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CANTON DU VALAIS . 

Lundi dernier, a eu lieu l'ouverture de l'école normale. Elle 
compte G5 élèves, dont 18 seulement suivront le coursa leurs 
frais, tandis que les autres qui ont droit à se prévaloir de la loi 
sur l'instruction publique, en ce qui concerne les aspirans qui 
ont subi les examens d'admission d'une .manière satisfaisante, 
seront défrayés par l'Etat. L'école est tenue, comme ces années 
dernières, par les frères de Marie, sous l'impulsion et la surveil
lance immédiate du déparlement de l'instruction publique. Le 
cours pour les mailresses d'école a été renvoyé à l'année pro
chaine. 

L'ouverture de l'école a été précédée par une chaleureuse allô» 
•culion de M. le conseiller d'Etat Claivaz. Nous regrettons vive-
vivement de ne pouvoir donner qu'une analyse très succinle de 
ses éloquentes paroles. Il s'est exprimé à peu près dans ce sens : 

« C'esl avec un nouveau plaisir que je viens présider a l'ouverture, 
de l'école normale, et je me fais un devoir de vous exprimer la satis
faction que j'éprouve en voyant ici réunis de jeunes habitants de nos 
vallres les plus reculées. Vous avez compris que les pouvoirs publics, 
en décrétant l'école normale aux frais île l'Etal, veulent à tout prix ré
pandre dans les communes les bienfaits de l'instruction primaire, et 
ce n'est qu'en formant îles régents que ce but peut être atteint. L'en
seignement primaire est, dans tous les pays, un des intérêts les plus 
considérables de la société, et dans une république surtout, on peut 
le regarder comme le pronostic de l'avenir. L'année dernière les élèves 
étaient logés en ville cl ne se réunissaient que pour l'élude; celle, an
née, par l'érection d'un pensionnai, nous avons voulu joindre les 
bienfaits de l'éducation à ceux de l'instruction. Nous avons voulu que 
dès votre lever à votre coucher vous soyez soumis à une surveillante 
continuelle, à une direction soutenue. Le but que le gouvernement se 
propose est non-seulement de vous instruire, mais aussi de former vos 
cœurs à la vertu sans laquelle le bonheur que l'homme rcherche de
vient impossible. Sous Fexempleile.vos mailles vous acquerrezTesprit 
de l'ordre, vous apprécierez l'emploi du temps, vous apprendrez à sup
porter mutuellement vos défauts, et à -vous aimer les uns les autres. 

« Si nous avons fait précéder le commencement de vos travaux par 
un service divinsolennel, c'esl pour vous faire comprendre» que la reli-

FEU1LLETQN. 

COURRIER DE PARIS. 
. : • • , : . : ' 

Depuis l.i révolution de Février on se marie peu en France, ou, en d'au
tres termes, on ne se marie presque pas. Une union, célébrée il y a peu de 
jours à Paris, v a cependant fait sensation. 
'• Le jeune Gaétan R... fils d'un éx-ambossadeur, épousait Mlle Virginie L... 

fille d'un riche propriétaire parisien ; voili ce qu'un sacristain osait appe
ler un mariage d'occasion, comme un meuble acheté au bureau des com
missaires priseurs. 

Gela paraissait révoltant, et rien n'était plu? vrai. Le sacristain avait bien 
choisi son expression •: à ses veux, en effet, ce mariage ne pouvait rien 
faire présumer de favorable pour une prochaine recrudescence d'hvniénée 
dans Je greffe des douze arrondisseniens. C'était un vrai mariage d'occasion. 
Puisque les dénoûmens matrimoniaux manquent au théâtre maintenant, il 
faut les chercher dans la vie réelle, et le mariage auquel nous assilious liier, 
«laiton dénouement véritable et imprévu. 

Celle histoire ressemblerait à un roman, si elle était contée en dix volu
mes; mais puisque c'esl une histoire, dix lignes suffiront avec un supplé
ment fort court. 

Le20juin 1848, il y avait un désolant tableau d'intérieur dans nn riche 
salon de la rue Rambuteaa. Une jeune fille de dti ans, debout devant la 
cheminée, et appuyant sa tête sur uue main mouillée de larmes, paraissait 

gion non-seulement n'est pas complice de l'ignorance, mais qu'elle 
doit être le plus puissant levier de l'instruction. Les professeurs qui 
vous dirigent possèdent la confiance du gouvernement et du public, 
c'esl assez vous dire qu'ils doivent mériter la vôtre, et qu'il ne doit 
pas vous èlre difficile de vous soumettre à leurs ordres. Ils seront pour 
vous des amis et des pètes, cherchez à les imiter afin de pouvoir ensuite 
conduire vos élèves avec les mêmes senlimens d'ordre et de charité. 

« En venant ici vous instruire aux frais de l'Etat, vous contractez une 
obligation sérieuse envers la société valaisanne et j'ai lieu de croire que 
vous saurez répondre à son attente. » 

Nous recevons d'un de nos abonnés la lettre suivante : _ 
Monsieur, 

Ce que vous regardez, dans le n° 63 de votre estimable journal, 
comme une chose fâcheuse, est, pour moi, une chose lié» heureuse. 

Vous pensez que l'espèce de trêve,'dans laquelle on vivait, aurait 
pu, à la longue, finir par une paix durable; désabusez-vous, monsieur, 
il n'en est rien. 

S'il s'agil de la majeure partie de ceux qui se sonl laissé enliainer 
dans le Soiuleibuml, à la lionne heure. Ceux-là se rapprocheraient-, 
s ils lie fêlaient pas déjà ; ils n'ont pas tardé à comprendre que le 
Soniierbuiiil était une ligue anli-naliuiiale, la 1res biiiulile servante de 
l'étranger; ils oui vu, par le régime qui a succédé-à celui du 1844 à 
1847, que le sentiment-national avait repris le dessus ; que l'oubli du 
passé, la réconciliation et le bien du pays étaient le but unique vers 
lequel on tendait cl que l'on s'occTipait plus du soin de combler les 
abîmes et de cicatriser les plaie.- faites par une adminislialion pas trop 
passionnée, que de soi-même : voilà ce que le peuple a.d'abord 
saisi et ce qui explique pourquoi il s'esl facilement rallié à l'ordre de 
choses actuel. 

Mais les meneurs ! qui pourrait les convertir? chez eux nul dé
sintéressement, nul amour de la pallie; ciiacun d'eux se dit, comme 
un ancien despote : l'Etat c'esl moi. Malgré leur profonde.incapacité', 
leur impéntie absolue, les meneurs du Souderbuud ne songent qu'à 
leurs places perdues et au moyen de les récupérer: moyennant cela, 
advienne du pays ce qui pourra, qu'il suit autrichien, cosaque, fran
çais ou prussien, peu importe. 

Au commencement c'était Radelzki, puis les Russes, ensuite Oudi-
nol et enfin les Prussiens qui devaient venir chauler la face des cho
ses en Suisse; quelque fut le général ou la u.iliou qui fut venu mettre 
à la raison les libéraux el les radicaux, en asservissanl la Suisse, 

en proie à une vive douleur. Sa mère, assise à côté d'elle, courue un avo
cat auprès de son client, semblait avoir éptiUé ses derniers efforts dans les 
débals d'une cause-perdue — oui madame, c'est inévocable —disait le 
mari, d'ut) ton aigu, comme la pointe d'un stvlet— j'aime mieux subir un 
jour de larmes que trente ans de regrets. Les linmmes seuls comprennent 
ces sortes (l'aflaires, les femmes n'y entendent rien. Vous apprenez l'amour 
dans les romances el les vaudevilles; voilà votre expérience; voici la nôtre 
maintenant: nous apprenons la politique chez les publieisles el les historiens. 

— Il est bit'" question de politique ! hasardait timidement la femme, eu 
haussant les épaules. 

— Il n'est, au contraire, question que de cela, madame. Ce jeune 
homme a des opinions qui ne sont pas les miennes; c'est un' crénluic de 
Cuizot, c'esl un missionnaire de la paix à tout prix; c'est le défenseur im
pudent iln système de corruption el d'infamie qui a déshonoré la France 
sons le dernier règne. Eh bien ! je ne veux pas installer chez moi un per
pétuel contradicteur, un ennemi intime, avec lequel je serai forcé de me 
battre jusqu'au dernier soupir. 

— Eli 1 mon Dieu, dit la femme, chacun a ses convictions, el . . . . 
— "ui, sans doute; eh bien! qu'il garde ses cou vidions el qu'il laisse 

ma fille. 
— Un jeune homme... 
— Oh ! —• interrompit vivement le mari — celte scène se prolonge nn 

peu trop, ma chère femme. Vous :\\et., à mon insu, entretenu l'espoir d'un 
mariage dans la tète de ce petit monsieur; c'est une faute. On a rompu deg 
mariages plus avancés. Désolez vous, la consolation vous arrivera après 
quinze jours. Ma fille esl jeune el riche, vous ajoutez qu'elle esl jolie. E|, 
bien 1 avec ces trois qualités elle se mariera toujours avantugeuseuiGu t 



c'était égal. Bien des savants sonderbundiens auraient eu peine à trou
ver sur la carte d'où devaient sortir celle phalange d'anges extermi
nateurs ; ils ne s'inquiétaient pas si elle détail partir de l'Esrlavonie, 
des rixes du Don, de la Poinéranie ou le l'Afrique; c'étaient des libé
rateurs, cela sul'lisail pour qu'on les attendit à liras ouverts. Mais si 
ces vœux, si ces souhaits impies avaient leur eôlé plaisant, ils ne lais-
saienl pis d'en avoir un très sérieux ; c'est que tous les sicaires, les 
assassins, les ravisseurs s'étaient remis en campagne, et il ne s'agis
sait de rien moins, après avoir rendu aux chefs leurs position.-, que 
de se débarrasser, comme autrefois, par le meurtre, de ceux qui leur 
faisaient ombrage. Ce plan favori n'a jamais été abandonné par les 
sonderbundiens, et ils seraient toujours disposés à le meilre à exécution 
dans une occasion favorable. Aussi y a-l- ' l eu plusieurs conciliabules 
où assistaient les principaux mrniuts , une conférence enlre un des 
chefs du TrierI , l'assassin de Codonnet et celui qui a massacré le 
commandant de Nucé, tout cela accompagné d'allées cl devenues 
continuelles, dul'numiiiic publiquement donnée de la réintégration de 
tel ou tel dans leurs places et de l'exil de ceux qui les occupent ac
tuellement. Voilà ce qu'à révélé, ce qu'a produit l'apparition des 
Prussiens sur nos frontières. Cet événement et l'altitude qu'il a fait 
prendre à la Suisse ont ainsi, à mon avis, eu un résultat plutôt heu
reux que malheureux; on sait maintenant à quoi s'en tenir à l'égard 
de nos incorrigibles et on peut être convaincu que jamais nos meneurs 
sonderbunilicns ne s'amenderont quoique l'on fasse; qu'ils seront 
toujours prêts, si l'occ;ision s'en présente, de renverser l'ordre de 
choses établi, pour y substituer leur affreux règne. 

Le gouvernement "a sagement agi en faisant acte de vigueur; avec 
de pareilles gens, ce n'est pas le cas de laisser sommeiller la justice sur 
leurs crimes passés, ni de leur permettre de recommencer leurs tra
mes, pour en commettre de nouveaux. 

Que la mansuétude et la modération soient la règle du pouvoir, je 
ne m'y oppose pas, mais l 'ordre, la justice et la répression doivent 
marcher avant tout. 

(Un abonné.) 

Le tableau qui précède, fùl-il exact dans toutes ses parties, ne 
serait applicable qu'à une partie du pays, à celle sans doule d'où 
nous écrit noire abonné. L'exallation politique n'est pas'arrivée 
partout, que nous sachions, à un pareil degré d'intensité. 

Nous avons nous-mêmes divisé en deux classes dislincles nos 
adversaires : celle des gen de bonne foi et qui ne veulent point 
sortir de la légalité et celle des gejis que rien ne peut ramener, et 
à qui tous les moyens, y compris l'intervention, seraient bons 
moyennant réussir. 

L'approche des Prussiens, n'a pas eu, sous ce rapport, l'im
portance que notre abonné lui attribue. Nous connaissions de 
reste l'étal de choses que cet événement a décelé. 11 a été rendu 
plus frappant, voilà tout. 

Mais ce que nous regrettons, c'est que les meneurs aient trou
vé, dans le danger qui menaçait la Suisse, une occasion toute na
turelle pour agiter les populations et pour reprendre, sur ceux 
qui suivaient jadis leur religion politique, l'influence qu'ils de
vaient perdre nécessairement dans un temps de calme et de paix, 
el qu'ils perdaient en effet de jour en jour. Si ce temps se fut 

Iirolongé, nous persistons à croire que pour beaucoup, que pour 
e plus grand nombre, l'espèce de trêve IIMIS laquelle nous vivons 

eût abouti à la longue à une uaix dur. b!e. 
Nous ne sommes point d'avis, comme notre abonné semble 

croire que nous le demandons, que le gouvernement doive « per
mettre à nos adversaires de recommencer leurs trames. » Son 

comme sa cousine el s;i sœur. Quant à ce petit guizoïin, il ne remeltrii plus 
les pieds ici, je vous le jure sur mon honneur de famille! sa tranquille in
solence me rendrait apoplectique el fou ; veuillez bien, mesdames, m'épar-
gner ce double désagrément. 

Apres ces mois éuergiquement prononces, le niari sortit du salon. 
Quand les deux femmes se trouvèrent seules elles s'embrassèrent avec 

tendresse comme pour se donner la seule consolation possible en pareil 
montent, celle qui vient «lu niuel çpaueheniciil île deux cœurs lorsque les 
paroles sont inutiles ri ne peu» eut avoir aucune signification acceptable. 
C'était nu mariage jrié»ocahlrmciii rompu. 

I.e jeune Gaétan était à ci t âge. heureux où la bourbe tlil toi purs ce que 
pense le cœur, même lorsque cille fi-nui-hise peut ronipromcltrr les inté
rêt b'S plus chers. Passionné !:eul épris de Virginie L.., il osa faire le len
demain une imprudente tentative pour rentrei dans la maison d'où l'ordre 
d'un père l'avait chassé, dette l'ois il fui accueilli par ces foiulro»antes pa
roles : — Monsieur, si vous avez I audace de leinonler 1 escalier que vous 
allez descendre, je vous traite comme un bandit qui viole mon domicile 
avec effraction, 

La véhémence du geste accompagnait relie apostrophe, el supprimait 
toute contrailiri.ion. Il n'y av.iiliirnà répondre; il fallait retomber de 
toute ci lie bailleur dans l'abîme du désespoir. 

Lorsque le.s grandes calaslioph.es politiques viennent à éclater dans les 
vil le, on ne se doute pas du sec >urs inespéré qu'elles apportent h tant 
d'infortunes bourgeoises, humblement ensevelies à l'ombre des fovers do,~ 
mesliques. Celui qui souffre les maux de l'âme et les louriueus intimes il^s 
passions, salue avec uu délire de joie ces terribles commotions civiles qui 

premier devoir est de veiller au maintien de la tranquillité prib"h> 
que et de sévir contre ceux qui voudraient la troublerde nouveau. 
En consentant à oublier le passé, nous n'avons point entendu 
accorder un bill d'impunité pour l'avenir. 

N'est-ce point là ce qu'entend aussi notre abonné? Nous ne 
savons, mais si « la justice ne doit pas sommeiller sur les crimes 
politiques passés,» nous rentrerions précisémentdans la carrière 
des agitations dont le pays a eu tant à souffrir. 

Lundi dernier a aussi été ouverte l'école d'instruction pour MM. 
les officiers des 4 compagnies de carabiniers, sous la direction de MAI. 
les majors Calpini et pilliez. Le premier est plus spécialement chargé 
de leur apprendre le service de place el les manœuvres o.dinaires el 
le second les manœuvres particulières aux carabiniers. 

On dit que les carabiniers qui doivent sortir du contingent l'année 
prochaine, seront dispensés de se rendre à Sion, au mois de septembre 
prochain. 

Il y a aussi, en ce moment, à Sion, une école de musique pour les 
trompettes de carabiniers el de chasseurs. 

Plusieurs membres du Conseil d'Etat se sont rendus mardi dernier à 
Inden pour assister à l'inauguration du nouveau pont établi en cet en
droit sur la roule des Bains de Loëche. 

M. l'avocat Vernay, d'Orsières, a été nommé rapporteur-substitut 
près le tribunal du district d'Enlremont. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
ZURICH. — Le général Dufour, par suite du licenciement de l'clat-

major-général, a quitté Aarati mercredi. Il est arrivé le soir à Zurich, 
où un incident piquant a eu lien. En fait de troupes d'infanterie, il 
n'y avail là que le bataillon de Sehwytz : ce fut donc aux soldais 
scbwylzois à monter la garde devant l'hôtel où le général était des
cendu. Quel rapprochement! il n'y a pas encore deux ans, ces soldais 
étaient dans le camp du Sonderbund et le même général marchait con
tre eux. Le hasard vient de constater l'heureux changement des situa
tions qni s'est opéré depuis la triste époque que nous venons de rap
peler. 

LUCERNE. — Un incendie terrible a éclaté le 11 à Ermensée, 
dans ce canton ; en quelques heures, il a consumé 22 maisons. Plus de 
30 ménages se trouvent par ce sinistre privés de toute ressource; tout 
a péri dans les flammes, les récolles déjà faites, le blé , le foin, elc;. A 
cette nouvelle, le gouvernement a immédiatement envo\é un délégué 
muni de pleins-pouvoirs, afin de parer aux besoins les plus pressants 

y • m 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

— Le président de 1a République française, sur le rapport du mi
nistre de l'intérieur, vient d'accorder à un Anglais, M. Jacob Brell, 
l'autorisation d'établir sur la côte de France, entre Calais el Boulogne, 
un télégraphe électrique sous-marin, qui, traversant la Manche, ira 
rejoindre à Douvres la côte d'Angleterre. Le traité passé avec M. Btcll, 
garantit au gouvernement français certains avantages, et laisse toute 
la dépense à la charge du concessionnaire, en lui assurant, toutefois, 
un privilège de dix ans, dans le cas où l'expérience réussirait. Les 
travaux devront être achevés dans une année au plus lard. Celle pre
mière application de la télégraphie électrique sous-marine, si elle 
réussit, comme il y a tout lieu de l'espérer après la longue élude qui 
en a été faite, produira, au point de vue des relations entre la France 

semblent vouloir emporter et anéantir un désespoir obscur dans le déses
poir immense de toute i\nr cilé. 

Trois jours apre-, le canon du 23 jninotonna dans Paris. 
La ville se divisa en deux camps; six mille bai ricades s'élevèrent comme 

des boucliers ; les clochers sonnaient le toseiiv; les tambours battaient la 
générale; les feux de pelotons éclataient partout ; l'artillerie élevait sa \o\\ 
désolante au dessus de loules CPS voix de la guerre civile, ri le ciel il» 
solstice d'été, ouvrant aussi ses arsenaux, vint ajouter à l'ouragan humain 
le feu île ses tonnerres <i de ses éclairs. Ceux qui assisteront à la fin du 
monde ne verront pas un plus effrayant tableau de mort et de consterna
tion. 

Le jeune Gaétan se précipita dans celte mêlée avec une joie infernale, et 
roulant de tourbillons en tourbillons, à travers les lu m ues, les chevaux 
et les barricades, il arriva devant la maison qu'un père lui avait interdite. 
En ce moment, une troupe d'insurgés forçait la porte île celle maison et 
envahissait le vestibule et les étages supérieurs pour s'v fortifier comme 
dans une citadelle. Gaétan saisit celle occasion merveilleuse pour s'insurger 
à son tour contre une injuste expulsion el repaiaitre devant celle famille, 
en se réhabilitant sous le prestige d'un héroïque défenseur de la propriété. 
Malheureusement ce beau projet échoua dans la minute même de sa créa
tion. Uu bataillon de la ligne, accourant sur les traces des insurgés, les 
chassa de la maison el fît une soixantaine de prisonniers, au nombre des
quels se trouvait Gaétan. 

Le jeuue homme étant arrivé au paroxysme du désespoir, et trouvant 
que la.mort était, désormais pour lui plus tolérable que la vie,, s'écria ; < 

— Fusillez-moi sur place ! je ue demande pas mieux. 
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<£t l'Angleterre, des résultats dont il est impossible de mesurer dès 
aujourd'hui l'importance. Douvres, point où le télégraphe sous-marin 

, doit rejoindre l'Angleterre, est uni à Londres par une ligne télégra
phique directe; les deux capitales seront donc, de celte manière, en 
communication presque instantanée. 

Paris, i4 août. — Le président est de retour à Paris de son 
•voyagea Rouen, le Havre, etc. Les fatigues qu'il avait éprouvées a-
,vaienl altéré sa santé. Il parait aujourd'hui rétabli quoi qu'un repos 
de plusieurs juins lui soit encore nécessaire. 

Le 15 août, jour aniversaire de la naissance (1769) (le l'empereur 
Napoléon a élé modestement célébré par une messe à laquelle le pré
sident assistait ainsi que les ministres. Une grande revue, et une fêle 
.brillante avait élé préparée; mais tout a élé conlremandé; il n'y a eu 
ni levue ne fêle. Il parait qu'on a. voulu éviter tout prétexte d'agita
tion publique. 

— IJepuis quelque temps le général Cavaignac est atteint d'une af
fection de poitrine qui a pris <n>c certaine intensité. Un climat chaud 
lui a été conseillé par ses médecins. 

I T A L I E . 
— Le journaux de Turin et la Gazelle de Milan du 14 nous ap-

porli'iil une proclamation annonçant l'amnistie aux Lombards. Elle est 
datée du 12 août et signée seulement par le feld-maréchal Radt-lzki. 
La proclamation annonce que beaucoup de sujets ' lombardo-vénitieiis 
qui uni pris par! aux troubles politiques sont déjà rentrés et qu'ils 
n'ont pas élé inquiétés; que le feld-maréchal, ayant appris que beau
coup d'autres de ces sujets, égarés par des malintentionnés-qui déna
turent les intentions généreuses et loyales du gouvernement de S. M., 
hésitent à suivie cet exemple, déclare que tous les émigrés peuvent 
renlrei dans le royaume librement et impunément, sauf ceux dont les 
noms figurent sur la liste jointe à la proclamation. Ceux qui ne seront 
pas rentrés jusqu'à la lin de seplembre prochain seront considérés 
comme s'élanl exclus d'eux-mêmes de l'amnistie. Ils pourront néan
moins demander l'autorisation d'émigrer. 

Le nombre-des exclus est de 32 pour la province de Milan. Le 
comte Cnsali ligure en tête de la liste; les Rorromée, les Lilla, la 
princesse lielgioioso, etc., sont aussi exclus de l'amnistie. Les provin
ces de Como, Soudrio, Crémone, brescia et Manlone comptent ensem
ble 22 pro.M-rils ; les provinces vénitiennes 22 . L'amnistie n'est pas 
applicable à Venise et ses dépendances, attendu, dit la proclamation, 
•qu'elles se maintiennent en état d'iosurrecli >n. 

Parmi les exclus de la province de Rovigo figure M. de Boni, c'i-
devaul envoyé de la république romaine en Suisse et, de la province 
de Trevisn, AI. fJus'ave Aiodi-na, que nous avons vu figurer dans les 
évéuemens de la Péninsule. Il y a aussi quatre piètres sur celle liste 
de proscription. 

— Nous avons fait connaître les principales conditions dit traité de 
paix entre le Piémont et l'Autriche. Il porterait en o u t r e : que le 
Piémont s'engage à protéger la Lombardie contre la conlrahande. 
L'Autriche réduit de moitié le droit d'entrée des vins piémorrlais en 
Lombardie; elle renonce, en outre, aux conditions du trailé de 1-745 
d'après lequel le Piémont était tenu de s'approvisionner de sel dans 
les Etais italiens soumis à l'Autriche. 

— D'après les journaux de Turin du 10, deux bateaux à vapeur de 
la marine royale avant à bord le prince de Carignau, doivent aller à 
Oporlo chercher les dépouilles mortelles de Giaries-AILert. Ce prince 
élail âgé, au moment de sa mort, de près île 51 ans. 

— Le parlement [démontais a décrété que le nom de magnanime 
sérail décerné à Charles-Albert, et qu'une slalue équestre lui serait 
•élevée dans la cour d'honneur. Au commencement de la séance, il 
avait élé donné lecture de la réponse qui avait été faite par ce prince 
à la depulation qui s'élail rendue à Oporlo pour lui porter les liom-

L'officier nota celle exclamation dans si mémoire, comme un document 
.grave, et ordonna de vriller sur ce jeune prisonnier exalté, qui devait cire 
un des chefs' d'insiirieelion deeel arrondissement. 

Il v a dans la justice humaine beaucoup d'injustices dans ce genre. Cela 
fait trembler. 

Gaétan fut donc incarcéré au fort de Vanvrs, pour y attendre son 'pye-
nienl ; il s'applaudit d'avoir trouvé, par hasard, une circonstance fatale qui 
lui épargnait un suicide, et ié.»olul de ne révéler son aventure à sa famille 
et à -.es amis que par le coniple-rendu de son procès dans les journaux. 

Quelques semaines après, M. L. . . r le père de Virginie, se promenant 
dans sou jardin, poussa un cri el laissa tomber de ses mains In Gazelle des 
Tribunaux; il venait de lire, dans une séance i\u conseil de guerre, le pro
cès île Gaétan IL.., jugé comme chef d'insurrection. Sur lecli.uup, M, I,... 
fil des démarches pour s'assurer de l'identité du personnage, et il se con
vainquit bientôt,^ sa grande stupéfaction,, que le héins de celle procédure 
•Criminelle élan bien réellement ce jeune élève de M Guizoï, ce conserva
ient-borne qu'il avait chassé de chez lui'connue souteneur des infamies du 
gouverneiueiil déchu. 

A la seconde séance, reproduite par la Gazette, le jeune insurgé fut ac
quitté, quoiqu'il eût refusé de se défendre. Ou avail déjà beaucoup Irop 
condamné; on acquittait. 

' M. L..., ramené par cette affaire inattendue à d'autres senlimens, et re • 
greltaut même d'avoir trailé en lâche et avec tant de rigueur un des héros 
de la bataille de juin, écrivit à Gaétan t t lui demanda uue entrevue, ce qui 
fufntrssitôl accepté, comme-on le pense bien. 

Le jeune dipjoniqte, entrevoyant le bonheur à l'horizon, résolut, celle 

mages du sénat, Nous la reproduisons pour les nobles senlimens 3e 
patriotisme qui y sont exprimés. 

a Le témoignage si flatteur d'eslime el d'affection que me donne le 
sénat est bien cher à mon cœur. La nation peut avoir eu des rois 
meilleurs que moi; mais aucun ne l'a lanl aimée. Pour la faire libre, 
indépendante el grande, pour la rendre loul-à-fail heureuse, j 'a i fait 
tous mes efforts, el j 'ai accompli avec empressenn ni el avec joie tous 
les sacrifices ; mon intérêt personnel n'a jamais pesé dans la balance 
des intérêts publics. Mais enfin les sacrifices ont une limite qui ne 
peut pas èlre dépassée, c'est quand ils ne s'accordent plus avec l 'hon
neur. 

« J'ai vu venir le moment où il m'aurait fallu lolérer des choses qui 
répugnaient à mon cœur. J'ai envié le sorl de Perrone el de Passa-
lacq a, j 'ai cherché la mort el je ne l'ai pas trouvée; j 'ai compris 
alors qu'il ne me restait plus à prendre d'autre parti que de renoic*r 
à la couronne. La divine Providence n'a pas permis actuellement la 
réalisation de la régénération italienne. J'ai la confiance qu'elle ne sera 
que dill'ér. e ; que -lanl d'exemples de vertu, tant de preuves de valeur 
el de générosité données par la nation ne seront pas inutiles, et qu'une 
adversité passagère avertira seulement les peuples italiens qu'une autre 
fois ils devront être plus unis pour être invincibles. » 

— Le général Oudiuol est revenu fort désappointé de Gaële. Le 
Pape l'a personnellement bien accueilli et lui a offert force décorations, 
pour l 'année, mais, ainsi que nous l'avons déjà dil, le saint père 
s'est absolument refusé à venir bénir à Rome l'armée française. Pie IX. 
se rendra à Albauo, où des dépulalious viendront recevoir, au nom 
des diverses armes, la bénédiction pontificale. S. S. n'a point dissi
mulé sou intention bien arrêtée de visiter iNaples, puis de séjourner à 
Aucune el à Liolugne, villes occupées par les Autrichiens, Cela est déjà 
assez significatif; cependant, malgré la réserve habituelle de la diplo
matie cléricale, le général Uudinot a pu se convaincre que la volonté 
du sacré collège est que le Pape ne rentre pas à Rome tant qu'il v aura 
un suidai français dans la ville éternelle. Non que le saint père n'ait 
pas beaucoup d'estime pour la France, mais il ne croit pas de sa d i -
gnné de laisser supposer qu'il subit des conditions. Il veut qu'on 
sache bien qu'il gouverne les Etals de l'Eglise indépendamment de la 
volonté.ou des injonctions de toutes les nations de la terre. 

— Ou mande de Rome que l'on a oll'erl les portefeuilles aux minis
tres qui liaient en cl.a.ige le 16 novembre dernier, le jour de la fuite 
du pape. Ceux-ci ont répondu qu'ils accepteraient à la condition que 
la constitution qui était alors en vigueur serait maintenue. Le. pape 
n'a pas admis celle condition e( il a accepté leur renonciation. 

— Le Lloyd publie une lettre du 7 août du quartier-général devant 
Venise, relative à la capture du corps de Garibaldi, par l'escadre a i -
Irichicnne. Cette lettre contient des détails assez intéressants. Nous 
eu donnons extrait. 

« Parmi les onze officiers faits prisonniers se trouvaient l'Anglais 
Foi lies, colonel el chef de l'étal-major de la légion; le major Bassi, 
aide-de-camp de Garibaldi ; quatre Français el deux Génois. Comme 
la conduite de Ions les officiers était très décente, on leur permit pen
dant la traversée de respirer l'air frais sur le pont. Ils paraissaient fort 
résignés; tous exprimaient hautement leur attachement cl leur en
thousiasme pour leur chef, pour l'homme qui, depuis 19 mois, avait 
partagé avec eux les fatigues el les souffrances d'une lutte désespérée, 
qui, maintenant qu'on lui avait pris tous ses effets, ne possédait plus 

' rien et qui, ainsi que l'assuraient tous les officiers, n'avail voulu se re
tirer à Venise que pour profiler de l'amnistie qu'il attendait en toute 
confiance du gouvernement autrichien et retourner en Amérique, où 
sa femme, originaire du Mexique, possède de grandes propriétés. 
Après la chute de Ruine, Garibaldi regarda la cause de la liberté ita
lienne comme perdue; à Arezzo, il congédia ses légions, mais près de 
2U00 hommes déclarèrent ne pas vouloir l 'abandonner; ils lui jurèrent 

fois, d • profiter de sa position singulière, et d'en tirer, avec une probité 
adio.li-, lotit le parli possible. 

— Le conseil de guerre m'a acquitté , disait Gaétan, il ne m'est jiliis 
permis de parler de celle affaire. Au premier coup de feu du 23 juin, je me 
suis lais-.ë emporter par un mouvement ipie je crois honorable et sjéuéréiix.. 
Tombé entre les mains des soldais, j'ai demandé moi-même la mort ; elle 
m'a été refusée. On m'a jugé, je ne me suis pas défendu. Toules les \ i -
geucesde l'honneur spnl satisfaites; on m'acquitte, j'acquitte. Tout re >tre 
au néant, et n'en parlons plus. , 

Le père de Virginie prit avec vivacité la main de Gaétan, et lui dit d' me 
voix émue : 

— Oui, généreux citoyen, tout rentre an néant, tout!.. . . et nou< " 'en 
parlerons plus... J'attends demain voire visite. Ma femme sera heureuse de 
vous revoir. 

Les futurs beau-père et gendre se séparèrent, non comme des. amis, 
mais comme de* parens. A la premièie entrevue, le mariage fut arrêté; des 
considérations de fimille le retardèrent quelque, temps encore; il a élé en
fin célébré hier avec une certaine pompe. Ce n'était pas une cérémonie or
dinaire, c'était le dénoùmenl d'un drame en cinq actes, en prose, à grand 
spectacle, avec com'iats et évolutions militaires, représenté sur le théâtre 
de Paris. Nous avons été autorisés par les deux familles à rendre compte 
de ce drame, et même à supprimer les initiales, el à ciler les noms des 

' acteurs ; mais nous ne voyons pas que cela peut ajouter à l'iutérèt de notre 
histoire. Les initiales resteront. 
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âe nouveau fidélité el lui demandèrent la permission de l'accompa
gner. C.plte partie de la légion arriva jusqu'à Ce«enalico et força tous 
les pèelipurs de cet endroit à les conduire à V7enise. 

» La femme de Garibaldi est digne de figurer à côlé de son mari. 
Agée d'environ 30 ans, remarquable par sa beauté, par la vivacité de 
ses yeux el par sa brillante chevelure noire, elle surpasse en courage 
tontes les personnes de son sexe. Plus d'une fois elle a passé des jour
nées entières à cheval avix côtés «le son mari, auprès duquel elb' fai
sait les fonctions d'a'ule-de-camp el portail ses ordres d'un corps à un 
autre. Peu de lemps avant la capitulation de Rome, Gaiibaldi envoya 
dans les montagnes sa 4"'e et sa 5"'° légions pour couvrir sa retraite. 
Sa femme était capitaine dans la 4'"° légion. Lorsqu'il fut ballu el 
forcé de se retirer, la légion de sa femme forma Carrière-garde. Pen
dant sa marche pénible dans les monlagnes, on vient lui annoncer 
que la 4 r ae légion est attaquée el que Léonta (c'est le nom dp sa femme) 
est exposée au feu des ennemis. « Je les plains, répondit-il tranquil
lement, car depuis que la 4 m e légion est commandée par nia femme, 
elle combat comme des lions. » Effectivement, au bout de quelques 
minutes, Léonta vint annoncer elle-même à son mari que la 4"" l é 
gion avait rejoint les autres sans avoir éprouvé de grande' perles. 

» Les fils de Garibaldi sont à Nice, sa ville natale, où ils sont éle
vés dans une institution militaire. Garibaldi est âgé de 45 ans. Sa 
complexion robuste el sa ligure martiale lui donnent cet air chevale
resque qui, de prime abord, gagne en sa faveur. Sa sollicitude pour 
chaque soldat de sa légion lui assure un attachement qui remplace la 
subordination et qui a entretenu dans sa bande une discipline suffi
sante.» 

— La correspondance de Bologne porle que Garibaldi, à la tète de 
sa colonne, se voyant poursuivi de tous côtés par les Aulricliieus, 
s'est relire sur le territoire de la république San-Marino el que e'esl 
au gouvernement de celle contrée italienne qu'il a remis les armes. 
La république de San-Marino, dont l'indépendance a été reconnue par 
les traités de Vienne, a accordé l'hospitalité aux fugitifs el a fait va
loir ses droits. Mais les Autrichiens, profitant de la circonstance que 
leurs adversaires avaient posé les armes, violèrent le territoire de la 
république, se saisirent des fugitifs el les conduisirent enchaînés à Bo
logne. Garibaldi a pu heureusement se sauver avec plusieurs des siens, 
et il parail certain qu'il esl arrivé à Venise. 

— On mande de Florence que le 9 août la garnison autrichienne 
de celle capitale prêtait serment de fidélité à Léopold d'Autriche el le 
grand-duc, de son côlé, jurait fidélité à l'empereur Ferdinand el prê
tait serment de vasselage. La Toscane se trouverait ainsi réunie à la 
monarchie autrichienne. 

A L L E M A G N E . 
Berlin, H août. Je termine ma letlre en complétant la nouvelle 

importante relative à la cession de Hohenzollern faite à la. Prisse. 
Ce sont les deux Hoheu/ollcrn, Hechingen et Sigmarigen, donl la 

souveraineté a été transférée pour jamais par la branche aînée à la 
puissante et royale branche cadette. 

Situé à égale dislance enlre Ulm el Rasladt, et dans le voisinage de 
la Suisse, le pays de Hohenzollern nous apporle tous les avantages de 
l'ancienne possession de Neucbàlel sans les inconvéniens que présen
tait celle dernière. 

Dans les circonstances actuelles surtout, c'est un grand événement, 
«l qui donnera à penser à l'archiduc Jean ainsi qu'à ses ministres. 

Mayence, S août. Les arrestations continuent toujouis ici et dans 
les environs, et nos prisons s'encombrent peu à peu. Hier on nous a 
amené les deux médecins de la petite villa voisine d'Uberingelheim, 
prévenus de menées démagogiques. 

Coblence, 9 août. La foilcresse d'Ehrenbreilstcin est remplie de 
prisonniers politiques; mais ce ne. sont ni les corps-francs, ni les in
surgés badois qui ont fourni celte population de détenus. Elle se com
pose en majeure partie de membres récalcitrants de la landwher prus
sienne, condamnés à une série d'années d'emprisonnement. 

Francfort. 12 août. — Le bruit d'un arrangement conclu enlre la 
Prusse et l'Autriche commence à prendre de la consistance, sans qu'on 
puisse, du reste, se rendre un comple exact de ce rapprochement. 
L'Autriche, dit-on, esl prèle à abandonner à la Prusse le rôle de pou
voir exécutif dans la nouvelle fédération allemande, el l'archiduc Jean, 
qui esl attendu ici pour la fin du mois, viendrait simplement résigner 
ses pouvoirs. On prétend que la Prusse reconnaîtrait celle concession 
par un concours aclif dans la guerre de Hongrie. 

H O N G R I E . 
— Nous ne pouvons rien affirmer d'après les nouvelles contradic

toires de ce jour ; mais ce même chassé-croisé de nouvelles annonce 
une défaite dans le camp austro-russe : c'est l'habitude. On a appris 
simultanément à Vienne el à Trieste que Dembinski a défait les Rus
ses; la bataille a duré quatre jours et elle a été livrée devant Gross-
vardein. Mais les lettres de Vienne s'enipreaseni de répandre que 
tout cela repose sur un bruil qui a couru à Presbourg. 

Ou ajoute que Haynau, par contre, a remporté une victoire, mais 
on apprend d'un autre côlé que lis Hongrois marchent sur Peslh : on 
sait que Kossulh a promis d'y rcvenii le 15 août. Attendons encore. 
Il parail que les Autrichiens ont pu réunir un corps de 25,000 hom
mes et qu'ils marchaient à l'innocente conquête de Raab, que les 
Hongrois, s'ils abandonnent celle ville, reprendront quand cela leur 
conviendra. 
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— En général les opérations de la guerre présentent toujours beau-"-
coup de confusion. On écrit de Uebreczin, 3 août, qu'on croil que 
Paskewitsch commencera le lendemain, sur trois points, ses opérations 
contre Groswardein, siège actuel du gouvernement de Kossulh et où 
est maintenant concentrée une armée de 50,000 Hongrois. 

Les impériaux rassemblent de nouveau une armée de 18,000 hom
mes près de Raab, pour tenir en respect la garnison de Comorn. 

Pendant que les nouvelles autrichiennes présentaient, il y a encore 
peu de jours, Gœrgey comme cerné par les Russes et ne lui laissaient 
point d'autre issue que de se rendre à discrétion, on est forcé d'avouer 
aujourd'hui que le général russe Grabhe qui le poursuivait, a perdu 
ses traces el que Goeigt-y, à la tèle de 30 ,000 hommes et d'une ar
tillerie nombreuse, a de nouveau pris une forte position près de Mis-
colcz, sur la rive gauche du Sajo, où pendant trois jours il a livré une 
multitude de combats heureux au général russe Tcheod.ijeff. Le 26 
juillet, Gœrgey a quitté sa position el a pris la roule de Tokai, d'où il 
se dirigera probablement sur Debreczin. 

Peslh, S août. — La communauté juive de notre ville a adressé 
une pétition au gouvernement autrichien pour lui exposer que si la 
couiriliiilion qui lui élail imposée par h; général Haynau était main
tenue, tous les juifs sans exception se trouveraient réduits à la men
dicité; qu'ils réclamaient donc la permission de pouvoir émigrer tous 

I ensemble en Amérique. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Il y a nn septième bulletin autrichien qui annonce une victoire rem

portée par le général Haynau sur Dembinski devant Szftreg. Celle ville 
aurai! été prise d'assaul par les Impériaux; la perle des Hongrois sérail 
considérable, mais l'arrivée de la nuit a favorisé leur retraite, ajoule-
t-on. Toutefois nous apprenons que le général Haynau n'avait devant 
lui qu'une partie des troupes de Dembinski. Il s'agissait de dissimuler 
le mouvement du gros de l'armée qui se portail contre le général Pas
kewitsch. Nous ne larderons pas à apprendre le résultai de la rencon
tre de Dembinski el des russes. 

Bulletin de la victoire remportée par Dembinski sur les Russes. 
Les 23 el 24 juillet, mes braves troupes onl remporté une nouvelle 

et éclatante victoire sur l'ennemi. Après avoir, le 2 1 , disposé mes 
forces de telle sorte que mon aile droite s'appuyait au-delà de Gvnn-
gyos, devant Pola, mon centre à Joss-Apolhi, et mon aile gauche aux 
marais de Jass-Jodany, j 'attendis tranquillement les mouvemens de 
l'ennemi. 

Le 2 3 , à deux heures du malin, j 'ouvris avec le centre l'attaque sur 
Halvan, et je surpris dans son sommeil l'ennemi, qui fut aussitôt dans 
la plus grande confusion Plusieurs officiers russes s'enfuirent à demi-
vëtus, d'autres furent tués ou faits prisonniers avant d'avoir réuni 
leurs troupes. L'endroit élail pris depuis longtemps lorsque les réser
ves ennemies vinrent de Godolo à Halvan, où se trouvait le quartier-
général. Le brave régiment Hunyady et les hussards ont repoussé les 
Russes à la baïonnette, tandis que le brave colonel Botlner attaquait 
leur flanc gauche et complétait leur défaite. 

Nos liulans se distinguèrent particulièrement dans celle attaque et 
détruisirent presque entièrement deux régimens de cuirassiers russes. 
Tandis que ceci se faisait au centre et à droite, mon aile gauche qui 
ne s'exposa presque pas au feu, se relirait sur Gass-Bercnv, où elle 
rencontra un corps ennemi, qu'elle repoussa jusqu'à Sarokvar. 

L'ennemi recevait sans cesse de nouveaux renforts, el la bataille 
commençait à devenir plus vive el plus acharnée. Vers neuf heures du 
malin, noire cavalerie opéra une brillante attaque sur la position des 
Russes, près de Szanla, où l'infanterie el la cavalerie des ennemis 
perdirent ensemble 1,600 tués. 
• Les Russes prirent alors la fuite dans la direction île Wailzen, pour
suivis par noire cavalerie el laissant entre nos mains 18 canons el 
2,000 prisonniers. A dix heures du malin nous avions gagné la ba
taille, el mon aile gauche, qui s'avançait derrière nous en échelons, 
avait pris Godollo el l'avait incendié. Mon corps d'armée forme un 
demi-cercle, qui s'étend de Jass-Bereny à Béret comprend les lora-
liiés de Godollo, Duna, Aszod el Azanla, situées dans le voisinage de 
Peslh, que l'ennemi a dû évacuer en quelques jours. 

La bataille a duré de deux heures à dix heures du malin ; l'ennemi 
•i laissé tous ses bagages à Halvan el à Gyorgvos, ainsi que 14 pièces 
de canon, 800 prisonniers el un grand nombre de lues et de blessés. 
J'espère èlre demain soir à W:;itzen. 

Quartier général de Gjorgyos, 24 juillet, à une heure du matin. 

DEMBINSKI, général en chef. 

Nous ne savons comment concilier l'affaire de Szôreg avec le bulletin 
des Hongrois dont le lexle précède, sauf en supposant qu'après avoir 
vaincu les russes, les hongrois onl été battus à leur tour par les Au
trichiens. Attendons la confirmation de la nouvelle de la victoire des 
Autrichiens qui nous parail fort suspecte. 

Louis Jonis, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZL 




