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CANTON DU VALAIS . 

Comme on le voit par les nouvelles de Rome que nous don
nons depuis quelque temps, l'occupation delà ville éternelle par 
les troupes françaises n'a pas tranché les graves difficultés qui se 
rattachent à la souveraineté temporelle du pape. Ces difficultés se 
présentent aussi ardues qu'avant la guerre et fussent-elles réso
lues par le sabre, elles surgiront de nouveau à la moindre occa
sion favorable qui se présentera. 

Là, comme ailleurs, deux principes sont en présence : d'un 
côté le pape, comme chef de la chrétienté, s'appuyant sur les 
traités et sur un passé plusieurs fois séculaire pour se refuser à 
toute concession qui pourrait porter atteinte à la souveraineté 
temporelle du St.-Siège. — De l'autre, le peuple romain qui re
vendique le droit inhérent à toute nation de se constituer à son 
gré, droit naturel, doit sacré que l'on peut bien noyer dans des 
flots de sang, mais qui renaît comme le phénix, des cendres de 
son bûcher. 

Une considération puissante a été mise en avant par tous les 
esprits sérieux qui se sont occupés de la question romaine, c'est 
la nécessité d'assurer l'indépendance complète du pouvoir spiri
tuel du St.-Siège. Dans co Lut, dit-on, il est indispensable que 
le pape soit souverain absolu ; à ce prix seulement le pape sera' 
libre et la papauté possible. 

Assurément cet argument a une grande valeur, mais n'y a-t-il 
pas moyen de lui donner une légitime satisfaction tout en pre
nant en même temps en considération les droits du peuple ro-, 
main? Les deux principes sont-ils tellement irréconciliables 
qu'aucune transaction ne puisse les rapprocher? 

Pourquoi le St.-Siège tient-il avec tant d'obstination à conser
ver son pouvoir temporel ? C'est parce que les riches provinces 
qui constituent le patrimoine de St.-Pierre garantissent l'indé
pendance du pape comme chef de l'Eglise et comme prince tem-
temporel. Elles font de lui l'égal des autres souverains de l'Eu
rope et fournissent à la cour de Rome le moyen de vivre avec un 
faste qui n'est peut-être pas très évangélique, mais auquel le 
monde savant, le monde artistique doit la conservation des chefs-
d'œuvre de l'Italie. 

Eh bien ! il nous semble qu'il y aurait possibilité de concilier 

FEUILLETON. 

Nous suspendons, pendant quelques jours seulement, la publication 
de notre feuilleton accoutumé, pour donner quelques lettres d'un émi-
grant suisse aux Etats-Unis. Les détails qu'elles contiennent sur cette 
grande nation encore peu populeuse il y a un demi-siècle, et qui s'ac-
croil avec une rapidité qui tient du prodige, intéresseront sans doute 
nos lecteurs. L'empire du monde, lant sur terre que sur les mers, 
est promis à celle jeune république, trois fois plus grande que la 
France et dont les fleuves, larges comme nos lacs sont longs, ont des 
milliers de lieues d'étendue : véritables mers roulantes que sillonnent 
un nombre inouï de vapeurs portant pavillon aux 24 étoiles. La Suisse, 
à tort selon nous, fournit son contingent à ces aventureux pionniers 
qui vont implanter les arts et la civilisation de l'Europe au milieu des 
«avanes américaines. Un sentiment de curiosité fort naturel s'attache 
aux premiers pas des émigrans suisses dans les solitudes du Nouveau-

ces intérêts disparates. Pour cela, il faudrait, selon nous* que les 
nations catholiques détachassent Rome et son territoire immé
diat du reste du territoire des Etats-romaiifs, qu'elles {'érigeas
sent en ville sacrée, neutre et indépendante, qu'elles prissent 
l'engagement solennel de ne jamais attenter ni permettre qu'on 
attentât à l'indépendance du St.-Siége. C'est ainsi qu'en ont agi 
les Etats-Unis en créant une ville fédérale, Washington, dont 
tous les? Etats de l'Union relèvent et qui ne se trouve' sur le ter
ritoire d'aucun d'eux. Une opinion dans ce sens demandait que 
cet exemple fût imité en Suisse, à l'époque où il s'agissait de 
faire le choix du chef-lieu de la Confédération. Il faudrait en 
outre que les nations catholiques remplaçassent complètement 
par des subsides les revenus dont le Saint-Siège serait ainsi privé, 
ce qui permettrait à la cour romaine d'encourager les sciences 
et les arts comme par le passé et maintiendrait la première église 
du monde dans ce haut degré de splendeur auquel nos yeux 
sont habitués depuis le siècle de Léon X. Le reste des Etats-ro
mains et les légations proprement dites» ayant Bologne, ville de 
80,000 âmes, pour capitale, seraient érigés en nation indépen
dante et maîtresse de se choisir la forme de gouvernement que 
bon lui semblera. 

Voilà, selon nous, la solution la plus naturelle, la plus durable 
que pourrait recevoir la question romaine, il est vrai que c'est 
uYune raison péremptoire pour que personne n'en veuille. Lé 
monde est ainsi fait, et nous n'y pouvons rien. On verra si le 
replâtrage qni se prépare a de meilleures chances de succès. 

Nous croyons, nous, que ce n'est pas le territoire plus ou 
moins grand qui s'étend autour de Rome qui fait la force et la 
grandeur du St.-Siége : elles reposent sur d'autres bases. La 
puissance temporelle des papes ne les a jamais protégés contre les 
envahisseurs. Il est donc parfaitement indifférent que le Saint-
Père soit souverain d'un grand Etat ou d'une ville seulement, 
quand, d'un autre côté, l'éclat du siège pontifical n'en est pas 
amoindri. 

Sans doute, de cette manière, la population de la ville de 
Rome proprement dite ne participerait pas à l'émancipation du 
reste des Etats-romains, mais en toutes choses il y a des compen
sations. Une ville peut être sacrifiée à la pacification d'un pays 
(en admettant que ce soit de sa part un sacrifice), il est difficile 
d'en exiger autant d'une nation populeuse. Ce serait là, à un 

monde : à ce litre, les lettres qui suivent seront lues sans doute avec 
plaisir. 

Knoxville, 5 juillet 1849. 

Après une iougue et pénible traversée, sur les détails de laquelle je re
viendrai peut-être un jour, j'ai fait un séjour court, mais bien rempli, à 
New-York. J'y ai été accueilli avec prévenanceet amitié par nos nombreux 
compatriotes, traité avec bienveillance cl cordialité par les Américains. II 
ne.m'eût pas été difficile de trouver une occupation selon mes goûts, si 
j'eusse tenu â rester dans une grande ville. La vie de New-York est agréa
ble; il v régne, comme en général dans toute l'Amérique du Nord, un luxe 
excessif; les plus simples bourgeois ont un genre de vie qne l'on ne ren
contre sur l'ancien continent que dans les maisons les plus opulentes. Les 
femmes sont toujours en grande toilette : robes de tulle, souliers de salin, 
chapeaux d'Italie, falbalas de dentelles, etc. On a en Europe des préjugés 
injustes contre les Américains : on les dit cupides, sales et malhonnêtes. Je 
les ai trouvés jusqu'ici sociables et hospitaliers, ayant une déférence pour 
les dames que je n'ai pas rencontré même en France, et cela partout. Dans 
les voilures publiques, sur les bateaux, dans les rues, etc., une propreté 
exquise et une grande générosité. Au Havre, c'est tout autre chose ; que 
nos émigranls y fassent eux-émes leurs affaires, ils risquent sans cela d'être 
tiompés pour leurs achats et pour leurs places. Il règue en Amérique une 
liberté exagérée peut-être, tuais un grand respect des individus et de leurs 
opinions. Ce respect des opinions n'est point un indice d'indifférence ou 
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Certain point de vue, un acte de faiblesse ou une transaction, soit ! 
Eh ! le monde dans tous les temps n'a-t-il pas roulé sur des con
cessions et des transactions? 

Notre situation financière est loin de s'améliorer. Le document offi
ciel suivant, que l'on a bien voulu nous communiquer, établit ce que 
le Valais doit en ce moment à la Confédération et ce qu'il aura à lui 
payer encore d'ici au 11 novembre 1852. Nous ne savons point, 
pour nôtre compte, à quels moyens le gouvernement aura recours 
pour acquitter l'arriéré et faire face aux payemens futurs, et cela en 
présence de recettes qui suffisent à peine pour solder les dépenses cou
rantes. On voit que dans moins de trois mois, c 'est-à-dire jusqu'au 
11 novembre prochain, nous aurons plus de 320 ,000 fr. à envoyer à 
Berne. 

Les immeubles vendus par l'Etat, en Valais, ne produisant pas de 
ressources disponibles, à cause de l'inexigibilité du prix d'achat, il est 
clair que sans recourir à un emprunt il est impossible de sortir de 
l'embarras financier daps lequel nous nous trouvons. Reste à savoir 
où et comment un pareil emprunt pourrait être contracté. 

Le Valais à la Confédération 

Au 11 novembre 1848, restanldu pre
mier bm" de la dette de guerre • 

Au lOjuillet 1848, de capital 19,428 57 
à 3 ° / 

Au 6 août 1848, de capital 9 ,714 28 ' / , 

Doit 
Capitaux 

114 ,196-53 

» 3 \ 
Au lOjuil let 1849, de capi tal l9 ,428 57 

à 4 % • • 
Au 6 août 1849, âe capital 9 ,714 28 

*«4°70 

Intérêts. 

582-85 

291-42 ' / , 

777-14 

388-57 

Fr. 114 ,196-53 

En outre 2 billets à ordre datés du 21 
février 1848 3 3 , 3 7 2 - 0 4 

Solde au commissariat supérieur des 
guerres 3 2 5 - 7 0 

Deux contingents d'argent entiers . . 22 ,980 

Total 
Les intérêts échus ci-dessus 

175 ,874-27 
2 , 0 3 9 - 9 8 ' / . 

Total de ce qui est échu à la date du 22 
aoùl 1849 '• . 177 ,914-25 «/„ 

A cela il faut ajouter les termes qui échoi -
enl au 11 novembre 1849, en capital 
e t i n t . * 120 ,000-00 

1850 « 120,000-00 
1851 « 120,000-00 
1852 « 120 ,000-00 

2 sommes provenant d'une dette du Va
lais aux cantons du Sonderbund . . 2 9 , 1 4 2 - 8 5 ' / ; 

Cap. 687 ,057-11 
Int . 52 ,567-86 

2 ,039 -98 ' / , 

23,767-86 
14,400-00 

9,600-00 
4,809-00 

Total de ce qu'il faudra payera la Con
fédération au 11 novembre 1852, non 
compris ce qui a déjà été payé . . 739 ,624-97 

52,567-86 

Depuis quelque temps, il passe journellement des Italiens qui ren-

d'incrédulité, mais il provient d'un vrai libéralisme et d'un profond respect 
pour les opinions religieuses. 

Ayant obtenu d'excellpns renseignemens sur le Lennessée et m'étant as
suré que le voisinage de l'esclavage ne présente, dans cet Etat, aucun dan
ger, je me suis décidé à y fixer mon établissement, et, accompagné d'une 
quarantaine de compatriotes émigrants en bonne santé et bien dispos, j'ai 
pris passage sur un magnifique vaisseau à vapeur pour Charleslown, le 27 
juin dernier. Le navire américain et son équipage sont bien différents du 
navire français avec lequel nous avons fait la traversée. On y trouve un 
luxe d'ameublement et d'aliments tel que, sons le rapport du confortable, 
nous sommes beaucoup trop bien. Noire voyage depuis New-York a été 
charmant; le temps était superbe, la société aimable, pleine d'attentions et 
d'égards pour nous. Nous avons fait une quarantaine de 24 heures à Char-
leslown, parce que le choléra était à New-York. Cbarlestown est une jolie 
villt pnlourée de verdure et de maisons de campagne élégantes, cachées 
dans les arbres. Le pays est plat, mais boisé : il y l'ait une extrême cha
leur. Nous avons passé une nuit péuible à cause des mousquites, qui étaient 
dans nos chambres par essaims ; aussi le malin nous étions tout tatoués de 
leurs piqûres. Le capitaine de notre navire a employé tonte sa journée à 
prendre soin de nos effets, nous conduire au chemin de fer, à nous trouver 
on bon logement. Cet excellent homme n'a pensé qu'à nous. Partout, sur 
celte terre lointaine et étrangère, le Seigneur nous a fait trouver des amis 
dévoués.. 

Du 5 juillet 1849. 
Jeudi matin, nous nous sommes rais en roule par le chemin de fer, qui 

trent en Lombardie. Ce sont des réfugiés qui mettent à profit la de r 
nière amnistie de Radetzkï. 

Une lettre de Vienne, arrivée à Sion hier vendredi, annonce la red
dition de Comora. Elle ajoute que le ministère autrichien vient de 
prendre des dispositions empreintes d'un sage libéralisme et qu'elles 
ont reçu l'approbation de l'opinion publique. —Du reste il n'est pas 
plus question à Vienne d'attaquer la Suisse ou d'intervenir dans ses 
affaires que de déclarer la guerre à l'empereur de la Chine. Ceux qui 
répandent ces bruits sont des journalistes qui, voulant avoir l'air d'être 
mieux informés que leurs confrères, fabriquent des nouvelles, en se 
moquant de la crédulité de leurs lecteurs. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Nous trouvons dans le Journal des Débats l'article suivant qui pa

rait émané de la légation suisse à Paris : 
Le Journal des Débats du 25 contient ce qui suit : 
« Ni le Piémont, ni l'Autriche, ni la France n'ignorent les prépa-

« ralifs qui se font dans les cantons suisses limitrophes et les desseins 
« des réfugiés agglomérés sur ce point. » 

Si celte grave assertion était vraie, on en saurait beaucoup plus à 
l'étranger qu'en Suisse même, où l'on n'aperçoit pas vestige de prépa
ratifs de ce genre. 

En accueillant, malgré leur nombre, les réfugiés allemands, la 
Suisse a rempli un devoir d'humanité qu'elle s'est efforcée de conci
lier avec les justes égards dus à ses voisins, 

Dans ce but, elle a fait désarmer tous les insurgés dès leur entrée 
sur son territoire ; elle a mis sur pied de nombreux bataillons pour 
assurer l'exécution de celle mesure el l'inviolabilité de son territoire. 
Le séjour dans un rayon de huit lieues de la frontière allemande a été 
interdit aux réfugiés, qu'on a répartis dans l'intérieur par petits déta
chements placés sous la surveillance spéciale de la police. 

Les armes et tous les objets appartenant aux Etats allemands, dont 
les insurgés étaient en possession, ont été ou vont être rendus aux 
gouvernemens respectifs. 

Les cantons limitrophes des Grisons, du Valais, du Tessin et de 
Bâle-Ville n'ont point de réfugiés. Genève en compte environ deux 
cents, la plupart allemands, qui attendent avec impatience le moment 
où un acte de judicieuse clémence leur permettra de rentrer dans 
leur patrie. 

Il se trouve parmi eux, par suite de l'insurrection avortée du 13 
juin, quelques Français qu'on internerait certainement dès, qu'ils de
viendraient pour la France un sujet de légitime inquiétude. Les chefs 
allemands pouvant en donner, en raison de leurs antécédents, de leur 
caractère el du grand nombre de réfugiés qu'ils avaienl sous la main, 
la Confédération a pris à leur égard une mesure sévère, celle de leur 
renvoi de la Suisse. Celte mesure, qui est en cours d'exécution, n'a 
été relardée que par les démarches nombreuses auxquelles il a fallu 
recourir pour procurer une issue à ces chefs. 

Quantaux autres réfugiés, le Conseil fédéral n'a cessé de frappera tou
tes les portes pour obtenir une amnistie. On doit comprendre qu'il lui 
importe plus qu'à tout autre de débarrasser la Suisse et du fardeau 
que lui impose l'entretien des réfugiés, dont le nombre a dépassé 
10,000, et du danger qui naît pour elle de la présence de tant de 
propagateurs d'idés socialistes et démagogiques. 

En général, on se rend peu compte à l'étranger de la position diffi
cile qui est faite à la Suisse par les tcnlalives insurrectionnelles de 
ses voisins. 

Le droit d'asile qu'elle exerce depuis des siècles, sans acception 
d'opinion, est considéré comme une source de profits el de satisfaction, 

nous fit traverser en deux jours tonte la Caroline du sud et toule la Géor
gie. Rien de plus beau, de- plus étrange, de plus simple et de plus hardi 
que ces chemins de fer ame'ricains. Tout est ici consacré au solide, à l'utile; 
l'on ne mel pas son argent à des monuments, à des débarcadères magnifi
ques, à des ponts de marbre. Il faut un chemin de fer, el il se fait à travers 
des milliers de lieues, dans un pays désert et coupé de grands fleuves, à 
moins de frais que l'on en fait en Europe pont-quelques centaines de lieues, 
au milieu d'un pays ouvert et connu. En Europe, ou attend qu'un pays 
soit habité et riche pour lui donner des voies ferrées; ici on ouvre par de 
nombreux chemins ces solitudes sans fin, pour y amener la prospérité, la 
population et la civilisation. La Caroline du sud est un pays couvert d'im
menses forêts vierges, au milieu desquelles le chemin de fei serpente; il 
n'y a que peu d'habitations el de défrichements; le pays est bas et iuondé; 
lachaleur y est intense, mais elle ne nous faisait pas souflrir à cause de la 
rapidité du mouvement. L'humidité el la chaleur donnent à la végétation 
quelque chose de féerique. Dans ce climat ardent rien n'est brûlé, tout est 
vert; les forêts ne sont qu'un foullis de verdure et de fleurs. Tout le trajet, 
de 2 à 300 lieues, de Charlestown ici n'a clé pour ainsi dire qu'uue partie 
de plaisir. 

La nature était d'une richesse admirable ; j'ai recueilli des plantes ma
gnifiques et d'une beauté incomparable, el qui m'étaient tout à fait incon
nues. 

(La suit» «M proehain numéro.) 
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tandis qu'il est presque toujours pour elle un sujet de dépenses et de 
mécomptes. 

On se plaint du nombre des réfugiés qui s'y rassemblent, et tous 
les gouvernemens y dirigent à l'envi tout ce qui les offusque chez eux, 
pour ensuite établir contre elle un blocus hermétique. 

On est parvenu à accréditer l'opinion que les Suisses sont des fau
teurs de propagande révolutionnaire, qui est au contraire antipathique 
à l'immense majorité de la nation. 

Dans le sentiment de son antique indépendance, la Suisse refuse, il 
est vrai, à l'étranger le droit de s'immiscer dans ses affaires intérieu
res; mais elle ne cherche pas non plus à influer sur les destinées 
des autres peuples, sans dissimuler toutefois ses sympathies pour la 
cause de la vraie liberté. 

La Suisse n'envoie nulle part des réfugiés : elle ne demanderait pas 
mieux qu'on en agit de même avec elle. 

BERNE. — Une acte odieux a été commis dans notre ville. La belle 
statue équestre de Roaolph d'Erkich a été souillée par du viclriol, 
lancé, à ce qu'il parait, par une seringue. Une récompense de 200 fr. 
est assurée par l'Etal à celui qui découvrirait l'anleur de cetacte infâme. 

SCHWYTZ. — Le bataillon Hédiger, de retour dans ses foyers, se 
loue beaucoup de l'accueil bienveillant dont il a été l'objet de la part 
de ses confédérés de Zurich et de Schaffhouse. Le gouvernement de 
Schwylz a adressé aux troupes, au moment de leur licenciement, une 
proclamation qui respire les sentiments les plus nobles et les plus pa
triotiques. On y remarque ces passages : 

a A une époque où les travaux de la campagne et les soins de vos 
troupeaux réclamaient vos bras, vous êtes accourus avec empresse
ment à la voix du gouvernement fédéral. Le gouvernement, la patrie 
vous ont appelés et chacun de vous à répondu : c'est à eux qu'appar
tient mon bras, qu'appartient mon sang, c'est ainsi qu'ont pensé 
de tout temps les Schwytzois. 

» Sous les armes, vous avez conservé celle discipline qui maintient 
l'ordre et embellit la vie militaire et qui est un gage de la victoire, 
car c'est la discipline qui, en inspirant de l'estime à l'ennemi, donne 
ce sentiment de l'honneur et du devoir qui fait mépriser les fatigues et 
braver même la mort.» 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

— Le grand-duc de Bade vient d'écrire directement au président 
de la République pour le remercier du bon accueil qu'il a reçu en 
France pendant l'insurrection qui l'a forcé d'émigrer. Dans sa lettre, 
Willcsse royale allemande donne le titre d'altesse au prince républicain. 

ITALIE. 
/ — Nous avons annoncé la reddition de Venise. Cette reddition ayant 

/ eu lieu aux conditions prescrites d'avance par le feld-marérhal Ra-
ij del/ki, il n'a été dressé qu'un simple procès-verbal pour constater le 

// fait. L'Autriche n'a pas ménagé l'honorable susceptibilité d'une ville 
,' qui vient de s'illustrer encore par une glorieuse résistance. 

Le procès-verbal a été dressé au quartier-général autrichien (villa 
Papadoli), le 22 août. Le général de cavalerie Gorzkowski, le général 
de Hess et le comte Marzani étaient présens. Ont comparu (sono com-
parsi) MM. Priuli, Medin el Calucci, représentant la municipalité de 
Venise; M. Cavedalis, représentant la partie armée, et M. Anlonini, 
représentant le commerce, lesquels ont fait connaître l'inlenlion de 
leurs commeltans el de la population de Venise de se soumettre à S. 
M. I. R. A. Il a été convenu ; 

1° La soumission aura lieu suivant les termes précis de la procla
mation de S. E. le feld-maréchal comte Radelzki en date du 14 août 
courant. 

2° La remise des forts, arsenaux et de la ville entière aura lieu dans 
le délai de quatre jours à partir du 24. MM. les délégués ayant de
mandé des éclaircissemens touchant les articles 4 et 5 de la proclama
tion du 14 août, on déclare que les peisonnes qui auront à quitter 
Venise sont en premier lieu tous les officiers qui ont servi contre leur 
souverain légitime, en second lieu lous les militaires étrangers, quel 
que soit leur grade, et, en troisième lieu, les citoyens nommés dans la 
liste qui sera remise aux délégués vénitiens. Le papier-monnaie ac
tuellement en circulation sous la dénomination de papier communal 
est réduit de la moitié de sa valeur nominale, eu attendant qu'il soit 
retiré de la circulation et remplacé par un autre papier d'accord avec • 
la municipalité. L'amortissement du nouveau papier sera entièrement 
à la charge de Venise et de son territoire, moyennant une surtaxe 
annuelle de 25 centimes par lira d'eslimalion (le quart de la valeur 
-des propriétés!!!) et, en outre, par d'autres moyens propres à accélé-

. rer l'extinction de celle valeur. En considération de celle charge, on 
n'imposera pas des contributions de guerre et l'on aura égard à celles 
qui ont été infligées à quelques habitans de Venise relativement à 
leurs possessions de terre ferme. 

Quant au papier-monnaie dit patriotique, qui est aboli par les pré
sentes, et aux autres litres de la dette publique, il sera statué ulté
rieurement. 

Suit une note touchant la remise de la place. Elle aura lieu le 24. 
-Les bataillons lombards et vénitiens commandés par Meneghelti pren

dront la route de terre-ferme (Fusina). Plusiers forts seront occupés 
le 25; le 26 partiront les corps toscans (aussi par terre ferme). La 
ville sera occupée le 27; le 28 partiront les corps du Frioul de la 
Brenta et Galaleo. Chioggia, Burano, etc. seront occupés le 29; les 

| Napolitains partiront le 30, par mer; le 31 août, départ des officiers 
\ et remise du fort du Lido. 

Le procès-verbal ne dit pas ce que deviendront les troupes italiennes 
' qui prendront la route déterre. — Pauvre Venise! Malheureuse Italie! 

C'est un épisode du moyen-âge. 
— On mande de Rome, 20 août, que le lendemain devait avoir lieu 

le départ du général Oudinot el de 10,000 hommes. Le général se 
rendait avec ces troupes à Civita-Vecchia, où des bàlimcns les atten
daient pour les transporter en France. La commission gouvernemen
tale ayant ordonné pour le 20 la dissolution des corps dit francs et 
des gardes civiques mobilisées, les troupes françaises ont été consi
gnées ce jour-là, parce que l'on craignait une émeute. La mésintelli
gence continue enlre le triumvirat des cardinaux et le général-gou
verneur Rostolan; celui-ci avait fait mettre en liberté des citoyens in
carcérés par ordre du triumvirat. 

— Une fête a été ordonnée à Milan pour célébrer l'anniversaire de 
la naissance de l'empereur François-Joseph; l'illumination était de 
rigueur sur la piazza del Duomo. Une jeune dame, d'une réputa
tion plus qu'équivoque crut devoir ajouter à l'illumination prescrite: 
elle exposa un riche lapis et un drapeau autrichien. La foule s'assem
bla devant les malencontreuses fenêtres; elle lança des pierres, des 
ordures contre le drapeau impopulaire. La troupe intervint, les sabres 
furent tirés et, parmi le peuple désarmé, il y eut un.mort et plu
sieurs blessés. De nombreuses arrestations furent faites. Mais parmi 
les personnes arrêtées, il s'est trouvé deux jeunes gens de Lugano tout 
à fait étrangers à ce tumulte et qui passaient tranquillement près de 
l'endroit. C'étaient deux frères Rossi. Traînés dans les prisons, les 
frères Rossi furent condamnés, comme les autres, à subir la baston
nade. L'un d'eux, maladif, obtint moyennant un certificat du méde
cin, la commutation de celle peine en celle de six semaines de prison 
aux fers. Charles Rossi fut flagellé. On dit que le consul suisse est in
tervenu soit pour attester l'innocence de ces jeunes gens, soit pour 
réclamer un jugement régulier. Il n'a pas élé écouté. 

La Gazette de Milan a nommé un Lombardi, également Suisse, et 
le Repubblicano nous apprend qu'il y a parmi les 34 condamnés un 
autre Tessinois, le nommé Bossi, de Bodio, horloger. Celui-ci a aussi 
subi le knout (40 coups). Lombardi a clé condamné à un mois de dé
tention auz fers. Ils sont lous bannis des Elats-autrichiens, moins le 
nommé Bossi. 

Il résulte de diverses correspondances de Milan que ces arrestations 
ont été faites au hasard et que même plusieurs victimes ont été dési
gnées par la femme qui avait provoque celle manifestation. Deux 
jeunes demoiselles figuraient parmi les condamnés au knout. 

ALLEMAGNE. 
— S'il faut en croire les apparences, la fin de la guerre de Hongrie et 

l'attitude nouvelle que cela peut permettre à l'Autriche de prendre 
dans la question allemande, n'intimide pas la Prusse et ne semble pas 
la faire dévier de la ligne qu'elle s'est tracée. Dans la séance du 22 
de la deuxième Chambre, le président du conseil a, au contraire, a-
dressé une lettre au président de l'assemblée, pour prier celle-ci de 
mettre immédiatement à l'ordre du jour la question allemande. La 
Chambre, comme on le pense bien, a obtempère à ce désir, et a dé
cidé qu'elle s'occuperait de celle question à sa prochaine séance. 

— Lés cours martiales continuent de frapper. Celle.de Rastadt a 
prononcé le 25 quatre nouvelles senlences de mort qui ont été exécu
tées sur le champ. Il a, en outre, condamné à morl le Polonais Niewski, 
ci-devant major dans la légion polonaise. 

Hambourg. — L'ambassadeur de France a protesté contre l'occu
pation de la ville, ainsi que le ministre de Hanovre. 

HONGRIE. 

— Voici le jugement que porte la Gazette de Cologne, l'un des 
journaux les plus importants de l'Allemagne occidentale, sur la con
clusion inopinée de la guerre hongroise : 

« La soumission de Gœrgcy n'est pas simplement un fait de 
guerre. C'est un grand événement politique qui aura de l'influence 
sur toute l'Europe. Ace que semblait dire le bulletin de Haynau, Gœr-
gey n'aurait déposé les armes que comme chef d'un corps d'armée 
dans un moment défavorable; on voit maintenant qu'il l'a fait en qua
lité de chef de la Hongrie, et qu'il a conclu la capitulation non-seu-

;. lement pour son corps d'armée, mais pour toute la Hongrie. Cet évé
nement est plus important que lous ceux qui se sont accompli en 
Hongrie jusqu'à présent. Un grand acte politique vient de se con
sommer, 

« Il existait naturellement en Hongrie un parli de la paix. Il y 
avait des hommes qui préféraient un arrangement à celle guerre d'ex-
lermination, et qui ne voulaient pas creuser le tombeau de leur pa
trie pour se dresser à eux-mêmes une colonne triomphale! C'est 
pourquoi nous trouvons depuis longtemps des scissions dans la Diète, 
des difféiends entre les chefs, principalement entre Kossuth el Gœr-
gey. Celte scission a produit une crise : Gcergey est resté-vainqueur, 
car il a conclu la paix. ' : ; ^ 
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«En Autriche, on désirait la fin de cette horrible lutte ; non-seu-
ple peuple, qui payait de son sang et de son argent, mais on commen
çait à sentir dans les hautes régions, que la destruction de la Hongrie 
était un suicide pour l'Aulriche. A Vienne circulent des bruits étran-
tranges qui auraient eu lieu à ce sujet au sein de la famille impériale, 
sur un différend entre l'empereur et sa mère, l'archiduchesse Sophie, 
différend qui se serait terminé par le départ subit de l'empereur. Ces 
bruits peuvent être dénués de fondement, mais il est certain qu'on a 
vivement éprouvé la dépendance de l'est, l'impuissance contre l'ouest. 
On ne considérait plus, ainsi que Windischgrœtz, comme une honte 
de traiter avec les rebelles. 

« Telles étaient des deux côtés la situation des choses, quand Gœr-
gey se rendit «à discrétion, » disait Haynau ; — « sans conditions, 
» disait Paskie\ritz à son empereur, »ou du moins à la seule condi
t i o n qu'il déposerait les armes devant l'armée de V. M. — » Ce 
sont là des choses que les prétentions austro-russes croient seules faire 
adopter comme réelles. Se soumettre à discrétion, avec toute une,na
tion, à un ennemi telle que le czar, ou à un inhumain tel que Haynau, 
serait non seulement une folie, mais une infâme trahison à sa patrie 
et à son armée, et nous ne considérons Georgey ni comme un insensé 
ni comme un traître à sa patrie. Un voile, que l'on ne pourra peut-
être lever de longtemps, couvre les événements, Georgey a conclu la 
paix; nous n'en connaissons pas les conditions; mais la oc soumission 
à discrétion » n'est qu'une phrase pour sauver l'apparence, l'honneur 
militaire. 

» Mais la Russie? La Russie ne voulait pas pacifier, mais détruire 
la Hongrie, La Russie a-t-elle consenti à un arrangement, ou l'Au
triche l'a-t-elle conclu derrière la Russie pour être délivrée du se
cours incommode et dangereux des Russes? 

» D'après le bulletin russe, la Russie consent à la capitulation de la 
"Hongrie. Elle doit avoir ses motifs pour cela. 

» Quelles sont maintenant les conditions de la paix ? Nous l'igno
rons. L'Aulriche aura probablement ratifié, ou du moins modéré, en
vers la Hongrie, le principe de centralisation de sa constitution oc
troyée; la Hongrie aura reconnu une grande autonomie de la Croatie 
et de la Slavonie, comme aussi de la Voyvodie serbe; elle aura pro
bablement renoncé au despotisme de faire parler sa langue, et à son 
ministère, du moins tel qu'il existe actuellement dans son ensemble, 
et elle se sera chargée d'une partie de la dette autrichienne. L'avenu-
confirmera ou démentira ces suppositions. 

» Mais deux questions qui sont d'une importance européenne s'élè-
-vent maintenant. L'Autriche a-t-elle promis, en récompense des se
cours russes, une cession de quelques provinces? Quel sera désormais 
le langage des Etals de Test envers l'Allemagne? » 

— On disait à la bourse de Vienne que Kossuth et Bem avaient été 
arrêtés en Turquie et livrés aux troupes autrichiennes; on disait aussi 
que Gœrgey en personne s'était rendu devant Comorn accompagné 
d'un général russe et d'un général autrichien, pour sommer la cita
delle de se rendre; on assurait même qu'elle avait ouvert les portes et 
que les clefs en avaient été apportées à Vienne. Une autre version 
portait qu'on lui avait donné trois jours pour se rendre. 

— A la suite du conseil de guerre du 11, Kossuth a publié une 
proclamation, signée aussi par son ministère, dans laquelle il annonce 
qu'il se retire et qu'il a chargé Gœrgey de sauver la patrie. Gœrgey a 
donné de son côté une proclamation par laquelle il invite le peuple 
hongrois à attendre avec calme et confiance le résultat des mesures 
qu'il croit devoir prendre pour mettre un terme à la terrible situation 
dans laquelle la patrie a été entraînée— Les hussards de Gœrgey ont 
déjà été répartis dans l'armée autrichienne. — Le général Paskewitsch 
dans son bulletin à l'empereur de Russie dit: la Hongrie est proster
née au pied de votre majesté. 

— On lit dans la Gazette de Breslau: 
« Gœrpev a des frères employés au service de l'Autriche, il est allié 

avec le ci-devant ministre de la guerre, baron Gordon ; des relations 
pouvaient ainsi facilement s'établir entre lui et le gouvernement au
trichien, surtout quand les parents du jeune général aperçurent le 
moyen de donner à son sort une tournure favorable. Depuis deux 
mois le bruit courait dans le public que Gœrgey voulait se rendre aux < 

impériaux, et dernièrement un officier supérieur autrichien me racon- ' 
tait qu'une proposition de soumission de la part de ce chef d'insurgés 
n'avait été repousséc que parce qu'il y avait mis des conditions inac
ceptables. Il aurait demandé le rang de général dans l'armée impénale 
et d'autres choses semblables. 

« Depuis l'intervention russe, l'idée de la soumisssion s'affermit de 
plus en plus dans la tète de Gœrgey ; il cherchait seulement à s'âssu-- • 
rer les conditions les plus avantageuses, étant convaincu que la résis
tance ne pouvait aboutir à aucun succès, et qu'il ne s'agissait plus que 
de sauver l'honneur des armées hongroises. 11 se sépara de Kossuth, 
dont l'intraitable caractère allait bien mieux de pair avec la volonté de 
fer de Bem. Il se forma alors dans le camp hongrois deux partis, dont 
l'un conduit par Gœrgey, entra dans la voie des négociations, dont 
l'aut're voulait pousser la résistance à la dernière extrémité, s'ap-
puyant sur l'exemple de l'Espagne, qui pendant sept ans, résista aux 
armées de Napoléon victorieuses de l'Europe entière. 

« Kossuth fit même traduire en allemand et en hongrois un ouvrage 
anglais sur la guerre d'Espagne, pour le distribuer parmi les officiers. 
Quand Gœrgey se trouvait à Comorn, l'idée de sa soumission était 

déjà mûre en lui, mais il ne croyait pas les chances assez favorables 
pour l'exécuter. Cependant, Kossuth ne se fiait plus à lui.ee 

— Voici les nouvelles que nous apportent aujourd'hui les jour
naux allemands. Au Sud, les corps madgyares se seraient aussi soumis 
moins un corps de 10,000 hommes, commandé par Guyon, Anglais: 
celui-ci se serait dirigé vers la Transylvanie et son chef aurait annoncé 
qu'il ne se soumettrait que dans le cas où l'on garantirait à la Hon
grie la Constitution volée par les Etats en mai 1848 et et sanctionnée 
par l'empereur Ferdinand. Le général Sclhick est à la poursuite du 
corps de Guyon. 

Le prince Paskewitsch a transféré son quartier-général à Grosswar-
dein et le général Rudiger le sien à Vilagos. 

Les hostilités seraient aussi suspendues sur le haut Danube. Klapka 
n'avait pas encore rendu Comorn. 

— Des lettres reçues à Paris portent que Gœrgey a obtenu, par sa 
capitulation, l'intégrité du royaume de Hongrie et une amnistie com
plète dont seraient exceptées cinq personnes: Kossuth, Bem, Dem-
binski enlie autres. Leur extradition n'aurait pas été demandée à la 
Turquie, où ces chefs se sont d'abord réfugiés. 

ANGLETERRE. 
I — Le bulletin sanitaire de la ville de Londres constate uneaugmen-
• talion assez considérable dans le nombre des victimes du choléra. Sur 

2,230 personnes décédées durant la semaine dernière, 1,230 sont 
morts du choléra et 188 de la dyssenterie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
VALAIS. — Sur la proposition dn département de l'instruction pu

blique, le Conseil d'Etat, dans sa séance du 27 août a nommé profes
seurs au collège de St.-Maurice : M. le chanoine Richon préfet des 
études et professeur de réthorique, M, le chanoine Débonnaire profes-
seur-de syntaxe, M. le chanoine Paccolal professeur de rudimens et de 
principes, M. le chanoine Beck professeur de la classe française. 

— La N. G. de Zurich du 29 publie, sur la foi d'une correspon
dance sans date et sous la rubrique duTcssin, des nouvelles alarmantes. 
Voici cette correspondance : 

» Des voyageurs provenant de Milan annoncent que de nouvelles 
troupes ont été dirigées sur les frontières du Tessin. Une forte colonne 
est déjà arrrvée à Côme ; ce corps doit être porté à 10,000 hommes. 
Il y a 5,000 hommes à Varese prêts à entrer en campagne ; tout annonce 
l'occupation du Tessin. A Milan on en parle généralement et l'on ajoute 
que cette mesure est prise de concert avec la France. « 

Nous avons lieu de croire qu'on a voulu mystifier la N. G. de Zu
rich et nous voyons que l'on y a réussi. La correspondance de cette 
feuille ne peut dater que du 27 août. Or, le Republicano du 28 et 
même son n° du 29, que nous venons de recevoir, ne font pas la 
moindre mention de tout ceci. 

Celte nouvelle est sans doute aussi vraie qu'une autre grande nou
velle que nous apporte la Gazette allemande du 27, à savoir : que 
deux divisions russes (30,000 hommes) munies de 60 pièces de ca
non, marchent vers leVoralberg pour prendre de concert avec les Au
trichiens une position hostile vis-à-vis de la Suisse. La France et la 
Sardaigne serviraient d'auxiliaires. 

Nous admettons que si la France et l'Angleterre livrent l'Europe aux 
puissances du Nord; toute entreprise est possible ; ce que nous ne 
saurions admettre, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'extravagance 
d'une pareille résolution. Les succès de la réaction ont échauffé les 
tètes de certains journalistes ; laissons-leur le temps de la réflexion. 

(Suisse.) 
Strasbourg- — Plusieurs cas de choléra ont été constatés à Stras

bourg. Les premiers datent de vendredi dernier; deux personnes ont 
succombé dans la nuit de vendredi à samedi. Depuis il n'y a pas eu 
de nouveaux décès; et on signale en tout huit cas, dont la plupart 
sont en voie de guérison. 

Lotus JORIS, gérant. 

Le professeur Elaërts ouvrira , le 1er octobre prochain, une 
école privée de sciences supérieures. Il débutera par un cours 
de philosophie dégagé des subtilités de l 'ancienne école et 
des illusions de la nouvelle. Ce cours sera accompagné de 
conférences sur les principales applications de la philosophie 
moderne et suivi de l'histoire de la philosophie continuée jus
qu'à nos jours. 

Les jeunes gens qui désirent fréquenter ce cours, sont priés 
de s'annoncer avant le 20 septembre. 

MINOT, pâtissier-traileur, continue de travailler de son état, entre-
preud repas et soirées, etc., pour la ville et la campagne. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTÀZZI. 
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