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CANTON DU VALAIS. 

M. Barman, député du Valais, s'est exprimé en ces termes sur la 

question d'Argovie : 

La députation du Valais a vu avec une vive satisfaction que la révi

sion de la constitution dans le cantou d'Argovie, tout comme dans un 

état voisin, ait eu pour résultat le triomphe de l'égalité des droits qui 

servent désormais de base au droit public cantonal. Ce principe et au

tres analogues sont irrévocablement acquisau peuple suisse: on est 

forcé de les respecter quelques soient les tentatives de réaction dont 

les fauteurs sont réduits à chercher leur succès dans l'exagération mê

me des principes démocratiques. 

Mais il serait à désirer, dans l'intérêt de l'union, dans l'intérêt de la 

stabilité des institutions nouvelles, que le sentiment religieux, dont 

le peuple suisse est si profondément pénétré, ne soit pas constamment 

alarmé. Bien des écarts sont malheureusement à regretter depuis deux 

ans et ils portent maintenant leurs fruits. On peut ranger dans cette 

cathégorie le décret du haut-état d'Argovie, sous date du 7 novembre 

1854, qu'on signalait comme l'avant-conreur de la suppression des 

couveus. Ce dernier décret a eu un fâcheux retentissement non seule

ment en Suisse mais encore à l'extérieur : il est largement exploité 

dans les cantons catholiques, où il a rendu plus ardue la lâche des 

hommes qui veulent le progrès. 

Aussi faut-il le dire, l'opinion publique a généralement mal ac

cueilli le décret du 15 janvier: elle a entrevu, de prime abord, lesgra-

ves complications qui en seraient la suite : elle a blâmé la précipita

tion avec laquelle on a procédé, précipitation dont témoignent les 

considérans du décret eux-mêmes d'une si facile réfutation : elle a 

blâmé une proscription générale, motivée sur des griefs individuels et 

surtout la destination des avoirs des corporations, destination qui 

donne à la suppression la caractère d'une mesure frivole. 

L'homme d'état a vu avec peine dans ce décret la violation incon

testable du pacte fédéral : la violation de la constitution nouvelle d'Ar

govie , qui implique l'existence des couvens en déclarant que la loi 

déterminera les contributions à leur charge et qui prononce l'inviola

bilité de la propriété, disposition que le mémoire du haut-étal d'Ar

govie nous apprend avoir plus particulièremeni en vue les propriétés 

des corporations religieuses. 

Quelques soient les sentimens de bienveillance que le Valais p ro

fesse envers le haut-état d'Argovie et dont il lui a donné une preuve 

en prononçant immédiatement la garantie de sa nouvelle constitution, 

il n'a su comment concilier le décret du 13 janvier avec l'art. 12 , 

l'un des plus explicites du pacte. 

En adoptant cet article, le haut-état d'Argovie s'est engagé à ne 

rien entreprendre contre le maintien des couvens. L'article dit : en 

tant que cela dépend des gouvernemens cantonaux; pour indiquer que la 

»écularisation n'est pas dans les attributions du pouvoir cantonal. 

Celui-ci ne garantit point l'existence des couvens contre des circons

tances extérieures d'une force majeure, comme vient de l'expliquer 

M. le député du haut-état de Vaud, mais il est tenu de les garantir 

coulrè son propre fait. Ce sens ressort non-seulement de la lettre et 

de l'esprit du pacte, radis encore des débats qui ont précédé son adop

tion et de ceux que le décret du 7 novembre 1835 a provoqué. 

Sans doute la souveraineté cantonale est loi : on le sait en Valais et 

trop peut-être, mais cette souveraineté s'est dessaisie du pouvoir de 

séculariser comme elle a renoncé à d'autres droits. Aussi cette sou

veraineté doit-elle s'incliner, en cas de conflit, entre états confédérés, 

devant le jugement d'un simple surarbitre. La souveraineté cantonale 

est subordonnée au pacte ; elle l'est avant tout à la justice. Il est pour 

les nations comme pour les individus des règles qu'ils ne peuvent vio

ler impunément, cl il est peu de doctrines plus alarmantes que celle 

de l'dmnipotence d'une souveraineté quelconque. 

La députation a pris connaissance des moyens de justification pré 

sentés par le haut-état d'Argovie ; mais elle doit le déclarer avec fran

chise, elle ne peut les trouver suffisans pour légitimer la suppression 

décrétée : elle n'est point convaincue que l'existence des couvens fut 

incompatible avec la sûreté de l'état. 

On leur reproche des intrigues pour obtenir le rejet de la constitu

tion, mais les intrigues sont pour, sont contre, sont, on le sait, à l'or

dre du jour. La culpabilité ne commence qu'avec la résistance à une 

constitution adoptée et il ne consle point que tel soit le cas des cou

vens d'Argovie. Leurs tendances et leurs sympathies sont suffisam

ment connues, il est vrai, mais ni les tendances ni les sympathies ne 

constituent une arme. 

Le reproche le plus grave et le plus triste est, à l'avis de la députa

tion du Valais, le relâchement introduit au couvent de Wettingen, 

mais tous les faits cités à l'appui étaient connus lors de la discussion 

de la constitution nouvelle et cependant l'existence des couvens ne fut 

pas même mise en doute. Si la démoralisation existait, si elle existait 

depuis si longtemps, le gouvernement argovien pouvait et devait 

prendre les moyens propres à ramener les religieux, de ce monastère 

au but de leur institution.. 

Ainsi le député du Valais a-t-il la conviction que le pacte est en

freint dans son art. 12; mais ce n'est pas le tout que de déclarer que 

le pacte est violé, ce n'est pas le tout que de réunir extraordinaire-

ment une diète pour le proclamer ; c'est au contraire approuver le 

mal si on n'y porte un prompt remède ; non point que la députation 

du Valais pense que l'infraction isolée du pacte entraîne sa dissolution 

et libère les autres étals de l'obligation de l'observer, mais elle craint, 

et cette craiute est partagée par le grand conseil du Valais, que la dé

claration solennelle et officielle de cette violation ne serve qu'à mieux 

faire ressortir l'impuissance de la diète. Or, avec le peu de chances 

qu'offre maintenant la révision des institutions fédérales , il importe 

que la première autorité de la Confédération ne soit pas dépouillée 
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de toute considération au dedans et au dehors. 

Le Valais s'est pris de cœur à cette pensée qui, Dieu merci, parait 

commune à tous ses co-états, que la question actuelle est suisse, rien 

que suisse; Mais le Valais croit aussi •qu'un des premiers élémens de 

la force de la Suisïe'dépCTid de la dignité qu'elle saura conserver et 

de la considération qu'elle Saura inspirer. Quelle considération iuspi-

rëra-t-elle si toujours elle subordonne le droit à la convenance du 

moment, ou si en proclamant ce droit elle demeure impuissante pour 

le faire respecter ? ' 

La considération de la diète, il doit être permis au député du Valais 

de le dire, a subi une grave atteinte en 1839, et peut-être ne serions-

nous pas ici aujourd'hui si, à cette époque, elle s'était montrée plus 

pénétrée du sentiment de sa dignité ; si seulement elle avait tenté de 

faire exécuter ses décisions. 

Le haut-état d'Argovie pourrait, il devrait s'attendre à une impro-

bation de la part de la diète, mais il a compté sur la faiblesse de cette 

assemblée et sur celte facile théorie des faits accomplis qui est si en 

faveur dans cette enceinte. Aussi a-t-il mis bien plus d'empressement 

à exécuter l'arrêté du 15 janv. qui a terminé le mémoire justificatif. 

Mais ce n'est pas le tout non plus que d'avoir précipité cette exécu

tion : des ventes à l'enchère, une addition et une soustraction ne pro

curent pas une solution ; il faut aussi penser au lendemain : après les 

opérations de la liquidation, le gouvernement se trouvera en face d'une 

population mécontente, pour ne pas dire hostile, entravant la mar

che gouvernementale, criant à l'imposture, à la spoliation, à l'oppres

sion et n'épiant peut-être que le moment favorable pour amener un 

ordre de choses plus en harmonie avec ses vœux. La politique a ses 

vicissitudes et c'est en tout cas une triste perspective que celle de l'in

vocation plus ou moins éloignée de l'art. 4 du pacte. 

C'est préoccupé des diverses considérations que le grand conseil du 

Valais a chargé sa députalion de recourir avant tout aux moyens de 

réconciliation, tout en déclarant que le décret du 15 janvier est incom

patible avec l'art. 12 du pacte'. 

Il est de l'intérêt de la Confédération toute entière que l'union se 

rétablisse dans ce beau canton d'Argovie et qu'elle repose sur des 

bases durables. 

11 importe à la Confédération et au canton d'Argovie lui-même que 

les craintes de sa population catholique, sous le point de vue religieux, 

disparaissent jusqu'à leurs dernières traces. La députalion du Valais 

se fait un devoir de le reconnaître. La constitution nouvelle renferme 

à cet égard plus de garanties que les précédentes, nonobstant la sup

pression de la parité dans la représentation. Ces garanties seraient 

peut-être suffisamment rassurantes sans la méfiance qui vient tout en

venimer, et il faut le dire, celte méfiance n'est pas sans quelque fon

dement. La constitution nouvelle garantit la propriété des couvens et 

le premier acte de la législature est de s'en emparer. 

•Dans le cas où la conciliation n'aurait pas lieu , ce que ne laissent 

que trop entrevoir les manifestations du haut-état d'Argovie, la dépu-

tation du Valais fera usage de la seconde partie de ses instructions. 

Diète fédérale. — Séance du 17 mars 1841. 

LUCERNE (Kopp j a voulu connaître avant de prononcer. Il s'est 

borné à l'interprétation qu'il donne au pacte en général, c'est-à-dire, 

qu'en principe, les couvens ne peuvent pas être supprimés arbitrai

rement. La suppression doit être motivée. Or pour juger si la suppres

sion décrétée par Argovie est motivée, il faut examiner le mémoire 

qu'Argovie vient de présenter, et le grand conseil de Lucerne s'est 

réservé cet examen. La députation doit donc écouter et référer. Au 

reste, elle déclare que toute mesure tendante à exécuter la séculari

sation doit-être suspendue jusqu'après la décision de la diète. 

Oui, SCIIWVZ et UNTRnwAM) écouteront ce que les députations diront, 

et se réservent de répliquer. 

CLARIS ( Blumer ) n'attend pas un grand avantage de la convoca

tion de la diète extraordinaire dans une affaire aussi épineuse. Ses ins

tructions sont dans le sens de celles de Lucerne. La députation don

nera les mains à tontes les mesure de conciliation. 

ZCG et FIUBOURG écouteront la discussion. , 

SOLEORE ( Munzinger ) trouve que la diète a été convoquée inop

portunément. Les grands conseils ne sont pas à même de juger. La 

députation doit écouler et référer. 

BALE-VILLE ( Freij ) a écoulé avec attention les motifs exposés par 

la députation d'Argovie ; il examinera en outre le mémoire ; mais 

pour cela il faut du temps. Il se bornera à faire observer que quelle 

que soit la culpabilité des couvens, il s'agit ici d'un principe. Il doit 

donc dire qu'une suppression générale lui parait inconciliable avec 

l'article 12. Il pense qu'il faudra prendre des mesures tranquillisantes 

pour les catholiques, et agir dans un sens conciliateur. Pour atteindre 

ce but, le mieux serait maintenant que la diète nommât une commis

sion qui examinerait toute la question avec maturité et ferait des pro

positions réfléchies. 

SCHAI'FHOLSE ( de Meycnbourg ) partage les motifs de Zurich et s'v 

réfère. Il est convaincu que la sûreté de la confédération exige l 'ob

servation fidèle de toute les parties du pacte. 

BALE-CAMPAGNE ( Gutzunjler ) doit écouter et référer, par suite de l'in

suffisance de renseignemens. 

APPEXZELL ( Rh. int. ). La garantie des couvens est claire, non 

susceptible d'interprétation, on doit l'observer comme à l'époque où 

on l'a signé. Si l'article 12 garantit les couvens, la souveraineté can

tonale permet de punir les coupables. Argovie doit être invité à réta

blir les couvens supprimés. 

APPENZEU. ( Rh. ext. ). Son instruction est toute opposée à la pré

cédente. Cela n'est ni nouveau ni étonnant. S'il regrette que l'Argovie 

ait été'forcée par des menées coupables de prendre la décision qui a 

provoqué la réunion de la dièle, il doit attendre ce que ce canton dira 

pour justifier celte mesure. 

ST-GALL ( Baumgartner). La suppression générale des couvens n'a 

pas produit une impression favorable dans le canton de Sl-Gall. Le 

point de vue qui a dominé, c'est l'intérêt général de bi confédération. 

Il n'y a sans doute pas d'intervention étrangère dangereuse, mais nous 

ns devons pas nous soustraire à l'estime des autres peuples , en prou

vant que nous ne prenons pas intérêt à nos institutions. 

Quant à l'intérieur, la confédération impose des obligations ; si un 

état se croit permis de s'en affranchir , les autres en feront autant, et 

la chaîne de ces violations peut s'étendre à l'infini ; alors il n'y a plus 

qu'anarchie. 

Dans l'application, l'article 12 du pacte ôle aux cantons le droit de 

supprimer les couvens sans molifs bien fondés. Argovie doit donc 

être invité à retirer son décret à l'égard des couvens non reconnus 

coupables. Le député se range à l'opinion du renvoi à une commis

sion qui examinera le mémoire d'Argovie. 

GRISONS ( Brosi ) désire que l'on termine l'affaire de manière à pré

venir des troubles en Sniise. Grisous a déjà reconnu précédemment 

que l'article 12 ne permet pas de supprimer les couvens arbitraire

ment. Il reconnaît, du reste , à chaque canton le droit de supprimer 

des corporations religieuses coupables de fails qui portent atleiute à 

l'existence de l'étal ou troublent la paix publique. Il faut avant tout 

examiner les actes pour s'assurer si la suppression est justifiée. II vole 

pour une commission. 

THURGOVIE. (Kern). La question est générale et a une haute impor

tance pour l'avenir constitutionnel du canton. 11 ne s'agit pas de sa

voir si l'on devait ou non introduire l'art. 12 dans le pacte. Cet arti

cle y est, quel est son sens et sa portée ? Garantit-il les couvens en 

toutes circonstances, quoiqu'ils fassent ! Non. Si l'art. 12 a restreint 

la souveraineté des cantons, l'exercice de cette souveraineté est ce

pendant toujours en première ligne. Un contrat doit être interprété 

dans le sens que la disposition principale domine toutes les autres. 



Or, si l'on voulait admettre une garantie absolue îles couveus, celte 

interprétation irait droit contre I'existance et la souveraineté des can

tons. 

Cette interprétation repose sur la base même du pacte qui consa

cre la souveraineté cantonale. Ainsi l'art. 12 doit être entendu dans 

un sens restrictif et non extensif. Aller plus loin , serait contester à 

un étal son droit de propre conservation. La dépulalion a pour ins

truction de déclarer que l'art. 12 n'a pas le sens d'enlever aux can

tons le droit de supprimer les couvens, quand ils sont dangereux pour 

l'état. Elle écoutera et référera et ne donnera pas les mains à une in

tervention contre Argovie. Le grand conseil s'est réservé de juger 

lui-ineme l'affaire. Tlmrgovie se souvient combien il a été doulou

reusement affecté, l'orsqu'il a été accusé lui-même de violer le pacte 

avant d'avoir pu se faire entendre. 

La discussion est renvoyée à la séance d'après demain. 

Séance du 18. 

TESSIN ( Franscini. ) Ce député déplore que l'on se soit permis des 

accusations inconsidérées contre un état confédéré. On a dans plu

sieurs cantons accusé l'Argovie , et cependant, dans le Tessin , le dé

cret des couvens n'a pas été défavorablement accueilli. Le sentiment 

catholique est, dans ce canton , aussi vif et inébranlable qu'ailleurs , 

mais on y distingue entre la religion el les institutions monastiques. 

11 est vraiment humiliant pour la Suisse, qu'au 19e siècle, on fasse 

tant de bruit des couvens abolis par une autorité républicaine. Ou re

proche à l'Argovie d'avoir confondu tous les couvens dans la même 

proscription ; mais l'histoire prouve assez que toutes les fois qu'on a 

touché à des intérêts monastiques, on a crié à la persécution. Si la 

diète cède aujourd'hui aux exigences qui se manifestent, la Suisse ne 

tardera pas à en subir les tristes conséquences.— C'est dans ces prin

cipes que la députalion , fidèle aux instructions de son grand conseil, 

envisage la suppression des couvens argoviens comme un acte inhé 

rent à la souveraineté cantonale. Le Tessin repoussera d'ailleurs toute 

intervention étrangère. 

VAUD (Druey. ) Ses instructions reposent sur la lutte qui existe entre 

deux existences également sacrées, l'état d'un côté et l'église de l'au

tre. A celte dernière se rattachent, quoiqu'on en dise , les corpora-

ions religieuses. Aucune de ces existences ne pouvant être sacrifiée 

l'une à l'autre , il faut nécessairement transiger. 

Vaud n'est pas favorable aux couvens, il aurait désiré que le pacte 

ne les eût pas garantis ; mais celle garantie existe , et Vaud, comme 

membre de la confédération , ne peut oublier ses devoirs. Fidèle à ce 

principe, les diètes précédentes ont souvent reconnu que l'article 1S: 

garantissait les corporations religieuses , mais il ne faut pas donner à 

cette garantie plus d'extension qu'elle n'en comporte. 

11 ne faut oublier surtout l'immense portée qui se rattache au re

tranchement du mot canonique qui a eu lieu dans l'article 12. Ce re

tranchement veut dire que les couvens peuvent être supprimés sans 

l'assentiment du St. Siège , qu'ainsi la garantie n'est pas absolue et 

qu'il est des cisconstanccs où celte- suppression peut être ordonnée. 

Le député tire de cette position la conséquence qu'une transaction est 

plus que jamais nécessaire et qu'elle est à la fois réclamée par l'oppo

sition qui existe enlre l'église et l 'état, par celle que le pacte établit 

sans cesse entre la compétence fédérale et le pouvoir cantonal, par 

les, opinions opposées des population catholiques el réformées, et 

enfin par le besoin de maintenir entre elles une égalité politique sans 

laquelle on risquerait d'allumer en Suisse un effrayant incendie. 

Nous avons rapporté plus haut le discours du député Valaisau. 

GENÈVE. (RigaudJ. Cet état , éloigné du théâtre des évenemens et 

n'ayant d'autres renseignemens à cet égard que les nouvelles de la 

presse, regrette d'avoir délibéré sur les instructions de ses députés 

sans aucun des documens officiels qui auraient pu éclairer son opi

nion. Plusieurs cantons ont vu dans le décret d'Argovie une violation 

du pacte, l'état de Genève ne se prononce point encore à cet égard. 

Ses députés devront concourir à des mesures conciliatrices et si elles 

devenaient inutiles, s'associer aux délibérations que pourrait réclamer 

l'art. 12 en réservant le vole final de leur canton. 

BERNE. (Neùhaus). Président de la diète, il eut vengé sa dignité, 

s'il n'eut été retenu par la présence des députés des états souverains 

de la Suisse, et en effet l'ordre et les convenances lui ont paru gra

vement troublées par les discours de deux députations où les repre^-

ches les moins mesurés se sont exprimés en termes trop acerbes. En 

échange, il remercie les quatre autres députations d'avoir su observer 

lés convenances parlementaires. 

On s'est plaint de ce que le vorort n'a pas accueilli comme il le de

vait la demande d'une diète extraordinaire. Le vorort, il est vrai, ne 

l'a pas désirée, mais il a accueilli ce vœu aussitôt qu'il lui a été léga

lement présenté. 

Le vorort a entendu avec plaisir l'état du Tessin faire une distinc

tion enti e la religion et les couvens ; mais il a vu avec peine d'autres 

députatious parler de guerres civiles, de guerres religieuses, comme 

s'il n'était pas raisonnable aujourd'hui, de laisser de côté ces éventua

lités déplorables. On a accusé l'Argovie d'avoir choisi le moment où 

l'Europe est dans une situation critique pour prendre une mesure 

aussi grave ; mais il faudrait examiner d'abord si Argovie n'a pas été 

forcé d'agir comme il l'a fait, dans l'iiiUérèt de son existence. Au sur

plus, une enquête est commencée et le gouvernement verra jusqu'à 

quel point il lui convient de faire grâce. 

Le député de Berne démontre ensuite que l'article 12 du pacte ne 

peut pas avoir la même valeur que l'article 1 e r , et quant aux repro

ches d'avoir violé le pacte, il pourrait répondre par des faits accom

plis, qîi'on a pas toujours été si succeptible. 

La dépulatiou de Berne doit en même temps repousser la déclara

tion de Neuchalel que la violation du pacte pourrait dispenser les 

puissances de la garantie de la neutralité. Les puissances n'ont aucun 

droit à cet égard et je dois dire que je ne m'attendais pas à trouver 

l'allégation contraire dans la bouche d'un Suisse. 

Les instructions de Berne recommandent la conciliation. S'il y a 

des' propositions faites dans ce sens, la députation les appréciera ; 

mais elle doit rappeler le peu de succès de l'intervention fédérale soit 

dans le canton de Bàle, soit dans celui du Valais^ La dépulalion ter

mine en adhérant à l'idée d'une commission , mais sous condition 

que son mandat soit restreint à la seule question des couvens 

d'Argovic. 

Ztmicii. (De Murait) Ne s'opppose point à une commission, mais 

dont le sens ne serait pas restreint. S'il a parlé des dangers d'une 

guerre civile , c'est qu'il Connaît l'irritation d'un parti contre l'autre, 

que les conséquences en seraient funestes et qu'il lient à les p ré 

venir. 

URI. (MuhcimJ Doit répondre à un reproche personnel. H a dit la 

vérité et il sait assez qu'elle blesse, mais Uri est accoutumé à ne pas la 

déguiser. Habitué à respecter la foi jurée, le pacte, il ne se laissera 

pas intimider et bientôt l'occasion viendra de parler de la conduite du 

vorort. Le mémoire d'Argovic ne met pas Uri dans l'embarras ; il n'a 

rien prouvé à la charge des couvens ; c'est à la confédération à répa

rer son affreuse injustice. 

Schwylz partage cette opinion. Le député passe en revue tous les 

griefs mis à la charge des couvens et il en conclut qu'ils sont tous res

tés dans les voies légales. 

NEUCIUTEI. fCalameJ. Bépond aux deux reproches qui lui ont été 

adressés par le député de Vaud el le président de la diète. Sans douté, 

dit-il, la Suisse ne relève pas des puissances, mais il ne faut piis par

ler non plus comme si les puissances relevaient l'a Suisse. Chacune se 

meut dans sa sphère, et si la Suisse veut changer de pacte, il .ne faut 

pas oublier que les puissances peuvent changer le système européen', 

et que si on viole le pacte de manière à le défigurer, il y a grand 

danger à ce que les puissances y voient un prétexte de modifier la si

tuation de la Suisse en Europe. Signaler le danger au pays, c'est rem-



— 4 — 

plir un devoir, c'est être Suisse.— Le député termine en insistant sur 

son opinion clans la question d'Argovie et en déclarant que le mémoire 

de ce canton n'a pu changer sa manière de voir. 

THUIIGOVIE (Kern). Adhère à une commission, mais sous condition 

que ses attributions soient restreintes et ne s'étendent pas au-delà de 

la question des couvens. Prétendre, en effet, porter l'intervention fé

dérale jusqu'aux questions constitutionnelles serait manquer le but 

qu'on s'est proposé. Glaris adhère à celle opinion. 

AKGOVIE (Kcllcr). Ce second député del'Argovie répond aux divers 

reproches qui ont été adressés à son canlon. Il explique les faits qui 

ont accompagné la-garantie promise par Argovie à l'art. 12 du pacte. 

<3e manière à démontrer que cette garantie n'a pu être donnée par cet 

état au préjudice de sa.souveraineté. Jl a longtemps protesté contre le 

pacte de 1814, et c'était surtout à cause de cet art. 12 qu'il prévoyait 

devenir un ferment de discorde ; mais ce sacrifice qu'Argovie fit alors 

à la patrie, on ne peut s'en servir aujourd'hui contre son existence. 

On prétend que la diète aurait dû être consultée, mais jamais cela ne 

s'est fait, môme par Lucerne quand il supprima ses deux couvens de 

franciscains. On a proposé de suspendre l'exécution du décret, mais 

la mesure est déjà exécutée dans toutes ses dispositions. On a repro

ché à cette mesure le caractère d'une spéculation, mais le dééret de 

suppression suffit pour la justifier ; les chiffres prouvent d'ailleurs que, 

par la destination donnée à la fortune des couvens, l'état n'a rien ga-

é à leur suppression. 

Out eut voulu que l'état eut sévi contre les coupables, mais jl a pré

féré les renvoyer honorablement que de leur placer une couronne de 

martyrs sur la tête. Les inquiétudes du peuple calholiqne pouj sa re

ligion n'existent pas, ou si elles existent elles ne sont que le fruit de 

suggestions fanatiques ou d'excitation du dehors. La religion qu'on 

invoque n'est pas celle qui élève et purifie l'ame ; il ne s'agit que de 

la conquête d'une province ultrarnontaiue et d'une brèche dans nos 

libertés. On a parlé de l'intervention constitutionnelle; jamais Arau 

n'y consentira. La séparation confessionnelle serait la perle du canton 

d'Argovie. La députatiou prévoit que la nomination d'une commission 

obtiendra la majorité, mais elle proleste contre toute mesure qui pour

rait porter préjudice à ses droits et fait ses réserves contre les consé-

* quences qu'on pourrait tirer ds la nomination d'une commission. 

L'Argovie elle-même se charge de guérir sa plaie. L'intervention fé

dérale n'aboutira qu'à l'invenimer. 
ÏÏ 

La commission nommée par la Diète, dans sa séance du'19 , pour 

émettre un préavis, se compose de MM. de Murait, Bla:chr, Kopp, 

Scbmidt, Baumgarlner, Druey et D'Eglise. 

On rapporte que tout en s'occupant des graves intérêts de la patrie, 

quelques honorables membres ne négligent pas leur satisfaction per

sonnelle. Ainsi M. de Murait qui se trouvait en lutte avec M. Neuhaus 

pour la présidence de la commission cède-t-il sa place , après deux 

scrutins inutiles, au second député. Par ce moyen il obtient la l ime 

voix qui lui manquait, et le président de la Diète, justement blessé, 

est écarté de la commission. 

M. de Maillardoz s'est souvenu qu'il doit sa nomination comme sup

pléant au conseil de guerre à une semblable manœuvre. Il a voulu 

rendre le même service à son premier député. M. D'Eglise lui a cédé 

le fauteuil. Ayant ainsi acquis une voix de plus, il a été nommé mem

bre de la commission. 

On croit que la Diète ne se réunira pas avant le 2G, et qu'elle pren

dra fin le 27, s'il ne survient pas de complications. 

On lit dans le Journal de'Genève: 

Il ne faut pas désespérer de la cause du .progrès et de l'indépen

dance , car le Constitutionnel Neuchdtclois se montre fort mécontent 

de la plupart des instructions votées par le grands-conseis. Voici comme 

il s'exprime à ce sujet : 

« A l'exception de quatre ou cinq états conservateurs , qui veulent 

le maintien du pacte quand même , et des états radicaux qui ne veu

lent pas du tout, ou peut dire que toutes les instructions sont jetées 

dans le même moidc et peuvent se résumer à ces trois points : 1° On 

cemmence par déclarer courageusement qu'Argovie, en supprimant les 

couvens, a violé l'art. 12 du pacle; 2» épuisé par cet excès d'audace, 

on s'empresse de reconnaître qu'Argovie pourrait bien avoir eu de 

lionne raisons pour en agir ainsi ; en un mot, ou ouvre à la députa-

tion une porte quelconque pour échapper aux conséquences du prin

cipe qu'on vient de poser ; 3» pour racheler la faiblesse qu'on vient 

de montrer , on reprend une contenance martiale et on fait le poing à 

des gens qui ne s'en apercevront pas , en déclarant fièrement qu'on 

ne souffrira pas qu'aucune puisssance étrangère s'avise d'intervenir 

dans celte affaire. 

Si les puissances étrangères jugent du courage avec lequel nous dé
fendrions contre elles le droits de la Confédération , par celui que 
nous mettons à les défendre contre un seul canton qui les foide aux 
pieds , il n'est pas probable que nos protestations les intimident beau
coup. « 

Ainsi , dans le dépit que lui cause la modération des instructions 

données , le Constitutionnel Neuchdtelois fait à l'étranger un appel qui, 

bien qu'indirect, décèle le fond de la pensée de l'aristocratie et nous 

la montre toujours prête à chercher un appui au dehors, dût-elle, 

pour en venir à ses fins, attirer sur la Confédération un torrent de 

calamités. 

Ce qu'il y a de rassurant, c'est que le raisonnement du journal 

prosso-neuchàtelois est pitoyable et ne peut être d'aucun effet sur 

les cabinets étrangers. A l'en croire , de ce que les cantons feraient 

acte de faiblesse à l'égard d'un de leuçs co-états, il s'ensuivrait que 

les puissances étrangères ne pourraient avoir que bon marché de la 

Confédération , et par conséquent ne tenir aucun compte de son op 

position à toute espèce d'intervention se dans ses affaires. On ne sau

rait pousser plus loin la stupidité ou du moins l'égarement de l'esprit 

de parti. 

Toutefois , si quelque vellilé d'intervention se sentait d'abord en

couragée parla perfide observation du Constitutionnel Neuchdtclois, com 

me elle s'affaiblirail bientôt à la lecture de la déclaration que Berne , 

par l'organe de son noble et digne avoyer , a faite dans son discours 

d'ouverture de la Diète ! Cette éloquente et ferme déclaration , p ré 

cédée d'une saine appréciation de l'affaire d'Argovie'et de l'existence 

même du Pacte , a eu de l'écho en Suisse ; elle en aura aussi à l'exté

rieur : et peut-être finira-t-on par comprendre que nous sommes bien 

décidés à ne plus souffrir qu'on porte atteinte , même indirectement, 

à notre indépendance et à notre neutralité. 
AKGOVIE. Suivant une correspondance particulière du Republicha-

ner, de nouveaux troubles auraient été sur le point d'éclater dans le 
Freienamt. Une troupe d'individus de Whlen et des environs avaient 
formé le projet de délivrer par la force les détenus politiques renfer
més dans la prison'de Mûri; mais ils n'ont pas poussé à bout leur 
coupable entreprise. Ces manifestations ne peuvent être que le résul
tat des menées qui s'ourdissent en ce moment dans les cantons voisins, 
surtout dans celui de Zug, d'où l'on répend chaque jour, dans les 
baillages libres des écrits réactionnaires tendant à exciter le peuple à 
la révolte et à l'indisposer contre les libéraux de la contrée. 

On lit dans VAUgemeine de Berne : 
Nous tenons de source certaine que le ministre d'Autriche , M. de 

Bombelles, a reçu de son gouvernement une seconde note concer
nant les couvens d'Argovie , dont il est chargé de donner oralement 
connaissance au directoire sans s'en dessaisir. L'Autriche déclarerait 
maintenant que dans sa première note elle n'a point prétendu invo
quer un droit quelconque sur les couvens argoviens , mais seulement 
réclamer de la Confédération une concession amicale. Cette conces
sion , ajoute la note , la Confédération est libre de la refuser , mais il 
pourrait aussi se présenter des temps et des circonstances qui oblige
raient l'Autriche à se rappeler comment les Suisses ont su reconnaî
tre les garanties acquises à leur constitution par le Pacle de 1815. 

La nouvelle donnée par l'^Allgemeine est confirmée par YEidgenoss* 
de Lucerne , qui dit pouvoir la garantir comme venant d'une source 
digne de foi. 

MORAND, Rédacteur.. 




