gouvernement à la
fois solide gt en harmo ie avec le développement de,,
la prospérité natinnall ; d'un système aussi fort que
libéral ; juste et prévoyant ; sévère dans ses punitions,

eomme uce, les lettres, et les lois leuïdoivent beaucoup
. Les gouvernementscentralisés ont des mérites qui leu r

sont propres, et .ils peuvent se vanter des grandes en-
treprises qu'ils ont menées à bonne fin, mais on ne peut
refuser au système fédéral le cEedit de tout ce que nous
venons de lui attribuer. Quoique les grands progrès
faits .dans toutes les brunches par l'esprit humain, et ' '
que nous venons dy mehtionner, eussent pu se réaliser
aussi dans des Etats soumis au régime le plus centralisé
cependant on ne. peut nier le fait qu'il ont eu lieu sou s

i
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to jonra pzàt, à corriger . et généreux- daos éea récoat-

-{~enses ; il sera assez faiie der préparer l'esprit public .

aux arrangements constitutionnels nécessaires à un t~

~•ystèmè. Depuis deux mille ans, l'human~é a la
e

>
; dans l'histoire des traces de son expérience politique ; .

/
et les dernières pages de cette histoire, écrites dans

notre propre langue, chez nos voisins, descendante des "

mêmes ancêtres que nous, ne contiendront pas les leçons

les moins instructives que ce grand mattre, le Ternpa,

se prépare 'a dérouler sono nos yeux. ' /
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