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Circulaire
du

Conseil fédéral suisse à tous les Etats confédérés
concernant
la sonnerie des cloches de toutes les églises,
le 1 août, pour célébrer l'anniversaire de la fondation
de la Confédération (1er août 1291).
er

(Du 2l juillet 1899.)

Fidèles et chers confédérés,
En nous référant à la circulaire de notre Département de
l'Intérieur concernant
la proposition du gouvernement de Berne
de sonner, le 1er août, les cloches de toutes les églises pour
fêter le jour anniversaire de la fondation de la Confédération:
le 1er août 1291, nous avons la satisfaction de vous faire
savoir que la grande majorité des cantons a adhéré sans
réserve à cette proposition et que la petite minorité de ceux
qui avaient d'abord formé quelques objections contre l'institution de cette fête se sont finalement décidés à y participer.
L'adhésion, étant ainsi générale, nous vous prions de vouloir
bien donner les instructions nécessaires pour que, le
er
1 août prochain et dorénavant le 1er août de chaque année,
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les cloches soient sonnées dans toutes les communes de votre
canton de 8 1/2 à 8 3/4 heures du soir pour la célébration de
cette fête nationale.
Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés,
pour vous recommander avec nous à la protection divine.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le vice-président :
HAUSER.
Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.
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