
< ^ 

SlON 
V 

• •:•.-•• ;KI- o î or: ".i. 

i .ri ; i " j v ) , 

jr. ' i :> ; is: 

• ! aHlp'!!!) î;i lien" nôCIs» OISVI ub 

* 

N*. ffS. DIMANCHE, 1S AOÛT 1841.'. 
;,;-> ; * r $ $ U ;.-." --L •••••' •••' -•';'••!' '•'•' « eiK-.nnol%.»o3 h) ^ t i r ^ . p ^ o zoiijjïohp ow-1 £«>v.Jaoi anovoTÎ ano/l 

'fiip. o-» Ji . ï .vi.''.:."-' • àl'*:"1•'! • ' " ° " ' i i " ' : : , ' : ' : " ' ' ] Al»-'!'^.^'•••S.K i B'^oft ebf» 

.ï'un.iOf! ,'i:"irito no/ 

.'. : ',;'I ,; -I'IMÏ) aine tn>V»i3 ei;joea'j1oiq M» .|-:K 

Î.I'.L>:!II-"M. C. HIIO') :
 c!,n:; ni> Jii'.i , M/iU-jj •:';•;'/!;'!> ::•'.>,:; r::i?n->;'"-.oqw;q -un! *i;vY: .or.-p 

,. .' ., ,. ,• . . •> 
. . . vrJ n i . - j i "'••••<;! '•') HM L">;i-'in"» • ' : ' . . l ' i L i l t o i U £'J1 '![[i':.":;.n y i i ù i , 

PRIX D'ABONNEMENT-, 
POUR LES CANTONS ET l.'ÉTRANGES, 

f»oar «M*'.-. . F r , 6 m »•' 'rf ' l A f •*>•*'« Pour un an.1 .. ,Frf |. ft.,Ifevp 

Pour un mois. , '.-.; . » & .;; .>'!"! '• <•'•' .' , ! Pour six mois. . ' » 1 » ''» 
— ' " """ ' — Pour trois mois. » : 5 '•"•* »' 

• £ ' PRIX.D'INSERTION. • ;. i ;. .. I1U .,..-. ,-„, . , . - . , î 0 i j r ..;..•, 
--,i 'z Unbalz là ligne. • : • ••• ' ; ' .On s'abonne aux bureaux de 
£." ; :. " .'-• •• : • " ' rt:-i;.r'-: _•;'• >•• ''. " > •'• •.' 1 josies. 

PRIX. D'ABONNEMENT 
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1,1 JO 'J , ' 

CANTON DU VALAIS. 

'• "La commission formée par âes délégués du Valais et de Berne, qui 

•s'est transportée sur là Gemmi afin d'examiner si une route à char 

pouvait être établie par ce passage j est de retour depuis quelques 

'jours, laie paraît avoir conçu peu d'espoir de réaliser une si belle en

treprisé. L'escarpement extraordinaire de la montagne du côté dii Va.-

lais et ses aspérités nombreuses du côté de" Berne ont fait penser à la 

commission que l'établissement d'une galerie' de trois quarts de lieue 

"de longueur serait le moyen le plus économique de réaliser cette 

'rbïftlé. Mài's'en ce cas encore les frais seraient énormes. 

On tournera sans doute ses vues vers le Sanelsch, où 1 établisse

ment d une route a char entre le Valais et le canton de Berne présente 

beaucoup moins de difficultés. 

Nous avons quelque peine à croire que les frais d'établissement 

d*ûne' routé par l'a Gemini soient au-dessus, des ressources des deux 

cantons réunies. Cette communication serait beaucoup plus utile par 

la correspondance directe qu'elle établirait entre Berne et le passage 

du Simplôn. L'écoulement des vins du Valais serait également beau-

ce&up plus avantageux parTOberland qu'il ne le serait par le Ges-

seiiay, voisin du canton de Vaud. 

Une telle question intéresse le public au glus haut degré. Pour son 

'édification "nous désirerions beaucoup que la commission qui s'est 

transportée sur les lieux publiât un aperçu de ses recherches. 

Ainsi la question serait an moins avancée. On aurait des données 

^iour des recherches ultérieures, elles travaux et les fatigues delà 

commission ne seraient pas peine perdue, comme il arrive si souvent 

•-en •pareil cas. 

La durée des cours scolasliques des collèges de Sion et de St-Mau-

rice vient d'être terminée. Dans chacun d'eux les. élèves ont repré

senté des pièces de théâtre pour terminer solennellement leurs études. 

C'est en les. voyant se produire devant lui que le public peut juger des 

soins qui sont.donnés à leur instruction, parle développement et l'in

telligence dont ils iont preuve. Quelques sujets peuvent toutefois 

avoir de l'instruction et ne pas savoir figurer devant le public , mais 

c'est là une exception, c'est en général que nous voulons parler. 

Pour savoir si l'instruction des élèves est bien confiée, si elle est 

efficace, il faut s'enquéiir d'abord si les professeurs sont des geus ca

pables. Or, comment peuvent-ils l'èlre lorsqu'ils comprennent assez 

peu les lettres pour faire représenter à leurs élèves devant le public 

des.pièces qui. n'ont rien- d'intéressant que leur ridicule ; or la langue 

française est mise à la torture- ou les bons auteurs sont estropiés de la 

manière la pins étrange. On les replâtre, on les arrange à sa façon,, 

on.niéle aux paroles du génie ses propres sorties toutes rayonnantes 

de platitude, c'est à se cacher sous les, bancs,.. 

Lecteur, quel ne serait pas votre dépit si un malavisé déchirait un 

l'œuvre dé Raphaël devant lequel vous seriez en admiration et Je 

•erait ensuite avec de la colle et du feyps.' 

•chef-d'c 

•replâtrerait ensuite avec de ta colle et du gyps. 

• Éh bieiv, chez nous on va au- théâtre pour chercher des émotions 

de Qggenre; malheur à qui a t u le monde, en sortant ses oreilles 

tinteront et il aura les dents agacées. 

Nous n 'avons pas été témoins de la représentation dû .collège de Sjt-

Maurice. Voici ce qu'un de nos abonnés nous écrit' à ce sujet : .. 
. ' h; Y .-!•..» : : -.- A .•luolhaia 

St. Maurice, le 10 août 1841. 

Monsieur le rédacteur ! 

Les étudians du collège de St.Maurice viennent de réprésenter deux 

pièces dramatiques.composées par des personnes tellement célèbres 

que leur réputation n'est pas encore connue^ Je passe encore, sur la 

première, qu'elle repose en paix, mais pour la seconde i'-éi'lè'drbitdè 

parler. C'est un amphygouri, c'est un gâchis, c'est M» ^ébrii: 

Le-oollége et le monde ! .*:.;. Vôift quel est sou litre . .' '. ' : !^fl'i ! 

Pauvres curôs,.f>rclres^ moinillons etc. O'i '. .'v©«B jcw>ye» par J*t Vtrtis 

attirer l'amour du peuple et l'attention de vos auditeurs'. ; .' l 'pas,*» 

tou t , le publie a été plus savant (pie vous. La liberté unie à la reli

gion est une chose que vous n'avez jamais comprise. Pourquoi la po

litique serait-elle.du ressort des individus qui ont abandonné la société 

des hommes. j • ) .;p iiio! *u\:\ «-.cj ](>:>îi"i 

Le père des républicains , Jésus - Christ', a dit autrefois à ceux qui 

venaient lui présenter une couronne il «iMônrëgne n'est pas de«e 

monde ! ! !» : •-• •' i-̂  .•••LI:>!JM«"'> '•">-•• >'• - ' • •• •• 

Est-ce ce que vous ayez fait, est-ce ce que vous faites, est-ce enfin 

ce que vous voulez'faire? •-.' '•. '.:.;.. ii ;*3t;i) enq Jir.6» 

L'Argovie a.donné un grand exemple anx pTévaricatenrs :. '•.'•'?''. 

Chers amis , que celle leçon vous serve de leçon et 'ne parlez pas-de 

politique dans vos Comédies. -•— Ce n'est pas que l'on vous craigne , 

mais ç',esjt,par prudence qu'on voua1 le conseillai ' • • ; i ) 

UndeviMabonné». 

La représentation française qui a eu Heu au collège de Slon a prouvé 

d'une manière désolante l'incapacité du professeur qui a martirisé la 

pièce de Don Juan, de Molière, et qui a' dirigé les élèves dàris l'èxé"-

culion de leurs rôles. 

Nous citerons un exemple des changemens faits à la pièce de Mo

lière.---Don Jiian est un homme profondément perverti, il foule aux 

pieds tout ce que les hommes respectent, il va insulter à la statue 

d'un homme qu'il a lâchement tué, il l'invite à dîner, la statue fait 

avec la tète un signe aflirinatif, voilà donc un revenant; alors un té

moin de la scène s'écrie: voild-c'et impies qui ne veulent rien croiiriêi''' 

Donc, pour ne pas être impie il faut, selon M. le professeur, croire 

aux reitfenaus.: voilà d e la morale bien épurée?'! , : ' ' 1! 

La prononciation française des élèves était en général détestable, 

celle do quelques-uns touchait au fantastique, tast èïlé 'était étrangère 

à tout accent français. 
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Nous devons toutefois faire quelques exceptions, et nous donnons 

-des éloges à M. Lugon, de Martigny, qui a tiré tout le parti possible 

du rôle de Don Juan tel qu'on le lui avait confié. 11 en a saisi l'esprit 

et le caractère; sa tenue et sa prononciation-étaient bonnes. 

Deux autres élèves nous ont paru également satisfaire à leurs rôles. 

La représentation allemande nous a paru supérieure à la française. 

MM. les professeurs crieront sans doute à l'injustice de notre criti

que. Nous leur proposerons un moyen d'avoir justice, c'est de nous 

faire parvenir les pièces telles qu'elles ont été jouées, nous- le» pu

blierons. . . . . . •>• • 

Le pays verra dans quel triste état l'instruction- est laissée et le gou

vernement comprendra combien il manquerait à son devoir en ne 

la surveillant pas mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 

Pauvres parens, vous faites des sacrifices, vous vous imposez des 

privations pour créer un avenir à un fils cliéri, eh bien ! quand il sor

tira du collège il ne saura ni prononcer, ni écrire sa langue mater

nelle , son éducation sera à recommencer, vous êtes bien à plaindre. 

. On nous annonce que M. le docteur Barman est reparti pour Berne. 

Si nous sommes bien informés ses instructions relatives aux couvens 

portent, que si on ne peut engager A rgovie à faire plus de concessions 

qu'il n'en a faites, on devra accepter ses dernières propositions,,Nous 

croyons que c'est là un sage parti.- Nous reproduirons ci-après la dis

cussion qui a eu lieu au sein de la diète fédérale à ce sujet. Le point 

de vue sous lequel M. Luvini envisage la question nous paraît être le 

meilleur, et celui que le Valais aurait du adopter. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

:;:•/_.';. ...:.:;.!,..-'. 49e séance. — 6. août. 

P'jictëi' ) . . . . . . . . AFFAIRE DES COOYENS D'ARGOVIB. 

Argovie. (Vieland.) h'arrêté inattendu du 9 juillet a causé en Argo

vie un sentiment d'amertume; car on croyait avoir proirvé à-da diète 

la nécessité et la-justice d'une mesure prise avec tous les niénagemens 

possibles.. Argovie s'attendait qu'on respecterait sa souveraineté can

tonale, qu'on ne prendrait en considération que le point de vue poli

tique et qu'on acedrderait aux autorites argoviennes assez de confian

ce pour croire qu'elles sauraient rétablir l'ordre qu'elles étaient par

venus à rétablir. Il espérait qu'on s'en rapporterait à lui sur le meil

leur moyen d'extirper le mal qui le ronge, et que des confédérés »'i-

raient pas plus loin que ne l'exige la paix du canton et de la confédé-

I ration. Les espérances qu'Argovie nourrissait étaient loin de lui faire 

. méconnaître ses obligations fédérales,- il était disposé à faire des sa

crifices à, ses confédérés, et à voir quelles modifications il pourrait 

apporter à son décret sans compromettre son existence. Il ne s'atten

dait pas que sa loyauté serait aussi mal interprétée et qu'on considé

rerait ses offres et ses paroles comme une déception. Le député re

vient sur les causes de suppression des couvens et insiste sur tous les 

.faits qu'il a mentionnés précédemment, faits de dégéuération morale, 

et participation à des menées politiques et à des actes insurrectionnels 

qui ont compromis l'existence du pays. Un pays travaillé parles cou-

.vens comme l'a été Argovie, est en droit de remonter à la source du 

mal et de chercher à l'extirper. La responsabilité des derniers événe-

niens pèse entièrement sur ces corporations. Le gouvernement en 

agissant ainsi comme il l'a fait, a compris la volonté du peuple qui 

savait qu'on en voulait à sa liberté , à l'ordre de choses nouveau qui, 

a su comprendre que les affaires des couvens n'avaient qu un chaînon 

de tous ces actes réactionnaires dont la manifestation a lieu chaque 

année. Le peuple sentait le besoin du repos, de l'ordre,le gouverne

ment ne pouvait rester sourd à la voix du peuple qui est la voix de 

Dieu, et il ne regrettera jamais de l'avoir écoulée. Argovie a fait 

usage des droits qui lui appartiennent en. vertu de sa. souveraineté' et 

de l'article 1 e r du pacte. Les points sont patents. Mûri, Hermet-

sclmïll, les deux couvens de capucins sont coupables d'actes insur

rectionnels. Wettingen est dégradé, dégénéré. On ne pouvait songer 

^ et Le 
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à rétablir aucun de ces COUvens i c'est à quoi Argovie ne se laissera 

jamais Contraindre. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'accorder aux 

couventuels des pensions convenables. Les trois couvens moins cou

pables On les rétablira, mais seulement! par esprit de concession1 fédé̂ " 

raie. Quelques parties du pays étaient desservies habituellement par 

des capucins; on y a pourvu en établissant des vicaires au contente

ment du cierge et de l'évéque. En Argovie on attache aux garanties 

confessionnelles autant d'importance qu'ailleurs. Sans vouloir traiter 

la question de savoir si les couvens tiennent à la religion, on ne peut 

méconnaître qu'une partie des populations catholiques, celle qui Sont 

sous l'influence des couvens, y tiennent plus qu'un service religieux 

séculier; mais dans le reste de l'Argôvie, il y a peu de sympathie port* 

les couvens. Quoiqu'on dise de l'oppression qui pèse sous le rapport 

de la garantie confessionnelle, on peut repousser ces plaintes aussi 

longtemps que le clergé et l'évéque ne se plaignent pas ; ils ne se se

raient pas tus s'il y avait oppression ou danger pour leur église; ils 

ont assez su élever la voix il y a quelques années quand ils se croyaient 

opprimés. Une des sources des inquiétudes confessionnelles, c'est la 

crainte que les biens des couvens ne soient détournés de leur desti

nation pieuse. Mais le décret argovien assure les biens à dés intérêts 

catholiques, et les destine à un emploi aussi rapproché que possible 

du but de la fondation. Pour répoudre à des imputations malveillan

tes , le député tout en déclarant que rien ne l'oblige à faire connaître 

l'emploi de la fortune des couvons, entre dans des calculs financiers 

très développés, où il résulte que de la fortune totale montant à 

5,334,288 francs 34 rappeS dettes réduites, 750,000 fr. sont affecté* 

au paiement des frais de l'occupation; 500,000 fr. ont été donnés-aux 

écoles et aux pauvres, des communes catholiques ; d ,691,404 francs 

pour trente nouvelles cures catholiques, constructions d'église, répa

rations, et 50,000 fr. pour les études de théologie catholique, 60,000 

francs pour l'école de district de Mûri. Les pensions à faire aux con

ventuels absorbent également une très forte somme ; de^sorte qu'en 

dénitivé, il ne reste que la valeur des bibliothèques et immeubles s'é-

levant à 761,000 fr. et fOÔ OOO fr. qui rendent un intérêt bien infé

rieur à la somme de 40,000,fr., que les couvens étaient auparavant 

tenus de payer à l'état. 11 résulte de ces calculs qu'Argovie, bien loin 

de gagner à la suppression des couvens, y perd plutôt; que les som

mes destinées à payer les frais d'occupation profitent aux- districts ca

tholiques qui sont ménagés. Tout est destiné en un mot aux besoins 

des catholiques. Voilà dont à quoi se réduit celte prétendue; spoliation 

de biens de l'église dont ou a accusé Argovie depuis le 13 janvier, et 

pourquoi on a traîné un état confédéré à la barre de la diète. Ainsi le 

décret esl justifié, et Argovie espère qu'on se contentera du rétablis

sement Je trois couvens de femmes peu ou point impliqués dans l'af

faire. Les réserves de la réforme et de l'administration sont dans les 

droits de l'état. Argovie ue se les laissera pas enlever, mais il en fera 

un usage modéré. Voilà tout ce que ce canton peut faire ; c'est sou 

ultimatum, il ne cédera pss un pouce de plus. Aucune mesure gou

vernementale n'a eu autant de retentissement chez le peuple que le 

décret du 13 janvier; les modifications apportées à ce décret sont un 

sacrifice auquel le peuple n'a consenti que par esprit de bienveillance 

fédérale, mais il ne veut pas aller au-delà. Si vous exigez davantage. 

si vous refusez la main qn'il vous tend, ce canton se-décharge de tonte 

responsabilité à l'égard des Suisses. Argovie a offert tout ce qu'il peut 

offrir, il se réserve sa souveraineté et les mesures qui seront récla

mées par les circonstances. — Le député' termine en demandant que 

la dicte se déclare satisfaite du dernier décret du 19 juillet et que l'af

faire sorte du recès. f 

Zurich (de Murait) trouve que le décret n'a pas satisfait à ce qu'exi

gent le pacte et l'intérêt de la Confédération. Le rétablissement de 

-trois couvens de femmes n'est pas suffisant; il y a d'autres couvens 

qui ne sont pas coupables à un degré qui autorise leur suppression. 

A l'égard des trois derniers on se réserve le droit de réforme ; dans 

V • •--'••- •• - '• j v • : ' ; '• 
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quel sens? Le député ne vent pàscontestér qu en vértn île l'art. 1 du 

.pacte, Argovic ne puisse maintenir la suppression de quelques cou

vent; car si ou les rétablissait tous, une partie de la population se 

croirait opprimée et vaincue; or il ne faut pas que cela soit d'aucun 

côté. Quan"t à la destination des biens, Zurich n'a rien à objecter si 

les populations catholiques sont satisfaites. Mais il doit faire observer 

qu'un hospice ne répond pas suffisamment an but de fondation, et que 

le décret remet la disposition et l'administration des biens tout entiè

res à l'état. Il ne dit pas quels sont les établisseniens publics auxquels 

les biens sont destinés ; une majorité prolestante peut en décider. Les 

délibérations du grand conseil d'Argôvie jettent du jour sur les inten

tions du gouvernement. L'on a'établi une commission de pacification; 

mais ses propositions sur l'organisation religieuse n'ont point encore 

paru. La dicte a une tâche difficile : c'est de maintenir l'unité d'Ar

gôvie et de rétablir la paix. Pour atteindre ce double but, on ne doit 

sacrifier aucune partie et porter remède pendant qu'il en est temps. 

A l'occasion de sa proposition sur le commandement fédéral des trou

pes envoyées au secours d'un canton, Zurich a été frappe de ce qu'a 

dit le second député de Berne, qu'on ne pouvait s'écarter du sens lit

téral de Kart. 4 sariS s'ébranler': en serait-il différemment de l'art. 12. 

Le député termine en proposant l'établissement d'Une commission qui 

présentera des propositions bien mûries. 

•Luzerne. (Meyer.) ôesirè aussi que l'affaire se termine le plutôt 

possible, mais il ne peut considérer le décret comme suffisant. Il est 

étonnant que les trois couvens rétablis soient les plus pauvres. En 

procédant ainsi, Argovic n'a pas pris letneilleur chemin pour captiver 

la bienveillance de la Diète. Les trois couvents qu'on propose de ré 

tablir ne sont pas d'après le mémoire d'Argôvie les moins compromis; 

les faits reprochés à ceux que l'on ne rétablit pas ne sont point suf

fisamment établis. En se pinçant sur le terrain du mémoire Maria 

Cronung serait le plus révolutionnaire de tous. Or la lettre d'Argôvie 

dit que le couvens rétablis ne sont point ou peu"compromis. Quelle 

confiance peut on avoir dans des assertions qui se démentent l'une 

l'autre? . Ce qu'il y. a de plus certain c'est que les faits mis à la charge 

des couvens ne sont pas prouvés. On parle de la décadence des mœurs 

de Wettingen ; • mais des actes individuels ne sont pas imputables à 

toute une corporation. L'Etal s'est emparé des biens de tous le cou

vens et leur a donné il est vrai une certaine destination , mais à quel 

titre agit-il ainsi? Ltttrerne proteste contre des principes pareils. A 

supposer que le but primitif de la fondation ne Jpû't plus être atteint, 

toujours est-il que le bien devrait demeurer à l'église; il n'appartient 

à; personne de changer la destination religieuse des biens. La députa-

tion ne se laisse pas toucher par le tableau qu'Argovie a fait de l'em

ploi des biens. Le payement des frais d'occupation ue rentre poiuf 

dans l e but de la fondation. Si des cures sont payées généreusement 

c'est àyeô le bien d'autrui.Lebut ne sanctifie pas les moyens. Pour ob

tenirla sortie de cet objet du recèset que la Diète se déclare satisfaite, 

il; n'y suffit pas que l'on se dise animé d'un esprit fédéral et qu'on 

appelle l'attention sur les conséquences , il faut respecter le droit, le 

pacte, satisfaire réellement aux invitations de la Dicte. Loin de con

sentir à l a demande d'Argôvie , Lucerne vote pour la nomination 

d'une commission comme étant le contraire de cette demande. Elle 

devra préparer des propositions de nature à satisfaire le peuple ca

tholique* - ; â ;i 

Uri. (Mnheim.) Le décret d'Argôvie a violé le pacte qui seul a 

rendu la Confédération forte. La . Diète a invité deux fois cet état à 

mettre son décret en harmonie avec le pacte ; mais loin d'y satisfaire 

il marchande et se contente de rétablir trois pauvres couvens dé 

femmes. Les couvens ayant été garantis par la Confédération et par le 

pacte, le gouvernement , le peuple d'Uri seraient eux mèinçs coiipa-r 

blés d'atteinte au droit et à la propriété s'ils ne demandaient pas' le 

rétablissement de tous les couvens dans leur état primitif: II faut que 

le gouvernement argovien reconnaise enfin que le lieu fédéral n'est 

pas un jouet et qu'A doit obtempérer aux invitations de'la Confédéra

tion , à la protection de laquelle les couvens ont droit: S'il y a dé -

moralisation, c'est aux autorités supérieures- ecclésiastiques à y remé

dier. Mais s'emparer des faits de quelques' individus péfur annhilerdes 

corporations tout entières ce ii'est pas toléràble." L'art. XII est trop 

clair pour qu'il subisse de fausses interprétations. Uri ne suffrira ja

mais qu'on sacrifie l'innocent àti coupable. Qu'il arrive de la Confé

dérations ce qu'on voudra, Uri aura rempli son devoir et ne se lais

sera arrêter par aucune considération; L'avenir jugera ce que le pré

sent démontre déjà aujourd'hui. La nommiuation d'une commission 

n'est guère nécessaire'; mais Uri peut y consentir pourvu qu'elle p ré 

pare lies mesures qui salisfaissent. Si la Diète n'a pas le courage' 

de faire respecter le droit, Uri demandera des directions à ses com-

mettans: ' 

Scliwyz (Ab y Berg) et Unterwald (Wirscb) se prononcent dans le 

mèms sens. 

Glaris. (Blumer.) On a donné'au gouvernement Argovien les mo

yens de terminer l'affaire. Il aurait été à désirer que le nouveau dé 

cret pût satisfaire une majorité d'états ; car là e,st toute la question. 

Glaris s'abstiendra de toute décision-pour'en référer àsescoinincltans. 

Cependant il vole pour une commission', qui proposera les moyens 

de s'entendre et de terminer l'affaire sans nouvelle lutte.' , 

Zug. (Bossard) Vent que l'arrêté du 2 avril soit exécuté et qu'Ar

govie sojl tenu de se conformer au pacte. La députatiou y coopérera-. 

•Il n'y a qu'une volonté forte et une action déterminée qui puisse ré

soudre la difficulté. Zug consent à la nomination d'une commission 

dans le sens de cette instruction'. 

Fribourg. (Maillardoz) Rappelle de nouveau les dispositions con

ciliatrices de son canton. Le rétablissement des trois couvens le satis

fait d'autant moins que ce rétablissement est lié à des' conditions- con

traires an pacte. Cependant Fribourg est rassuré par la clause finale 

du décret argovien qui1 dit qtië ce décret ne sera exécuté que, .quand 

la Dièlé^e sera déclarée satisfaite. Cela donneFespoir qu'Argovie r e 

viendra a des dispositions plus satisfaisantes,- C'est dé cette'opinion 

que Fribourg vole pour uue commission. 

Soleuré. (Munzinger) Rappelle que-les couvens autrefois utiles aux 

arts , aux-sciences , à la liberté ne remplissent plus celle destination. 

Qand on ne fait plus rien de bien on fait.du mal; c'est ce que démon

tre le rôle joué par ces corporations en Argovie en 1835 et 1841. Le 

plus grand inconvénient c'est l'existence de l'art. 12 du pacte , paiv 

ceque les couvens se sont crus derrière un retranchement inattaqua

ble. Le décret argovien a fait du- bien aux couvens en ce qu'ils les 

engagera à rester dans tes limites dé leur sphère. On parte d'arrêté? 

et de majorité de la diète; mais il n'y a point de majorité; il y a seu

lement des rédactions. La question n'est plus de prier ou sommer 

Argovie de rétablir tant et tant de couvens ; mais la question est celr 

le-ci : la diète.se conteulera-t-elle de sacrifice que fait Argovie , on 

exigera-t-on davantage , et pour cela emploiera-ton des moyens de 

contrainte. Contraindre ! on a parlé de blocus hermétique! c'est une 

menace qui a rendu un haut état ridicule. De baïonnettes ? on vou

drait donc la guerre civile , une guerre confessionnelle? Le député 

sait que clans ce moment des ordres ont été donnés par le comité di

recteur de recueillir dans les cantons d'Argôvie , Lucerne , Soleure!.. 

Glaris; Fribourg des signatures avec la croix pour demander le reta^-

blisSemcnt de lous les couvens. Vent on donc pour quelques couvens 

allumer la guerre civile en Suisse ? Le député est disposé à renvoyer 

l'affaire à une commission. On dit qu'on n'est pas satisfait et qu'on 

veut que la commission prépare des mesures. Gardez-vous die Ces 

mots : la'iliète n'est pas satisfaite, car une fois prononcés, la dicte de

vra pour son honneur agir, prendre des mesures contre Argovie., Il 

vaut ''donc- mieux nominer une commission sans rien préjuger ; les 

affaires délicates peuvent s'y traiter mieux qu'en diète. 

Bcilc-ville. (Frey.) C'est précisément pour empêcher la guerre c i -



•vile•{ la guerre religieuse que la dièle s'est occupée Je cette affaire. 
Le.décret du 19 juillet ne satisfait pas le député. Il le déplore et fera 
son possible pour amener une solution amiable. D'après l'art. 12 du 
pacte dit canton, tout souverain qu'il soit ne peut supprimer des cou
vens de son chef. Bàle-ville, convient qu'on peut supprimer des cou-
Yens coupables , mais seulement ceux là ,.' et avec 1 assentiment de la 
confédération. Quant aux liions ils ne peuvent être destinés qu'aux 
bfesohis rëligiëui des catholiques qu'il est de la plus liante importan
ce de tranquilliser. C'est le.seul moyen de maintenir la paix. Le dé
puté craint de bien grands malheurs pour la patrie , si la dièle ne 
réussit pas à amener une sohr.iori satisfaisante. 11 voté le renvoi à 
ûïteicbihmissibn ^ô'o'r préparer des propositions, — Jiâle - campagne 
{Eriey). La dièlé n'a pas le droit de supprimer un couvent ou de le 
rétablir; c'est une affaire contre toute règle. Argovie ne reconnaît 
pas îa compétence de la Diète ; s'il à fait des concessions , c'est pas 
esprit fédéral. H déclare que son décret du 19 juillet , c'est sou ulti
matum t, et prendre des moyens de conlrainlejj on prépaiera une scis
sion en Suitse et dans la diète ; on jettera Argovie dans une lutte avec 
les populations. La diète doit donc pour éviter .de grands malheurs se 
contenter dii sacrifice d'Argovie et sortir cet objet du recès. 

Schaffhouse. (Meyenbourg.) N avant pu consulter ses commettans 
sur les explications d'Argovie,,il ne peut émettre que son opinion in
dividuelle, réservante le vote Gnal de son état. Les couvens sont sub 
ordonnés à la garantie qui n'est pas absolue. Ainsi un couvent qui 
cïJnïprbmeU'ëiistencé de l'état iie peut être garanti; mais la diète ne 
peut autoriser la suppression-d'un couvent que lorsqu'il y a des preu
ves de sa culpabilité. L'examen de la culpabilité ou de l'innonceuce 
des couvens serait bien facilité si l'on posait avant tout en principe 
que le bien dés dbuvens supprimés sera appliqué à une autre deslina-
^cftiireligiense pour les catholiques parce; que cela montrerait le dés
intéressement d,e l'état. Le député vole pour une commission qui exa
minera essentiellement cette question. 

'•Afpk%ià-ïniMl^iF'issl<ér) ne trouve pas lé décret suffisant. 11.vole 
pour une commission.' •_ I • • • 

Appenzel-exlérieur (Tanner) n'a pas de pouvoirs pour décider si le 
-décret argovien suffit : il réfère., 
" :r-8t:-Gàli. (Batmigartùèr;) La dcpùtalibu chargée de coopérer à l'cx-
-ééUtion du conclusuhv du 2. avril, trouve que le grand conseil d'Argo
vien 'a satisfait que jusqu'à un certain point à l'invitation delà diète. 
Une suffit pas d'examiner s'il y a encore d'autres couvens à rétablir , 
Wé\ là'd'és'tiiiktion. deS feïeiis répond au' but. Le pacte doit être re-

: hpé&Hé. On ii«:pèvtt-s'en, tenir à des délibérations générales ; il faut 
.entrer eu;nialière , comme on aurait du peut-être le faire en mars. 
Le député volera donc pour une commission qui devra se livrer à un 
'examen circonstancié et 'mettre le plutôt possibleTa diète eh mesure 
de se déterminer sur des propositions. Les députatiôns verront si el 
les veulent se décider tout de suite ou référer. Si ou référait il fau-
drajt ajourner la diète afin de terminer l'affaire aussitôt que possible, 
Ièv«r les doutes sûr IVitfciitioii du pacte , Jnifre cesser l'agitation el 
prévenir de grand maux, St.-Gall voit avec peine qu'Argovie fasse de 
.son déenet un ultimatum. C'est un excès d'attribution qui ne peut 
appartenir qu'à une puissance indépendante, sauf à elle à en suppor
ter ' les suites si elle a mal calculé. Mais les états fédérés n'ont pas ce 
^roït , ils sont soumis à la décision de la Confédération. L'affaire e s t 
d'unp haute importance; c'est le moment le plus décisif pour la Suis
se. On a montré en perspective la guerre civile, la guerre religieuse, 
itfous hé sommes pas sur ce terrain, mais sur celui du droit ; nous ne 
Tttftis laisserons'^a's intimider par un terrorisme d'opinion, Le droit 
seul doit nous guider. Si la Confédération devait contre toute attente 
prendre des mesures graves , ce ne serait pas la.guerre civile , mais 
r'a'rïplîcatïàri àb : la force légitime. Won état ne se laissera pas effrayer 
Wî par t'èlîe ou lé]té expression ni par tel OU tel bMhic. Nous Voulons 
1É| pacte- et sofa exécution. . . . . 

..Grisons, (A Marca.) Les concessions faites ne lui paraisSent pas suf
fisantes. Il voltè pour une commission. 
" , : 9 f r ^ i r (Wîeltmd) se réserve de prendre la parole ploj tard. * 
•'.:: TlhtrgbvteiX&ern.) L'affaire a une tout, autre signification que le '9 
juillet, La question était alors : La dièie peut-elle souffrir qu'Argovie 
ne fasse rien pour répondre à son invitation ? .La grande majorité a 
T^biWra' négativement, sbtfs fles formés diverses!' Argovie à mainte
nant nkrWMfîé son décret. Thnrgovie pensé qu'on 'peut èe contenter 
de,la mesurequ'il a,prise, puisque la culpabilité des couvens non ré
tablis est assez évidente.. Peul-ou rétablir tous les couvens? Non , le 
pà'ctèrVé l'exigé plis ; d'ailleurs le re'tabïiss'cnierit total serait contraire 
àUarrêtédteiaTdiète'qni était iwcértaiu, et vu la déclaration delà ma
i n t e ' d e s commissaires. Si on veut rétablir • quelques couvens de 
plus , il faudrait que la diète examinât ce qui coucerne chaque cou-
VèirteVsë'fit juge, ce qui n'est pas sa position. Elle doit s'en rapporter 
'à ce'»qti'Argovie a déclaré danis sa circulaire. S'il y a du doute sur 
^qticlques cbuvens, il est dans l'esprit du pacte qu'on l'interprète dans 
le sens "de l'état plutôt que dans le sens.de la corporation. Thurgovie 
rappelle ce qu'a dît là commission en mars: là force des circonstances 

va avant les obligations d'un canton. La dièle ne doit pas s'écarlel' de 
cette maxime , qui a sauvé la Confédération dans des momens fort 
critiques. La diète doit se contenter de ce qu'a fait Argovie d'autant 
plus que l'art. 12 du pacte n'est pas en harmonie avec le resté. Il est 
possible de terminer à l'aimable. 

Tessin. fLuvini) Le vote de ce Canton a produit des impressions 
différentes. D'im côté on s'est plu à y voir un entier oubli des dispo
sitions du pacte, sinon un acte de révolte contre le statut fondamen
tal de l'alliauce helvétique; d'un côté, l'on V a trouvé des seiitimèns 
de fraternité et le désir d'éviter à la pairie des maux dont la portée 
ne pouvait pas être mesurée sans frémir. Le député qui représente 
aujourd'bui lé Tessin, doit expliquer brièvement les motifs, qui ont 
dirigé son Etat.' La nouvelle de l'abolition générale des couvens d'Ar
govie a d'abord causé de l!étonnenient dans le Tessin, mais lorsque 
l'on connut la part que les cbuvens avaient prise à l'insurrection réac
tionnaire l'étbnnement cessa. Le peuple avant depuis bien deâ années, 
sous les yeux des preuves de l'opposition, acharnée que la plupart 
des couvens du Tessin font à tout projet d'amélioration , à toute, idée 
progressive, crut facilement à l'accusation portée contre les couvens 
d'Argovie, d'avoir pris les devans dans la rébellion qui était sur pied. 
Ainsi les réclamations que s'élevaient ailleurs contre la suppression 
des couvens argovieus ne trouvèrent point d'écho dans les popuJaA ' 
lions lessinoises. La question arriva donc libre et froide au Grand-
Conseil, où elle fut examinée"sàris aucune prévention, premièrement 
d'après le principe général- qui accorde à tout Etat le droit de-pour^ 
voir àsa propre existence. Celle du Canton d'Argovie nous parut me
nacée 'par les sourdes intrigues, de gens dont les richesses aidaient le 
pouvoir, et fa perle du Gouvernement d'Argovie, aussi bien que le 
danger des institutions libérales qui régissent ce Canton , nous parut 
inévitable si le rétablissement des couvens était imposé au* autorités 
de ce Canton.Or le Grand-Conseil du Tessin n'était pas disposé à con
sentir à ce qu'un Canton, dont'là génération politique est homogène 
à la sienne fût exposé à un danger d'autant plus éniinent qu'on tté 
pouvait se dissimuler que derrière la chute du Gouvernement, derv 
rière la réhabilitation des couvens, il y avait la guerre civile en pers
pective. Or, à côté dés Horreurs d'une guerre entre frères, les cris 
que jetaient les couvons supjirimés ne pouvaient pas mériter d'appui. 
L'examen du pacte fortifia ces considérations. En effet, en lisant lés 
motifsqui ont présidé à la confection de l'acte d'alliance; on voit quq 
ces motifs ont été de se garantir par l'union des attaques de l'exté
rieur et de maintenir l'ordre et la sûreté dahs l'intérieur, Tessin y 
puisa la conviction que; les Cantons avaient voiilu se dohueV là main 
pour que la souveraineté cantonale fût,toujours éminemment respect 
lée. La suppression des couvons argOviens ayant été décrétée à la 
prCsqù'imanimilé, il à'parti au Tessin que sans fouler aux pieds la sou
veraineté cantonale, l'on ne pourrait pas intervenir pour oblfgerAr-
govie à révoquer ce décret. Jl; lui. a paru également qu'en faisant subir 
un examen sur les motifs allégués par Argovie.ee.serait autoriser Tin-
lervention la plus dangereuse de loules. Voilà pourquoi Tessin n'a 
pas hésité à déclarer qu'il abhorrait de s'immiscer dans le régime in
térieur des autres cantons, qu'il ne se croyait pas autorisé à délibérer 
sur le décret argovien et qu'il s'opposajten conséquence à tout projet 
d'intervention fédérale. 

Les questions qui pouvaient naître de l'examen de l'article XII' dii 
pacte ne furent presque pas abordées. En voici les raisons. Le fait de 
ia suppression des convois n'était pas nouveau en Suisse; et Ja dicte 
n'a pas été à jeun de réclamations contre ces suppressions, il n'a,a 
qu'à consulter les recès pour s'en assurer. Cependant malgré ces ré-' 
clamalions, la diète laissa subsister les suppressions, et elle mit même 
au néant les réclamations en décidant qu'elles sortiraient; du recès, 
En présence de ces antécédens le canton du Tessin pouvait-il inter: 
prêter l'art. XII du pacte. Qu'il s'agisse de suppression partielle ou de 
suppression totale, que les motifs de shppressionaïeui différéns, .si-te 
pacte doit être sans interprétation appliqué dans son texte littéral, il 
doit l'être pour tous également. Le pacte doitavoir.toujours.la même 
signification. Tessin a donc cru faire acte de prudence en évitant d'in
terpréter le pacte et de se heurter dans une question si épineuse, 
qu'elle n'a pu être résolue même par l'autorité suprême de la confié.-
dération, car l'arrêté du.2 avril n'a.fait que de manifester les opinions 
les plus divergCntessur Tè sens, Tétéiidiic et la portée de l'art. 12 du 
pacte et la manière de l'appliquer aux cas particuliers. Cette diver
gence a engagé le Tessin à persévércr'dans son opinion, 'et une seule 
voix s'est élevée'au grand conseil pour réclamer un changement dans 
les iristructi'OUs. Aujourd'hui qu'Argovie a fait à la paix publique le 
sacrifice de ses convictions, Tessin, d'après les considérations qu'il a 
fait valoir,, s'abstient de porter un examen quelconque siir une déci
sion émanée du pouvoir- constitutionnel d'un canton. La députaliou 
se référant à ses, instructions'qu'elle a déjà consigné au protocolej.dé, 
clare au nom de son canton1 <qVil est satisfait de Ce qu'Argovie vient 
de faire et'qu'il adhère à la proposition du députe de cet état que cet 
objet soit sortis du recès. r.,:, ^Supplément). ;.,;'yi 

: ; tiiioo'n n s s " M O B A W , fletfaFWi'r. 
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'.. .Ad*-séance.— 6. août. (Suite.) 

AFFAIRE DES COUVENS D'AUGOVIE. 

Le Président.fait observer que l'heure est avancée, qu'il y a encore 

oiaq dépulatious à entendre, et qu'il renverra la suite de la discus

sion, à lundi s'il n'a a pas d'opposition. 

. St-Gall.Quoique partisan des séances courtes, il est des circons

tances où il faut laisser de côté cette manière de voir. 

Vaud, au contraire, partage l'avis du Président. L'assemblée est 

visiblement fatiguée. Les députation méritent toutes que l'on prête 

attention à leur discours, celles qui sont au bas de la table connu0 

celles qui sont au haut^ou vers le million. L'assemblée se prononce, 

à une immense majorité -, pour ajourner les débats à lundi prochain. 

20* séance. — 9 août 1841. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion surl'aiTaire des couvens 

d'Argovie. 

Vaud. (M. Drucy.) Entre clans des considérations très étendues sur 

la question. Il ne peut se déclarer satisfait des concessions faites par 

l'état d'Argovie. Il vote pour la nomination d'une commission qui 

fasse des propositions dans le but de terminer l'affaire. 

Valais (Zen Rufûnen). Argovie a interprété le décret de la diète-

d'une manière trop restreinte. Valais n'admet de suppression que 

celle des couvens qui se sont rendus coupables d actes insurrection

nels dangereux à l'existence l'Etat. Il veut bien reconnaître qu'il 

existe dans la vie des peuples, des momens où l'on ne s'attache pas 

si sévèrement à la ligne du droit rigoureux pour y substituer celle de 

la transaction; mais ce'n'est pas une raison pour supprimer des 

couvens non coupables, ni pour donner aux biens une destination 

étrangère au but de la fondation. Valais n'entrera pas dans les détails 

de fait, c'est l'affaire d'une commission. Il regrette qu'Argovie n'ait 

pas mieux, satisfait à l'arrêté de la diète ; quand même ce décret 

n'était pas si précis , la députation de cet état a pu s'assurer des in

stitutions de ses confédérés. Il regrete également qu'Argovie n'ait 

pas pris spontanément des mesures pour tranquilliser les populations 

sur leurs iutérèls religeux. 

Neiichdtcl (Calame). Le député commence par s'élever contre l'in

terprétation donnée par Argovie à l'arrête de la diète du 2 avril, 

commnie si cet arrêté n'avait exigé que de simples modifications au 

décret du 13 janvier. Tel n'est.pas le sens dans lequel Neuchàlcl l'a 

voté. Quand au décret du 19 juillet, il ne donne point satisfaction 

au pacte. Pour cela, il aurait fallu qu'Argovie retirât purement et 

simplement le décret de suppression, quitte ensuite à cet état à pré

senter à la diète des demandes qu'elle aurait appréciées. Argovie se 

base sur la nécessité de cette suppression dans l'intérêt de sou exis

tence; mais la nécessité est une chose absolue. Une nécessité au

jourd'hui qui n'est pas une nécessité demain, qui n'est pas admise 

par tous ceux qui sont dans le même' point de vue n'est pas une né

cessité. Fahr, Cnadenthal et Maria Kronùng devaient nécessairement-

être'supprimés d'après le mémoire argovien; aujourd'hui cette né

cessité n'existe plus :• première contradiction. Le petit conseil voulait 

rétablir Hennetschwyl, le grand conseil n'a pas voulu. Seconde 

contradiction , et cependant Gnadenlhal et Hermetschwyl sont sur 

la même ligne. Argovie a fait ressortir-les inconvéniens que les cou

vons présentent pour la religion , les mœurs, e tc . ; le-député à-dit 

que les parties avoisinanies des couvens avaient des sympathies pour 

eux; les couvens, dit-on, sont tombés dans l'oisiveté, le relâche

ment, le désordre. El cependant il suffit de s'emparer de leurs bien*' 

et de pensionner les conventuels pour les rendre utiles : merveileùse 

puissance des mesures administratives d'Argovie. ' Comment se jus-1 

tifiera-t-il de n'avoir pas réformé le courent de Weltingen dans lé' 

projet de 1839 sur les novices, et dans les mesures de 18-10 rela

tives aux biens. Ce qui résulte des communications faites jusqu'à 

présent, ••mmaFease plaçant sur le Terrain argovien', Neuchâtèï'âe^' 

mande comment l'existence d'un grand et puissant état peut'dépen

dre de quelques moines et de leurs valets.- Les vœux de ces moi

nes , sous le rapport de la séparation confessiouellè', ne peuvent 

être de quelque poids que parce qu'ils sont partagés par la popula

tion catholique. Ge sont doue ces vœux qui compromettent l 'éx- ' 

istence de cet état. Argovie invoque à l'appui de son complet de-

intéressement et la destination qu'il donne aux biens; mais celte des

tination tourne d'une manière ou d'une autre à la décharge. Ainsi' 

les fraies d'occupations aurait été supportés par le trésor public ou ' 

par les populations si on n'avait pas trouve ces biens. Quant à la 

part qui tourne au profit des catholiques, l'état ayant des obligations ' 

envers les confessions, l'emploi qu'il a fait est â sa décharge. Les ' 

sommés affectées aux usages des deux confessions, le Sont également ' 

au profit de l'état. Le meilleur moyen pour Argovie de mettre son 

désintéressement en évidence, aurait été après la liquidation des 

biens .des couvens,. de remettre la fortune aux conventuels pour 

aller s'établir ailleurs. La Confédération pour garder la paix aurait 

peut-être consenti â cette transation. Argovie parle de concessions. 

Quel renversement d'idées. C'est la Confédération qui les fait à un 

état qui a violé le pacte. L'exercice du pouvoir constittitionel, dit-' ' 

il, ne serait plus possible dans la.suppression de couvens. Non, ce 

que les chefs voudront, le ,peuple le voudra, et les chefs argoviens 

voudront ce que la Confédération voudra. La souveraineté cantonale 

doit plier là où elle est subordonnée à la Confédération. ' Neuchàtel ' 

ne craint.pas les conséquences: ce que là Confédération voudra elle 

le fiera prévaloir et sans recourir à' des moyens' de contrainte.1' Néu- ' 

chàtel croit à la puissance morale de .la paix et de la justice, lés obs- ' 

tacles soulevés par les passions disparaîtront même, et si les mesures 



de la diète devaient avoir des conséquences dont on a parle', ces COIÏ-

céqueuces seraient celles du décret du 13 janvier, et la responsabilité 

devait retomber sur les auteurs de ce décret. 

Genève (Rigatrd). Là dépulation commencera par appuyée (à con

venance de nommer une commission. Si l'on avait eu quelques'dou

tes à cet égard ., l'état de la délibération suffirait pour eh prouver 

l'absolue nécessité. Plusieurs députés , tout en reconnaissant con

venance d'un examen, auraient voulu que préalablement que la 

liante Diète se déclarât non satisfaite ; mais alors à quoi servirait 

le travail des commissions? C'est donc avec un mandat général 

que la commission doit cire nommée. La députalioh liri adressera 

quelques recommandations sur l'esprit qu'elle'désire voir présider a 

ses délibérations. La première cliose sur laquelle il fout s'entendre 

est la portée à l'article 12 du pacte. Dans le canlon de Genève on 

n'a point interprété cet article dans le sens absolu que lui attribuent 

quelques états. On a pensé que pour que les couvens eussent droit à 

la garantie, il fallait que les religions de ces établissemens respectas

sent l'ordre et la tranquillité dans l'état, aussi bien-que la constitution 

de leur canton. Si leur conduite est telle qu'il y ait opposition con

tre celte garantie et celle donnée du gouvernement, alors la préfé

rence doit être en faveur de ce dernier , car le maintien de l'ordre 

et la garantie de la constitution sont au nombre des conditions fon

damentales de l'association des cantons. La garantie des couvens est 

donc nécessairement subordonnée à ce qui est incontestablement l'un 

des buts principaux, de la réunion en Confédération. Une seconde 

observation est relative à l'appréciation des faits imputables aux cou-

yens. Les dépulation dira, à cette occasion, que la nature des rap

ports des corporations avec le gouvernement, leur influence sur l'état 

est telle, que les faits mis ai leur charge peuvent être difficilement 

appréciés dans les formes adoptées pour les délits ordinaires. Ils 

rl'entrent donc dans les cas où il y a lieu à une appréciation politique 

purement judiciaire. Ainsi là où dans les faits ordinaires il n'y a lieu 

à prendre à partie que chaque individualité, lorsqu'il s'agit de cor

porations cloîtrées , placées sous las ordres d'un supérieur r sons- un 

régime absolu d'obéissance, avec des règles sévères et l'obligation 

du secret, les fails imputables aux individus, rejaillissent nécessai

rement sur les corporations. Une troisième observation que la dépti-

tation recommande à la commission est la suivante. Dans les princi

pes ordinaires du droit fédéral, l'appréciation des décisions du gou

vernement d'Argovie ne devrait pas nous occuper. Ce serait à cet 

état seul à statuer;, mais l'article 12. met la Confédération dans le 

cas d'intervenir.. 

Cependant, malgré cette différence de position r il est de notre de

voir d'attacher une hante importance à l'appréciation qu'un état sou

verain fait lui-même de sa position. S'il y a doute , la balance doit 

pencher en faveur de la souveraineté cantonale ; car en matière de 

droit public , lors qu'une exception est faite à un principe dominant 

dans une constitution , ce ne peut cire en faveur de l'exception que 

l'extension, est -donnée. Il est impossible aussi de ne pas prendre en 

très-sérieuse considération la difficulté d'imposer à un canton des 

institutions' qu'il repousserait ; la force d'un pareil gouvernement se

rait assurément bien ébranlée. Le député invite la commission à peser 

toutes ces considérations avec impartialité. Les députés , comme 

commissaires , sont libres de toutes instructions ; ils ne perdront sû

rement pas de vue l'esprit de conciliation qu'on ne saurait trop leur 

recommander et qui leur impose pour premier devoir d'appeler les 

députés d'Argovie. Ou parvient quelque fois dans le sein d'urïe 'com

mission à s'entendre sur des points au sujet desquels on ne se met

trait jamais d'accord par le change de discours oflicicls prononcés dans 

la diète. La dépulation , abordant le décret du 19- juillet, dira qu'elle 

aurait désiré que le grand conseil d'Argovie montrât plus de disposi

tions à défier au vœu de la majorité de la diète en reconstituant le 

couvent de femmes d'Hcrmetschvvyl au rétablissement duquel le con

seil d'état et la commission uu grand conseil n'avait pas trouve' dé 

trop graves inconvéniens ; on aurait vu là unprîncipe , celui de céder 

Sur des couvens qui ne peuvent pas être fort dangereux , tandis qtfc 

l i suppression des couvens d'hommes aurait été nfttintenue. On aurait 

aussi évité celte remarque qu'on n'a pas manqué de faire, que le cou

vent de Hermelsclnryl est le seul couvent de femmes qui ai quelques 

biens. Le député est acheminé a parler de la 2" partie du décret du 19 

juillet , c'est celle à laquelle la dépulation attache le plus d'impor

tance, car ces disposilionsn e doivent pas porter les caractères de la 

spoliation. Le député a entendu avec intérêt les détails que l'a dépu-

talion d'Argovie a donné' sur l'emploi des fonds. Ce travail lui a paru 

en général satisfaisant; il désire qu'il soit examiné avec sohr par la' 

commission car s'il va des objections, il faut que le député d'Argovie 

soi* acheminé à y répondre , et que le rapport de la commission traite 

ce'point d'une manière complète. La dépulation se résume pour une 

commission dans un sens purement général. 

Berne (Neuhaus). La dépulation ne lira point de discours écrit; elfe 

n'en a pas l'habitude , niais si elle l'avait, elle y renoncerait aujour

d'hui , parce que dans une affaire aussi grave, il lui parait juste de ne 

pas formuler une opinion écrite, surtout si elle n'est pas favorable à 

la demande d'Argovie, avant d'avoir entendu la dépulation de cet 

état. — Dans une séance précédente, le député de Berne s'est vu dans 

le cas d'adresser un reproche à la haute diète. Ce reproche n'était pas 

grave et la dépulation l'avait fait en termes parlementaires, car, sans 

cesser d'être juste, elle aurait pu employer une épilhète plus sévère. 

Néanmoins, une députation a prétendu qu'il n'appartenait pas au d é 

puté de Berne d'adresser des reproches à des représentants d'états 

souverains. Le député dirBerne n'ignore pas qu'il s adresse à des états 

souverains, mais il fera d'abord observer qu'il esl lui-mèine aussi le 

représentant d'état souverain ; il ajoutera qu'une assemblée de répu

blicains, comme la Diète, doit non-seulement supporter, mais aimer 

à entendre un langage franc et sincère. Quoiqu'il en soit à cet égard, 

la dépulation de Berne n'accepte point les voles'qu'elle est appelée iv 

émettre au nom de son élnt, aucun contrôle, aucune censnre, aucun 

de ses collègues n'a le droit de lui dire : « Il ne vous appartient pas 

d'exprimer telle pensée, *r Tout ce qu'elle peut accorder à ses collè

gues c'est le droit dw prouver qu'elle se trompe et que les reproches 

qu'elle adressait à la diète n'étaient pas fondés. Comme dans le vole; 

q.i'il va émettre ou-dans le cours de la discussion, le députése trouve

ra peut-être obligé d'adresser à la diète des reproches d'une nature 

plus grave que celui dont on se plaint, il a cru devoir faire cette dé

claration afin que de pareilles observations ne se renouvellent plus.— 

La dépulation ne s'arrêtera pas long-temps sur la question qui a été 

mainte fois agitée dans le cours de la diète extraordinaire : Quel est 

le sens de l'article 12 du paclc fédéral? ce sens est-it clair et incon

testable? la garantie est-elle absolue ou conditionnelle ? A cet égard 

les opinions différent, comme vient de l'établir clairement l'honorable 

député de Vaud. Et cependant malgré la divergence d'opinions sur la 

manière dont il faut entendre cet* arl. 12 , on ne cesse de réclamer 

contre la violation du pacte. A celle occasion la députation ne peut se 

dispenser de soumettre à la haute diète une observation qui l'a frap- ' 

pé. La proposition relative à l'art. 4 du pacte qu'a présenté l'état de 

Zurich, contenait évidemment une restriction des droits de la souve

raineté cantonale et une interversion de ceux de l'autorité fédérale. 

Malgré cela un grand nombre d'états qui repoussent à l'ordinaire toute 

modification du pacte, n'ont vu dans celte proposition de Zurich ' 

qu'une simple exécution de l'art. 4, et il a fallu qu'un canton (Neu-

cbâlel) qui suit habituellement la môme ligne politique qu'eux , leur 

prouvât qu'il y avait dans la- proposition de Zurich non pas exécution 

mais modification grave du pacte, pour qu'une députation qui avait 

accepté cette proposition retirât son vote. Ce fut là un acte do défé

rence et non un acte de confiance, car celle dépulation déclara en 

retirant son vote, qu'elle persistait à ne voir dans la motion de Zurich 
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(fit une simple exécution du pacte. II est clair qu'il y avait sur ce 

point, comme sur tant d'autres, une Véritable confusion d'idées. 

Lorsque Dieu veulut empêcher les hommes de continuer la construc

tion de la tour de Babel, il leur envoya la confusion des langues , il 

aurait pu se contenter de là confusion des idées. 

' Il parait à la députatiou que celte confusion règne en diète, cl alors 

elle se demande quel résultat cette haute autorité pourra obtenir, s'il 

est impossible de s'entendre sur le pacte, sur sa portée, pu les obliga

tions qu'il impose aux états confédérés. Ne vaudrait-il pasmieux, au lieu 

dé s'occuper sans cesse de ce pacte, de se récrier sans trêve ni repos 

contre des violations contestées, de s'occuper de ce qu'il importe de 

faire pour le bien général de la Suisse. Si la nomination d'une com

mission qui a été proposée pouvait nous faire arriver à un résultat 

aussi satisfaisant, le député de Berne la voterait sans hésiter, mais.il 

ûé'croit pas que' cela soit possible lorsque des députatioiïs ont des 

idées aussi divergentes, et par conséquent il repouse celte, coffimision. 

M. le député nous a rendu compte de l'emploi des biens des Couvens 

supprimés qui a été décrété par le grand conseil de ce canton.'Quel

ques cTépiitations ont pensé qu'il serait infutile de s'arrêter à l'examen 

de cet emploi. Le député de Berne veut au contraire s'y arrêterf parce 

que l'emploi de ces biens "forme un point Important de la question à 

résoudre, et parce que le vote écrit de M. le député de Zurich con

tient à cet égarj une erreur essentielle. Ce député a dil que lors mê

me que l'emploi des biens serait approuvable puisque tous ces biens 

étaient affectés à des objets d'ulilité publique, cependant' on ne" pou

vait, méconnaître qu'ils avaient changé de destination, et qu'au lieu 

d être affectés uniquement à la partie catholique du canton , ils étaient 

devenus des biens cantonaux profitant aux deux populations réfor

més et catholiques, étant ce qu'on appelle en allemand paritœtisch. 

Ceci est entièrement inexact. Le relevé qui va suivre le prouve. Les 

biens des couvens supprimés s'élèvent à une somme nette de 5,554,287 

francs. Voici l'emploi que leur assigne le canton d'Argovie. 

ï° Paiement des frais d'occupation militaire, fr. 75O,00OdeS. 

(La population catholique qui est appelée à paver 

ses frais, ne peut se plaindre si on les défalque des .. •'..-.- ~ 

biens des couvens.) 

2° Première répariilion.aux communes catholiques 

du»cant6n, 500,000 — 

5° Capital nécessaire pour subvenir au traitement 

de 50 curés catholiques, à la construction d'un cer

tain nombre de nouvelles églises et de nouvelles 

maisons de cure, à la réparation d'anciens bàtimens 

pour le même but, 1,607,404 — 

4° Traitement de H à 14 prêtres catholiques suf-

fragans, à 600 fr. le capital nécessaire à 4 »/0 2 [0,000 — 

o° Fonds pour |des bourses à des jeunes étudians 

eu théologie catholique, . 30,000 

o° Donation de l'école du district catholique de 
Mu", 60,000 — 

Total. Fr. 5,267,404. 

Si l'on déduit cette somme du capital du bien des couvens cités 

plus haut, il reste un capital disponible de 2,066,884 fr. Dans celte 

somme figurent. les bàtimens dont l'état devient propriétaire oourune 

valeur approximative de 706,160 fr. et les bibliothèques, collec

tions diverses , objets d'église , pour mie valeur approximative de 

76,822. Total, 782,986-francs , qui forment un capital improductif. 

Si ou le déduit du capital disponible de 2,066,884- francs-, ci-dessus-, 

il reste un capital productif 1,285,808 francs, qui à 4 «10 fournirait 

un revenu d'un peu moins de 50,000 francs.Cette somme devrait ser

vir à pensionner les conventuels dés couvens supprimés, mois ces 

conventuels sont au nombre 89 est les pensions qui leur ont été "ac

cordées par le grand conseil s'élèvent annullement à la somme de 80 

, ^0 fr. Le revenu du capital improductif sera encore fort loin de suf-

fir ppur alimenter ces pensions. H y aura un déficit, annuel qui 

s'élèvera à environ 40,000 fr. et ce déficit devra cire pris sur le 

capital même de manière qu'en calculant en moyenne approximative

ment Ja durée de la vie des pensionnaires, le gouvernement d'Argovie 

établit que lorsque tous les pensionnaires seront décèdes, le capital 

disponible de 1,285,898 fr. se trouvera réduit par les atteintes qui lui 

auront été portées annullement au- inoins à- la- somme de 590,000 fr. 

Une considération qu'il n'est point inutile de rappeler, c'est que le ca

pital qui servira à alimenter les pensious ne produira pas, comme OH 

le suppose dans ce compte un intérêt de 4 °10, parce que la plus grande 

partie de ce capital consiste en domaines, qui, comme on le sait, r ap

portent à peine 5 <>10. Cependant le ealctd du gouvernement d'Agpvie 

ne s'arrête pas à cette considération qui lui offre toutefois une chance 
t!,Ç".P^ÇrPourJ'fvPnil'» et de ces 590,000 francs qui demeurent dispos 

nibles lorsque les pensious sont éteintes, il prélève une seconde répar

tition aux communes catholiques du, canton, d'où il suit qu'il ne reste 

plus de disponible décapitai entier assez considérable de 5,534,286 

francs qu'une faible somme de 90,000 francs, soit une rente à 4 °I0 de 

5600 francs par an. Voilà donc jusqu'à ce capital chétif de 90,000 

francs, le produit entier des bien» des couvens employés uniquement 

en faveur de la partie catholique du canton. Cependant le goùverne^-

ment argovien, quand les couvens subsistaient, recevait de la part de 

ceux qui doivent demeurer supprimés une rente annuelle de 37,580 
f r ' ;'.<;i??P,.i 'epi-eseme à peu près le capital de 1,000,000 francs, ca

pital que le gouvernement argovien aurait été en droit de déduire des 

biens des couvens, ce qu'il n'a point fait et ce qui constitue pour lui 

une perte considérable. En outre, les immeubles bibliothèques, etc.^ 

évalués au plus haut à 782,982 fr., étaient autrefoi» entretenus parles 

couvens mêmes , et maintenant l'entretien de ces immeubles tombera 

à la charge de l'étal : nouvelle perle que le Jgouvernement argovien 

ne porte pas en compte. Enfin ce mince capital qui reste disponibIèr 

de 90,000 ,francs, servira à fonder dans les immeubles dont H vient 

d'être question hôpitalîcantonal, un séminaire pour les régens et un é-

feablisseuient d'éducation. Tons ces établissemens, quoique cantonaux^ 

se trouveront dans, la parue catholique du canton, et il est clair que' 

ce n'est pas avec 3600" francs de rentes qu'on peut subvenir aux dé

penses courantes de pareils établissemens. En les évaluant au plus 

bas, il faudrait'pour le moins 4t),000 francs de Suisse annuellement, 

ce qui représente un capital d'un million qui grèvera la caisse canto

nale. La députation demandera maintenant si" l'on peut être fonde k 

dire que les biens des couvens ne sont point affectés uniquement à la 

partie catholique' d'Argovie , et s'il y a dans la manière dont le 

gouvernement de ce canton dispose de ces biens une spoliation 

et une .spéculation fiscale. Le député de Berne dira à cette 

occasion qu'il ne peut point partager l'opinion émise par le député de 

Neuchàlel qu'il eût été plus juste de donner aux conventuels les biens 

de couvens, eu leur laissant le soin de s'établir ailleurs. Les membres 

d'une corporation ne sont pas propriétaires des biens de la corpora

tion, ils n'ont droit qu'à la joissauce de ces biens-;' et lorsque l'état sur 

le sol duquel la corporation subsiste, juge à propos de la supprimer, 

tout ce que les conventuels ont droit d'espérer du gouvernement s'if 

est juste, c'est qu'il leur alloue à chacun une pension équivalente à 

la jouissance qu'ils possédaient et qui leur est retirée par le fait de la 

suppression. — Quelques députés se sont plaint de ce qu'on ne réta

blissait que les trois couvens les plus pauvres. Ceci est une circons

tance pùrpment fortuite. Le gouvernement d'Argovie consent à rétW-

blir les trois couvens qu'il croit les moins compromis, sans avoir égard 

à leur pauvreté ou à leur richesse, et ce qui le provve c'est l'emploi' 

généreux et désintéressé" qu'il e .fait des biens des couvens, ainsi que 

la dépulalioii vieirt le développer. — Due autre députalion aurait dé

siré que les 4 couvens de femmes eussent été rétablis, elle y auraitnr 

l'application d'un principe: ne point rétablir de couvens d'hommes 

comme trop dangereux et rétablir les couvens de* femmes comme ne 

présentant aucun danger. La députation de Berne ne croit pas que les 
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couvens de femmes ne présentent aucun danger. Les cotivens d'hom

mes étant supprimés dans le canton d'Argovie, les couvens de femmes 

qui y seront maintenus seroiit mis sous là direction d'un couvent 

d'bommes établis hors du canton. En outre, l'inviolabilité de l'en

ceinte des couvens présente un moven sûr et commode pour se livrer 

aved sécurité a totile sorte d'intrigues. Mais quoi qu'il en soit à cet 

égard, le député de Berne voit dans le non rétablissement des couvens 

de femmes d'Hermestwil l'application d'un autre principe: c'est que 

le gouvernement d'Argovie ne peut tolérer sur son sol des couvens 

qu'il croit coupables, que se soit des couvens d'hommes ou des cou

verts d'hommes ou des couvens de femmes. — Une a utre députation 

a trouvé que né rétablir que trois couvens sur huit , c'était la un par

tage, trop iuégal. Mais il est évident qu'il ne s'pgit point ici d'une 

question de chiffres , et que ce sont des considérations politiques quj 

ont décidé le gouvernement d'Argovie à rendre son dernier déqre);*. 

Dans la question qui occupe en ce moment la diète, il n'y a, sui

vant l'opinion du député de Berne, que deux opinions logiques. La. 

première qui réclame inflexiblement le rétablissement de tous les cou

vens, qui déclare la garantie écrite dans l'article 12 du pacte, abso

lue et péremptoire, qui veut que les corporations soient inviolables, que 

l'état ne puisse en aucun cas les atteindre, qui ne lui laisse que le 

droit de punir les moines coupables et révoltés, et qui condamne 

ainsi un état qui a eu le malheur d'avoir des couvens sur son sol à 

les conserver toujours, sauf â réprimer par la force leurs tentatives 

réitérées de .rébellion et à succomber peut-être, une fois ou l'autre, 

dans cette lutte sans cesse renaissante. L'opinion opposée est celle 

qui se place sur le terrain de la raison d'état et qui. repousse^ toute 

garantie absolue de l'existence des couvens. Argovie aurait pu dire: 

Nous supprimons les couvens coupables, parce qu'ils sont coupables, 

et nous supprimons les couvens innocens parce qu'ils peuvent devenir 

coupables. Après trois tentatives de révolte successivement réprimées, 

nous apercevons le danger de ces institutions dégénérées pour l'exis

tence de notre état. Les couvens qui sont jusqu'à présent demeuré in

nocens, ne tarderons pas vraisemblablement à devenir coupables , et 

nous croyons de notre devoir de ne point courir les chances d'une 

•uatrième tentative de révolte, en exposant «insi le sang de nos con

citoyens et la sûreté publique. Argovie n'a pas tenu ce langage , il a 

déclaré vouloir faire des concessions à ses confédérés, et il a réalisé 

cette promesse. La députation de Berne n'examinera point si ce c o -

état a bien on mal fait, mais elle avoue qne les concessions une fois 

faites, elle ne comprend point l'importance que des députations peu-

rent attacher à la restauration de quelques couvens de plus. L'opinion 

extrême qui veut le rétablissement de tous les couvens n'a pas de 

majorité en diète ; plusieurs députations qui ont voté le décret du 2 

avri l , n'entendaient point par ce décret exiger le rétablissement de 

tous les couvens. C'est ce qui est prouvé par les déclarations (ailes à 

'a diète extraordinaire par les députés de Fribourg, Zurich et St-Gall. 

M. le député de. Vaud lui même ne voulait pas le rétablissement de 

tous les couvens, puisqu'il proposait de supprimer Mûri et Wettingen. 

Que peut-on gagner à exiger encore d'Argovie de nouvelles conces

sions ? Ceux qui ne seront pas satisfaits , ne songent sans doute pas à 

rétablir Mûri, foyer actif de la révolte, ni Wettingen, institution com

plètement dégénérée. S'agirait-il des deux couvens de capucins quj 

ne possèdent absolument aucun bien? Mais ces capucins sont coupa

bles , ils ont pris une part considérable à la sédition , ils sontextré-

niement dangereux, car ils disposent du confessionnal a l de la chaire 

et eu parcourant le pays il leur est facile d'exciter la fermentation 

parmi les masses. Quant au couvent d'Hermelsçh.wyl,. il est égale

ment coupable, et l'on peut comprendre qu'il ait répugné à la dignité 

du gouvernement d'Argovie de restaurer un couvent après l'avoir sup

primé , lorsqu'il avait la conviction de sa culpabilité. — On a dit que 

ce n'était point du rétablissement de quelques couvens de plus ou de 
(•/iU'f-'.^ùj- ; ' . . • .'<• ,•"•" ' , . . . " , , . 

moins qu tl s agissait mais qu au rétablissement de ces couvens était 

lié un principe important, celui de la liberté religieuse. Le député de 

Berne ne pense point qu'il puisse être question ici du principe de la 

liberté religieuse. Ce qui le prouve , ces sont les pétitions arrivées; 

d'Argovie. Tout en demandant le rétablissement de tous les couvens, 

les signataires déclarent que cela ne satisfera point leur conscience, et 

ils réclament pour la liberté religieuse des garanties confessionnelles. 

I.c rétablissement des couvens n'est donc point lié au principe de la 

pberté religieuse. Ce qui le prouve encore mieux, ce sont les paroles, 

mêmes de M. le député de Vaud qui a déclaré que si l'état d'Argovie 

avait présenté une loi pour donner à la population catholique des ga

ranties confessionnelles, il serait très-coulant à l'égard des couvens 

supprimés. Ainsi ce n'est pas dans le rétablissement des couvens qu'il 

faut chercher les garanties confessionnelles que lui même réclame. 

Le député du même état voudrait que la diète prit l'initiative sur la 

question des garanties confessionnelles. Le député de Berne désire v i 

vement que le gouvernement d'Argovie dans sa sagesse donne à sa. 

population catholique toutes les garanties propres à la tranquilliser, sau . 

toutefois compromettre l'unité du canton et.violer la constitution qn; 

le régit. Mais il ne pense point que la diète puisse se mêler de ces 

affaires là. Comme l'a parfaitement fait observer dans une précédente; 

séance M. le député de Soleure , la diète ne doit point aborder le s 

questions religieuses. Son intervention serait dangereuse pour la reli

gion même et d'ailleurs elle porterait une atteinte trop grave à la sou

veraineté cantonale. Si l'on établissait un pareil précédent à l'égard 

d'Argovie, rien n'empêcherait plus tard la diète de s'inétresser dans 

les aflaires religieuses des autres cantons, et le député de Berne ne 

peut pas croire que cette intervention fût agréable à un canton voisin, 

qui est très- jaloux de sa souveraineté cantonale , et qui renferme , 

comme on sait, quelques fermens de discorde religieuse. 

De reste, la députation ne peut s'empêcher de faire observer que 

le grand conseil du canton d'Argovie est composé actuellement de 

1 i 0 membres catholiques et 104- membres réformés , et que si le be

soin de garanties confessionnelles était aussi grand qu'on veut bien le ' 

dire, il serait difficile de voir ce qui pourrait empêcher ces l iOmem-

bres catholiques de prendre toutes les mesures propres à les rassurer 

à cet égard. — La députation n'arrêtera pas plus long-temps la haute 

diète. Une dernière considération seulement. Si l'on met dans un de s 

bassins de la balance un , ou deux ou trois couvens , et non pas un 

principe de liberté religieuse, comme la députation croit l'avoir prou

vé, et si dans l'autre se trouvent la tranquillité et la consolidation du 

canton d'Argovie , le repos et la paix de la Suisse entière, ne croit-

on pas que le bassin qui contiendra les couvens sera trouvé bien lé

ger, en comparaison de celui où vous aurez placés les intérêts les plus 

chers et les plus graves de la patrie? Le député de Berne n'a rien à 

dire à ceux de ses collègues qui ont des mandats impératifs ; ils doi

vent les suivre; mais quant à ceux qui onl des pouvoirs et qui , en en 

faisant usage , pourraient terminer dès à présent cette malheureuse 

affaire, le député de Berne ne craint pas de leur dire qu'en s'abstenanj 

de le faire, ils assument sur leurtêle une très-grande responsabilité.— . 

Berne se déclare satisfait, et vote pour que la question des couvens 

d'Argovie sorte du recès. 

Plusieurs députations reprennent encore Ja parole (on fera connaî

tre plus tard la substance de leurs observations). 

.Votatiotis; 1° Veut-on renvoyer à une commission? Zurich, Uri , 

Unterwald , . Zug, Soleure., Scfiaffhouse, Saint-Gall, Valais, Genève, 

Ncuchuïel, Vaud, Grisons, AppenzeU-Int., Bdle-ville,, Fribourg, G Uni*, 

Schwyz, Lucerne{\Q et 21 /2 états). . , 

2° Pour que la commission soit chargée de présenter des proposi

tions sur toute l'affaire et sur les pétitions y relatives, les mêmes 16 

et 2 1/2 états. 

3° Point de commission : Argovie, Tessin, Thurgovié, Bdle-campa-

gne, Berne (4 1/2 états). 
Là commission sera de 7 membres. 




