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CANTON DU VALAIS. 

La question qui concerne les couvens d'Argovie préoccupe aujour

d'hui tous les esprits. 

Si de prime abord il semble extraordinaire que l'on fasse tant de 

bruit pour quelques couvens, en examinant la question de près on en 

découvre la grande importance pour l'avenir de la Suisse. Les cou

vens ont en Suisse une grande tendance à conspirer contre l'état et 

surtout contre les gouvememens progressifs. Celle tendance, con

traire à l'esprit de la religion catholique et qui protient sans doute de 

l'habitude qu'ont prise ces corporations d'exercer une grande influence 

dans l'état , est la source des réactions qui fermentent dans les can

tons, elle est la cause que les états s'agilent sans cesse et ne jouissent 

d'aucune sécurité permanente. 

Imbus des souvenirs de l'ancien temps, où les couvens dominaient 

sur les populations comme des seigneurs féodaux, pénétrés du senti

ment de leur propre importance, trop détachés de Dieu et trop atta

chés au monde, les religieux oublient aujourd'hui facilement leur vo

cation. L'esprit de corps qui devrait les animer pour sertir Dieu, est 

impuissant levier dont ils se servent souvent pour acquérir de l'im

portance dans le monde. La religion entre leurs mains est un moyen 

plus, puissant encore. Tout le peuple, pénétré par celle antique el im

posante tradition que des siècles ont enracinée dans les csprits.se laisse 

facilement séduire par celui qui lui parle en son nom, il voit dans le 

prèlre celui qui remet les péchés et découvre rarement l'homme qui 

cherche à contenter ses passions. De là vient la grande influence des 

ecclésiastiques sur les populations, il n'est pas étonnant qu'ils cher

chent souvent à en tirer parli dans l'intérêt de leur ambition, de leur 

orgueil, de leurs désirs. C'est qu'ils sont hommes, et que comme les 

autres hommes ils abusent de leur force, de leur pouvoir. 

Le pouvoir civil heurte à chaque instant contre cette puissance; de 

ce choc naît un malaise presque continuel. Le jour où les religieux au

ront pris la résolution de suivre l'esprit de l'Evangile, de renoncer à 

leurs folles attaques contre les idées et l'esprit du siècle, de chercher 

leur salut au lieu des vaines satisfactions d'un amour-propre mon

dain , de se faire des amis des citoyens qui aiment le progrès au lieu 

de se constituer leurs adversaires, la tranquillité renaîtra dans les 

états. Que faut-il pour persuader les^couvens de cette vérité? Un exem

ple, Argovie l'a donne. 

ABOVIE. Une proposition du petit-conseil tendante â engager le 

grand-conseil à souscrire , au nom de l'état, pour 100 actions à l'en

treprise relative à la construction du chemin de fer de Bàle à Zurich 

a été renvoyée, le 1 0 , à l'examen d'une commission. Une autre pro

position de cette môme autorité tendant à transformer le couvent de 

Mûri en un hospice cantonal renfermant 500 lits a été approuvée, mais 

le petit conseil devra avant tout faire établir et soumettre au grand-

conseil les plans et devis relatifs à l'exécution de celle mesure. 

— Dans celle même séance du 10 ont été élus députés à la diète 

MM. le conseiller d'état Wielaud, le directeur du séminaire Keller et 

l'avocat Siegfried. 

TESSIN. Locarno, mars. Le grand-conseil vient d'adopter les instruc

tions pour la députaliou à la diète ; elles sont très-satisfaisantes. L'as-

semplée a compris la souveraineté cantonale dans sa véritable signi

fication , et elle exclut par conséquent toute espèce d'intervention, 

soit fédérale, soit étrangère, dans les affaires d'Argovie. 

Le Tessin reconnaît l'acte de suppression des couvens d'Argovie 

comme dépendant de l'exercice |de la souveraineté cantonale de cet 

état. La députaliou prendra part à toutes délibérations ayant pour but 

de tenminer le différend acluel sans compromettre le principe de la 

souveraineté cantonale. 

Toutes les résolutions du grand-conseil ont été prises à une con

sidérable majorité. 

Ont élé nommés députés : M. Franscini, président du conseil d'état, 

et M. Ciaui. 

Il est près de minuit, et la séance n'est pas levée. 

GLARIS. Les instructions suivantes proposées parla commission d'état 

pour la dépulation à la diète , ont été votées au grand-conseil par 58 

voix contre 50 : 

1° La députaliou est chargée de déclarer, au nom de l'état de Glaris, 

que le décret du grand-conseil d'Argovie qui prononce la suppression 

générale des couvens ne peut se concilier avec le pacte fédéral, en 

tant que la culpabilité de chaque couvent n'aura pas été suffisamment 

établie ; 

2° Elle entendra ensuite le mémoire justifictif qui sera présenté par 

la députation argovienne , cl s'il est constaté que tel couvent a pris 

une certaine part à la dernière insurrection , elle est autorisée à ré-: 

connaître sur-le-champ la suppression de ce couvent ; mais dans le 

cas contraire , elle devra concourir à toutes mesures pacifiques ayant 

pour but de garantir le droit fédéral. 

La députation ne prendra aucune part à la discussion qui pourra 

avoir lieu au sujet de la plainte du conseil d'Etat de Zurich contre la 

conduite du gouvernement de Berne. — Glaris repousse aussi toute 

intervention étrangère. 

M. le landammann Blunier a été élu député. 

UBI. Cet état sera représenté à la diète par MM. Muheim, landam

mann et Schmiedt, capitaine du pays. Ils sont chargés de demander 

la révocation du décret du grand-conseil d'Argovie et le rétablisse

ment intégral des couvens dans ce canton. Le grand-conseil leur a 

donné pleine liberté pour les autres points qui pourront être traités 

par l'assemblée fédérale. 

BALE-CAMPAGNE. Lelandrath, dans sa séance du 8, a donné les ins

tructions suivantes : la députation déclarera 1° que l'état de Bàle-
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Campagne ne peut pas Se prononcer sur les événemcns d'Argovie, 

avant que le gouvernement argovieu ail fourni son rapport, avec tou

tes les pièces à l'appui, afin d'être à même d'apprécier sa conduite 

avec impartialité et sans passion. Elle fera en sorle que les autres étais 

accordent de même à l'Àrgovie le droit de se défendre, et elle pro

lestera contre toute entrave à ce droit comme étant injuste cl illégale; 

2° s'appuyant sur l'indépendance garantie à la confédération suisse , 

elle s'opposera de la manière la plus formelle à l'intervention des 

états ou des personnes étrangères à la Suisse ; 5° elle s'attachera en

fin à ramener les états sur la voie de la réconciliation, et à éviter 

que de celle question surgisse une collision entre les confédérés, elle 

s'efforcera surtout à affermir le repos public dans la confédération. 

Ces trois propositions ont été adoptées à l'unanimité. M. Gulzwiller a 

été nommé député. 

ZUG. Le triple landrath, dans sa séance du 10, a donné à la'dépu-

lalion à la diète extraordinaire les instructions suivantes : 1° l'état de 

Zug regarde le décret de suppression des couvens comme contraire 

au pacte fédéral, et il invite le gouvernement argovien à rétablir sans 

délai tous les couvens dans l'état où ils étaient avant la suppression ; 

2° quant à l'amnistie et à d'autres questions qui seront amenées sur 

le terrain de la discussion à l'occasion des affaires argoviennes, la dé

portation votera dans l'esprit et le sens de ses précédentes instructions, 

en ayant égard au maintien du pacte et aux intérêts cantonaux, et elle 

agira en faveur des catholiques de l'Argovie; 5° elle devra s'opposer 

à toute intervention étrangère. Une proposition tendant à blâmer la 

conduite du directoire est resiée en minorité, de même qu'une autre 

qui avait pour but de faire jouer au canton de Zug un rôle de média

tion entre les cantons primitifs et le gouvernement argovien. MM. le 

landammann Heggliu et le président Bossard ont été nommés dé 

putés. 

APPENZELL. — La députalion chargée de représenter à la diète les 

Rhodes-Intérieures demandera la révocation du décret de suppression 

des couvens argoviens, tout en reconnaissant à l'état le droit de punir 

les religieux qui seraient rendus coupables de quelque crime ou dé

lit; mais elle prolestera contre la prétention de supprimer les corpo

rations elles-mêmes pour les fautes de quelques individus. 

Le député des R. E. exprimera le regret que le gouvernement d'Ar

govie ait dû avoir recours à des mesures qui ont provoqué la réunion 

extraordinaire de la Diète. Il entendra la justification de ce gouverne

ment, en référera. 

Les deux demi-états sont d'accords pour repousser toute interven

tion étrangère, et pour déclarer, quanta la proposition de Zurich, 

que la conduite de Berne u'est pas contraire au pacte ; cependant ils 

voudraient parer pour l'avenir aux inconvéniens qui pourraient résul

ter d'une forte réunion de troupes sans direction fédérale. 

Session de la Diète. — Séance du 15 mars. 

Toutes les dépirtalions sont présentes. La lecture des lettres de 

créance ne donnent lieu à aucune observation. 

M", l'avoyer Ncuhaus prononce en français une discours d'ouverture 

dont nous extrayons les passages suivans : 

» Je me permettrai ici quelques réflexions sur les plaintes nui se 

sont élevées de la part de ceux qui ont vu dans la suppression des 

couvens d'Argovie une violation incontestable du pacte fédéral. On a 

dit et répété : Si le pacte n'est pas respecté, la Suisse est perdue ; un 

seul lien unit encore les cantons , c'est le pacte ; si on le brise , la 

Suisse n'est plus une naliou. Sans doute "il est toujours très-fàeheux 

qu'un peuple soit forcé de s'écarter de son pacte fondamental ; mais 

n'y a-t-il pas , néanmoins , messieurs, quelque exagération dans celte 

manière de voir? En admettant-même que le pacte soit violé , ce qui 

n'est pas encore prouvé , ne pourrait-on pas demander d'abord si l'on 

est toujours, et surtout pendant lesYlix dernières années, demeuré bien 

fidèle au pacte, et si la Suisse, durant cette époque, a cessé d'être 

une nation ? mais je u'examinerai point celle question. J'en aperçois 

une plus haute dont je veux m'occuper. Un pacte est-il toul ? consti-

tue-t'il la nation , et sans un pacte un peuple n'exisle-t-il pas? Je 

n'hésile point à répondre par la négative. Avec une loi fondamentale 

parfaitement observée , une nation peut n'avoir aucune existence 

réelle et disparaître sans retour à la première tempête politique. Avec 

un pacte inobservé , et même sans pacte, un peuple peut avoir une 

existence très-énergique et résister longtemps avec succès li des ad

versaires même plus forts que lui. Il serait long de dire tout ce qui 

constitue une nation, cl je dois abréger. Avant tout, ce qui fait qu'un 

certain nombre d'hommes réunis deviennent un peuple, c'est le sen

timent qu'ils ont d'avoir habité longtemps, de père en fils, la même 

contrée , d'y avoir courra ensemble les mêmes chances de destinées, 

de s'être habitués à aimer ceux qui portent avec eux le'même nom de 

peuple, d'avoir combattu souvent sous les mêmes drapeaux et d'être 

prêts à y combattre encore. La loi fondamentale que les peuples se 

donnent est fort loin de créer leur existence ; elle sert uniquement à 

régler cl à favoriser le développement progressif de civilisation aux-

quel un peuple est appelé par la loi divine, et , chose bien regretta

ble ! elle n'atteint jamais ce but qu'imparfaitement.Aussi n'exisle-t-il,-

je croi s , aucune nation qui n'ait laissé tomber en dessuétude un ou 

plusieurs articles de sa constitution , et qui ne se soit plus ou moins 

écartée de quelques-unes de ses dispositions. La raison en est simple. 

Li sagesse qui préside à la rédaction des chartes organiques des peu

ples n'est point infinie, et le temps amène des nécessités impérieuses 

et imprévues devant lesquelles toute lettre écrite demeure impuissante. 

Si donc un pacte est resté en arrière de la civilisation d'un peuple, 

cl si l'on u'est point encore parvenu a s'entendre pour le changer, 

il ne faut pas trop s'effrayer lorsque de temps à autre l'on s'en écarte 

en quelques points. A défaut de l'accord Immain pour une révision 

totale, les idées, dans leur marche progressive et irrésistible, réali

sent parfois des révisions partielles, et de fait qui deviennent légitime 

aussitôt qu'elles sont Jiëcessaires, et par conséquent inévitables. Ces 

révisions , qu'on pourrait appeler involontaires ou forcées , ne détrui

sent pas le pacte. 

« 11 vit dans toutes celles de ses dispositions qui répondent encore 

aux besoin du peuple, mais fut-il détruit en entier, il ne serait pas 

exact de dire que la nation a péri avec lui. De quelque manière que 

l'on r.'gle les rapports fédéraux et quelques-vives que soient les discus

sions qui pourront s'élever à cet égard,- qu'on fasse un pacte meil

leur, ou qu'on garde l'ancien , sans toutefois le suivre en tout point, 

la Suisse ne cessera pas d'être une nation, si ses enfans ne mettent 

pas en oubli l'amour de la patrie commune , et sont toujours prêts 

à défendre son .territoire. Les considérations qui précèdent n'ont pas 

pour but de méconnaître la haute valeur d'un pacte fondamental, ni 

1: prix extrême que l'on doit attacher à sa fidèle observation, mais 

elles répondent à ceux qui s'exagéreraient l'importance d'une dévia-

lion du pacte , lorsqu'elle est devenue nécessaire et qui verraient dans 

ce fait inévitable la perte définitive de la patrie. 

M Vous allez, chers confédérés, ouvrir des débats importans sur 

des questions difficiles. Ils seront dignes et graves , comme il convient 

à des représenlans d'états libres et souverains , comme il est nécessaire 

qu'ils le soient en présence du public et de l'étranger qui nous re

garde. Plus la situation de l'Europe devient inquiétante , cl plus nos 

affaires intérieures se compliquent, plus nous devons apporter démo, 

déralion dans nos paroles cl de fermeté dans nos résolutions. La Suisse 

est petite, il est vrai, si l'on compare le chiffre de sa population à 

celui des puissans voisins ; mais elle n'est point petite par sa position 

géographique et par ses souvenirs historiques. Votre cœur de vrai 

Suisse n'est-il pas ému, quand il considère comment sa patrie a su 

maintenir sa liberté à travers les orages et les bouleversemens du 

moyen-âge? Dans nos temps modernes, on a conseillé à la Suisse 

d'èlre humble, et elle a suivi ce conseil. Ii en est résulté qu'en temps 



île paix elle est demeurée sous l'influence étrangère, et que dans les 

grandes luttes européennes, les armées ennemies se sont concentrées 

sur ses frontières et ont vidé leurs querelles sur sou territoire. Elle a 

eu ainsi tous les maux île la guerre, sans l'honneur d'avoir défendu 

avec ensemble et énergie le sol de la patrie ! C'est un mauvais système. 

ÎNou, messieurs, il ne faut pas être humble ! Il ne faut pas être or

gueilleux ! Il faut être une nation. 

La prestation du serment a lieu en la forme accoutumée. 

Les affaires d'Argovie, en tant qu'elles concernent les couvens, 

sout à l'ordre du jour. 

Il est fait lecture de pétitions : 1° des abbés, prieurs, abbesses , 

prieuses et autres conventuels des couvens supprimés, qui invoquent 

la garantie fédérale, en se fondant sur l'art. -12. Ils expliquent les évè-

nemens qui ont eu lieu et les causes qui les ont amenés, et concluent 

par demander : a) que la liberté de conscience soit garantie à l'ave

nir , et qu'en conséquence, chaque communion soit indépendante de 

l'autre et se régisse librement; bj que les couvens soient rétablis; cj 

que des commissaires soient envoyés en Argovie, pour que les pour

suites soient suspendues et que les populations catholiques opprimées 

soient placées sous la protection fédérale. 

M. le président anonce qu'avant d'ouvrir la discussion à tour de 

rôle, les six états qui ont demandé la convocation d'une diète ex

traordinaire seront entendus, ainsi que la députation d'Argovie. 

Uri (Muheim). L'art. 12 du pacte a été manifestement violé. Que 

deviendra la Suisse, si l'un des articles de ce pacte n'est plus qu'une 

lettre morte. La population argovienne a été lésée par la constitution 

qui lui a été imposée par la violence, et dans laquelle elle n'a pu trou

ver aucune garantie pour la liberté de sa vie religieuse supérieure 

aux intérêts d'ici-bas. Elle n'a pu se plaindre ; elle a vu ses chefs 

conduits en prison, accusés de haute trahison sans motifs. On a convo

qué le grand conseil où il n'y avait pas un huitième de membres ca

tholiques présents, et sous prétexte d'insurrection, on a rendu, dans 

l'ivresse de la victoire, un décret de violence, qui doit être annulé, 

car les motifs sur lesquels il repose sont sbns fondement, et le pacte 

exige impérieusement le rétablissement des couvens supprimés. II y a 

longtemps qu'on en voulait aux couvens : c'est ce que prouvent les 

précédentes tentatives.L'Argovie s'est condamnée elle-même en accor

dant des pensions aux conventuels, car elle a ainsi reconnu qu'il n'y 

avait rien à leur charge. Toutes les formes protectrices judiciaires ont 

été violées; cela suffit pour ôler toute valeur au décret, qui est en 

out:e illégal par le fait, que l'orsqu'il a été ivndu, le grand couseil de

vait se dissoudre en vertu de la nouvelle constitution. On a aii avec 
o 

la plus grande précipitation , et on a employé dans l'exécution des 

procédés barbares. Au mépris des assurances positives données au 

peuple argovien par la proclamation du 10 janvier, on a porté nue 

main audacieuse et coupable sur les propriétés ecclésiastiques aussi 

sacrées que les propriétés particulières. Enfin, les couvens sont ga

rantis par la confédération qui, par le pacte de 18Io, a pris l'engage

ment sacré de les respecter. Argovie a donc commis un parjure. L'art. 

12 ue doit pas devenir une lettre morte ; il a été juré en présence 

des puissances européennes, et ne doit pas être ravalé au point d'être 

assimilé à un misérable mannequin. En résumé, Uri trouve qu'Argo-

vie a violé la propriété, porté atteinte au bien de l'église et manqué 

gravement à ses droits fédéraux. La députation se réserve de présen-

t?r d'autres observations sur le rapport présenté par le directoire. En 

attendant, elle déclare qu'Argnvic doit être sommé de rétablir les 

couvens. 

Schwytz (Oeliker) se bornera à établir que le décret de suppression 

viole le pacte. L'Argovie est un état souverain, mais il est en outre 

membre d'une confédération, et comme tel, a pris des engagemens 

qu'il doit respecter. • . 

LWrgovie a protesté, il est vrai , contre l'art. 12; mais il n'en 

a pas moins signé le pacte sans objection, sans réserve. L'art. 12 a 

une valeur particulière. En Suisse, et notamment en Argovie, il y a 

deux communions l'une à côté de l'autre ; ou a eu bien de la peine 

à assurer l'harmonie enlr'elles ; on espérait que jamais cette paix ne . 

serait troublée. Rien n'est plus inflammable que les dissentimens r e 

ligieux. C'est ce qui explique l'anxiété et l'irritation des popula

tions catholiques de la Suisse. En 1838 l'Argovie a positivement dé 

claré qu'elle n'avait point l'intention de supprimer les couvens. Lors

que le député de Schwytz fit observer que l'on avait en vue la sécula

risation, la députation d'Argovie répondit que celle supposition était 

injurieuse pour un état. La manière de procéder d'Argovie justifie 

pleinement la demande d'une Diète, demande positive que le Vorort 

a mal interprétée. ' > 

Uutericalden reproduit, quant au fond, les argumens «TUri et de 

Schwylz. II pense en outre que le Directoire de Berne mérite des r e 

montrances pour n'avoir pas rétabli le status ab ante lorsque la de 

mande d'une Diète extraordinaire lui esl parvenue. Ses procédés sont 

inconcevables. 

Zug (Ileglin) prend un grand intérêt aux évènemens de l'Argovie 

dont il est voisin. Il a dû s'étonner de ce qui s'y est passé, du sé

jour prolongé des troupes d'autres cantons et surtout de la suppres

sion des couvens. Les accusations portées contre les couvens tombent 

devant celte circonstance unique : que la peine a été prononcée avant 

d'entendre, qu'il n'y a point eu d'enquèle et que les accusés ont été 

richement pensionnés. Zug conclut comme les députations d'Uri, de 

Schwytz el d'Unterwalden. 

FRIBOL'BG. (D'Eglise.) 

L'étal d'Argovie est souverain ; Fribourg apprécie autant que qui 

que ce soit la souveraineté cantonale; mais dans les limites du pacte. 

Or 1"Argovie a dépassé ces limites par un acte exorbitant, fait avec pré

cipitation, sans examen. Il a donc violé le pacte. Cela peut-il deineu -

rer sans réparation ? Non, quand même l'Argovie compte sur les sym

pathies de quelques cantons puissans. Le pacte violé, il n'y a plus de 

! Confédération, il n'y a plus que confusion et anarchie, et la devise un 
: pour tous et tous pour un n'existera plus. Les factions apparaîtront de 

I tous les côtés ; elles se disputeront les lambeaux sanglans de nos l i 

bertés; et au milieu de celle confusion de principes et d'idées, l'indé

pendance de la Confédération sera à la merci de ses ennemis. Et quel 

temps choisit-on pour introduire des élémens dissolvans? Lorsqu'on 

esl à la veille d'une grande crise européenne où la Suisse, pour rester 

debout, peul avoir besoin de son dernier homme el de son dernier 

sou ; c'esl ce moment qu'on choisit pour violer un pacte qui, quelque 

défectueux qu'il soit, est notre seul lien fédéral. Non, l'état d'Argovie 

ne peut vouloir un tel résultai. Parce que quelques-uns de ses districts 

se sont insurgés, il ne vent pas la dissolution de la Confédération. Fri

bourg en a pour garantie le patriotisme de cet état. Il espère que ce 

canlon, cédant à des considérations du premier ordre, au vœu de ses 

Confédérés, reviendra sur des mesures trop générales, prises «6 irato, 

les armes à la main, sans enquêtes, sans preuves, sans nécessité de sa

lut public. Si les moines sont coupables, Argovie les fera punir ; c'est 

son droit. Mais Fribourg ne reconnaît pas de suppression générale. Il 

demande donc que la dicte invite Argovie à révoquer son décret, san» 

préjudice du droit de l'état de sévir contre les individus coupables de 

faits constatés et même de corporations. • • 

NEUCHATEL. (Calame). Le député dç Neuchàtel insiste, par des con

sidérations morales , sur la nécessité de ne pas enfreindre le pacte , 

dont la violation dans une seule de ses dispositions entraînerait la ruine 

de la Suisse. Arrivant à la question de l'intervention étrangère, il fait 

observer que les puissances n'étant pas partie contractante dans le 

pacte, n'ont pas à intervenir dans l'observation de tel ou tel article. 

Mais la question paraît au député avoir une antre face. Les jiuissauces 

sont parlies contractantes dans les traités qui ont fixé la position de la 

Suisse dans le système européen. Si on viole le pacte, les puissance* 

n'auront sans doute pas à intervenir pour les couvens, mais elles pour* 

raient bien retirer la promesse de neutralité et d'inviolabilité faite par 
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le traité de Vienne. Le député conclut par demander, conformément i 

à ses instructions, que l'état d'Argovie soit invité avant tout à retirer 

son décret. 

L'heure étant avancée, la discussion est renvoyée à demain. Argo-

vie prendra la parole. 

Voici les passages les plus saillaus de la réponse du député d'Argo

vie. Les états qui ont réclamé la convocation d'une diète étaient dans 

leur droit, mais l'état d'Argovie ne pense pas que les mesures qu'il a 

prises justifiassent cette demande. Argovie a fait ce que d'autres ont 

fait avant lui, il a usé de ses droits de souveraineté cantonale , en 

supprimant des corporations qui, depuis quelques années, travaillaient, 

d'après un plan arrêté contre son existence; il a du préférer son in

tégrité au maintien de ces corporations. La force de la confédération 

réside dans l'intégrité des membres. Si l'on peut tous les jours ren

verser des instructions , troubler l 'ordre, aucun étal, fédéré ou non, 

lie peut subsister. Ge qu'ont dit les députés qui ont demandé la réu

nion de la dicte oblige la dépulation d'Argovie à faire précéder ce 

qu'elle a à dire sur la suppression des couvens d'un aperçu historique, 

dans lequel elle réfute la plupart des assertions émises dans la séance 

d'hier. Quant aux injures , elle croirait manquer à̂ la dignité de son 

canton, en suivant sur ce terrain les adversaires d'Argovie. Le dé

puté aborde ensute la partie de son exposé, qui concerne les faits qui 

ont amené la suppression des couvens. 

Les couvens furent très actifs lors de la révision de la constitution. 

Mûri etWelliugen mirent en mouvement tous leurs gens, gérans, etc., 

pour faire opérer le rejet. Il est prouvé qu'ils firent voter des indivi

dus qui étaient étrangers, et qu'à Wellingen le terrorisme fut tel que 

pas un vote d'acceptation ne se trouva dans l'urne. Lorsque la nou

velle constitution fut acceptée et. prêle à être mise à exécution, Mûri 

devint le centre d'une grande activité pour crnpèch.'r cette exécution, 

ou la rendre très difficile. Des protestations eurent lieu ; l'une d'elles 

fut transmise de Mûri par un moine qui a quitté la Suisse. Ces protes

tations n'étaient que le prélude de la résistance à l'autorité. Le signal 

devait être l'érection d'arbres soi-disant de liberté. Il en fut planté le 

9 janvier. Les chefs catholiques devaient se rendre à Baden pour 

constituer ies nouvelles autorités. Pour arrêter ces menées dangereu

ses à l'intégrité de l'état, le gouvernement décida le 10 janvier l'arres

tation des membres du comité de Bunzen. Le député rappel1, les vio

lences qui en résultèrent, et les mesures militaires qu'elles exigèrent 

de la part du gouvernement. Au combat de Wiclmergen, c'étaient des 

Kloster-Knccht qui conduisaient les bordes fanatisées. Le mémoire 

d'Argovie démontre la part que chaque couvent a eu dans ces affaires. 

Le député examine les tentatives dangereuses dont les couvens se sont 

rendus coupables. Quant à la vie religieuse, il trouve que leur action 

fut déplorable. L'état a été fort souvent dans le cas de réclamer contre 

leur négligence pastorale dans les paroisses dont ils avaient la colla-

ture. Leur vie morale était loiu d'être à l'abri de reproches , malgré 

quelques exceptions honorables. Le député s'en réfère à cet égard aux 

faits consignés dans le mémoire. La vie scientifique des couvens était 

réduite à bien peu de chose. L'esprit de leurs écoles était tel que le 

gouvernement dut demauder leur fermeture. Ce n'est que depuis la 

suppression des couvens que le conseil communal de Mûri a pu éta

blir une école conformément à la loi. Il a demandé de l'établir et de 

la doter avec les sommes provenant de la suppression. 

Sion, 15 mars 1841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

A la veille des débats qui vont s'ouvrir dans la diète fédérale con

voquée extraordinairement au sujet du décret argovien pour l'aboli

tion des couvens, il serait peut-être à propos de rappeler aux ortho

doxes un canon du concile œcuménique de LatranlV0 de ce nom, qui 

a décrète qu'il ne serait plus permis d'instituer aucun ordre religieux. 

•fv ce concile général, observe un auteur célèbre et orthodoxe (M. 

Linguel) était vraiment l'église, tous les ordres établis depuis celte dé

fense étaient illégitimes et .pouvaient,^devaient par conséquent être 

supprimés sans aucune formalité, que la réclamation du canon, au 

mépris duquel ils étaient nés. 

El quant à ceux qui l'avaient précédée, quant à cette espèce d'éta

blissement en lui-même, il est si facile de démontrer que l'existence 

en est absolument étrangère à l'administration ecclésiastique ; il est si 

évident qu'elle ne peut dépendre que du gouvernement civil, de là 

police des lieux où elle existe, que le nonce apostolique (c'était le 

pape qui était nommé dans l'observation de M. Linguet ; on peut donc 

bien lui substituer le nonce moderne, qui se trouve maintenant dans 

le même cas que le pape l'était à l'époque où le publiciste célèbre par

lait) n'aurait jamais dû rappeler la discussion sur celle matière , et le 

pacte fédéral qui ne pouvait garantir des institutions faites en contra

vention d'un concile général. Les dominicains, franciscains et autres 

ordres religieux établis depuis ce concile, ne pouvaient donc être ga

rantis par le pacte fédéral que par une erreur, suite de l'oubli d'une 

disposition de l'église régie par le saint Esprit, qui ne peut approuver 

dans un siècle postérieur ce qu'il a fait défendre dans un précédent. 

Et puisque ces institutions postérieures, par le motif allégué, sont il

légitimes, elles étaient abusives, or abusus non facil legem, donc le pacte 

fédéral ne pouvait consacrer un abus, conséquemment ni les conlrac-

tans ni les couvens supprimés ne peuvent invoquer l'art. 12 du pacte, 

fondé sur une erreur, soit l'oubli d'une défense portée par l'église. 

(Communique'.) 

EXTÉRIEUR. 

ITALIE. Bologne, k mars. — Des délachemens de carlistes espagnols 

de quarante à cinquante hommes sont arrivés depuis quelques jours ; 

ils sont dans un état de dénûmenl complet. Ils vont être dirigés sur 

Forli, où l'on a établi le dépôt des réfugiés espagnols qui doivent être 

incorporés dans les troupes papales. Ces Espagnols remplaceront les 

Suisses qui ont terminé leurs engagement. 

— Depuis peu de jours on a vu passer à Cacn, à une très grande 

hauteur, de nombreuses volées de gibier sauvage, regagnant les con

trées septentrionales, d'où le froid rigoureux le chassent tous les ans. 

Le retour de ces oiseaux dans les climats qu'ils habitent indique que 

les mauvais jours de l'hiver sont passés. 

ALGEH 8 mars. Hier , M. le gouverneur-général est parti à 4 heu

res du soir , sur le bateau à vapeur le Crocodile, pour visiter Bonne 

et la province deconstanlinc. Il était accompagné de plusieurs officiers 

supérieurs. 

M. le général Bugeaud , jugé d'abord favorablement sur ses procla

mations , est aujourd'hui, sur ses premiers actes, l'objet d'amères 

critiques , et ses ordres et ses arrêtés ont jeté un profond décourage

ment parmi les colons. Au lieu de chercher à améliorer la position du 

soldat au camp duFoudoue, le seul avant-poste important que nous 

avons à l'est de la plaine , il fait évacuer et détruire ce camp , ce qui 

va rendre du courage aux Arabes de Bensalem et exposer la Metidja 

et le massif à leurs incursions. Il est question aussi d'abandonner un 

grand nombre d'autres postes que protègent la plaine et les propriétés 

cultivées par des colons. Le général Bugeaud a décidément la manie 

de défaire ce que les autres ont fait, témoin l'abandon de la Tafna et 

du Méchour de Tlemcc , que uos soldats avaient mis dans un état 

respectable. 

D'autres arrêtés du gouverneur-général vont conduire la colonie à 

deux doigts de sa perte. Il défend de recevoir la soumission des Ara

bes isolés ; ainsi, les réguliers d'Abd-el-Kader qui arrivaient dans les 

villes de Chcrchel et Milianah en assez grand nombre , ce qui éclair-

cissait les rangs des meilleures troupes de l'émir, ne pourront plus 

déserter. Le nouveau gouverneur ne veut traiter qu'avec les chefs de 

tribus ; mais ceux-ci, persuadés qu'on ne peut pas compter sur une 

protection efficace , ne viendront jamais à nous. 

• MOBAKD, Rédacteur. 




