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CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier du Valais publie un quatrième article sur les causes de 

la réaction en Valais; nous le mettons sous les yeux de nos lecteurs 

comme lej précédées, afin de jelter le plus grand jour possible sur la 

question qui a été soulevée et qui est de la plus liante impor tance , 

puisqu'elle doit nous guider dans l 'avenir en uous éclairant sur les 

fautes du passé. 

LES CAUSES DE LA RÉACTION EN VALAIS. 

IV. 

11 n'est pas possible d 'entamer ce sujet sans rencontrer le clergé 

sur.son chemin.[Quelque délicate que puisse cire cette partie de no 

t re lâche, nous l 'accomplirons sans réticence, mais avec impartialité, 

non point dans un but stérile de récriminations, mais pour servir 

d'enseignement réc iproque. 

Bien que nous parlions du clergé en général, ce n'est point à dire 

que nous envisagions tous ses membres comme étant animés des mê

mes intentions et subissant la même impulsion ; nous connaissons la 

diversité d'élémens dont il se compose : • ous savons, et tout le mon

de sait avec nous, quo quelques ecclésiastiques désapprouvent haute

ment la marche suivie et qu'un nombre plus considérable en gémit 

en silence. Il arrive malheureusement ici comme ailleurs : ce ne sont 

pas toujours les plus éclairés et les plus dignes qui ont la haute main, 

mais ceux qui savent la prendre , c'est-à -dire les plus actifs et les plus 

résolus. 

Le clergé valaisan n'était pas favorable aux changemens politiques 

qui se sont accomplis. On se rappelle l'appui que l 'évèque a prèle au 

maintien de l'inique constitution de 1815. Le clergé du Haut-Valais 

encourageait dans sa résistance el ses préventions le peuple trompé 

de cetle partie du pars . Le clergé de la partie occidentale, qui aurait 

de grand cœur entravé les efforts pour la conquête de l'égali

té des droils, n'osa pas heurter la volonté Irop énergiqnemenl una 

nime de 1 8 5 9 ; ce qui affaiblit surtout ses répugnances et attacha 

même quelques-uns de ses membres à la cause de la l'évolution, c'est 

la perspective de recueillir une partie des voix épiscopales. Les évé -

mens ne tardèrent pas à nous en convaincre. 

1840 ne se passa pas sans avoir réveillé le mauvais vouloir, on 

peut dire l'hostilité du clergé. Le projet de loi sur la taxe militaire 

et surtout celle sur l ' instruction primaire retrouvèrent en lui la m ê 

me opposition que précédemment! Notre clergé est, on lésai t , d 'une 

parcimonie qui n'est pas moins réelle quoiqtfencore inexpliquée. Il 

laisse volontiers à de moins riches que lui le fardeau des charges pu

bliques. En 1818 , il s'opposa à contribuer à la taxe militaire qui a t 

teignit toutes les fortunes particulières, el prit , en correspeclif, dans 

l'intérêt du séminai re , et par conséquent du sien propre , des enga-

geniens doul on attend encore l 'accomplissement. 

Le projet de loi sur l 'instruction primaire vint échouer devant la 

même résistance qui paralysa la loi de 1828 . 

Ne vouloir ni faire ni laisser faire dans un objet qui touche de si 

près au b i en r ê t r e moral et matériel du peuple, c'est assumer une im

mense responsabilité ; nous ajoutons avec une douloureuse conv ic 

tion : qu'il faut être bien versé dans l'art des accommodemens pour 

n 'en être pas effrayé. 

La déplorable question des couvens d'Argovie vint peu après ex

citer encore la mauvaise humeur du clergé. Qu'il se soit ému en e n 

tendant chaque jour applaudir à un acte dont l'iniquité ne peut être 

contestée, au moins au point de vue de sa généralité, rien de plus 

naturel, de plus louable. Nul ne trouvera non plus mauvais que le 

clergé se soil adressé au grand -conseil par une pétition parfaitement 

convenable dans la forme ; mais on ne saurait en dire autant de l 'at

taque aussi injuste que gratuite dont la commission du grand-con

seil fut l'objet de la part de II. le député du clergé. 

Le clergé s'aigrit de plus en plus par l 'audace toujours plus acerbe 

du journalisme qui semblait avoir érigé le dénigrement en système. 

Système bien déplorable à notre avis, car le pays n 'a rien à gagner 

à la déconsidération du clergé, ni même à celle de quelques-uns de 

ses membres . 

Le clergé eut un tort , il commit une injustice en faisant remonter 

jusqu au gouvernement la responsabilité d'attaques passionnées que 

celui-ci déplorait mais dont la répression ne lui appartient pas. On 

n'a jamais voulu comprendre que c'est au personnes lésées à por ter 

plaintes aux tr ibunaux. Une simple dénonciation avec caution suffit. 

Le correspondant du Courrier qui nous fait un reproche d'avoir 

aigri le c le rgé , n'a pas mieux réussi que n o u s , en le ménageant . II 

l'envisage aujourd'hui lui-même comme insatiable de privilèges; il 

l'accuse d'avoir empêché l 'instruction du peuple , la répart i t ion des 

charges militaires, etc. ; il le taxe d'ambition , d'avarice ; il attribue 

à ses meneurs de la partie occidentale l 'intention de recueillir les 

voix épiscopales pour prix du consentement donné à la révolution. 

Voilà certes des réflexions qui ne fin lieront guères plus le clergé que 

les arlicles que nous avons publiés. Si nous avons eu t o r t , pourquoi 

vienl-ou donc nous imi te r ; mais si le tableau que le correspondant 

du Courrier fait du cl ergé est v ra i , avions-nous donc lort de c h e r 

cher à lui enlever le preslige au moyen duquel il pouvait si facilement 

réaliser ses vues égoïstes et retenir notre pays clans l 'ornière. Si le mal 

existait, ne fallait-il pas l 'attaquer pour le détruire? Et nous n 'avons 

pas si mal réuss i , puisque noire cont rad ic teur , se servant de termes 



impropres et exagérés, suppose que nous avons déconsidéré le clergé. I les talens appareils ne servaient qu'à mieux masquer la construct ion 

Nous lui demandons si l 'article qu'il vient d 'écrire, ne le déconsidère éphémère de l'édifice qu'ils élevaient et que l'on s'étonnait ensuite de 

voir éc rou le r . 

11 n'est personne qui n'ait eu occasion de connaître de ces ouvriers 

qui paraissent avoir un talent extraordinaire pour toute espèce d ' ou 

vrage, qui, dans un instant, vous fabiiquent un objet d'utilité du m o 

m e n t , mais desquels vous attendriez vainement un travail solide et 

achevé. De tels ouvriers ont un méri te de circonstance qu'on ne peut 

méconnaître, et ils peuveut cire utiles si l'on sait les emplover à p r o 

p o s ; mais confiez leur exclusivement un travail important , ils vous 

bâcleront une œuvre qui tombera dans peu de temps par les vices de 

sa construct ion. 

Il est des ouvriers politiques qui se t rouven t dans le même cas, 

ce sont ces hommes qui substituent leur propre volonté et leur p r o 

pre savoir faire aux pr inc ipes sur lesquels doit reposer tout édifice 

social, solide et définitif, qui transigent avec les causes qui le t r o u 

blent et laissent ainsi subsister le germe d'un malaise perpétuel . C'est 

à de tels ouvriers que le Valais a si imprudemment confié, sans con

trôle, la direction île sa marché politique et il n'est pas rare aujour

d'hui encore de rencont re r des gens pour lesquels toute la question 

se réduit aux personnes.A leurs yeux, rien ne se fera, si ce n'est par 

les hommes qu'ils ont en vue, en sorte qu'ils font d é p e n d r e l'avenir 

du canton de quelques individus qui ont déjà échoué et démont ré 

leur insuffisance. Nous répéterons à ces fatalistes qu ' i l est quelqu'un 

qui a plus d'esprit que l 'homme le plus éminen t et que ce quelqu'un 

est tout le monde, quand il obéit aux principes qu'on ne peut mécon

naître comme étant les bases fondamentales de toute société bien o r 

ganisée. , 

11 faut à une république la liberté , pourquoi donc a-t-on permis à 

une caste de persécuter les citoyens pour dos opinions politiqups, de 

les couvrir d'injures atroces, de les priver de l 'exercice de leur culte, 

de désunir leurs familles, de t ramer contre le gouve rnemen t , d 'our-

der des complots , e tc . etc . 

On reconnaît que l'égalité est nécessaire , on l 'entend p rône r et 

même avec beaucoup d 'emphase jiar nos hommes politiques, pour 

quoi donc ont ils capitulé avec le privilège? pourquoi n 'onl-i ls j a 

mais osé lui résister en face, pourquoi ont ils dénigré ceux qui avaient 

le courage de le faire ? Ou vante la justice, pourquoi donc certains 

privilégiés se jouent-ils impunément des droits d autrui et du repos 

public ? Pourquoi c r i e - l - o n à l ' impud enco , à l 'u topie , quand ou de

mande une justice égale pout tous ? 

On p r ê c h e l 'o rdre , pourquoi donc faiblit-ou devant les véritables 

perturbateurs , et pourquoi le désordre règne- t - i l en effet dans le 

pas autant que les noires ; mais nous le prions encore de bien remar 

quer qu'il arrive longtemps après nous pour dire la même chose ; que 

jamais il n 'aurait osé se lancer dans celte voie si nous ne la lui avions 

ouverte . Il esl curieux de le voir nous accuser en nous imitant ; mais 

il est bien plus curieux encore de le voir s 'imaginer faire sa paix avec 

ceux qu'il a revêtu d 'une sinistre couleur , en venant leur donner 

raison au sujet des couvens d'Àrgovie qui vraiment ne les inquiètent 

guères. 

Ne sait on pas que ce n'étaient point les couvons que les meneurs 

du clergé avaient à cœur , mais leur domination dans le canton, que 

les couvens n'étaient qu 'un moyen h exploiter pour y arr iver . — On 

rira b ien , dans les cercles ultramonlains , de là singulière flatterie du 

correspondant du Courr ier ; on lui fera volontiers grâce de sa conces

sion qui ne ramènera personne, quelque fine politique qu'il se s'oit 

mise en tète d 'employer . 

Mais vovrz un peu jusqu'où il se lance pour faire sa cour à ceux 

qu'il a dépeint de la manière la moins flatteuse. Ne vient il pas dire 

que la suppression des couvens est un acte dont L'INIQUITÉ; ne peut e'ire 

contestés cl qu'il n'y a rien de plus NATUHEL, de plus LOUABLE que l'irrita

tion que le clergé a manifestée à ce sujet. 

C'est ainsi qu'on traite des confédérés qui ont rendu la paix et le 

bonheur à leur peuple en faisant disparaître des foyers de dissentions 

et de guerre civile , et cela dans le but d 'amadouer ceux que l'on 

reconnaît pour les auteurs de beaucoup de maux dans son propre 

pavs et qui ne peuvent que se moquer d 'une pareille flatterie , parce 

qu'en leur mont ran t la faiblesse de celui qui 1» leur adresse elle ne 

correspond pas an but qu'ils ont en vue. 

Nous verrons plus tard que la religion n'a qu'à perdre au prestige 

exercé par des mauvais sujets et nous plaignons bien sincèrement, le 

correspondant du Courrier d'avoir déméri té des meneurs du clergé, 

parce qu'il n'a jamais pu leur faire comprendre que c'était aux per

sonnes lésées à porter plainte et à fournir caution ! c'est pourtant 

une chose bien simple ! Il faut convenir qu'il avait à faire à des tètes 

bien dures ou à des gens de bien mauvaise foi, Voilà à quoi tient la 

destinée des états. 

Les personnes qui auront voué une sérieuse attention à la discus

sion qui s'est élevée à ce sujet entre les deux journaux du Valais 

auront pu toucher du doigt la cause de la réaction. 

En examinant de quelle manière écrivent ceux qui ont gouverné le 

pays , leurs contradictions continuelles , leurs inconséquences , leur 

hauteur prétentieuse, le dénigrement personnel substitué à la d iscus

sion sur les principes , leur refus constant de se met t re à découvert , 

il n'est pas difficile de conclure que l'action exclusive de tels hommes 

n'était pas de force à résoudre le problème politique et social qui se 

présente aujourd'hui en Valais. 

Peut on croire que celui qui écr ivant à têle reposée et se donnant 

tout le temps de la réflexion ne parvient pas à être conséquent et à 

soutenir ses assertions par un raisonnement acceptable, alors surtout 

qu'il esl provoqué par une discussion publique , soit capable de bien 

saisir le véritable état du pays et d 'apprécier les éfémens qu'il faut 

mettre eu jeu pour l'en faire sor t i r . N'y a - t - i l pas de la confusion 

et de la légèreté dans une telle tête ? Quand on a des idées claires et 

conséquentes, on peut les exposer pour peu que l'on sache écr i re , et 

si l'on n'v parvient pas, si l 'on tombe à tout bout de champ en c o n 

tradiction avec so i -même, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il y a un 

vice: dans la conception ou une arr ière pensée dans le rôle que l'on 

joue. Nous avons fait déjà amplement ressortir les absurdités que 

nous a débitées, le correspondant du Courrier sur le sujet qu'il a 

pays? On veut la soumission aux lois, pourquoi donc a c c u s e - t - o n 

ceux qui demanden t que tous les Valaisnils sans distinction y soient 

soumis . 

On veut la sécuri té ' , pourquoi ne sévit-on pas contre ceux qui la 

compromet tent par leurs menées , par leurs perfides suggestions, par 

l 'abus d e l à religion , par l 'exploitation de la crédulité des ignorans? 

On veut l ' instruction du peuple, on la préconise dans ses discours , 

pourquoi d o n c n'a-l-on rien fait pour la réal iser? comment se fait-il 

que pas une seule école du canton n'ait été améliorée par les soins de 

l 'administration? pourquoi vient-on se plaindre des citoyens qui osent 

dire la vérité à celle casle même que l'on déclare être ennemie de 

l 'instruction du peuple? 

On demande des améliorations matérielles, pourquoi donc croupi t -

on dans un misérable cerc c vicieux dont on ne sait sorlir p o u r les 

réali ' .er? pourquoi n'a-l-on pas su se donner le crédit de faire passer 

de bonnes lois? pourquoi est-on impuissant a maintenir l 'ordre et la 

tranquilli té? Il faudrait cependant commencer par-là, ce nous semble, 

entrepris . i l es t ime grande vérité que l'on n 'a point appréciée jusqu ' à ] pour travailler aux améliorations matérielles. 

ce jour : c'e.sl que le Valais n'a eu que des biklntru en politique dont , On veut que le peuple s ' éc la i re , et on lui dissimule son opinion ; 
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on veut qu il soit confiant , et on agit de ruse ; ori vent qu'il soit d é 

voué , et l'on n'écoute soi-même que son orgueil. • 

Voilà comment ou proclame les principes et comment on les sa

crifie clans la pratique. Il ne manque pas de gens qui se laissent éblouir 

par des paroles , et auxquels on parvient à l'aire croire que leur pra

tique est une u top ie ; ils battent des mains quand on proclame les 

principes, mais ils crient à l ' imprudence et ils dénigrent quand on en 

vient à l 'exécution. C'est ainsi qu'on a faussé l'opinion en Valais. Les 

belles paroles n'ont pas manqué, mais aucune question importante n'a 

été aboi dée en pratique d'après les principes que l'on proclamait. 

Nous venons de rendre la chose assez sensible, et au besoin nous 

pourrons nous étendre longuement sur les faits particuliers et nom

breux qui attestent cette vérité. Avons-nous tort de dire que le savoir-

faire de quelques-uns a été substitué aux principes selon lesquels tous 

devaient coopérera l 'avancement du canton? Ce savoir-faire a eu lieu 

en dehors de ces principes, en les sacrifiant constamment . Voilà pour

quoi l 'œuvre a été éphémère , et c'est ce qui nous a fait dire que ceux 

qui en ont agi ainsi étaient des bdcleurs. 

11 est temps que les citoyens dévoués à leur pnvs comprennent bien 

celte vérité afin de ne plus re tomber dans les fautes du pas-é, il est 

temps qu'à l 'engouement des hommes succède le règne des principes. 

Quand les citoyens leur voueront une fidélité pratique, quand ils s e 

ront assez courageux pour ne pas les sacrilier, quand ils en feront 

leur règle de conduite, la révolution sera faite, et toutes les amélio

rations que nous attendons en découleront sensiblement dans notre 

pays, alors rendu à la paix, à l 'ordre, à l 'espérance. 

L'avenir sera à l'abri et la chose publique marchera quels qnes soient 

les hommes auxquels le pays confie son administration. Qu'on jette 

un regard sur le canton de Vaut! en particulier, on y verra un e x e m 

ple frappant du règne des principes. Ce pays est un des plus heureux 

et des plus paisibles, que l'on change les hommes au pouvoir, il ne 

s'en appercevra pas. 

M. le D r Ganioz a accepté les fonctions de secrétaire d'état aux

quelles il a été appelé. 

La vente du calendrier de Distelli vient d'être défendue par le con

seil d'état. Des tiaits assez amusans de censure ont eu lieu à Sion 

de rn iè rement , ils sont émanés du département de justice et police, 

nous en entretiendrons nos lecteurs. 

La Chancellerie d'Etat avant remarqué de nombreuses e r reurs dans 

l 'annuaire du Valais pour 1844, a cru devoir les rectifier, particuliè

rement clans la partie du pouvoir judiciaire. 

Tribunaux îles dixains. 

CONCHES. 

MM. Clément Bùrcher, deF ie sch , grand châtelain. 

Eugène Weguer, de Munster, vice gr. ch. 

Jos. Ign. Walther, de Selkingen. 

Jean Jos. Millier, de Nicderwald. 

Jean Jos. Michleg, de Bodmen. 

Suppléons. 

Mil. François Multcr, de Nicdcnvald. 

Jos. Schinidt, de Belwald. 

Ant. Huilier, d 'Unlerwassern. 

N.N. 

BRIGUE. 

MM. Jean Jos. Inalbon, de Brigue, grand-châte la in . 

Jos. Amberd , de Gljss, vice-gr. ch. 

Ferdinand Stohalper, de Brigue. 

Michel Jordan, de Brigue. 

Gaspard Wegwener, de Brigue. 

Suppléons. 

MM. Pierre Annexi, de Brigue. 

Joseph Imstoph, de Mund. 

De Cbastonav, de iNaters. 

Jean Joseph Escher, de Brigue. 

,V1ÈGE. 

MM. Adolphe Bourguener, de Viège, grand-cllatel'ain. 

Chrétien Bull', de T œ r b e l , vice-gr.-ch. 

Pierre Indermallen, de Viège* 

Ignace Long, de Viège. 

Franc . Audematten, de Viège. 

Suppléons. 

MM. Pierre Kalbermatten, de Slalden. 

Joseph Fuclis, de Viège. 

Joseph Marie Berchtold, de Stalden. 

Jean P ie r re l lc iuzmann, d e T h e r m c n . 

RAROGNE. 

MM. Elie Nicolas Bolen , grand châtelain, de Rarogne. 

Iinhoff, Clément, de Mœrell, v ice-grand-châlelahi . 

Paul Romain Roten, de Rarogne. 

Martin Rieder, de Wvler . 

Jean Joseph Minriig, de Betten. 

Snppléans. 

MM. Rolh, Jean Joseph , de Rarogne. 

Suider, Jean Joseph, de Rarogne. 

Iinhoff, Pierre , de Grengiols. 

Franzen, Jos. de Betten. 

LOECHE. 

MM. De Willa, Meinrad, de Loeche, grand châtelain. 

Julier, François, de Varonne, vice-grand-châtelain. 

Lorelan, Jean Joseph, des Bains. 

Àllet, François de Loeche. 

Julier, Chrétien, de Varoue. 

Suppléons. 

MM. Willa, Etienne d'Albinen. 

Bavard, Ignace, de Loeche. 

De W e r r a , Ferdinand, de Loeche. 

Joseph Inalbon, de ï ou r t emagne . 

S1ERRE. 

MM. Jos. Rouaz, de Grimenzv, grand-châte la in . 

Aug. Bomailler, de Lens, v ice-grand-chàte la in . 

P ier re-Antoine de Preux, d 'Anchettes. 

Jean-Baptiste Briguet , de Lens. 

Louis de Courlen, de Sierre. . 

Suppléons-. 

Louis Viamine, de S t . - Jean . 

Jacques Bruttin, de Grone. 

Jean-Baptiste Rey, de Montana. 

Chrétien Major, de St . -Léonard. 

SION. 

MM. Eugène de Riedmatten, grand-châte la in . 

Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat, v icc-grand-chàtela in . 

Daniel Héritier, de Savièsc 

Aloys de Riedmatten, de Sion. 

Jos. do Nucé, de Sion. 

Suppléons. 

Franc . Jos. Kuntschen, de Sion. 

Pierre Antoine Mctrailler, de Salins. 

Charles Pennon, de Sion. 

Jean Baptiste Héritier, de Saviùse. 
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MM. Emmanuel Carruzo, de Chamoson, grand-cbâtelam. 

S. G. Antonin, de Coulliey, vice-grand-châtelain. 

Jos. Marie Delaloye, d'Ardon. 

Barlliélemi Bourban, de N< ndaz. 

Crillia , Jérôme, de Chamoson. 

Suppléant. 

J. Crittin , anc. v. gd. cliàt. , de Chamoson. 

Theoduloz Barlliélemi, de Nendaz. 

Germanier Jos. M., de Conlhey. 

Rapillard Jean Franc. , de Conlhey. 

HÉRENS. 

MM. Jean Franc. Solioz, grand châtelain, de Sion. 

Beytrison, Jos., vice-grand-châtelain, de St.-Martin. 

Dayer, Pierre, d'Hérémence. 

Partiel, N., d'Ayent. 

Follonier, Jos., des Flaudères. 

Suppléans. 

Moix, Pierre, de St. Martin. 

Ausevue Jean, d'Evolène. 

Anlhoine Jean, d'Ayent. 

Sicrroz Jos., d'Hérémence. 

MARTIGNY. 

MM. Desfayes,, George Gab., grand-châtelain, de Leytron. 

Morand Valentin, vice-grand-châtelain, de Marliguv. 

Cretlon Jean Franc., d'Isérables. 

Meyzoz Jos. Bernard, de Riddes. 

Suppléans. 

Tavernier Jos. Antoine, de Marlignv-bourg. 

Yollut Etiennp, de Saxon. 

Cheseaux Jean Jos., de Leytron. 

lloduil Jean Jos., de Fullv. 

ENTREMONT. 

MM. Pitliez Etienne, de Bagnes, grand châtelain. 

Dorsaz Charles, du bourg de St.-Pierre. 

Jaquemain Pierre Joseph, de Bagnes, vice-grand-châtelain. 

Rausis Dominique, d'Oisières. 

Terrettaz Daniel, de Vollège. 

Suppléons. 

Pourprix, Franc., de Bagnes. 

Contard Nicolas, de Sembrancher. 

.loris Ambroise, d'Orsières. 

Yollut Maurice, de Sembrancher. 

S T . - M A U B I C E . 

MM. Charles de Bons, de St.-Maurice, grand-châtolaiu. 

Camille de Werra, id., vice-grand-châtclain. 

Bertrand Adrien, de St.-Maurice. 

Bochaiey, Louis, de Salvan. 

Delex Nicolas, de Mex. 

Suppléans. 

Mettait Jean Pierre, d'Eviounaz. 

Delex Maurice, de Dorenaz. 

Voeffray Jacques, de Verossaz. 

Débonnaire Louis, de St.-Maurice. 

MONTHEY. 

MM. Dufay Antoine, de Monlhey, grand châtelain. 

Favre Jean Joseph, de Troislorrcns, vice-grand châtelain. 

Parvex Jean Didier, de Gollonges. 

Exhenry Maurice, de Champéry. 

Marclay Isaac, id. 

Suppléans. 

Zumoften Aut., de Monlhey. 

Monnay Hyacinthe, d'Evouetles. 

Donnel Emmanuel, de Muraz. 

Parvex, Norbert. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Une crise se manifeste encore au delà des Pyrénées. Des 

troubles viennent d'éclater à Alicanle, cl l'on dit que les progressistes 

de Cariagène, Saragosse et Valeuce se sont soulevés en même temps. 

Le gouvernement a dirigé à la liàle des troupes nombreuses sur cette 

dernière ville. 

A Madrid , on a arrêté les principaux chefs du parti progressiste, 

que l'on accuse sans doute d'avoir donné le signal do ces nouveaux 

I
pronunciamenlos. 

La capitale est en proie à une agitation extrême. On parle de ras-

I semblemens tumultueux qui auraient déjà néecssilé l'emploi de la 

force armée sur plusieurs points. 

Il s'agirait de la résistance de tous 1rs libéraux à l'arbitraire impose 

par le cabinet actuel, qui survivra difficilement à son système , dût-

il sortir victorieux de la lutte nouvelle, « La situation, dit la corres

pondance, peut-être regardée commme perdue. » 

Le capitaine-général de Valence , qui se trouve naturellement 

charge de la conduite du siège , a reçu les instructions les plus sé

vères. Tous les chefs , officiers et sergeus, appartenant à l'armée, k 

la milice provinciale, à la garde nationale ou à la marine, qui ont 

participé à la rébellion , seront passés par les armes partout où l'on 

pourra les atteindre. Les troupes rebelles devront se rendre, aussitôt 

après en avoir reçu l'ordre , au lieu qui leur aura été fixé par le ca

pitaine-général, si elles refusent d'obéir, elles seront décimées. Tous 

les citoyens qui auront figuré à la tète de la révolte seront également 

passés par les armes. 

En approuvant ces mesures , le Jléraldo s'écrie : « l'Espagne a uu 

gouvernement : l'Espagne est sauvée ! i> 

Le gouvernement a fait arrêter à Madrid , dans la nuit du I e r fé

vrier, MM. Cortina, Pascual Madoz , Garni en , Garrido, Ors, Yerdu 

et Benediclo. MM. Canlero , Lopez et F. Madoz devaient aussi être 

arrêtés; mais on ne les a point trouvés.'M. Lopez s'était, dit-on, 

réfugié à l'ambassade française. Une correspondance cite parmi les 

personnes qui ont du être arrêtées, M. Arguelles, ex-tuteur d'Isabelle, 

ie général Concha et Serrano lui-même, qui chargé du portefeuille 

de la guerre sous le premier cabinet, c'est , depuis , rallié complète

ment au parti progressiste. Ces mesures sont de la plus haute gravité. 

En admettant qu'elles soient motivées par un besoin de conservation, 

il est impossible qu'elles calment les esprits; car on y verra une ten

dance, assez patente, du reste, à un acerbe système réactionnaire , 

en contradiction avec toutes les- phrases conciliatrices que l'on débi

tait au commencement de l'ère actuelle, de cette ère qui, s'ouvrant 

par la majorité d'Isabelle , devait réunir tous les Espagnols dans une 

même pensée, dans un même baiser de fraternité. 

— Ou écrit de Madrid, 1 e r février, dix heures du soir. 

Un conseil des ministres vient d'avoir lieu, dit-on ; un courrier de 

cabinet doit partir immédiatement pour Paris, porteur de dépêches 

pour notre ambassadeur à Paris et pour S. M. In reine Christine. On 

demande , dit-on , un prêt de dix millions de fr.i-cs pour parer aux 

besoins pressans que la révolution d'Alicaiile exige. On dit que le 

cabinet demande aussi que le ministre des finances de Fiance per

met te la cote officielle, à la bourse de Paris, du nouveau 3 pour 100 

espagnol. On dit encore que M. Martinet de la P.osa doit présenter 

aux Tuilleries le cas possible d'une intervention armée ponr soutenir 

le trône d'Isabelle II contre !cs intrigues anarchistes. 

MOIU.NP, Rédacteur. 




