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CAATOJY DU VALAIS. 

L'intérêt qu'offre la discussion sur les couvents nous engage à renvoyer à de
main la seconde feuille de notre journal, afin de pouvoir donner la continuation 
do la discussion. Valais a adhéré au manifeste des états catholiques, ce qui porte 
leur nombre à sept. 

La bienfaisance des Yamlois ne tarit point pour les victimes des derniers évè-
iicmcns du Valais. A côté de la généreuse hospitalité accordée aux proscrits, des 
souscriptions s'élèvent de toute part en faveur des malheureux. Aujourd'hui ce 
sont les dames vaudoiscs qui concourent à celle œuvre de bienfaisance en éta
blissant une vente d'objets fails ou oflerls parères. On recuci'!e ces objets à Lau
sanne , à M orges , à Xyon et à Paycrne pour les faire parvenir ensuite à Vevey , 
où quelques dames ont bien voulu se charger de la direction de cette vente. 

Les dames composant la sieiélé de i'IDtel de Franco, à Loëeho-les-bains, 
onl donné pour les incendiés de Vornayaz la somme de 130 fr. qui a été ré
partie par M.-le chef d'escadron P. M. de Bons, de la manière suivante : 

Marguerite Morcl u'iive Boehatay ; Lucrèce Morel ; Jean-Jos. -
Mont „ Fr. 50 

Ji.'an-Pierrc WélTraj ; Maurice VoëlTray » GO 

Pierre-Alexis Derivnz ; la veuve Derivaz , » 20 

Ces incendié; se servent de la voie do ce journal pour porter cet ai te 

de bienfaisance à la connaissance du publie et faire parvenir à leurs bien

faitrices le profond sentiment de leur reconnaissance. 

CONFEDERATION SUISSE. 

. LITERNE. La fêle des promotions a eu lieu à. Lurernc lundi dernier; 
parmi les-lauréîits on remarquait des descendans en ligne directe de Nico
las de Fine, les jeunes Holdlin de TiefTcnait, et le dr Slciger , si honoré par 
ses lalens et son dé\oucmei;t à la cause libérale. 

— La comiiiui.e de Baron a ramassé, ce printemps i20 quarteron» de 
hannetons qui eut été détruits. On a vérifié combien de lianr.eions renfer
mait un quai toron et l'on a tromé qu'il en contenait 4,G5I ; dans la seule 
commune de Binon on a donc lue 1,953,120 de ces animaux ruisibles. 

— Le 26 juillet, un orage accompagné de grê!o a causé d'immenses dé

gâts dans le district d'Enllebiich ; toutes les rivières ont débordé , et les 

diamps ont été entièrement ravagés dans une grande étendue. Hotircusc-

pient, la plupart des propriétaires frappés par ce désastre recevront un dé-

iloaiinagen.ei:t connue membres de l'association d'assurance contre la grêle. 

ZURICH. Ici août, vers 3 heures du matin , le feu a éclaté dans le mou
lin de Diell-'con et l'a entièrement réduit en cendres. Il y avait dans le bâti 
ment une machine à battre le blé, trois chariots chargés de gerbes < t 2000 
gerbes entassées au grenier : tout a été consumé, 

— Quelques préfets ayant mis de la négligence à exécuter la loi du 10 
avril 1810, qui interdit aux étrangers non suisses d'exercer pour leur compte 
une industrie dans le canton , à moins qu'il n'y ait réciprocité dans leur 
pays à l'égard des industriels zurirois, un grand nombre d'artisans se sont 
plaints de ce laisser-aller, et ont obtenu que.la loi s'exécute maintenant avec 
toute la rigueur nécessaire. 

— La Gazette de Ziuii h a déjà reçu 2072 francs de Suisse pour les Bas-
Valaisans. Les dons envoyés aux bureaux de plusieurs autres journaux 
suisses pour la même destination s'élèvent jusqu'à présent à environ 8000 
francs. 

» TESSIN. NOUS apprenons par le CoifédèrecieLucerne que M. le quartier-
maître général Dulour a été chargé par le conseil fédéral delà guerre de se 
rendre à BellirzoïH'pi l'rexaniir.cr la convenance de rétablir, aux frais.de 
la confédération , les fnrli lira lions de celle ville, et qu'api es s'être acquitté 
de sa mission il a été imité par M. le colonel Luw'ni, inspecteur cantor.a| 
des milices tessinoises, à assister, le 27 juillet, aux exercices du bataillon ré
uni à Locarno et qui prendra part aux manœuvres du camp tic Thoune de 
cette année. A celte occasion, le gouvernement a offert à M. le colonel Du four 
un grand diner, auquel ont assisté les ht mmes les [lus mr.rquans du cn'.on. 

GRISO.N'S. La société suisse des sciences naturelles s'est réunie le 29 juillet 
à I hôtel du gouvernement à Coire, sous la présidence de M. Ulrich de Plàn-
ta-Uii-heitsiu. Le gouvernement a alloué 400 francs de Suisse et la munici
palité de Coire 200 fr. pour les dépenses occasionnées par celte réunion , à 

, laquelle ont pris part une centaine i!c membres. Plusieurs communications 
intéressantes ont été faites à la société par MM. Mayor , docteur, c!c Lau
sanne, Isenring, curé dans le canton de St-Gall, Eschmanti, ingénieur c!o 
Zurich, Laniccn, ingénieur cantonal des Grisons, F« llcnberg , professeur à 
Lausanne, Raii, professeur à BcYift», Koellïker, professeur à Zuric h , Se hir.z , 
ici., etc. Après-midi la' société a ftfrî rtineetcursion au Calamla, au-dessm 
deFeI>bcrg, et de là à RicliehïW, où l'attendait un grand diner offert par 
M. le président de Planta, .propriétaire de ce château, où le duc de Chai Ire?, 
aujourd'hui roi des Fiançais , tfvnii trouvé autrefois un refugo contre les 
perséculions du gouucrnement de la réplihliqiie françoise. Au dessert, ur.e 
c- licite aôlc faite en faveur des malheureux Fcl.-horgèois ; elle a produit 
20i fr. de Suisse, — La prochaine réunion annuelle aura lieu à Genève , 
sous la présidence de M. le professeur De la Une . 

TIII'RGOVIE, Pendant l'orage du 2C juillet, dciix.oinriers allemands che

minaient ensemble sons un parapluie sur la roule de Diessenhofe, lorsque la 

fou}Jre, attirée par la pointe métallique du parapluie, tomba sur eux et en 

tua un sur !e coup ; l'autre s'en est lire avec une blessure peu grave. 

SESSION ORDINAIRE. 

•*?* 

I) '.v-huit'è ::e si. n e, I co1'.'. 

On procède à l'élection d'un colonel fédéral, M. Ziegler, de Zurich , o t 

élu au 1er lourpar 15 voix. M. Ellger.de Lucerne, a eu Vvoix. 

' § . 6. B. lièclumations de Salaire, St-GnH, BtUc-cun^ agite, Thtirgoa'c, 

d i..deim.ités [iuur dé^ira'atij/is de checaux. 
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On fait lecttn-e du rapport demandé au conseil de la guerre. Les conclu
sions sont défavorables aux réclamations. Les états qui les ont faites com
battent ces conclusions dans de longs discours. Ils sont appuyés par Schaf-
house, et dans une certaine mesure par Appenzell, qui veut inviter le con

seil de la guerre à s'entendre avec les cantons intéressés, ainsi que par Ar-
govie, qui, par motif d'équité, veut accorder une révision de taie. En re 
vanche, les autres états, tout en reconnaissant lesdéfecluosités du règlement, 
pensent que dès que les dispositions prescrites ont été observées , il y aurait 
trop d'incohvéniens à àc'corder les demandes. 

A la votation , 15 et 1[2 états se prononcent pour repousser les réclama

tions; savoir : Zurich, Un , Unterœalden, Zug , Tessin , Valais, Genève, 

JSèitchâtel, Vaud, Grisons, Bâle-rillc, Fribourg, Claris , Schivjrz , Berne, 

Jjtceme. Les amendemens n'ebtiennent que 4 à 6 voix. 

§ 32. Liberté de commerce h l'intérieur de la Suisse. 

Lo tour de délibération donne lieu à la reproduction des mêmes ergumens. 
Présentés depuis 1831 dans toutes les sessions ordinaires de la diète. A'à.iifl 
ctNcuchâtel réclament contre les péages perçus, par quelques cantons sous 
le nom de droit de consommation et notamment contre l'Olimgcld du canton 
de Berne, sur lo vin et sur le tabac. Celte proposition n'obtient pas de majo
rité. 

Zurich propose de nouveau d'inviter les états qui ont des droits de con

sommation perçus à la fronlièreà se conformer à l'arrêté de juillet 1831, ne 

réunit que <J et 1|2 voix. 

La proposition de sortir l'affaire du recès n'obtient que 9 1(2 voix. 

La 19e séance a été tout entière consacrée à la lecture et à la discussion 

du rapport du conseil de la guerre, sur le règlement d'état-major. Elle n'of

fre rien d'intéressant. 

Vingtième séance. — 5 août. 

La discussion continue sur le § 16. II. Règlement militaire fédéral. An

nexe P- Révision des sections 2, 4 et 5. 

il y a eu 43 votations dans celte séance. Vu leur nature , nous n'indique

r a s que les plus essentielles. 

La discussion principale a roulé sur l'article 13 , relatif aux conditions 

d'éligibilité aux différons grades d'état-major. Le seul résultat positif et im

portant a consisté en ceci , que, contrairement au préav is de la guerre , les 

grades cantonaux ont été mis, quant au droit d'éligibilité, sur le m^ine pied 

que les grades correspondons de l'état major fédéra!, conformément à l'an

cien réglemonl. Dix-huit élats se sont prononcés dans ce sens , tandis que 

les 4 autres , Tessin , G cuire, Grisons et Berne ont appujé les propositions 

du conseil de la guerre. 

L'assemblée s'est aussi Occupée de la question de savoir s'il fallait , pour 

être j romu d'un grade à Vautre, avoir simplement un temps de service ef

fectif, ou avoir déjà servi un certain temps dans le grade immédiatement 

inférieur: Cette dernière opinion n'a pas prévalu-; 15 états l'ont repoussée à 

la votation. 

A l'arlicle-44 , commandement 'de l'armée , on a chargé le conseil de la 

guerre de préparer une rédaction qui-conservât à la diète le libre choix du 

commandant en chef. 

La tabelle de solde a été adoptée sans modification , et l'ensemble du rè

glement, avec les modifications qu'il a subi, a été renvoyé an conseil de la 

guerre , afin qu'il examinai ces amendemens, ipi'il les coordonnât, et que 

dans le cas où il les repousserait, il donnât un préavis détaillé qui pût être 

s uiniis aux délibérations de la dièt • en 1845,. t 

Lecture est faite'd'un rapport du conseil du In guerre sur l'emploi des 

(•nuls pour la transformation des fusils. Ce rapport est renvoyé à la commis

sion dé la caisse centrale-. 

On lit une pétition de l'évoque de Pâle , demandant (pie la dièleordonne 

au gouvernement nrgovion de rapporter la loi rendue par le grand-conseil , 

en novembre )S'r3. Celte pétition est déposée; et on ne s'en occupera qu'à 

la diète | roi hait c. 

On dépose égalemcnl uneautrepélition de XL Baur , mélecin à Mûri , 

contre les imputations qu'à), qualifie de calomnieuses , dont les révérends 

pères-onl été l'objet depuis quatre ans. Elle est jointe aux antres pièces qui 

seront lues à la séance suivante._ 

L\ji\lre du jour de demain est l'affaire des couvens d'Argov ie. 

I ingt-unième séance. — 6 août. 

§ 2 1 . COUVENS D'ARGOVIE. 

Dépôt est fait des piècessuivantes: 1" Manifestes des six cantons catho
liques; 2° pétition des abbés de Mûri et de Wettingen en date du 1 " mai 
1844; 3° pétition des couvens de femmes d'Argovie; 4° lettre des évèques 
delaSuissoà la haute diète; 5°leltre de l'évèquo Je Côme à l'appui de la 
précédente: 6" Letlrcdu dort. Bauer; 7° pétition du district do Mûri, re
vêtue do 1,858 signatures. 

Après la lecture de la pièce N° 1, demandée par lïri, Valais annonce que 
son état adhère au manifeste ; il prendra part à la discussion , mais dans les 
limites do la modération. Lecture est faite sur la demande d'Uri de la pièce 
nn 2. 

Zurich. La question nyant été résolue par une majorité réglementaire 
J'états , il n'y a plus heu à y revenir. Il espère qu'Areov ie prendra en con
sidération le Vœu qui lui a été exprimé d'une amnistie en faveur des per
sonnes compromises politiquement. 

lierne passe à l'ordre du jour sur le manifeste des états catholiques , sans 
développer ses instructions. 

. Les états qui ont coopéré à l'arrêté du 31 août se bornent presque tous 
également à la lecture de leurs instructions. 

Quant aux états qui ont signé le manifeste, ils reviennent dans des- dis
cours écrits pour la plupart, sur ce qui a été dit les années précédentes, sur 
les droits des catholiques , et l'art. 12 du pacte. Ces question! ayant été dé
battues pendant trois diètes ordinaires et aux diètes extraordinaires , non 
compris les discussions qui ont eu lieu six fois dans les grands conseils, 
rien de neuf n'est mis en avant , et ce compte rendu no présentera que les 
parlies essentielles des voles importons. 

Unlcnvaia regrette que la diète soit encore dans l'obligation do s'occuper 
île celle malheureuse affaire, uiaiselle le doit, tant que la violation du pacte 
subsistera. Untervald ne peut limiter entre le juste el l'injuste, ni transiger 
avec le droit, ni se contenter d'une apparence de réparation. D'ailleurs, 
Argovie n'a pas seulement tenu ce qu'il avait promis, il a gêné le noviciat et. 
l'administration.des biens, et relire îles pensions à des conventuels chassés. 
Une fois qu'on viole le pa< te on.va loin , et que deviendra , au milieu de 
l'exercice du droitdespfus forts, le petit canton dTnderwald ! Tout le ca
tholicisme a protesté , cl en lèle les évèques de la Suisse. 

Fribourg. Tout ce qui pouvait entraîner les convictions les plus récalci
trantes a été dit pour montrer l'inq ériçuse nécessité de rétablir tous les cou
vens. On est ainsi d'accord sur le piidripc : le pacte est le thermomètre re
connu de notre conduite. Eh bien ! toutes les subtilités échouent contre la 
clarté de l'a: t. f-2; on interprète pas ce qui est clair.'Or, que s'est-il passé? 
Argovieq.ii avait juré d'observer le pacte et sou art. 12, el qui avait piis 
rengagement le plus redoutable, a détruit lescotivents. s'est emparé db leurs 
biens, il résulte de ces évidentes prémices, l'évidente conclusion qu'Ar-ovia 
a violé le pacte. ( Le député reproduit lés considérations qu'il a présentées 
l'année dernière sur riniiorenwflesronvwrim'ls et la marche qu'il y avait 
à suivre s'ils.étaient coupables). S'ilesl défendu , dil-il, de s'emparer des 
biens d'aulrui, une sorte de malédiction s'attache à la violation des biens 
ecclésiastiques; cVsl ce que dit entr'autres Luther, qui n'était pas ullra-
montain. Voyez d'ailleurs la France après Si) , l'Espagne moderne , enfin 
cet homme spoliateur dos biens du clergé , il est tombé logrand Napoléon. 
Aucun exemple de bénédii tion ne s'attache à la mémoire de ces grands cou
pables. Et cotte affaire des jésuites, uedessille-t-ellc pas les yeux ? ne mon-
tre-t-élle pas où l'on en veut venir ? voyez le cher de l'église universelle et 
les évèques qui réclament pleins de sollicitude. Cela ne dit-il pas à tout-
calh ilique sincère combien on en veut à l'existence de sa religion. La dis
cussion n'étant pas possible , on se retranche derrière un arrêté de l'année 
dernière; faute de raisons à donner, on dit que la dièle a été reconnue pour 
nous compétente ; mais nous n'en avons appelé à elle que comme gardienne 
du pacte. Cette compétence a été absorbée plus tard. La diète a fait autre 
i hose et plus que nous ne demandions. Elle a décrété en 1841 que j'arrête 
élait incompatible avec l'ail. 12 du pacte: depuis le 2 avril, elle n'avait 
plus autre chose à faire qu'à faire observer le pacte, commcelle l'avait com
pris et interprété. — L'arièié du 31 août, que signifie-t-il ? quelques éliils 
se sont déclarés salL-fails du rélabliss«ment de 3 couvens ; d'anlros gardent 

. le protocole Ouvert et ne le ferment que lorsque les considérants sont mo
difiés. L'assertion du protocole n'est pas conforme à la vérité. El puis t 

qu-est-ce que cela signifie : cire satisfait ? [La suite à demain.) 
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Lt Courrier du Valais parait le MERCREDI et le SAMEDI. 

nMce 

CONFEDERATION SUISSE. 

f• ' ' . ' ' 
SESSION ORDINAIRE. 

, . Vwgl-imihne séance. — 6 uoût. 

(Suite.) 

§"21. COI;TEXS D'ARGOVIE. Fiibourg. 

On peut l'être lorsqu'il s'agit d'un rontralsynallagmatique; mais lorsqu'il 
n'agit du bien d'autrui, on ne peut se déclarer satisfait à sa phre. Il n'y a 
d'épitaphe i'i mettre sur celte résolution que litmamim est errurc. En main
tenant cet an été, un canton, tonte par la cupidité, demandera la suppression 
de ses rompus en prétextant quelques fautes, et il réussira s'il a le courage 
de relgid'Argovie» De rctt<* manière, et moyennant les 12 voix, onsaura 
toujours ce q.u'011 a à faire, et le parle aura été. de fait interprété authenli-
ijMement. Malgré le caractère indélébile rie l'arrêté du 31 août, on pourrait 
en revenir et déclarer qu'on n eu tort. Qu'on se détrompe , si l'on pense que 
les cantons qui réclament se fatigueront. Non, nous, les successeurs des 
anciens Suisses, nous ne nous laisserons pas dépouiller de nosdroils les plus 
Intéressons ; le soleil de Injustice luira encore sur irons rt nous finirons par 
obtenir justice. 

Bàle-ville lit un long discours qui n'appuie ni ne combat le manifeste ; il 

«prime de bons \œux en faveur des populations catholiques d'Argov ic ; il 

«père qu'avec le temps en se calmera , si Argovie rend la justice qu'on lui 

demande, s'il accorde des amnisties et modère ses lois sur le noviciat"et l'ad

ministration. Il fera plaisir alors non-seule.nent à la Suisse catholique, mais 

à plusieurs protesîans. Râle-Mlle appuie les réclamations des couvons de 

femmes. ,,: •., j,/vf>i 

Sl-Gull est peiné de voir le manifeste cl sa.rédaction. Il a coopéré à l'ar
rêté du 31 août 18W dans un esprit de paix et y persiste. Il proteste contre 
eequi a été dit qu'on \eut écraser l'église catholique, et ne trouve aucune 
inconséquence dans les modifications qu'a subies le vote de Sl-Gall. La dé-
putalion qui a voté la sortie du recès, a été pleinement approuvée par- son 
grand-conseil. Le dépiiléexprime différons vœux engageant Argovie à user 
de modération dans l'ensemble rie sa conduite àPavcnir, soit quant à l'am
nistie, soit quant au noviciat, etc. 

Argwie. C'est un curieux phénomène que la réapparition d'un objet doiij 
la sortie du recès a été décidée il y a un an C'est l'œuvre d'un manifeste 
Pressé par une conférence qui veut la mue des idées nouvelles. Ce manifeste 
'PU appelle à l'histoire et aux différentes périodes de notie vie politique, les 
16*, 17* et 18e sièc'es, les | lu humilians de l'histoire suisse. Quand com
mencèrent les discussions religieuses, alors finit notre gloire.. La paix dé 

• 1530, écrite dans le sang rie Cappel, ne fut pas une paix ; celle de Willmor-
gon le fui moins encore ; les luttes confessionnelles continuèrent ; et sans la 
révolution de .93 et la chùtè des Bourbons, nous aurions eu de nouvelles 
paix et de nouveaux flots-dos ng. Laissons ces siècles d'horreur et n'y cher-
thons pas ries exemples de conduite ; remontons plus haut ou moins haut 
«.ne le manifeste. Pour le dire en passant, celte pièce renferme des inexac-

' • ' . . . . • " 

tiludes hialpriq-ios considérables , sans parler d'évidentes contradictions; Le 
gouvernement helvétique a autorisé, p. ex., la suppression de biens apparte
nant à Einsiedlcn et la déclaration de plusieurs bénéfices comme biens ria^ 
tionaùx, etc. Argovie u'a pas chez lui un parti protestant et un parti catho
lique ; il n'a qu'un grand-conseil, et c'est celte autorité, une, qui a décidé 
la suppression des couvons. El pourquoi des protestans, chez lesquels il y a 
parité de représentation , n'auraient-ils pas le droit de parler et de voter sur 
telles ou telles questions administratives ou législatives qui leur sont pro
posées. Avec la constitution actuelle, nous ne pouvons leur, ôtor ce-droit et 
nous ne levoulonspas.il ne faut pas non plus prendre trop au mot ce que 
le manifeste dit de l'influence des couvons sur la véritable, piété : ce serait 
d'ailleurs un témoignage peu honorable pour le clergé régulier que de re
garder les conventuels comme absolument nécessaires à l'entretien de la vie 
spirituelle. En prétendant que l'arrêté du 2 avril- I 8 i ! et celui du 31 août 
I8i3 sont contradictoires, on se fait illusion ; celui du 2 avril-ne déclare in
compatible que la suppression rie tous les couvons; il implique ainsi que la 
suppression partielle ne l'est pas ; ce que prouvent encore les discours qui 
fureril prononcés. Le calcul do Fribourg sur l'arrêté rie l'année dernière csl 
pour le moins curieux : ceux qui se sont déclarés satisfaits du rétablissement 
de trois romons, n'ont pas réclamé, que je sache, qiuind nous leur en avons 
donné quatre, cl ils ne pouvaient pas le faire. Ainsi trois étals satisfaits ai ce 
quatre coûtons, n'annul -ni pas la sortie du recès volée par neuf états qui se 
contentent de trojs. Il était nécessaire de prendre des mesures de liquidation 
et quant aux novices , le nombre n'en a pas été diminué. 

Le député rappelle les assertions et les promesses de sou gonvornrmmt ; 
ilréitôre l'engagement de les exécuter loyalement en entier. Le député ré
fute plusieurs assertions maintes fois répétéessitrlïnfcôcëneedes couvons, 
et notamment de ç.cluj de Mûri ; il donne lecture de plusieurs témoignages 
officiels sur ces faits. La lactique employée par les signataires du manifeste 
aura du reste cél avantage que si dans cent ans lu question est encore pen
dante, les lémoins seront morls el ne pourront plus rien dire. C'est enfin bien 
dangereux d'établir,des.4çonférences secrètes hermétiquement fermées, où 
l'en .rédige avec, mystèrcice dont on veut se faire des armes plus tar j . Sans 
prendre Ics.choses au pire , on ne pcul nier qu'il n'y ait dans cettcmaniè.'o 
(le faire quelque choie qui rappelle l'alliance boroméenno. Ne perdons pas 
de vue que ces temps n'existent plus, que. Rome n'a plus de Boromée et que 
la Suisse d'aujourd'hui n'est plus celle d'alors. Le député répond à quelques-
allégations des états qui ont [iris la parole, les erreurs qu'ils ont.coinmises 
s'expliquent j a • celles qui fourmillent dans les sources où ils ont puisé, et 
par celles que renferment les pétitions. L'état d'Argovie désire vivre eh paix 
avec tous ses co-élals ; il respecte le pacte, il honore l'église , et il souhaite"-' 
vivement que les préoccupations dont il csl l'ol.et db | arahsci t Untiivvald 
l'a avoué aujourd'hui ou du moins l'a donné à entendre, il ne s'agissait pas 
tant des couvons qui craignent d'être dominés et qui essaient à faire usage 
de leur force. Unterwahl a manifesté loyalement ses craintes, mais il su 
trompe, il peut compter sur l'appui d'Argovie; si le petit canton estmerr " 
naçé, il pourra sans < rainlo demander à Argov ie des troupes et de l'argent, 
tout ce qu'il pourra désirer, et il l'obtiendra. Qu'il soit tranquille et ne s'ef
fraie pas. Argovie n'a pas besoin qu'on lui rerrn iranrY des menagr n;ri;s 
pour les vaincus, lous ceux qui ont é t ; jugés et ont demandé leur grâce l'ont 
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obtenue. Le député s'étonne de voir la pétition des femmes ; elles se sont 

montrées très reconnaissante! enters lo gouvernement et n'ont pas fait la 

moindre démarche sur les points indiqués, qui d'ailleurs appartiennent aux 

droits souverains ducanton. Il s'éVffine aussi que les évoques regardent les 

couvons comme la partie laf plus importante de l'église ; ils se donnent comme 

les reprèsentans tlu catholicisme tout entier^ Argovie ne peut leur concéder 

ce droit. En 1842, l'évoque de Bàle a refusé de pétitionner ; il a répondu à 

un individu qui lui avait écrit à ce sujet, en luirenvoyantsa lettre, En 1713 

après ta seconde bataille do'Vilmergcn , le pape a dit aux catholiques que, 

pour cette bonne guerre, ils pouvaient aller jusqu'à vendre les vases ecclé

siastiques. Ainsi, il n'était pas aussi scrupuleux que les évoques, qui regar

dent eomme un sacrifègd tout détournement quelconque des biens ecclésias

tique?. • ~ ' "* -

Le député conclut en votant l'ordre du jour sur le manifeste de la confé
rence et la sortie du rèeès de toute l'affaire.. 

La discussion cstTnterrïïmpâcètreh'Vofée à flprès-dênïâiïi. Il reste sept 

d'!pu talions. 

Vingt-deuxième séance, 8 août. 

14 dièle autorise la conseil fédéral de la guerre à clore sa session. 
Dépôt d'une pétition 3es Grisons demandant le rétablissement de tous fe$ 

couvons, etc. etc. • . » • • • : . 
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'affaire des couvens d'Argovie. 
Tnurgovic (Graeilein). Ordre du jour sur la question. Repousse avec énergie 

l'accusation toujours répétée de violation du pacte et de parjure. 

cence des couvens, il n'en aurait plusaprès le vole émis par Argovio dans la séance 
d'avant hier. Un seu! jugement, et par contumace, a condamné un père capucin 
et on voudrait en conclure que plusieurs couvens de différons ordres auraient du 
être supprimés. 
•'. Genève (Brocher). Il n'y a pas lieu de rentrer en matière. Rappelle seulement 

que c'est d'un sentiment de confiance qu'il a contribué, en 1843, à former une 
majorité. C'est avec pcinequ'il a vu qu'Argovie n'a pas mis à tenir sa pan.le l'em
pressement qu'on eut pu attendre de lui, tandis qu'il devait s'attacher à atténuer 
les tristes résultats de l'impression produite par son décret de suppression. Enfin, 
tout en respectant et partageant jusqu'à un certain point les susceptibilités d'une 
partie de l'assemblée, Genève doit repousser les qualifications irritantes qui ont 

été renouvelées contre les états qui ont voté,la sortie du recès. Ordre du jour sur 
le fonds de la question : réserve son vole final sur les réclamations des couvens de 
femmes. 

Lucerne (Siegwart). Lorsque, l'année dernière, St.-Gai! exprima que son vote 
amènerait la paix, Lucerne répondit que ce ne serait qu'une paix factice; ses pré- , 
visions ne se sont que trop réalisées. Argovic a-l-il répondu aux espérances «le 
St.-Gall? Vous voyez les plaintes des couvens de femmes. J'ai appelé ce rétablis
sement partiel une mesure financielle plutôt qu'une concession au pacte, et ce 
n'est que trop vrai. Argovie n'a pas seulement violé les engagemens pris à l'égard 
de St.-Gal!, mais il a pris envers les moines expulsés des mesures qu'on n'eût pu 
attendre si la paix avait été conclue; il leuraconditionnellement retiré dés pen
sions. Les catholiques n'ont jamais demandé défaveur, mais seulement la justice. 
Le gouvernement d'Argovie a enlevé aux catholiques toutes garanties, commele 
prouvent les nombreuses pétitions qui vous sont arrivées. La question est main
tenant une question 4c confession ; les catholiques ne peuvent se taire, ils doivent 
veiller sur l'héritage de leurs pères. Le manifeste des six étals catholiques vous 

é ftiiin (.Bataglini ). est spécialement chargé de développer les motifs pou r ^ ^ d u d r o i i ^ ^ . ^ ^ ^ L g p r o ( e s l 

lesquels il doit repousser les conclusions du manifeste. Pour parvenir a une ^ ^ ^ c o n ( r e ,g i o n d c s c o u v e n s . , c s s j x 6 v e o n l c t c l l n a . 
solution, il faut s'en tenir à la question de droit, et se demander si I état est I . . . . . 

nimcs. Lucerne ne négligera aucun moyen d arrivera la réparation d une injus-souverain, s'il a droit de veiller à ce que les associations ne s'écartent pas de leur 
but au point démettre en danger la paix et la silreté publique. La question ainsi 
posée, il faut voir si Argovie a usé de son droit. On dil que le pacte garantit 
les couvens, mais cette garantie n'est pas bien définie, est-elle en faveur des 
couvens, des cantons ou de la Suisse? On ne peut admettre qu'elle soit absolue 
en faveur des couvens. La confédération n'a pu s'engager vis-à-vis de tiers, 
comment a-t-on pu leur donner des droits sans moyens de les ronlcnlr! Ce 
droit ne pourrait donc leur être enlevé par la confédération toute entière ! 
M émejavee l'assentiment du Saint-Siège, c'est ce que personne n'osera soutenir. 
D'un autre côté, csl-ce en faveur d'elle-même que la confédération a posé 
cette garantie? Alors les cantons auraient abdiqué leurs droits, et les couvens 
appartiendraient à la Suisse et relèveraient d'elle. La confédération a assuré les 
cantons qu'elle ne supprimerait pas malgré eux les couvens. Ainsi la garantie 
s'entend d'une manière très-facile, la seule raisonnable et logique. Prétendre le 
contraire, c'est établir un droit tellement fort qu'aucune puissance ne pourrait 
plus intervenir en aucune manière contre l'existence des corporations. Si la 
diète, par son arrêté du 2 avril 1841, eût voulu révoquer le décret de suppres
sion des couvons, elle l'aurait exprimé. (Le député entre dans d'autres déve-
loppcmens, et il termine en déclarant que son canton n'a pas voulu prendre part 
à la conférence dite catholique, parec.quT. ne voit nullement que la religion soit 
en danger; la religion, le culte ne sont pas intimement liés aux couvens; ils peu
vent môme être mis en danger p;'r eux. D'ailleurs on s'occupe dans la conférence 
d'objets qui n'ont aucun rapport avec la religion. * 

VatuI (Uuchel). La question est maintenant si clairement posée, les argu-
mens sont si connus, tout a été dit si souvent et partout, qu'il est superflu de 
rentrer en matière. La députalion ne se laisse eîlrayer ni par les mots do viola-
lion du pacte, ni par ce qui a été dit sur l'innocence dès couvens. La Volonté 
d'une majorité réglementaire a prononcé, l'afTaire est donc terminée. 

Valais (Ganioz; reproduit les argumens que contenait son vole imprimé de 
l'année dernière, en saluant avec joie le manifeste dont il espère qu'il ra
mènera la paix en Suisse. 

fyitchu'.cl (Calamr) n'a pas laissé passer une session sans déclarer que l'art. 12 
du paelo a été formellement et matériellement violé par Arg"vie. Il s'est toujours 
efforce do mettre en lumière le droit et la vérité ; il a conjuré les élats de prendre 
garde aux dangers dont celle désertion du pacte menaçait la tranquillité inlé 
Heure, E ifin il a fait insérer au protocole son opinion sur l'ai rite du 31 août 
l.'cxijlj:;ce dcl'élat d'Argovie n'était pas en cause, la diètcn'a pas suivi la marche 
qu'elle aurait dû suivre; les cantons n'auraient ni pu, ni osé dire que les epuven8 

avajent mérité la déchéance de la protection que leur accordait le pacte. N.:u 
chïiel s'est ainsi déchargé solennellement de la responsabilité des conséquence 
q\ o cet acte important et grave pouvait avoir pour la Suisse. Il croit qu'on peu, 
on appclor de la dièle mal informée à la diète mieux informée. Les états de la mi-
iiorité'ne sont pas les sujets de la majori'e, ils ne perdent aucun droit. Neuchatej 
vont que justice f i t fdite, il veut Ja paix entre les deux co îfessions; le point de 
vue catholique et les réclamations des évêques sont étrangers à cet état essentiel. 
je.n 'nt ;>r jt.at.int, \l s'en lient au droit. S'il avait encore eu dss doutes sur l'inno-

tice flagrante. 
(La suite au prochain Nr"] 

BMee 

NOUYZXLGS ETRANGERES. 
RUSSIE. Des nouvelles récentes de la Circassie, venues par Conslantinople', 

annoncent que les Russes viennent d'éprouver de nouveaux revers dans le 
Daghestan. Les Circassiens étaient commandés par Cliamil-Bey. Il parait qu'un 
prince circassien, qui se trouvait au service privé du grand-duc Maximilicn, 
avait déserté la cause de Russie et s'était enfui en Circassie pour [joindre ses 
efforts à ceux de ses compatriotes contre la Russie. 

Le Daghestan se trouve sur la cote occidentale de la mer Caspienne. Il a 
pour ville principale Derbend , port de mer, dont le prince circassien qui 
a déserté le rarti russe, s'est emparé. 

L'année d'expédition russe es! commandée par le général Icrmoloff et 't 
grand-duc Vaximiiien. 

SUÈDE. SloUkoim, 22 Juillet. Le roi a ouvert la session des élats, en pronon
çant nn discours dont voici le passage important : « En vous appelant, messieurs 
à cette diète extraordinaire, j'ai consulté Hion vif désir dé vous voir assemblés à 
une époque aussi grave pour moi et pour tout le pays, plutôt que la possibilité de 
préparer, dans nn espace de temps aussi restreint, et de vous exposer les affaires 
importantes qui forment l'objet de ma sollicitude, et à l'égard desquelles je 
compte demander vos résoiutionyet apprendre vos avis. Les grandes questions 
sociales que la dernière diète vous a léguées, vous fourniront d'ailleurs de sé
rieuses occupations en réclamant votre attention particulière. J'espère cependant 
pouvoir, pendant la durée de cette cession, vous présenter plusieurs projets d'un 
jntérêt majeur, et en premier lieu relui d'un nouveau code criminel, plus con
forme aux vues de notre époque, ainsi qu'à ses efforts de concilier avec la sévérité 
nécessaire dans l'application des peines, le respect que l'on doit à la dignité de 
l'homme. 

*' DANEMARCK. Voici la conclusion de l'adresse qui a été présentée au roi par 
rassemblée des états du Jutland : « L'assemblée a appris avec .peine que V. M. 
n'a pas jugé à propos d'entrer dans la demande réitérée des élats pour qu'il soit 
présenté un budget des finances bisanrmol ; mais ce qui nous afflige encore plus 
eUiffligera ioutle peuple avec nous^c'èst que Vi M. ne s'est pas vue pour le-mo-
:mcnl dans le cas de rien faire pour le développe mcut'rfc I'i'iu(ifti(to»i(tt élats, in
stitution à l'égard de laquelle la nation a attaché de si grandes espérances. Cepen
dant, à celte affliction se niûlc un espoir, celui qu'un roi qui aime le peuple 
comme V. M., qui regarde comme sa suprême tâche de rendre heureuse la nation 
>co:.liée à son sceptre, qui se vo:t entouré de conseillers populaires, saura bien 
aussi préparer et conduire à bonne fin un déploiement plus libéral de nos rap
ports sociaux, tel que le souhaitent tous les amis de la patrie. » Le roi a fait une 
réponse fort sèche. 

Louis RIBOKDY, rédacteur. 

http://jt.at.int



