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CANTON DU VALAIS. 

• Un de nos abonnes nous adresse les ré
flexions suivantes au sujet des bruits d'in
tervention qui ont circulé ces jours der
niers et qui continuent à préoccuper les 
esprits. Comme elles émanent d'un homme 
sérieux et honorable, nous ne faisons au
cune difficulté de leur ouvrir nos colonnes: 

Le Courrier du Valais répèle ce que pu
blient d'autres journaux sur des projets d 'a
gression de l'étranger contre la Suisse. Les 
nouvelles les plus récentes tiennent toujours 
un langage menaçant contre nous. 

Je suis du nombre de ceux qui ne croient 
pas à ces projets, parce qu'il n'y a aucun pré
texte plausible pour cela, à moins que, comme 
quelques journaux l'ont dit, l'on ne veuille 
faire subir à la Suisse le sort de la Pologne. 
Mais l'entreprise ne serait pas aussi commode 
chez nous. En Pologne on détrônait un roi 
abandonné par une partie de ses sujets et on 
sp partageait ensuite une partie de ses Etals: 
en Suisse il y a plus de deux millions de rois 
qu'il faudrait détrôner et dépouiller; car, dans 
noire pays, chaque citoyen est roi et à en j u 
ger par ce que fonl les souverains d'autres con
trées, on voit qu'ils ne se laissent pas renver
ser impunément. 

La Suisse a en outre des amis qui ne l'a
bandonneront pas au moment du péril et ces 
amis le sont, les uns par intérêt, les autres par 
justice, les autres par sympathie et d'autres en-
core par analogie d'existence, et puis, la Suisse 
peut' beaucoup par elle-même; elle a à sa dis
position près de 200,000 hommes armés, é-
quipes et instruits au métier de la guerre, cl 
Ton iàit ce que vaut une armée composée 
d'hommes libres dont chacun se bat, en même 
tenipl, pour lous et pour son propie compte. 

Quand on se rappelle que quelques régi
ment de noire nation, servant une cause qui 
n était pas la leur, ont maintenu sur le trône 

iTcuUlcton. 

Cent mi l le écus d'actions 

DE PARIS A LYON. 

(Suite.) 
Deuxans après, j'appris, toujours par mon père, qu'elle 

était marie au milieu des tulipes de son mari, fleur exo
tique qui manquait d'air et de soleil dans les serres chau
des du Hollandais. 

— De manière, dit Bomicmain, que mon ami Laclos 
n'apportera pas à sa femme un cœur neuf, chose impos
able à son âge, mais du moins la preuve d'une fidélité 
d'âme, d'une constance de sentiments si rares que M"10 

Buttier les appréciera assurément co qu'elles valent. 
— Ces qualités me touchent plus que vous ne pour

riez croire, M. Bonnemain, dit M*' Buttier, et je sais 
gré â Monsieur de la constance de sa passion. 

M. Laclos s'empressa de saisir la main de Mmo Bull-

un roi qui allait en être précipité, reconquis 
un royaume qu'il -avait perdu, combattre, à 
raison d'un homme contre quinze, une armée 
brave et aguerrie, on n'a qu'à se figurer ce 
que pourrait la nation helvétique toute entiè
re, lorsqu'il s'agirait de sauver l'honneur, de 
conserver l'indépendance de la patrie et de la 
préserver de l'asservissement. 

A part ses ressources militaires ordinaires, 
la Suisse en trouverait une précieuse que l 'his
toire m'a fait découvrir. Le peuple qui en a 
fait un usage momentané allait parvenir à dé
truire inévitablement ses dangereux ennemis, 
lorsque ceux-ci ont eu l'adresse d'acheter et 
de corrompre ses chefs avec de l'or et des ri
chesses. 

On est étonne que ce moyen n'ait pas élé 
mis en pratique par les Italiens et les Hongrois 
qui oui eu un moment propice pour le faire; 
car il est de rigueur qu'il soit proposé avant 
l'invasion ennemie; après, il n'est plus lemps. 

D'après ce procédé combiné avec l'action de 
la force régulière, nous pourrions détruire, 
en une campagne, 233,333 hommes; la Suisse 
ferait, de son côté, des perles sensibles, quoi
que pas, à beaucoup près , aussi considéra
bles que celles de l'ennemi: mais on ne fait 
pas drorneleltes sans casser des œufs, et, quand 
il s'agit de sa liberté et de son indépendance, 
on n'y regarde pas de si près. Les Russes n'ont 
ils pas brûlé Moskou, les Espaguols sacrifie 
une partie de leur population, vu ravager leurs 
villes et leurs villages plutôt que de subir le 
joug de l'étranger ? El nous autres Valaisans 
surtout, on sait assez que nous ne faisons rien 
à l'eau de roses. Pour des questions de prin
cipes opposés, que chaque parti cherchait à 
faire prévaloir, nous avons rais trois fois, dans 
dix ans, jusqu'à 20,000 hommes en campagne 
et versé des flots de sang. Et 1798 et 1799 
ne sont-ils pas là pour attester jusqu'où peut 
aller l'énergie et la résolution d'un peuple, 
quelque petit qu'il soit, lorsqu'il lulle pour 
sa liberté? De pareils exemples fourmillent 
dans l'histoire ancienneet modernedela Suisse. 

Mais détruire 233,333 hommes, c'est quel
que chose d'atroce et de contraire aux lois de 

1er et de la porter à ses lèvres. 
— Virginie, dil-il|, sous le mot doucereux d'une élé

gie, ne m'a donné que l'apparence du bonheur', elle 
m'en a fait rêver le fantôme, TOUS, Madame, vous m'en 
ferez connaître la réalité. .,'. 

— Or sus, s'écria Bonnemain, en tirant de sa poche le 
projet du contrat de mariage, voici qui donnera la sanc
tion légale aux sentiments qui vous animent l'un et l'au
tre. Je passe les noms, les prénoms, l'âge, tout le pro
tocole ordinaire, madame vqudra bien mettre mon prin
cipal clerc au courant de ces détails, il ne s'agiï ici que 
de deux choses : le régime sous lequel vous vous mariez, 
les biens des deux époux. 

— Nous nous marions sou; le régime de la commu
nauté, se hâta de dire M. Laclos. 

Madame Buttier adressa un petit coup-d'œil àft. La
clos, qui signifiait que ce régime lui serait infiniment 
doux. 

— Sous le régime de la communauté, soit, dit M. 
Bonnemain, madame veuve Buttier... pour commencer 
par madame, ajoula-t-il avec un petit sourire respec
tueux et galant, apporte d ne à la communauté les biens 

l'humanité ! Sans doute; car, jamais on n 'au
rait vu de telles vêpres siciliennes et je re
gretterais, en mon particulier, l'extermination 
de tant de gens appartenant, pour la plupart, 
à des nations civilisées. Mais, du moment que 
ces gens seront assez slupides pour se laisser 
employer, pour se ruer sur un peuple qui ne 
leur fait aucun tort, qui ne demande qu'à v i 
vre tranquille chez lui , sans s'inquiéter des 
autres ; que ces gens oublient que , de nos 
jours, les baïonnettes doivent être intelligen
tes, ne mériteraient-ils pas qu'on les traitât 
comme des hordes de barbares, qu'on les t ra
quât comme des bêles féroces; ne pourrait-on 
pas leur dire : Que diable alliez vous faire dans 
celte galère? 

On va me demander: quel est donc ce mer
veilleux moyen dont vous prétendez vous ser
vir pour anéantir un ennemi quand il nous a t 
taquerait? Je ne veux l'indiquer qu'au besoin 
el à point nommé. Au resle, en cas de mort 
inattendue, oh en trouvera la recette dans mes 
papiers. Mais ce que je n'en pourrai affirmer, 
c'est, qu'avec un peuple, comme celui qui ha
bile nos contrées helvétiques, il est infailli
ble et d'autant plus avantageux qu'il n'exige 
aucune-augmentation du matériel de guerre et 
que les hommes qui n'auraient pas des cara
bines ou des fusils seraient en général pourvus 
d'un instrument qui ne coulerait pas plus de 
50 centimes el pourraient se servir encore des 
premiers meubles venus, avec un plein succès, 
comme faulx, fourches, tridents, gourdins et 
même des. manches à ba la is , par la raison 
très-simple, que chaque ennemi allaqué, par 
le procédé en question , se trouverait dans 
l'impossibilité de résister. 

Un abonné. 

La commune de Colonges a été autorisée 
dernièrement à exploiter les bois d'une forêt 
de hêtres (fayard) qui est arrivée à . une ex
trême vieillesse, sur la promesse, que l 'admi-
nistralion a faite, d'appliquer le produit de cet 
abattis à la construction d'une maison de com
mune où devront se trouver des salles d'école, 

dont elle est aujourd'hui, 24 mai 1848, la légitime pro
priétaire, à savoir: 

1° Une maison sise en rue de la Cerisaie, à Paris, es
timée quarante mille francs, el grevée d'une hypothèque, 
s'élevant à dix mille francs. 

.2" Une terre d'une valeur de soixante mille livres en
viron et hypothéquée pour la somme de quinze mille 
francs. i 

Quoique M. Laclos fût prévenu que les deux immeu
bles de Mme Buttier étaient grevées chacun d'une hypo
thèque, il ne put dissimuler une petite grimace qui fil 
disparaître les roses des joues de la belle veuve, et loin 
de s'en tenir là, il ajouta: 

— Qu'on dise tout ce qu'on voudra, je n'aime pas les 
hypothèques. 

— Voici de quoi les faire disparaître, reprit M. Bon-
ncmain, et il continua: ••>.• ' 

3° Trois cent raille francs, écus, déposés chez M.Roth
schild, banquier à Paris... comme madame, ajouta leno-
taire en déposant le projet de mariage sur la table, a 
bien voulu me confier sa procuration, j'ai envoyé mon 
maître clerc chez M. Rothschild et il va rapporter*les 
espèces. , t."i 

-
. 
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une laiterie, une remise pour les pompes, un 
local pour les archives, etc. 

Puisse cet exemple trouver des imitateurs! 
Il se peid annuellement dans nos forêts une 
masse énorme de bois soit par des incendies, 
soit par l'action du temps. En tirant parti des 
arbres dépérissans ou déjà tombés de viei l
lesse, la plupart des communes améliorerait leur 
position, diguerait leurs torrens ou créerait des 
fonds d'école sufGsans. 

Nous croyons être utile à nos concitoyens 
et en général à tous les Suisses qui ont des 
affaires à traiter à Paris, en les prévenant que 
les pièces, titres et documens qu'ils ont à y 
envoyer sont parfaitement en règle avec le 
simple visa de la légation Suisse (indépendam
ment du visa cantonal) et qu'il est inutile de 
les envoyer à la légation française à Berne. 
En suivant cette voie, on évite les pertes de 
temps et au lieu de 6 fr., on n'a à payer que 
75 rappes. 

Nous apprenons la mort subite de M. A. 
Galeer, frappé dans la journée d'hier par une 
attaque d'apoplexie foudroyante. M. Galeer 
était le chef du parti socialiste à Genève. Or i 
ginaire de Bienne (Berne), le Grand Conseil 
lui avait accordé la bourgeoisie après la révo
lution d'octobre, et M. Galeer ne s'en était 
dévoué qu'avec plus d'énergie à l'œuvre qu'il 
avait entreprise et dont il développait les prin
cipes dans son journal le Citoyen. On sait la 
violente polémique qu'il soutenait contre M. 
James Fazy, et qui éclata surtout lorsque M. 
Galeer eut été congédié de la modeste place 
de traducteur qu'il occupait à la chancellerie, 
et qu'il eut échoué dans sa dernière candida
ture au Grand Conseil. M. Galeer était un 
homme qui possédait de rares connaissances, 
mais la tournure de son esprit et son origine 
le portaient plutôt vers les idées, presque tou
jours fort obscures, de la philosophie alle
mande. Il n'était âgé que de 38 ans. 

On se souvient sans doute que M. Galeer 
passa plusieurs mois en Valais, en qualité de 
secrétaire des commissaires fédéraux, à l 'épo
que de la .dernière occupation militaire fédé
rale. 

të0ttfé&ératt<m puisse. 

Nous étions bien informés lorsque, ces jours 
derniers, nous avons annoncé que le Conseil 
fédéral, répondante un vœu généralement ex
primé, se proposait d'adresser aux Etats Con
fédérés des communications relatives à l'état 
actuel des relations diplomatiques. 

— Les espèces, dit Mme Butller avec son plus char
mant sourire, mais on ne nous rapportera rien. 

— Comment ! s'écria M. Laclos, mais vous n'ayez donc 
pas cent mille écus? 

— Au contraire... pas en espèces. Voilà tout. 
— El en quoi donc? 
— Mon Dieti! c'est la même chose. J'ai charge Roth

schild qui est mon ami, de convertir la somme en ac
tions du chemin de fer de Paris à Lyon. 

— Et quand cela, Madame ? demanda alors le notaire. 
— Dans les premiers jours de février, Monsieur, dit-

elle. 
— Avaut la République? s'écria Laclos, elle est rui

née! elle est ruinée! Les actions de Lyon, qui perdent 
déjà je ne .sais combien, les trois, les quatre, les cinq 
cinquièmes, les six cinquièmes... ça en viendra là... 
vous le verrez. 

— Eh bien! Monsieur, qu'importe? dit Mmo Rutiler. 
— Qu'importe ! répondit M. Laclos ; voilà qui est hé

roïque! . . . et au fond, ajouta-t-il, cela n'a point d'im
portance, en effet, si nous faisons ceci. 

M. Laclos se leva, étendit la main, se saisit du projet 
de contrat et le mit en pièces. 

Nous apprenons maintenant que Ces com
munications ne pourront être faites dans un 
délai aussi rapproché que nous l'indiquions 
d'après nos premières informations. L'ajourne
ment paraît tenir à des circonstances indépen
dantes de la volonté de l'autorité fédérale, 
c'est-à-dire à la situation elle-mèiue. Il nous 
est démontré, en effet, par les renseignements 
que nous avons puisés aux meilleures sources, 
que les négociations qui ont lieu en ce mo
ment entre les diverses puissances, notamment 
à Paris, louchant les affjires suisses, éprou
vent un temps d'arrêt par suite des dispositions 
plus favorables à la Suisse, mauifestées par le 
gouvernement français, mieux instruit enfin du 
véritable état des choses.' 

S'il en est ainsi, on comprend facilement 
l'ajournement des communications annoncées. 
Il importe qu'elles soient faites de la manière 
la. plus précise, et qu'ellesjsoient complètes. 

(Suisse.) 

BERNE. — Une correspondance de la Ga
zette de Bâle nous apprend ce qui s'est passé 
dans le sein de la cour d'appel lorsqu'il s'est 
agi de l'affaire des enrôleurs pour le service 
étranger. Les quatre membres radicaux vou
laient les punir, mais les cinq membres nou
vellement élus n'ont pas voulu sévir contre eux 
en l'absence de tonte disposition pénale; tou
tefois, ils n'étaient pas d'avis de leur allouer 
une indemnité. Après le jugement prononçant 
l'acquittement, les quatre membres radicaux, 
auxquels s'est adjoint un nouveau membre pour 
former la majorité, ont voté l'indemnité. Mais 
ce qu'il y a eu de plus intéressant dans les 
débats, c'est qu'on a soutenu : 

1° Que M. Druey, alors chef du déparle
ment fédéral de police , a délivré lui-même 
des passe-ports pour Côme aux réfugiés qui 
se trouvaient à la halle aux blés, afin de pou
voir se rendre dans celle localité et s'y enrô
ler, dans le but de se décharger de ces gens 
qui commençaient à devenir onéreux; 

2° Que l'adjoint de la police centrale S. a 
délivré à l'un des accusés un passeport pour 
Côme, afin d'y accompagner, dans le but qu'on 
connaît, ces hôtes onéreux , qu'il se rendit 
même chez M. Druey avec des lettres sur celle 
affaire avant de délivrer le passeport; 

3° Qu'un colonel lombard, qui'avait con
certé et conclu ci-devant un traité d'enrôle
ment au Bajrenliœfli avec les premiers ma
gistrats de notre gouvernement déchu, s'y est 
alors fait conduire par un des co-accusés en 
qualité de domestique, que celui-ci a été très-
bien accueilli, et que pour ce motif il a cru 
que si l'on pouvait enrôler pour un service 
non capitulé et bien s 'enl irer , il vaudrait en
core mieux le faire pour un service capitulé; 
qu'en conséquence il a cru faire une action 
méritoire et non passible d'une peine; 

— Des actions de Lyon! répélait-l-il, des actions de 
Lyon! pour des espèces; oh! non. 

Le notaire, en voyant cette action brutale, laissa 
échapper de sa main sa coupe pleine de Champagne, el 
se renversa sur son fauteuil. 

— M. Laclos! dit-il ; M.-.Laclos! 
— Vous m'avez trompé, Monsieur, dit Laclos en s'a-

dressanl au notaire; dos actions de Lyon ! cela ne vaut 
rien, pas une obole. Or, une maison de quarante mille 
francs, moins dix : trente. Une terre de soixante mille, 
moins quinze: quaranle-cinq; total soixante et quinze 
mille francs ! ce n'esl pas un parti ; l'affaire ne peut pas 
avoir lieu. 

Et M. Laclos, dont la vie avait commencé par une 
églogue, se leva en boitant, prit sa canne et s'apprêtait 
à sortir. 

M°'° Bultler quitta sa chaise et courut au-devant de 
lui. 

— Paul ! Paul ! s'écriait-clle, reconnaissez-moi, je suis 
votre Virginie. Oui, elle-même, mon cher Paul, Virgi
nie votre premier amour, et, je le vois bien, voire seul 
el unique amour. Hélas ! c'est pour moi que vous avez 
exposé votre vie, que vous vous êtes précipité d'un troi-

4° Ce qu'il y a eu encore de très-intéres
sant, c'est la lecture d'un décret du directeur 
de la justice déchu, qui a ordonné la mise à 
néant d'une procédure instruite contre les en 
rôleurs du grand-duché de Bade, par le motif 
que cette enquête causait trop de frais. 

LUCERNE. — D'après le Schweizer-Bote, 
le couvent Saint-Urbain doit être vendu pour 
la somme de 1,150,000 fr. à la caisse natio
nale de prévoyance à Berne. Un autre journal 
recommande à cet établissement de ne pas faire 
cet achat, par la raison qu'il est fort possible 
qu'il soit annulé par un gouvernement posté
rieur. 

BALE-CAMPAGNE. — Les élections podr 
le renouvellement du Grand-Conseil ont été 
très-fréquenlées. Les choix sont tombés en 
général sur les anciens députés, de sorte que 
la politique de cette autorité restera la même 
pendant la présente législature. 

GLARIS. — On parle beaucoup ici d'un M. 
Simon, de Niederurnen, qui est arrivé de St. 
Pétersbourg avec une forlunecolossale(700,000 
florins). M. Simon, qui s'occupait d 'agricul
ture, se rendit sans plan à Lausanne, où un 
de ses cousins qui élan architecte, lui donna 
les premières leçons de son art. Après trois ans 
de séjour, il quitta Lausanne, alla à Sl-Pélers-
bourg, où il se perfectionna dans l 'architec
ture à tel point que le czar lui dit un jour, 
en lui frappant sur l'épaule: vous ètt-s le pelit 
Napoléon des architectes. M. Simon est en effet 
très-petit de taille et a un extérieur négligé, 
mais est d'autant plus distingué sous le rap
port du talent. On dit des merveilles des pa
lais grandioses dont il aurait orné la ville im
périale. La construction d'un seul de ces pa
lais lui rapportait 13,000 roubles argent; il 
en avait à soigner une douzaine par an et o c 
cupait au delà de 3000 ouvriers. 

VAUD. — Le 2 mars a eu lieu à Lansanne 
une assemblée générale de l'association patrio
tique et une assemblée populaire. 

L'assemblée générale de l'association patrio
tique était peu nombreuse; 12 sections seule
ment étaient représentées par un ou deux dé
légués; de Lausanne même, il y avait peu de 
monde. 

La séance a commencé par des récrimina-
lions, des accusations et des injures. Accusa-

- lions et injures contre quelques membres du 
Conseil d'Etat; récriminations contre une r é 
union nombreuse de patriotes de Lausanne qui 
ont pris le parti de se grouper pour avoir une' 
ligne de conduite libre et démocratique, el qui 
oui choisi pour signe de ralliement le drapeau 
du canton, noire cher drapeau vert el blanc. 
Or, on blâmait ces citoyens d'avoir eu la gran
de liberté de se convoquer et de s'assembler 
chez le citoyen Dussin, pour s'occuper de la 
question d<"s incompatibilités el de la marche 
à suivre pour n'être p2s traînés à la remor
que de quelques particuliers!! Ils auraient dû, 

sième étage.... O ciel! depuis trente ans vous n'avez 

pas fait un seul pas sans vous rappeler voire jeune et 
unique amour. Votre père vous a trompé, mon cher 
Paul, voire Virginie n'a point épousé un Hollandais, ello 
n'est point morte; on l'a unie malgré elle à un capitaine 
anglais ; elle a passé sa vie à vous aimer, el dès qu'elle a 
été veuve el libre, la voilà: elle esl venue. 

— Cette femme ferait pleurer des pierres, dilM. Bon-
nemain, en essuyant ses yeux avec un beau foulard des 
Indes. 

Il faut croire que M. Laclos avait le cœur plus dur 
qu'un diamant, car il ne pleura pas tant s'en faut; il 
avail au contraire l'air contraint et embarrassé. Evidem
ment, l'églogue du riche capitaliste était finie depuis 
longtemps, et il ne voulait pas la recommencer. Il lui 
convenait que son premier amour, Virginie Bernard, 
eût élé mariée à Harlem, et qu'elle fiU morte, puisque 
madame veuve Buttler avail des actions du chemin de 
fer de Lyon, au lieu de 300,000 fr., dans la caisse de M. 
Rothschild. 

En abondonnant te genre pastoral,"M. Laclos était de
venu positif à faire frémir. Il avail devant lui une femme 
haletante, pleine de passion et d'amour, qui le dévorait 
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sans Joule, avant de se réunir, en demander 
l'autorisation au comité de l'association pa
triotique!! Ce sont là de belles libertés que 
nous gardent en réserve ceux qui se donnent 
comme les plus avancés, voire même comme 
les seuls avancés!! Ils commencent par con
tester aux citoyens le droit de se convoquer, 
de se réunir et de s'assembler librement pour 
s'occuper des affaires publiques. 

Samedi soir, une réunion nombreuse de ci
toyens a aussi eu lieu aux Trots Suisses, au 
ralliement du drapeau vert et blanc et pour 
s'entendre au sujet de la journée d'hier. Du 
même côté, on a aussi osé incriminer cette as
semblée et prétendre qu'elle avait eu en vue 
de troubler l 'ordre, lorsque précisément elle 
n'a eu d'autre souci que ce|ui de délibérer sur 
les moyens de maintenir l'ordre, au cas où des 
perturbateurs auraient cberché à le troubler. 

On est allé jusqu'à prétendre que le Con
seil d'Etat avait fait avancer l'époque de l'ar
rivée des détacbemens militaires à l'école d'ins
truction à Lausanne, en vue de l'assemblée po
pulaire du 2 mars, ce qui était absolument faux 
comme on l'a prouvé!! 

L'assemblée a repoussé avec indignation et 
avec les démonstrations les plus énergiques les 
accusations et les personnalités lancées par un 
ou deux gros bonnets de l'association. Cette 
séance rappelle à divers égards celle de célè
bre mémoire du 29 décembre 1850. 

Après cette belle et digne entrée en scène, 
l'on s'est occupé des réponses des sections pa
triotiques à la circulaire du comité central qui 
tranchait et préjugeait, d'une manière absolue, 
la question des incompatibilités. 

Les sections qui ont répondu à cet appel 
par délégués ou par écrit sont le plus petit 
nombre. (Courrier Suisse.) 

Ajoutons que l'assemblée s'est prononcée en 
majorité pour le principe des incompatibilités. 

Hjmwlli* étrangères. 
FRANCE. 

Des banquets de vingt personnes chacun 
(chiffre légal) ont été organisés le 24 février, 
au nombre de plusieurs mille, sur tous les 
points de Paris et à toutes les barrières. Nulle 
part l'ordre n'a été troublé. 

Dans les salles de concerts et dans les cafés 
de concerts, on a chanté la Marseillaise, tous 
les assistans debout et chapeau bas. 

— La vente d'un certain nombre de che
vaux provenant des écuries du président de la 
république, s'est faite mercredi. Ces chevaux, 
au nombre de vingt-un, ont été vendus pour 
la somme de 54,235 fr. 

— Les habiles de la droite font de grands 
efforts pour ajourner jusqu'au mois de juin la 
discussion relative à l'abrogation des lois qui 
tiennent éloignés de la France les membres de 
la famille de Bourbon. Les légitimistes ticri-

du regard, et n'attendait qu'un mot, qu'un signe pour se 
jeter dans ses bras, et lui ne voyait dans Virginie Ber
nard, si miraculeusement retrouvée, qu'une femme dont 
l'imprudence avait compromis la fortune, qui ne repré
sentait qu'un capital de soixante-quinze mille Irancs en 
immeubles difficiles à vendre; en un mot, le plus mau
vais parti possible. Dédaignant même de répondre à la 
pauvre femme, il jeta un regard irrité sur le notaire, et 
lui dit d'un ton à peine poli: 

— Veuillez, Monsieur, me faire la grâce de me don
ner un moment d'audience dans votre cabinet. 

— Je suis à vous, .Madame, dit le notaire, et il suivit 
son riche client. 

— Bonnemain, lui dit celui-ci, quand ils furent seuls 
dans le cabinet, vous m'avez pris au trébuchel, vous sa
viez tout. 

— Je vous donne ma parole d'honneur, Monsieur, ré
pondit Bonnemain avec colère, que j'étais aussi ignorant 
que vous. Je n'ai pas encore les papiers de M""" Buttler, 
elle ne doit me les envoyer que demain: je ne pouvais 
pas deviner qu'elle était née Bernard; et quant aux cent 
mille écus, la preuve de ma bonne foi, c'est que mon 

nent presque tous au maintien de ces lois, 
parce qu'elles éloignent les membres de la 
maison d'Orléans, qui pourraient, pensent-ils, 
devenir populaires, tandis que M. de Cham-
bord, résolu de De point rentrer en France 
comme particulier, courrait le risque d'être 
oublié. 

Cependant, au milieu même des rangs légi
timistes, il ne manque pas de personnes prê
tes à consentir à la rentrée des Orléans, par
mi lesquels elles espèrent trouver un compé
titeur utile, un rival dangereux à M. Bona
parte. 

Parmi les orléanistes de la veille, un petit 
nombre seulement sont ardens. Les partisans 
de la dernière monarchie ne sont pas, il s'en 
faut beaucoup, des gens de sentiment; ils se 
règlent sur leurs intérêts, qu'ils confondent 
en ce moment avec ceux de Louis Bonaparte. 
Ainsi verraient-ils sans peine un ajournement 
qui concilierait leurs anciennes convenances et 
leurs intérêts nouveaux. 

Sur les bancs même de la gauche, la p ro 
position Creton est considérée à divers points 
de vue. La plupart, toutefois, ne voient au
cun inconvénient à ce qu'elle soit discutée. 
Aussi ne semblent-ils pas éloignés d'une prise 
en considération, sous toutes réserves sur le 
fond même de la question. 

— On lit dans le Sémaphore de Marseille 
du 20 févrierj: 

« Notre ville a été hier en proie à une agi
tation, qui fort heureusement n'a eu aucune 
conséquence fâcheuse. Par suite de l 'enlève
ment d'un arbre de la liberté, une foule nom
breuse de curieux s'était portée dès le matin 
sur la place de la République. La grille en 
fer qui entourait l'arbre servait de centre à ce 
rassemblement. Pendant toute la matinée, des 
couronnes et des bouquets d'immortelles y a-
vaipnl été déposés. 

« Vers deux heures l'autorité voyant les 
groupes devenir plus compactes, a cru devoir 
les disperser. Le commandant militaire, à la 
tète de la troupe de ligne et d'un escadron de 
hussards, est venu faire évacuer la place. Le 
maire de Marseille et tous les commissaires de 
police s'y sont aussi rendus. Dès ce moment, 
la foule a été rejetée vers la Canebière et les 
rues adjacentes. La place alors s'est trouvée 
libre et l'autorité a l'ail procéder à l'enlève
ment de la grille, des fleurs et des inscriptions 
qui les accompagnaient. Celle opération ter
minée, le nombre des curieux n'ayant fait que 
grossir, les sommations ont été faites, et la 
troupe, ainsi que les hussards, ont manœuvré 
pour faire place nette sur la Canebière. Des 
coups de sifflets s'élant fait entendre, des a r 
restations ont eu lieu; plus tard elles sont de
venues considérables. * 

— Quelques mois sur ce qui s'est passe 

dans les coulisses à l'occasion de la proposi
tion Grêlon, relative au rappel de tous les 
princes exilés, coulisses où M. Thiers joue un 

mailre clerc est allé les prendre chez Rothschild ; il n'est 
pas encore revenu. 

— Passons, monsieur Bonnemain, passons: il faut me 
débarrasser de cette femme. |< 

— Comment! Monsieur, votre première passionI l'A-
marylla de votre églogue!... Ce chemin de fer de Lyon 
peut se relever, M. Laclos. 

— Allons! jamais... Je ne ferai pas quinze cents francs 
de ces cent mille écus. ICncore une fois, c'est vous qui 
m'avez engagé dans ce mauvais pas ; tirez-m'en. 

— Votre Virginie, M. Laclos; mais que s'cst-il donc 
passé depuis... 

— 11 s'est passé trente ans, Monsieur. 
— M. Laclos, reprit le notaire d'un air grave, vous 

vous êtes dégagé vous-même: vous avez déchirez la mi
nute du contrat, tout est dit. 

— S'il en est ainsi, à la bonne heure, répondit M. La
clos, qui salua le notaire avec froideur et sortit en s'ap-
puyant sur sa canne, comme un homme qui s'évade d'un 
coupe-gorge avant d'avoir été dépouillé. 

Le premier soin de M. Bonnemain, dès qu'il se trouva 
libre, fut de courir à la salle a manger: M"'" Buttler n'y 

rôle que je ne m'explique pas très-bien. 

En effet, le mercredi, M. Thiers , dans une 
réunion de représenlans légitimistes et d 'or
léanistes, avait pris, dit-on, l'engagement for
mel d'éloigner par un ajournement à trois mois 
la proposition du rappel. Vendredi, M. Thiers 
avait changé d'opinion: il s'était, dans l 'inter
valle, entendu avec la Montagne, et la suite 
de ce revirement fut que la discussion de la 
proposition fut votée pour le lendemain, sa 
medi. 

Son but, sans aucun doute , était d'exaspé
rer le parti légitimiste, et par suite d'amener 
la rupture des négociations entamées pour la 
fusion. Ce but, je vous le dis tout de suite, ce 
but était atteint. A l'heure qu'il est, la réu
nion des deux branches est impossible, et je 
ne vois pas trop de quelle façon tous ses fils 
rompus pourront se renouer. M. Berryer ne 
s'était pas aperçu du piège qui lui était tendu, 
et hier déjà, dès hier il cherchait à revenir 
sur ce qu'il avait dit en l'expliquant et en l'a
doucissant. Vaine espérance : les chefs orléa
nistes de la fusion ont déclaré que, pour eux, 
du moment où M. Berryer refusait le rappel 
des lois de proscription, l'abstention devenait 
un devoir. 

M. Thiers triomphe, car il n'est pas de l 'a
vis de ceux qui croient que les partis monar
chiques ont besoin d'être unis pour résister à 
la révolution. Non; M. Thiers et ses amis ont 
la prétention de s'appuyer sur la révolution 
el le-même, et de préparer ainsi la candida
ture du prince de Joinville. \Iais je crois que 
le prince n'acceptera jamais une candidature 
républicaine (quels que soient les senlimens 
qu'on lui prêle), et celte tactique que l'on 
trouve habile, pourrait fort bien en dernière 
analyse être fort préjudiciable à la branche 
d'Orléans. J'expose les faits, je ne les juge pas. 

Il y a peu de nouvelles de détail : le bœuf 
gras et le char de l'agriculture sur lequel était 
juchée une Cérés du Cirque, aux appas et au 
costume tout à fait mythologiques (mais peu 
de la saison: il gelait), le bœuf gras fait nos 
plus chers délices : ajoutez-y les bals qui se 
succèdent avec une espèce de frénésie: Paris 
s'étourdit, et l'on peut prévoir pour demain 
de véritables saturnales. 

Qu'attendre d'une ville pareille? Cependant 
je puis vous dire que le général Narvaëz ( très-
fèlé par la diplomatie) a donné hier un dîner 
auquel assistait le président, remis d'une t rès-
mauvaise influenza, à laquelle il avait payé 
tribut comme le commun des mortels; — que 
l'excellent maréchal Dode de la Brunerie est 
mort avant-hier vivement regretté des siens, 
et qu'il sera probablement remplacé par le 
général Excelmans, grand chancelier de la Lé
gion d'Honneur,, enfin, que M. Romieu est 
nommé préfet de la Haute-Garonne. C'est un 
excellent administrateur et tout dévoué à l 'E
lysée. 

était plus, elle avait quitte la table pour passer dans le 
salon, où M. Bonnemain l'aperçut évanouie sur un ca
napé. Il courut à elle, il l'a délaça, lui jeta de l'eau sur 
le visage; il la tourmenta tant que la veuve revint à elle. 

La position du notaire était délicate: ce n'était pas 
Laclos qu'il avait amené dans un guêpier, ou qu'il avait 
pris au trébuchcl, c'était M"10 Buttler. Il est vrai que la 
pauvre femme, au nom seul de M. Laclos, avait consenti 
à ses propositions; mais le notaire avait fait le portrait 
le plus séduisant des qualités morales de M. Laclos, il 
avait parlé de son désintéressement, de sa générosité, 
de la sensibilité de son àme, il avait enfin donné à cet 
homme toutes les qualités qui lui manquaient, il avait 
enfin trompé sa cliente et il venait de l'exposera un re
fus aussi outrageant que douloureux. Ce résultat était 
d'autant plus fâcheux que Mm" Buttler était la dernière 
personne du monde à laquelle le notaire aurait voulu 
causer du chagrin. Bonnemain éprouvait néanmoins du 
refus de M. Laclos un plaisir qu'il ne s'expliquait pas. 

(La suite au prochain numéro.) 
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4 COURRIER DU VALAIS. 

ALLEMAGNE. 

La feuille ministérielle, le Correspondant 
autrichien, démuni la nouvelle donnée par un 
aulre journal , que des opérations militaires 
vonl commencer au printemps contre la Suisse. 
Cependant, on croit que le cabinet de Vienne 
a adressé à la Suisse des demandes étranges, 
tendant à s'immiscer dans la Constitution fé
dérale, et à la rendre responsable de l'insuffi
sance des lignes de douanes en Lombardie con
tre la contrebande. La mauvaise humeur des 
gouvernemens allemands vis-à-vis de la Con
fédération suisse, tient peut-être à ce que 
celle-ci est parvenue, à organiser ses affaires 
intérieures, tandis que la sagesse des diplo
mates allemands les plus en renom ne fait 
qu'augmenter toujours plus la confusion de ce 
qui fut la Confédération germanique. L'Au
triche ne sachant quel argument opposer à la 
Prusse, qui, en désespoir de cause, veut re
tourner à l'ancien pacte fédéral, déclare que 
la Prusse n'ayant pas voulu de ce pacte en 
1850, n'a plus le droit de le vouloir en 1851 . 
Mais elle qui le voulait en 1850 aurait le droit 
dé le répudier en 1851! Les petits Etats qui 
résistent à leur absorption sont malmenés dans 
la Gazette d'Àugsbourg sous le nom de Lili-
piit. 

I T A L I E . 

Turin, 23 février. — On a distribué à la 
chambre le rapport du directeur de la dette 
publique. Cette dette se monte aujourd'hui à 
22 ,878 ,111 fr. de renies. 

— Il paraît certain, d'après la Croce di Sar 
voia et d'autres journaux, que le parti de la 
réaction a envoyé ses propres ambassadeurs au 
congrès de Dresde pour donner aux alliés l'as
surance de son appui et invoquer leurs armes 
contre la constitution piémontaise. Il s'agi
rait de forcer le roi actuel à abdiquer, pour 
nommer ensuite une régence et rétablir le 
gouvernement absolu. 

On assurait également, le 2 1 , que le gou
vernement sarde avait reçu une note par la
quelle les puissances du Nord demanderaient: 
1° l'expulsion de tous les réfugiés; 2° la sup
pression de la liberté de la presse; 3° la sup
pression du drapeau tricolore ; 4° enfin une 
prompte satisfaction à la cour de Borne. Le 
cabinet de Turin a répondu négativement. 

— On lit dans la Gazette piémontaise: 
« Les bruits qui courent au sujet de noies 

diplomatiques , de menaces, de dangers qui 
pourraient troubler la tranquillité de notre 
pays, sont loul à fait dénués de fondement. » 

— Il y a environ huit mois qu'un journal 
piémonlais, la Campana, a entrepris une com
paraison superstitieuse el fort acerbe entre les 
plaies d'Egypte sous Moïse et les malheurs du 
Piémont. Il va sans dire que la Campana est 
l'organe d'une minorité excessivement violente 
du clergé. La comparaison a rencontré de 
certaines difficultés et exigé de longs efforts 
d'imagination; car, malgré tout le temps écoulé 
dans celle publication, elle n'en est encore 
qu'à la septième plaie. Ce fut, en Egyple, de 
la pluie, de la grêle et des tonnerres. Pour 
le Piémont, les tonnerres sont les tirades des 
députés de la gauche ; les foudres sont... les 
foudres du miuistère quand il destitue ; la 
pluie. . . c'est la pluie des réfugiés lombards; 
la grêle. . . c'est une grêle d'innovations. 

— On écrit de Rome, en date du 22 février, 
que des arbres de liberté ont été plantés à Ter
ni. Ensuite de cette manifestation, les Autri
chiens sont entrés dans la ville el ont occupé 
militairement la position importante de la 
montagne de Somma. Terni, ville de 10,000 
âmes, est située entre Rome el Spolèle.. 

ESPAGNE. 

On lit dans une correspondance du Consti
tutionnel: 

« Les interpellations que le général Orlega 
a adressées au ministère pour connaître la 

cause de certains actes des ministres démis
sionnaires ont provoqué des débats animés dans 
les séances des Corlès des 12 , 13 el 14 fé
vrier. Outre qu'elles ont puissamment servi la 
cause de l'ordre, elles ont procuré un triom
phe complet à la politique suivie par le géné
ral Narvaez et ses anciens collègues, retirés 
tous aujourd'hui du pouvoir, à l'exception de 
M. Bravo Murillo. Mais ce que je puis vous 
assurer, c'est que l'appui du parti modéré no 
fera pas défaut au nouveau cabinet, pourvu 
qu'il ne s'écarte pas de la ligne politique t ra
cée par ses devanciers. Le ministère a franche
ment arboré son drapeau : continuer à raffer
mir l'ordre moral et l'ordre financier, en mar
chant dans la voie tracée par les anciens chefs 
du parti modéré, ses prédécesseurs, tels sont 
les engagemens de sa politique. » 

ANGLETERRE. 

L'intervention du duc de Wellington auprès 
de la reine, afin d'aviser à la crise actuelle, a 
eu pour résultat d'amener le retour des minis
tres à leur poste, momentanément du moins. 
Lundi, à la chambre des Communes, lord J. 
Russcll a exprimé eD termes fort nets que 
lord Slanley avait eu pleins pauvoirs en mains 
pour former un gouvernement, sans y parve
nir, fautes d'hommes aptes à la lâche. Ensuite 
il a parlé du duc de Wellington comme ayant 
amené la solution actuelle. La chambre s'est 
ajournée à vendredi pour la discussion du bill 
sur les titres ecclésiastiques et pour celle du 
budget. On ne pense plus que sir J. Graham 
ou lord Aberdeen entrent isolément dans le 
ministère, depuis qu'ils ont exprimé leur in
surmontable répugnance à faire de la législa
tion restrictive, même contre le pape et les 
cardinaux. La position du ministère se trouve 
la même qu'il y a quinze jour. 

SUÈDE. 

Des troubles assez graves ont éclaté en Suède 
et en Norwège, le 15 lévrier, pendant l 'ab
sence du roi. On dit que les éludians de l 'uni
versité d'Upsal en onl été les promoteurs. En 
Norwège, où les troubles ont eu un caractère 
plus grave, on les attribue aux socialistes qui 
y onl de nombreux partisans. Les craintes n 'é
taient pas apaisées à la date des dernières nou
velles 

PS. Suivant les dernières nouvelles, les 
troubles de Stockholm ont pu êlre facilement 
apaisés; mais il n'en a pas été de même en 
Norwège, dans la ville de Sordûlen. Là, ils 
onl eu pour prétexte l'arrestation d'un apôtre 
du socialisme, nommé Mikkclsen qui se livrait 
aux prédications les plus incendiaires. Le peu
ple a voulu le délivrer; il a démoli des mai
sons, repoussé les troupes de cavalerie el d'in-
fanleric el, à la date des dernières nouvelles, 
on attendait des renforts pour dompler l 'é
meute qui était restée maîtresse du terrain. 

—PS&CJls. 

Il ariette. 

La pièce de vers suivante nous a élé adres
sée par une main inconnue; nous l'accueillons 
dans la supposition qu'un de nos concitoyens 
en est l'auteur. Tenant à savoir si les écrits 
qui nous parviennent sont des pièces origina
les, condition naturelle pour avoir place dans 
nos colonnes, nous prions les personnes qui 
nous font des envois de celle nature de les ac 
compagner d'une lettre dûment signée. 

POUR LE CARÊME. 

(Premier dimanche.) 

Bienheureux esl celui qui , riche ou pauvre, 
abonde 

En volontaire pauvreté; 
L'héritage du ciel esl déjà dans ce monde 

Devenu sa propriété. 

. 

Bienheureux esl celui qui ne ride el n'altère 
Son inaltérable douceur; 

A son placide empire il soumettra la terre 
Dont il sera le possesseur. 

Bienheureux est celui qui pleure, car ses lar
mes, 

Un jour Dieu les essuiera; 
Bienheureux d'un cœur pur qui ne ternit les 

charmes, 
A son tour Dieu le charmera. 

Bienheureux esl celui que la justice affame, 
Celui qui d'elle est altéré; 

Car le brûlant désir qui tourmente son âme, 

Sera longuement salure. 

Bienheureux est celui qui fail miséricorde, 
Car ses péchés lui sont remis, 

El Dieu lui donnera le baiser qu'il accorde 

Lui-même à lous ses ennemis. 

Bienheureux est celui q u i , toujours pacifique, 
Va prêchant la paix en tout lieu; 

L'on dira, contemplant son visage angelique, 
Que sa face reflète Dieu! 

Bienheureux est le juste alors qu'il est victime 
D'un envieux persécuteur; 

Car il reçoit le ciel de la main qui l'opprime 
Et son bourreau fait son bonheur. 

Oh! oui, quand vous serez en bulle aux ca
lomnies, 

Aux dures persécutions; 
Oh! oui, quand les médians sur vos tètes bé

nies 
Jetant leurs malédictions, 

Vous feront tout le mal qu'ils ne pourront me 
faire : 

Soyez conlenls, soyez joyeux! 
Si la souffrance est grande, immense est le sa

laire, 
El belle la couronne aux cieux! 

(Sermon de la montagne, St.-Malhieu, chap. V.) 

Louis J o r i s , g é r a n t . 

ANNONCES. 
AVIS. 

Monsieur Maurice Michelloud, maître tail
leur à Sion, avise le public qu'il sérail disposé 
à vendre sa maison moralive sise à Sion, dans 
la rue du Bhône, sous le n° 8 8 , à des condi
tions accomodantes soit qu'il faille conclure 
pour un paiement à terme, soil au comptant 
— à volonié de l'amateur. 

Celle maison se compose des pièces suivan
tes . 1° d'un arrière bâtiment consistant en 
chambre el cabinet, cuisine el dépense, gale-
las, formant un logement indépendant el a-
dossé à une grange el écurie qui se vendraient 
avec le bâtiment d'habitation; 

2° d'une chambre et cuisine au premier éta
ge, el aulanl au second élage; d'une boutique 
el d'une salle ou bûcher, au rez-de-chaussée. 
Toutes les pièces du N° 2 , qui forment encore 
deux logemens indépendans donnent sur la rue 
dite du Rhône. 

3° Une place fumaeière au devant de l'écu
rie. — S'adresser pour plus amples renseigne-
mens au soussigné en son domicile précité. 

Sion, le 5 mars 1851. 
Maurice Michelloud. 

AVIS. 
A vendre chez M. Robalelà Martigny-ville, 

à des prix modérés: 
Graine de Trèfle nouvelle. 

» de Sainfoin id. 
» d'Esparcelte id. 

et Fenasse. 
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