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INTRODUCTION.

ne visite guère la Suisse que pour changer
de place , pour voir ce que l’on ne trouve pas
habituellement autour de soi , pour avoir dans
la mémoire des noms de lieux qui ne sont pas
dans celle de tout le monde. On ne la visite enfin
On

que par ton, par désœuvrement, par orgueil ; ra¬
rement par un véritable sentiment de curiosité.
retour , on exagère aux autres et à soi-même
les jouissances que l’on a éprouvées , afin de ne
Au
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pas rester au-dessous de l’admiration de ceux
qui ont précédé , afin d’en exciter à son tour ,
afin de se procurer une compensation aux fati¬
gues et un complément au plaisir du voyage.
Mais au fond , on est las au milieu de la course,
et on ne l’achève que pour ne pas revenir sur
ses pas.
Il est convenu , en mettant le pied en Suisse,
que l’on doit admirer tout ce que l’on verra et
s’extasier sur tout ce que l’on ne pourra voir. Le
moyen , me dira-t-on , de se passionner pour ce
que l’on ne connaîtra pas ? Le moyen ? belle
question ! Et l’imagination ? est- ce pour qu’elle
reste oisive et silencieuse, que Dieu en a doté
l’homme ?... Compagne du voyageur, elle se
tient toujours prête et alerte , pour aller là où
celui -ci ne saurait atteindre , pour deviner ce
qu’il ne saurait voir , et lui montrer ce qu’il ne
saurait toucher . Sans elle il faudrait s’en tenir
au bon sens , se renfermer dans le cercle étroit
de la vérité. Qui nous écouterait ? qui nous
/irait ? personne . Ce serait bien la peine de
voyager et d’écrire .

C’est chose plaisante à observer , que la pro¬
gression croissante et décroissante d’enthou¬
siasme des visiteurs de la Suisse. Au premier
jour , étonnement ; au deuxième , admiration ,
ravissement , ardeur à tout voir : au troisième ,
ces sensations se soutiennent contre le malaise.
Les jours suivans, elles vont perdant de leur
vivacité, jusqu ’à ce qu’en récapitulant les cour¬
batures produites par l’ascension des montagnes,
rhumes pris sur les glaciers , les désagrémens
de la pluie qui rend la marche pénible et du
brouillard qui dérobe la vue des plus beaux
sites , les vertiges, les chutes , les dangers , on
convienne que l’on a été beaucoup trop loin
dans l’engouement .
Il y a cependant beaucoup de belles choses
à voir en Suisse ; mais tout n’y est pas beau . Il
y a aussi plus de facilités que dans quelque pays
les

que ce soit , pour tout voir avec le moins de
contrariétés possible ; mais à tort on s’atten¬
drait à trouver partout du confort. De là , dé¬
sappointement , ennui , impatience et faux jugemens.

On ne peut balancer ces inévitables inconvéniens qu’en exerçant son esprit et sa raison
plus encore que ses yeux et ses jambes ; en étu¬
diant les mœurs , les coutumes , les institutions
que l’on parcourt . La Suisse a été peu
exploitée sous ce point de vue ; et cependant elle
mérite de l’être . Ce serait chose utile et pleine
d’intérêt ; ce serait aussi un moyen de délasse¬
ment . L’esprit rendrait au corps les avances que
bien souvent celui- ci lui fait en repos. Bien des
momens qui restent sans emploi dans l’intervalle
d’une excursion à une autre , en trouveraient ,
au grand plaisir de celui qui les consacrerait à
ce genre d’étude. Ce conseil que je donne , je
m’en suis fait l’application ; et j ’attribue à son
bon effet les jouissances que j ’ai constamment
goûtées dans mes longs voyages, et surtout en
parcourant la Suisse.
des pays

Je dois reconnaître cependant que , dans
l’examen dont je parle , on recueille peu de documens susceptibles d’une utile application . Peu
de choses, rien peut-être de ce qui se fait dans
ce pays, l’agriculture exceptée, ne saurait se

répéter dans un autre , parce que nulle part
on ne trouve de rapports avec les circonstances
de divisions territoriales , de localités , de gouvernemens , de mœurs, d’esprit public qui exis¬
tent ici. C’est donc une étude de pure curiosité
que je propose ; mais ce genre de curiosité est
avoué par la raison , et si ce qu’il fait recueillir
n’est pas d’une utilité directe , on peut néan¬
moins en tirer un avantage secondaire.
En examinant les institutions si diverses qui
régissent les vingt- deux cantons , on est amené
à reconnaître que le plus ou le moins de com¬
plication des gouvernemens est en raison du
plus ou du moins de civilisation , d’étendue et
de population des états. Dans les cantons à
faible population , on laisse les citoyens agir en
masse. Ne payant pas d’impôt , souverain dans
son chalet , législateur dans les assemblées gé¬
nérales , chaque individu concourt à l’élection
des magistrats , à la confection des lois et des
réglemens d’administration , décide des alliances,
de la paix et de la guerre , et juge dans les cours
où il s’agit de l’application de la peine capitale.
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De là ce sentiment d’importance personnelle ,
cette affection pour ce qui a existé , celte dé¬
fiance du mieux qui est proposé pour remplacer
le bien , cet attachement au pays qui réalise
tout ce que l’imagination se permet de créer.
De là ce patriotisme vrai , chaleureux , sobre
de théories , mais basé sur l’expérience , auquel
on peut demander tous les genres de sacrifices.
De là aussi cet état stationnaire dans la ci¬
vilisation ; mais de là ce sentiment de contente¬
ment qui tient lieu de bien-être , ou pour mieux
dire , qui est le bien-être lui-même.
On voit le système de gouvernement perdre
de ses rouages et se concentrer dans les cantons
auxquels leur situation géographique , leurs
relations commerciales et leur population don¬
nent de la prépondérance , et enfin , les masses
disparaître comme moteurs où il y a supério¬
rité de lumières , plus grande importance d’in¬
térêts intérieurs et extérieurs , nécessité d’une
action plus immédiate et plus puissante . C’est
que là où il se trouve plus de civilisation , les
passions plus développées exigent une compres-
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sion ou une répression plus énergique ; c’est que
l’esprit de parti trouvant plus de facilité à pé¬
nétrer partout et à faire explosion, il faut plus
de force et une volonté plus concentrée pour le
réduire à l’impuissance de nuire ; c’est qu’il y a
plus d’idées spéculatives que d’idées positives,
plus d’esprit que de réflexion, plus d’ardeur
pour les intérêts personnels et moins de zèle
pour l’intérêt général.
Que si l’on porte ses regards en dehors de la
Suisse , on verra ce principe s’étendre et s’appli¬
quer à tous les pays, et les gouvernemens pren¬
dre une tendance plus marquée vers la concen¬
tration , selon qu’ils doivent avoir à régir de
plus grandes superficies de terrain , de plus
grandes masses de population , ou une société
plus avancée en civilisation. Les essais tentés
pour déroger à ce principe ne font même que le
renforcer , lorsque l’on remarque la tendance
qu’ont à s’en rapprocher , non seulement les
gouvernemens formés sous l’influence du prin¬
cipe opposé , mais les peuples mêmes qui s’é¬
taient montrés les plus empressés à l’accueillir ,
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tendance qui résulte d’une nécessité impérieuse
bien plus que de la volonté du gouvernement
ou du caprice des gouvernés.
Le grand modérateur des gouvernemens en
Suisse, c’est l’empire des usages , le bon sens
irréfléchi des peuples. Sans lui , sans ses effets
salutaires , le pays ne pourrait pas résister au
choc de ces volontés si multipliées et partant
de tant de points , où elles ne sauraient être con¬
seillées par une connaissance réelle des intérêts
généraux et réglées par le raisonnement ; et l’in¬
stinct du bien qui s’est opéré par la marche
imprimée aux affaires n’est pas troublé par des
ambitions personnelles , lesquelles ne trouve¬
raient ni prétexte ni but . Cet instinct maintient
les masses dans la ligne tracée , et la lourde ma¬
chine du gouvernement chemine lentement ,
mais avec sûreté .
Le régime communal occupe une large place

dans les rouages du gouvernement , ainsi que
dans la distribution et la direction de la pro¬
priété . Les communes possèdent de vastes pâ¬
turages et de riches forêts dont , grâce à une

—

9

sage administration , le produit couvre une
grande partie , dans quelques cantons mêmes
la totalité des charges publiques , dispense de
l’impôt , et pourvoit à une foule de nécessités
individuelles. Ce système apparaît là avec tous
les semblans d’avantages dont il est susceptible,
avec tout ce qui peut masquer ses nombreux et
graves inconvéniens . Cependant une force su¬
périeure à tout le menace , l’attaque même et
le détruira dans un temps plus ou moins rap¬
proché . La population augmente -, les débouchés
qu’elle trouvait dans le service militaire extérieur
lui manquent ; et elle s’accroît à la fois des indi¬
vidus qui auraient vécu hors de leur patrie , et
des familles que multiplie la présence de ces
individus sur le sol natal . C’est aux dépens des
terrains régis par le système communal , que
cette population devra se créer la place et les
moyens d’existence qui lui sont indispensables
et qu’elle ne saurait se procurer dans l’état
actuel de la propriété : état qui ne doit être
considéré que comme provisoire , que comme
un mode d’exploitation d’une partie du sol ré-
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servée par une société peu nombreuse , pour
l’éventualité d’une société plus étendue . On
commence à reconnaître qu’un produit plus
considérable résulterait de la conversion du
système communal ou forestier , en système in¬
dividuel ou agricole; que mieux vaudrait une
contribution aux charges publiques , en retour
de la possession absolue du sol , que l’exemption
de cette contribution achetée au prix de la
privation de cette possession; et tout le sol cul¬
tivable entrera , successivement et par gradation ,

dans la propriété individuelle .
Cette résolution est du petit nombre de celles
que l’expérience conseille et que la raison ap¬
prouve . Son effet immédiat sera une amélio¬
ration sensible dans le sort de la classe mal¬
aisée; et cette amélioration se soutiendra jusqu ’à
que , provoqué par la progression de l’aisance,
l’accroissement de la population ramène la gêne
et les exigences. Mais d’ici là , plusieurs géné¬
rations se seront succédé. Des circonstances
que nous ne connaissons pas , dont même nous
ce

ne pouvons nous faire l’idée , offriront peut-
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être de l’emploi à l’excédant de leur nombre et
de leur activité. Si les embarras se présentent
sans les moyens d’y porter remède , elles les
supporteront comme elles pourront . Le premier
devoir de la génération présente est de pourvoir
aux nécessités qui lui sont imposées : celles qui
suivront aviseront aux moyens de se défendre
contre les inconvéniens de la situation qui leur
est réservée ; et ces moyens, elles les trouveront :

l’expérience de tous les siècles en offre la ga¬
rantie .
En voyant donner tant de soins à un sol peu
fertile ; en calculant tout ce qu’il faut de peines,
de patience , d’avances de travail pour en arra¬
cher de médiocres produits , on ne peut se lasser
d’admirer ce sentiment de patriotisme qui y
fixe des hommes auxquels il refuse des moyens

convenables d’existence. Une faible portion du
labeur qu’il exige suffirait pour féconder des
terrains actuellement négligés, quoique suscep¬
tibles d’une culture avantageuse ; et ce labeur ,
on ne songe pas à le leur consacrer . La pensée,
qu’avec de moindres peines , on peut vivre
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mieux sous un autre ciel, ne germe pas dans
ces esprits , uniquement appliqués à s’arranger
aux moins fâcheuses conditions possibles de
leur misère présente : effet de la puissance des
habitudes et de l’affection de l’homme pour la
contrée qui l’a vu naître !
On ne saurait refuser un vif intérêt à cette
lutte que le montagnard suisse soutient contre
les difficultés de sa position. Autant on est af¬
fligé à la vue de belles plaines sans culture ,
autant on est satisfait du spectacle que présente
l’industrie s’efforçant d’utiliser des rochers , de
disputer aux torrens les champs qu’ils mena¬
cent , de les contraindre à remplacer , parleurs
dépôts , la terre qu’ils avaient entraînée .
Peut-être y a-t-il un instinct de sagesse au
fond de cette obstination à rester sur le sol
natal , alors même qu’il ne peut suffire à tous
les besoins. On ignore où l’on trouvera mieux.
Ce que l’on apprend du résultat des tentatives
faites par des compatriotes pour s’établir ail¬
leurs , n’est pas toujours encourageant . Avant
qu’une colonie lointaine prospère , que de souf-

frances , que de privations , que de périls acca¬
blent les premiers colons. Les établissemens
de ce genre , formés par les gouvernemens , coû¬

tent cher et réussissent mal. L’incapacité des
agens chargés de leur direction , la paresse , le
découragement , la mauvaise conduite des co¬
lons , l’emploi mal calculé des subventions, sont
autant de causes de ruines ; et ces causes ont
pour effet la misère , la perte même des infor¬
tunés qui se sont aventurés à s’expatrier.
La plupart de ces inconvéniens se retrouvent
dans les colonies fondées par des particuliers
ou des associations. On désigne un emplace¬
ment . Cet emplacement est peu productif , mal¬
sain : peu importe . On a vu des marais dessé¬
chés , des sols ingrats convertis en belles cul¬
tures . Sans réfléchir que ces résultats ont été
obtenus par des populations déjà assises sur de
bons terrains , qui y consacraient la surabon¬
dance de leurs capitaux et de leurs bras , on se
persuade qu’il en adviendra autant avec des
individus jetés pauvres, dénués de tout , sur un
sol

rebelle , sous un climat hostile, dans un pays
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qu'ils n’ont pas choisi et qu’ils n’affectionneront
jamais . On poursuit l’entreprise ; la génération
transplantée périt vite. Celle qui lui succède
s’élève avec des habitudes qui lui rendent
moins accablantes les conditions de son exis¬
tence ; et à la longue , le sol se couvre d’habitans
qui savent s’en arranger , s’y plaire même . Mais
ce résultat n’advient que dans un avenir reculé ,
que ne sauraient atteindre ceux qui , les pre¬
miers , auront contribué à sa civilisation. On ne
doit donc pas s’étonner de la répugnance que
les peuples montrent à s’engager dans la voie
qui y conduit .
Peut -être les Suisses, entraînés par l’exemple
des Allemands les plus rapprochés d’eux , se
décideront -ils à diriger vers les déserts de l’A¬
mérique la portion de leur population qui
nuit au bien-être des masses ; peut -être rempla¬
ceront-ils par ce moyen l’écoulement de l’excé¬
dant de leur jeunesse qu’ils trouvaient jadis
dans le service étranger , excédant qui , déjà ré¬
duit , cessera bientôt d’exister. Avec la tendance
de l’industrie à se fixer sur les lieux mêmes où
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existent les besoins auxquels elle doit pourvoir,
la Suisse ne tardera pas à voir ses produits ma¬
nufacturiers sans débouché et les bras qu’ils
entretenaient condamnés au repos. Elle n’est
pas encore entrée dans le système de division
des propriétés communales , et de fortes et lon¬

gues résistances en ajourneront l’adoption . Il
lui faudra donc recourir à l’émigration , cette
ressource brutalement employée par les nations
barbares du nord , dans les premiers siècles de
notre ère , et que les nations modernes cher¬
chent à arranger aux mœurs et aux habitudes
de leur civilisation.

