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CANTOM DU V A L A I S . 

Dans notre dernier numéro, nous avons appelé l'attention dé 
nos lecteurs sur les arméniens immenses des puissances et assi
gné à ces préparatifs un but que quelques feuilles contestent, en 
soutenant que la peur seule est dans cette circonstance le mobile 
des monarques du nord. En supposant que la terreur qu'inspire 
la démocratie soit pour beaucoup dans l'organisation de ceŝ  ar
mées et que ce soit principalement pour défendre leurs trônes 
que ces souverains préparent ces vastes moyens d'attaque, tou
jours est-il qu'il doit nécessairement entrer dans leurs vues d'é
touffer les foyers révolutionnaires partout où ils croyent les 
apercevoir. Pour cela il faut envahir et soumettre les pays où 
lés principes démocratiques prévalent et empêcher ainsi le ra
yonnement du mal. Ce plan est tellement naturel que nous ne 
comprendrions pas qu'il n'eût pas été conçu. La force des cho
ses l'impose. Les rois savent mieux que personne que pour se 
défendre il faut souvent attaquer. La guerre est donc prochaine, 
elle ressort de tous les faits qui parviennent successivement à 
notre connaissance, et un incident, futile en lui-même, amènera 
probablement l'explosion. 

Les armées russes qui s'étaient éloignées se massent sur la 
frontière prussienne: elles sont destinées à imposer à l'Allema
gne pendant que la Prusse et l'Autriche se porteront en avant. 

La Prusse lève Une contribution extraordinaire de 18 millions 
de tbakrs.», ***" 

Si la guerre étrangère n'était pas dans les vues des puissan
ces du nord, croit-on qu'elles auraient fait des armemens sur 
une aussi vaste échelle? Comprendrait-on qu'elles fissent rester 
un million d'hommes l'arme au bras, et qu'elles supportas
sent ce qu'il y a de plus onéreux au monde, la paix armée, en 
pure perte et pour le plaisir de faire parader des soldats? Les 
rois doivent engager la lutte, nous le répétons, leur intérêt les 
y force et leurs finances leur en font une loi. 

La France, but suprême de tant d'efforts mal dissimulés, met 
les mains devant les yeux pour se rassurer. Elle affecte une sé
curité qu'au fond elle ne partage pas. Le ministère fait dire 
dans ses journaux qu'il espère que la paix du monde ne sera pas 
troublée. Il est si peu sûr de ce qu'il avance qu'il fait renforcer 
les garnisons des places frontières de la Suisse, et que des régi-
mens partent de Paris en toute hâte par le chemin de fer pour 

FEUILLETOX. 

MUe SONTAC. 

Dans les premiers jours de janvier 1809, une honnête famille allemande de 

Coblenlz fêtait joyeusement la venue au monde d'un petit ange blanc et rose 
qui devait occuper une belle page sur le livre du destin; mais, vraiment, les 
bonnes gens, tout au présent, ne songèrent même pas à se demander ce que 
serait plus tard la nouvelle débarquée dans celle vallée de larmes, comme on 
«il; aussi bien leur imagination n'eut pas fait la moitié du chemin que ce petit 
pied de fée allait parcourir, car il se mit en route de bonne heure. A onze ans, 
elle jouait, à Darmstadt, la Pclile Fille du Danube, et se faisait admirer, et par 
sa jolie figure et par sa gentillesse, et par les prodiges d'une vocalisation sans 
exemple jusque-là dans un enfant de cet âge. 

Elle entre au Conservatoire de Prague, où son amour de l'élude, joint à ses 
dispositions naturelles, à sa merveilleuse intelligence, lui firent emporter tous 
les prix. A quatorze ans, la maladie d'une prima donna lui ouvre la carrière: 
elle joue avec un succès inouï, au grand opéra de Prague, Jean de Paris. Seu
lement, comme elle était loin d'avoir la taille de son talent, il fallut bien user de 
quelque artifice qui dissimulât la petitesse de l'enfant: on l'exhaussa sur des ta-
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se porter sur Strasbourg. Ses illusions tomberont bientôt, mais 
,j qu'il en coûtera pour regagner le terrain perdu l '•, JJA^ . 

L'attaque commencera, selon toutes les apparences» par la 
Suisse* parce qu'on a là trois prétextes tout créés pour engager 
le combat: question des réfugiés, question de Neuchâtel, ques
tion du pacte de 1815. Aucun d'eux ne soutient un moment 
d'examen, mais qu'importe? 

Aurons-nous la France pour nous ou contre nous? Nous in
clinons pour cette dernière hypothèse quand nous nous rappe
lons l'expédition de Kome. Le comble de l'adresse a été d'anéan
tir successivement tous les alliés naturels de la France et de 
faire coopérer la France elle-même à l'œuvre de destruction. 
Lorsque celte grande nation ne pourra plus s'appuyer sur per
sonne, on lui fera voir qu'elle a joué un rôle de dupe.... Ce 
rôle elle ne l'acceptera pas jusqu'au bout, Son réveil sera ter
rible. 

Nous avons compris pendant quelque temps la marche du Con
seil fédéral, aujourd'hui elle nous semble difficile à expliquer. 
S'il a dû chercher à rassurer les populalions lorsque le danger 
ne paraissait pas sérieux, il est de son devoir de ne pas cacher 
le péril alors qu'il est à nos portes. Le rappel de la légation de 
Prusse et de l'un des princes de la famille royale qui habitait 
Vevey, les avanies auxquelles les Suisses sont exposés dans le 
grand-duché de Bade, la violation récente du territoire suisse, la 
saisie d'armes qui transitaient par l'Allemagne, le non-succès de 
la mission de M. de Persigny à Berlin, le refus de la légation 
prussienne de reconnaître les actes émanant de la jeune républi
que de Neuchâtel, tous ces faits ne lui permettent plus de croire 
au maintien indéfini de la paix. Et pourtant il reste impassible! 
Nous n'apercevons pas trace de préparatifs de défense! Tout se 
borne à un certain nombre de nominations dans l'étal-major de 
la Confédéral ion! Aucune invitation aux cantons de faire com
pléter leurs arsenaux, de passer des revues, d'examiner les points 
stratégiques où la résistance peut être efficace! Serait-ce que le 
sommeil de la France soil à ce point contagieux qu'il fasse l'ef
fet du chloroforme sur le Conseil fédéral? 

Dans quelques jours nous saurons à quoi nous en tenir sur 
le véritable état des choses, car à chaque moment un coin du 
voile se déchire et chaque fait nouveau éclaire inopinément la 
situation. 

On nous écri td 'une ville du fias-Valais: 
Les médecins onl eu leur part dans les événemeris des deux der-

lons rouges qui n'avaient que quatre pouces de haut; de celte sorte, elle arri
vait, à la rigueur, aux proportions de tout le monde, il n'y avait rien à dire. 

En 1024, le fameux impressario Barbaja, émerveillé de cette voix et de cette 
méthode, obtint des parens, non sans de grandes difficultés, que leur fille mon
tât sur le théâtre italien de Vienne où elle obtint un succès colossal entre Lab-
lache et Rubini avec lesquels elle devait se retrouver parmi nous. —Ah! si j 'a
vais sa voix, s'écriait madame Fodor, le monde entier serait à mes genoux! Son 
succès fut plus grand, plus frénétique encore à Berlin. La petite Henriette était 
devenue une ravissante jeune fille autour de laquelle les prélendans se grou
paient sans qu'elle daignât abaisser sur ancun d'eux le moindre regard. Tant, 
d'indifférence et de froideur, au l'eu do rebuter les soupirans, ne fit qu'exalter 
les passions sans nombre dont elle était l'objet. 
, Un jour, un visiteur interpelle tout à coup un valet do mademoiselle Sontag 

cl lui serre cordialement la main, dans le propre salon de la jolie virtuose. Ce 
valet n'était autre qu'un jeune homme du plus haut rang, qui, éperdu d'amour,, 
n'avait trouvé d'autre moyen de forcer cette porte d'airain qu'en prenant, là' 
livrée de la cantatrice. El il y avait déjà plusieurs mois qu'il était à son service,. 
quand la fraude se découvrit. H va sans dire que notre Frontin de contre-
bande eut son congé sur l'heure. Mademoiselle Sontag avait un de ces cœurs 
honnêtes, doues d'une exquise sensibilité, capables de ces attachemens' dévoués ' 
qui ne finissent qu'avec la vie, un de ces cœurs qui se questionnent longtemps ' 
avant de se donner. En définitive l'homme qu'elle devait remarquer, c'était à ' 
Paris qu'elle allait le rencontrer, à Paris où elle passa- sans doute les plus glo
rieux et les heureux instans de sa vie. 

. 
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iiières swmaines : 
Lundi 25 février, deux médecins revenaient de visiter leurs mala

des. Il faisait un de ces perfides clairs de lune qui fournissent jus
tement assez de lumière pour se reconnaître quand on aurait tout à 
gagnera ne pas s'apercevoir. Ils marchèrent d'abord à distance,'puis 
ils finirent par s'atteindre, ce qui leur permit de constater leur iden
tité réciproque. Il faut vous dire que ces deux Messieurs ne sont pas 
comme les pigeons de la Fontaine qui «s'aimaient d'amour tendre », 
au contraire, ils se détestent avec une énergie auprès de laquelle la 
haine d'Eléocle et de Poljnice ne serait que de l'eau de rose. Leur 
antipathie est devenue proverbiale; on ne dit plus de deux ennemis: 
ils s'aiment comme chien et chat, mais comme N. et N. Au moment 
où l'un arriva à la hauteur de l'autre, une scène étrange commença. 
A la manière des héros d'Homère, qui se jetaient à la lèle mille gra
cieusetés grecques avant de dégainer, l'un des disciples d'Hypocrale 
apostrophe son confrère en termes extrêmement sonores, puis, i 
contrairement aux usages antiques, il n'attendit pas la réplique; il 
mit l'épée à la main. . . . . je veux dire qu'il fit jouer la canne. Ef
frayé de celte attaque violente et subite, la victime cria prosaïque
ment au secours de toute la force de ses poumons, ce qui mit fin au 
combat. Sans des voisins malencontreux (où diable les voisins ne 
mellcnt-i.ls pas leur nez?), les poètes épiques auraient eu un duel cé
lèbre de plus à chanter, quelque chose dans le goùl de la rencontre 
d'Enée et de Turnus, d'Achille et d'Hector ou des deux coqs dont la 
fable a célébré les tragiques fureurs. 

— Le 28 février appartient a ces jours que les anciens appelaient 
Néfastes à cause des maux qu'ils apportent avec eux. 
; M.. D. , jeune médecin, posait chez M. Chapelet qui faisait son 
portrait. Tout à coup M. D. tombe sans connaissance de son siège; 
M. Chapelet ouvre la porte pour aller chercher du secours; mais il 
tombe lui-même inanimé. Une fille qui se trouvait heureusement près 
de lui appela du monde; on transporta ces deux personnes au grand 
air et une saignée pratiquée immédiatement leur sauva la vie. Sans la 
présence providentielle de celle fille, c'en était fait du médecin et du 
peintre. 

M. Chapelet chauffe son atelier au charbon, au moyen d'un four
neau de tôle qu'on appelle: tambour. Il parait que l'air ne tirant pas, 
le gaz carbonique avait produit l'asphixic. — Avis à ceux qui brû
lent du charbon dans les chambres. 

Dans la même nuil, une domestique de l'hôtel de la Croix blan
che, à Monlhey, ayant entendu, dans la chambre à côté de celle où 
elle couchait, un bruit semblable au pétillement que fait le bois de 
sapin, conçut des inquiétudes et alla éveiller son maître; ayant prêté 
l'oreille on ne douta pas que le feu eût pris dans celle chambre. 
On apporta de l'eau et on ouvrit promptement. En effet, près d'une 
fenêtre le plancher et la boiserie étaient embrasés; on éteignit le feu 
à force d'eau. Sans l'avertissement de la domestique, toule une rue 
serait devenue la proie des flammes. 

Voici comment on croit que le feu a pris: Un fumeur avait jetlé 
le reste d'un cigare non éteint dans un crachoir plein de sciure; le 
feu se communiqua à cette matière el se propaga comme on vient de 
le dire. Avis aux fumeurs de cigares el aux autorités chargées dé la 
police des incendies. 

Une grande lueur éclairant toute la plaine et paraissant dans le 
coteau d'Outrevièze, vers les 9 heures de la nuit de dimanche passé, 
a jeté l'épouvante dans les populations des environs et le tocsin qui 
sonna aussitôt ne fut pas de nature à la diminuer. 

On accourut en foule vers les lieux où brillait ce phare terrible 

Elle y fit son apparition en 1827, dans le rôle de Desdemona. Ce n'était pas 
une petite affaire alors que de débuter aux Bouffes et de se faire applaudir; la 
Malibran.était dans tout l'éclat de sa gloire, et ce n'était pas un mince audace 
que de chercher à rivaliser avec celte merveilleuse cantatrice. Mademoiselle 
Sontag obtint un succès qui venait confirmer tous ses succès de rrague.de 
Vienne et de Berlin. Elle n'éclipsa pas le soleil radieux qui est allé s'éteindre à 
Londres hélas! il y a de cela quinze années, mais elle vint marier ses feux aux 
siens., Les deux rivales qui eussent pu se haïr, préférèrent s'aimer, el leur af-i 
feclion, qu'aucun nuage n'obscurcit jamais, ne devait cire brisée que parlan.orli 
seule, la mort de la femme du viulinislc Ueïiot. 

Le comte de Rossi, alors conseiller d'ambassade à la légation do Saidaignei 
était tombé, comme tout le monde, amoureux de la charmante cantatrice: mais 
il eut seul le bonheur de fixer l'attention de mademoiselle de Sontag, qui no: 

tarda pas à partager ses senlimens. Cet amour était trop pur pour ue pas abou
tir à un mariage. II. de Ross i, très-déterminé à braver el les susceptibilités de 
sa famille et le mécontentement du roi, épousa la jolie virtuose, à laquelle le roi 
de Prusse, pour parer à toutes les difficultés, donna connue présent de noces 
des titres de noblesse avec le nom de mademoiselle de Lauenstein. A la bonne 
heure, voilà des titres qui servent au moins à quelque chose, au bonheur de deux 
amants entre lesquels le préjugé place un abime sans doute, abîme que les sept 
quartiers rétrospectifs de la fiancée venaient tout à coup combler ; car le roi de 
Prusse poussait la galanterie jusqu'à gratifier sa protégée de sept ancêtres. Dites 
encore qu'on ne peut rien sur le passé! 

Le roi de Sardaigne, après un tel exemple, n'avait plus qu'à s'exécuter et à 
. . . • • • < . ; , ' ; • • ! . ' 

et on vit une maison toute en feu. C'était la ferme d6 M. Wolf, de 
Sion, tenue par Jean-Louis Thomas. L'eau étant très-éloignée, on ne 
put en fournir qu'une quantité insuffisante pour alimenter les pom
pes portatives qu'on avait fait arriver. On a pu sauver quelques meu
bles et des denrées, grâce à l'intrépidité de plusieurs citoyens qui 
ont pénétré dans les appartemens déjà envahis par les flammes et ont 
réussi à sauver ces objets. La maison étant isolée a seule été con
sumée avec les meubles qui n'ont pu être emportés; par bonheur , le 
bétail était dans une autre ferme. 

On ignore encore la cause de ce sinistre; ou l'allribue jusqu'à 
meilleurs renseignemens à l'imprudence. 

Nous recevons de M. le directeur de l'hôpital de Sion la lettre sui
vante que nous insérons volonliers, bien qu'elle soit relative à des 
bruits dont, pour notre compte, nous n'avons aucune connaissance. 

TU. 
La malveillance qui se repait avec avidité des calomnies les plus 

odieuses pour déverser le venin de son amertume sur les institutions 
utiles à l'humanité, vient de répandre le bruit que, dans l'hôpital de 
Sion, les pauvres et les malheureux sont traités d'une manière révol
tante et barbare; qu'entre autres une fille pauvre, nommée Marie 
Zcbnder, aurait été enfermée et oubliée dans un caveau, puis trouvée 
morte après s'être rongé les doigts de faim el de désespoir. Quoique 
ces bruils ne produisent ici par leur absurdité qu'un mouvement d 'hi
larité chez les uns et d'indignalion chez les autres, je ne m'en fais pas 
moins un devoir de les démentir, afin que les peisonues étrangères 
à notre localité se rassurent sur le sort des malhcuieux confies à no
tre établissement. Par rapport à la malheureuse fille sur le sort de 
laquelle on s'apitoyc bien gratuitement, j 'invite toutes les personnes 
intéressées à connaître la vérité, à venir la \jk\t bien portante, ne 
manquant el ne se plaignant de rien; je les invile également à venir 
s'assurer par elles-mêmes, si les pauvres y Sont traités d'une manière 
convenable; j 'aurai la consolatijn de leur faire voir par des témoigna
ges irrécusables que les autorités chargées de l'adminislralion de l 'hp-
pilal, n'ont rien négligé pour améliorer le sort des malheureux; je 
leur ferai voir ces sœuis hospitalières, si méprisées, qui, sans aucun 
espoir de récompense terrestre, sacrifient leurs plus belles espérances 
au désir de soulager les misères humaines; je les leur ferai voir, a t 
tachées au chevet des malades, affrontant la contagion des cadavres, 
couvertes de la vermine dont elles ont délivré les malheureux, puis, 
épuisées de veilles el de fatigues, se nourissanl avec résignation d'un 
pain que dédaignent souvent les pauvres qu'elles soignent. Et, aux 
témoins de ce spectacle qui brise l'âme el révolte les sens, permis sera 
encore de formuler des plaintes contre ma personne; mais je déelare 
hautement que je ne souffrirai point qu'on noircisse impunément la 
réputation de ceux qui se dévouent par charité soil à l'adminislralion, 
soit au service de ce pieux établissement; je déel&re en outre que je 
signalerai au public, en cas de besoin, les écails de ceux qui, dans 
leur radicale ignorance, prétendent jouir du droit de réformer des 
désordres qui n'existent que dans leur imagination. 

Veuillez, 'fit . , agréer l'assurance de ma parfaite considération. 
Etienne Elaërls, directeur de l'hôpital. 

Ce n'est pas M. Guillaume de Kalbermallen, l'un des anciens 
chefs du Sonderbund qui a éle nommé pro-niinislre de la guerre à 
Rome, ainsi que quelques journaux l'annoncent, mais son frère Théo-
dose; celui-ci a été colonel du second régiment étranger au service 
du St. Siège cl a fixé,, dès lors, sa résidence à Florence. 

pardonner une mésalliance qui cessait d'en être une aussitôt que ce n'était plus 
mademoiselle Sontag, mais mademoiselle de Lauenstein qu'on avait épousée. 

La jeune comtesse fut admirablement reçue à la cour où elle y apporta un 
tact, une distinction qui étonnèrent les plus difficiles. Mais c'en était fait pour 
elle de celle vie d'émotions, de fièvres, de frémissements délicieux. Le'roi de 
Sardaignc avait exigé que Madame Itossi renonçât au théâtre, et "celle-ci: sentit 
qu'elle devait ce sacrifice à la position el au rang de son mari. C'était une nou
velle carrière qui s'ouvrait devant elle ; mais, quelque brillante qu'elle fut, les 
triomphes présents étaient-ils suffisants pour tenir lieu des triomphes d'autre
fois, et ne regrella-t-on pas souvent le temps où l'on n'était que mademoiselle 
Sontag, la rivale et l'amie de la Malibran? C'est ce que madame Rossi seule 
pourrait nous dire. Quoiqu'il en soil, elle dut suivre son mari à La Haye d'abord, 
puis à Saint-Pétersbourg, où elle fut accueillie en reine, enfin à Berlin, où elle 
s'entoura d'un cercle de savants, île littérateurs cl d'artistes, à la tète desquels 
figuraient MM. de Ilumbold, Meyerbeer cl Mendelsohn. 

La révolution de Février mil un terme à ces prospérités en frappant irrémé
diablement la fortune du comte. Ce malheur n'a pas été supporté sans doute 
avec une philosophie sans mélange, l'on est toujours sensible pour un peu à de 
semblables coups, mais madame Rossi était femme à en prendre son parti plus 
résolument que bien d'autres. Un malheur! c'était pour le comte que c'en était 
un ; mais pour elle ! est-ce qu'elle n'était pas comme Bias et Simonidc? est-ce 
qu'elle ne portait pas avec elle sa fortnne? Sa voix était aussi brillante, aussi 
flexible, aussi pure qu'à ses premiers débuts, les années avaient passé sur elle 
sans l'atteindre et, si elle abordait cet horizon terrible où la jeunesse commence 
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Un fait digne de remarque, c'esl que trois de nos compatriotes oc
cupent en ce moment une position élevée à l'étranger. L'un repré
sente la Suisse en France, l'autre (M. Stookalper de la Tour) est gou
verneur de la ville de Naples, enfin le troisième est pro-ministre de 
la guerre à Rome. 

Elections communales. 

St.-Gingolph. — Jean Dérivaz, président; Charles Pachoud, 
vice-président; Pierre Duchoud, juge; Hyacinthe Bruzoz, sub
stitut. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Enfin les préparatifs des puissances paraissent inquiéter la France. 
Des interpellations à ce sujet ont été adressées au ministère français, 
en séance de l'assemblée législative du 1er mars courant. Le général 
Lalntlc dans sa réponse s'est montré plein de confiance, de celle con
fiance que montrait sans doute le ministère du roi Olbon, la veille 
du jour où les Anglais sont venus, sans sommation préalable, blo
quer le port d'Athènes et s'emparer de tous les bàlimens grecs qui 
s'y trouvaient ! 

On remarque que M. Lahitte n'a pas parlé des prétentions de la 
Prusse sur Neuchâlel, et qu'il s'est borné à dire que la Suisse avait 
rempli sus devoirs internationaux au sujet des réfugiés: cela se com
prend du reste: la question des réfugiés est en quelque sorte euro
péenne, tandis que la question neucliàleloisc est loul-à-fait particu
lière à la Prusse. Les puissances ont fort bien pu consulter la Fran
ce sur les roesur<!%à prendre au sujet du droit d'asile et se déclarer 
ensuite satisfaites de la manière dont la Confédération l'interprète, 
sans que pour cela tout motif d'intervention disparaisse. En écartant 
un grief, on ne fait pas disparaître les autres et la Prusse avec ses al
liés peut fort bien nous attaquer inopinément en son nom particulier 
et pour récupérer ses prétendus droits sur Neuchâlel. 

Voici les discours qui ont été échangés entre le ministère et l'oppo
sition : 

M. Baume. La question est pour moi dans le passé comme dans le 
présent. (Rumeurs à droite.) . • 

La situation de la France à l'extérieur alarme tous les bons esprits. 
L'aulre jour , par le rejet d'une proposition d'un de nos honorables 
collègues que je regrette de ne pas voir à son banc , vous avez ren
voyé à un mois les interpellations relatives aux affaires exléiieurcs. A 
•défaut de cet honnorablc membre , je dirai à -mon tour que ce que 
nous apprenons de la Suisse, de l'Italie, doit dominer tous les crédits 
-qui nous sont demandes ici, 

Noos" devons frapper le ministère d'impuissance lanl qu'il ne nous 
aura pas dit si nous devons craindre la guerre ou demander la paix ; 
en un mol ce que nous devons attendre de l'Europe coalisée. (Très 
bien ! à gauche.) 

L'indépendance de la Suisse esl menacée; l'Autriche a besoin de ce 
passage-, peut-être pour venir de nouveau souiller noire territoire. 
(Très bien ! à gauche.) La menace faile à l'indépendance de la Suisse 
est flagrante ; d'anciennes prétentions rc renouvellent; ainsi, je puis 
hien ciler le fait d'un citoyen qui n'a pu circuler en Suisse avec une 
liasse, datée de Neuchâlel qu'à la condition de la faire revêtir du visa 
<les chargés des affaires de la Prusse el de l'Autriche. (Mouvement.) 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un cercle de fer sefail autour de la 
Suisse; on menace son indépendance, on veut la punir d'avoir voulu 
se rallier aux idées nouvelles; les souverains veulent la punir d'avoir, 
en quelque sorte, appliqué les idées sociales. 

à nous quitter, elle pouvait dire comme le vieux Crébillon ù Louis XV, ice n'est 
pas moi qui ai cet âge. c'est mon extrait de baptême. • 

.Eli bien ! elle enlèverait de ses épaules le manteau de comlcssc, et elle rede
viendrait tout aussitôt la Sonlag aimée, la Sontag fêlée, la Sontag idolâtrée d'au
trefois. Et c'est ce qu'elle a fait, non pas sans qu'on s'y opposdt bien quelque 
peu. Mais le roi de Sardaignc, devant des raisons aussi capitales, a dû la relever 
de ses vœux et la laisser libre de remonter sur le théâtre. Sa résolution une fois 
prise, les offres ne lui ont pas mangue: ce sont celles du directeur de Sa Majesté 
•à Londres qui ont élé accueillies, et un engagement signé à Berlin instituait M. 
Liunliey I'exploitaleur fortuné de ce beau talent perdu 'pour l'art depuis tantôt 
vingt années. 

Le succès de madame Sontag, à Londres, a élé prodigieux. Par quel procédé 
.merveilleux, par quel philtre celle enchanteresse avait-elle conservé cet instru
ments! frêle qui vous fausse compagnie, — témoin la pauvre Falcon, —bien 
avanl le lerme de la carrière que l'artiste peut raisonnablement se promettre? Et 
ce visage, ces beaux yeux étiucclants du feu de la jeunesse, celte bouche fraîche 
•où le sourire s'épanouit, ces épaules, celte taille, ces bras, par quelle ma,gic tout 
cela se révcille-t-il chaque malin sans que le lenips y laisse quelque empreinte ? 
C'est le miracle de la Belle au bois dormant renouvelé. Heureusement, madame 
Sonlag, elle, a de la marge pour arriver aux cent ans de la jeune filledc Perrault? 

Pour en revenir à madame Sontag, son arrivée n'avait pas élé plutôt annon
c e , que les places étaient retenues aussitôt pour les six concerts qu'elle devait 

Et cependant ce mot : social, que Ton voudrait repousser aujourd'
hui , n'avons-nous pas vu un ministre qui siège sur ces bancs, l'ho
norable M. Roh iller lui-même, nous dire que la révolution de février 
était sociale ? (Rires et agitation prolongée.) 

A gauche : C'est la guerre à l'apostasie qui commence. (Bruit à 
droite.) 

M. Baune: La situation que nous connaissons, la pression-de l'Au
triche sur l'Allemagne, de la Prusse sur la Suisse, nous donne le droit 
de demander des explications a M. le ministre. 

M. le ministre des affaires étrangères : M. l'honorable orateur qoi 
descend de cette tribune (Rires) a paru fortement préoccupé de la si
tuation de la France en ce moment; j'avoue que ne partage pas ses 
inquiétudes; je juge la politique par nos relations diplomatiques, et 
je n'y puis rien trouver qui puisse nous alarmer au sujet de nos rela
tions avec les puissances étrangères. (Mouvemens divers.) 

Quant à la Suisse en particulier, elle a répondu cordialement à la 
demande d'éloigner un foyer d'insurrection menaçant pour les puis
sances limitrophes. (Murmures à gauche.) 

Le conseil fédéral nous a donné à cet égard la plus complète sa
tisfaction. (Vives réclamations à gauche.) 

Je crois que ce que je viens de dire peut permettre de juger que la 
position de la politique n'a rien d'alarmant ni d'inquiétant, , 

S'il y avait lieu de s'alarmer, nous serions venus vous demander des 
fonds ; mais nous ne l'avons pas jugé nécessaire ; nous ne sommes pas 
venus vous demander de fonds, par conséquent vous devez croire que 
le gouvernement, qui comprend la nécessité et le devoir de garantir 
nos frontières, vous aurait demandé des fonds s'ils les avait crues me
nacées; s'il ne demande pas de fonds, c'est qu'il ne croit pas au dan
ger. (Bruit.) 

M. Morellel: Les troupes autrichiennes se réunissent sur la fron
tière du Tessin; voilà ce que l'on dit. Eh bien ! si ce bruit est fondé, 
le fait esl alarmant pour la France, parce qu'il menace l'existence de 
la seule République qui existe encore en Europe. (Très bien.) 

La Prusse prétend avoir des droits sur la principauté de Neucbàtel: 
elle se prépare à faire une invasion en Suisse quand elle le jugera 
convenable. 

La Russie, de son côté, fait un mouvement en avant. Vous devez 
être mieux renseignés que moi; si ces bruits sont faux, c'est votre de
voir de les démentir el de rassurer non seulement les électeurs, puis
qu'on a parlé d'électeurs, mais encore la France entière. (A gauche: 
Très-bien! très-bien!) 

A droite: La clôture! la clôture! 
La clôture est prononcée. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

La question romaine est toujours aussi près de se dénouer qu'au 
premier jour. Pic IX refuse toujours de retournera Rome. Les jour
naux religieux disent que les instructions données au cardinal Dupont 
par le gouvernement français sont pour beaucoup dans ses refus. Pie IX, 
disent-ils, en présence de ces exigences, s'est souvenu de, Pie VII. 

Mais ce n'est pas seulement le gouvernement de M. Louis Bona
parte qui semble a craindre pour le pouvoir temporel du Pape. Nous 
trouvons dans deux journaux imprimés en pays autrichien, l'un à 
Vienne, l'autre à Milan, l'un censuré, l'autre recommandé par l'or
gane du maréchal Radctzki, des articles tendant à prouver que la paix 

; " • ' : • 

donner. Le premier a eu lieu mardi en présence d'un de ces publics brillants 
comme l'on n'en voit plus que bien rarement. Les diamants, les bijoux scintil- . 
laient au cou, aux bras, à la poitrine et dans les cheveux des femmes, les toi
lettes étaient merveilleuses, cl plus d'une industrie avait dû bénéficier de cette 
solennité musicale. Le concert a commencé par l'ouverture des Mystères d'Isis, 
de Mozart, qui a élé enlevé, comme de juste. Puis deux artistes italiens,'les si-
gnori Calzolari et Bellcli ont chanté le duo : Se inclinasse aprendre moglie, de 
Yltaliana in A Igeri, qu'ils ont parfaitement dit. On les a écoutés avec cette po
litesse qui ne dissimule pas tout à fait l'impatience. Sontag, Sontag, c'était Son
lag qu'on voulait voir et entendre ! Elle d'abord, et puis l'on aurait des oreilles 
ut des bravos pour tout le monde, mais Sontag, Sontag ou la mort! 

Enfin, elle a paru. Ça été des trépignements, des claquements de mains, des 
cris, un tonnerre de bravos à craindre que la salle ne croulât! Ceux qui la virent, 
il y a vingt ans, croyaient l'avoir vue la veille; quanta nous, qui la voyons pour 
la première fois, nous avons été ravis, et de ce sourire, bon, modeste, gracieux, 
caressant, el de celle dignité, de celte tenue de grande dame que mitigent l'a
mabilité cl la douceur d'un visage charmant. Le rossignol pourtant n'avait pas 
encore jeté ces notes perlées si pures qu'on n'ose y croire, ces gammes ascen
dantes ou descendantes en triples croches qui se succèdent à ne vous pas laisser 
le temps ds respirer; La cavaline de Lindadi Chamouni : Luce di quest'anima a 
transporté l'auditoire. Les chérubins ne chantent pas avec plus de suavité cl de 
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lie peut être rétablie en Italie que si le Pape abdique son pouvoir 
temporel. 

L'un de ces journaux, YEra nuova, imprimé avec l'autorisation de 
Radetzki, dit que les Autrichiens seuls peuvent reconduire le Tape à 
Rome. 

Et l'Autriche, poursuit le journal milanais, aura par là obtenu l'ob
jet de ses désirs; elle dominera sur toute l'Italie, jusqu'à ce que se 
présente l'occasion d'envoyer Pape et cardinaux et prêtres où les con
duit leur destinée, et d'accomplir son projet, depuis si longtemps mé
dité, d'une division de l'Etat romain. 
- Deux choses sont à désirer, parce qu'elles, sont éminemenl bonnes. 
Que la Russie fasse disparaître l'empire ottoman, qui est un obstacle à 
la civilisation de l'Orient, et qu'en Italie on en fasse autant du gou
vernement des prêtres , qui est un obstacle à la réorganisation tran
quille de l'Italie, quelle que soit la manière dont l'Italie doive être 
réorganisée. 

Le Corriere italiano, publié à Vienne et soumis à la censure, sou
tient la même thèse : 

Dans les Etals pontificaux, le Pape ne peut se maintenir qu'en fai
sant le sacrifice de son pouvoir temporel, autant que cela est compa
tible avec sa qualité de souverain. Là est la solution de la question 
romaine, et non dans des palliatifs dangereux, ni dans l'occupation des 
Français et* des Autrichiens, et bien moins dans la résurrection des 
célèbres chevaliers de Malle, qui, créés pour combattre la barbarie 
ottomane, reparaîtraient sur la scène politique pour soutenir les pré
tentions du parti clérical, l'inquisition, le sacré collège et les jésuites. 

Le journal officiel de Radetzki reproduit cet article sans observations. 

F R A N C E . 

Nous lisons dans la correspondance de Y Indépendance belge: 
L'initiative politique prise par M. Ferdinand Barrot pour faire élever 

un monument expiatoire au lieu où fut fusillé le maréchal Ney, a pro
duit une certaine émotion dans le parli légitimiste. On remarque que, 
depuis quelque temps, l'attilude de ce parli (qui voil le fait venir si 
peu au secours de ce qu'il appelle son droil) est des plus fausses et des 
plus embarrassées. 
: Vous avez su le succès du fameux mot de Mr Dupin: le coup de sabot 
dans une fourmilière. En voici un autre qu'on lui prêle, et que peut-
être il devra désavouer à cause de sa portée un peu brutale : Trois 
orateurs s'élaienl succédé à la t r ibune; M. Dupin s'écria: a Celte t r i 
bune est comme un puits, qnand un sceau descend, l'autre remonte.» 

Et puisque je vous cite des mots, je ne sais si vous avez su un autre 
trait qui remonte à la monarchie de juillet, mais qui pour sa finesse 
mérite d'être rappelé, s'il a déjà été connu de vous : Le maréchal Soull, 
qui n'avait pas la parole très libre à la tribune, avait, dans un d is 
cours, commencé celle phrase: « Q u i veut la fin veut. . . « Veut les 
conséquences.»—«Il est évident, ajouta M. Dupin, en se penchant 
vers le bureau, que ce sont les moyens qui lui manquent. » 

Ce Irait fut attribué dans le temps à M. Vatout. M. Dupin, effra\é 
de son succès, avait prié M. Valout, en brouille complète avec le ma
réchal Soul l , de vouloir bien l'endosser. 

. . .. .. 

: DERNIÈRES NOUVELLES. 
P R U S S E . 

— N. B. La Gazelle d'Angsbourg cite une lettre fort récenle d« 
Berlin. Celle-ci lui annonce que le cabinet prussien ne pense pas du 
tout à une expédition contre la Suisse à cause de Neuchàlel, expédition 
qui , dans les circonstances actuelles, sérail non-seulement une entre
prise ridicule, mais un acte insensé. 

FRANCE. 

• *' • Frontières suisses, 3 mars. — On assure qu'une dépèche télégra" 
phique arrivée hier à Lyon ordonne le dépari d'une paitie des troupe3 

cantonnées dans cette ville ou aux environs, pour la frontière suisse-
On sait d'ailleurs que 40,000 hommes, sur la première moitié du con
tingent de la classe de 1848, sont appelés sous les drapeaux du 20 au 
25 mars prochain. 

On annonce de Bourg quelques passages de troupes. 
Le 7 t t* régiment d'infanterie de ligne, composé de 58 officiers cl 

1,966 sous-officiers et soldais, venant de Lyon et se rendant à Bréfort, 
traversera le département de l'Ain en 3 colonnes qui logeront à Me-
ximieux les 7, 8 et 9 mars, et à Bourg les 8, 9 et 10 mars, avec sé 
jour le 1 1 . 
.. Le 3 r a e bataillon et le dépôt du 2 5 m e léger, formant un efiVclif de 
23 officiers et 789 sous-officiers et soldats, et allant de Besancon à 
Digne, logera à Bourg le 9 mars, et à Lagnieu les 10 et 11 du même 
mois. 
. Le dépôt du 19me de ligne, fort de 14 officiers et 378 sous-officiers 

*• et soldais, venant de Montbrison et se rendant à Besançon, passera à 
Chàtillon-les-Dombes les 10 et 11 mars, et à Bourg le 12 . 

Paris, 3 mars. — Lès troupes que l'on dirige de tous les points 
de la France, sont actuellement en marche, mais on ne les réunira en 

corps d'armée régulier que dans le cas d'événements impérieux. On 
sait que notre frontière de l'Est est entièrement découverte, et que , 
depuis que la forteresse de Huningue a élë démantelée, c'est par le pont 
de Bàle qu'on peut pénétrer sur le territoire français. La France a ses 
frontières à garder, et ses intérêts européens à sauvegarder dans toutes 
les péripéties de l'affaire suisse. 

— Le conseil des ministres s'est réuni à l'Elysée, sous la prési
dence de M. L. Napoléon Bonaparte. On s'est occupe des affaires de 
la Suisse. 

On a fait partir des dépèches pour Berlin et pour Vienne, dans les
quelles le président déclare, au nom de la France, que si les troupes 
allemandes entrent en Suisse, la France fera occuper aussitôt Genève 
et Lausanne. 

Louis Joris, gérant. 

P H A R M A C I E FRAKG, 
A MONTHEY. 

Fabrique de limonade gazeuse, d'eau de Seltz, de Scdlitz, de Vichy, de 
Bonnes, de Pyrmont, etc. etc. 

Celle fabrique nouvellement établie et dont'Ies appareils soûl montés 
d'après le système le plus réeent et le meilleur, se recommande au public 
par la modicité de ses prix et la supériorité de ses produits. 

M. Franc tenant à gagner la confiance des consommateurs fait lui-même 
toutes les préparations. — S'adresser pour les demandes à M. Franc, 
pharmacien à Monlher. 

AVIS. 
Dimanche prochain 10 courant, dès 1 heure de l 'après-midi, dans 

la maison de M. le préfel Udry, à Vétroz, l'Etat du Valais vendra 
pu louera les immeubles qu'il possède dans le district de Conthey. 

Sion, le 5 mars 1850. 

AVIS. 
A remettre en propriété, une part à convenir d'une vigne, en Len-

zermonl, près Sion, placée dans une très-heureuse position, de la con
tenance de 1600 toises, à charge de défoncer le toul à 3 pieds de p ro 
fondeur, fournir les planions et les échalals, et parfaire la planlation. 
Cette pari ne sera désignée qu'après l'achèvement du travail. Le sol 
est profond et très-productif, et il n'y a presque poinl de mur à y 
faire. — Les amaleurs peuvent s'adresser au gérant du journal qui 
indiquera. 

En vente chez Calpini-Alberlazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

Annuaire officiel du canton du Valais, 
CONTENANT : 

les autorités fédérales, les autorités et fonctionnaires du canton, ainsi 
que l'état militaire el le calalogue du V. clergé du diocèse de Sion, 
etc. — Prix: 4 batz broché. Différentes reliures, différens prix. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
Pour 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an, 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. de 
France. 

On s'abonne au BUREAU DD COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans lous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et a'u dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DE IOHI au Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'im
primeur du journal. 

SION., IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZZI. 




