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C A N T O N D U V A L A I S . 

Remise d 'une commotion profonde, la.Suisse dès qu'elle 
a pu respirer l ibrement et une fois dégagée des entraves que 
lui suscitait clans son sein la ligue ul t ramontaine et t éné
breuse, a songé à jeter des bases plus solides pour son avenir. 
Elle s'est élaboré puis donné dét i i r t ivement une consti tu
tion. Cependant, pour elle, ce n'est pas tout . Indépendam
ment d'une charte plus sage, plus forte et mieux appropriée 
aux besoins du moment , il lui faut des hommes sur qui la 
nation puisse compter, pour faire respecter ce nouveau m o 
nument de sa volonté et du pas qu'elle a fait sur elle-
même. 

Aujourd'hui il nous reste à élire des hommes d 'un dé 
vouement désintéressé, des hommes de poids et de mesure, 
mais des libéraux de la veille ou tout au moins, qui sachent 
répondre , à tous égards, aux voeux, aux sentimens et au 
mandat du peuple suisse souverain, sans calcul d'ambition 
personnelle et sans arrière-pensée. 

Chez nous, surtout en Valais, les hommes marqués au vé 
ritable coin du patriotisme épuré, sans pulluler ,existent tou
tefois en petit n o m b r e ; élite de la population, mûris aux 
affaires ou aux secousses politiques, ayant pour eux des an té -
cédens honorables et pénétrés du caractère et des besoins de 
la situation actuelle, ces hommes doivent occuper le premier 
degré de l'échelle électorale. C'est à des hommes de cette 
classe, peuple valaisan, que tu peux donner ta confiance et 
que lu dois honorer de tes suffrages, nombreux, unanimes, 
si possible. 

La position est net tement dessinée, la Confédération a pris 
cette fois une allure franche et tranchée, reste à lui donner 
des sentinelles avancées, qui répondent aux circonstances et 
sachent marcher en avant et droit au but , c'est-à-dire, vers 
le bien général, le progrès véritable, l 'union de plus en plus 
étroite des suisses tous ensemble , sans acception d'aucune 
par t , sans dénomination distincte ou particulière. Voilà le 
devoir qu'est appelé à accomplir le peuple valaisan, demain 
dimanche. 

Patriotes serrez vos rangs, ne divisez pas vos voix, mais que 
toutes se réunissent sur ceux qui ont gagné votre estime. 
Préférez le courage de la conviction et l 'éloquence de pr in
cipe au talent d 'apprêt et à l'esprit de circonstance. Mais 
encore sachez vous acquérir des hommes pour la représenta
tion aux deux chambres, qui réunissent le patriotisme, les lu
mières et l'éloquence. 

Dans le cercle de la partie occidentale du pays, nous cro
yons bien faire en désignant aux électeurs, deux hommes d i 
gnes de leur choix, dans MM Alexis Allet, de Loè'che, et Tae-
niesh, à Mœrell. Le premier, bien qu'il n 'appart ienne pas au 
rang des libéraux de la veille, se recommande néanmoins 
par ses lumières, sa modération et l 'amour de son pays. 
- Dans le cercle du centre on a à choisir parmi M. le comte 

de Rivaz, ancien conseiller d'Etat, et d'autres encore. 
Dans celui de Conthey, Martigny, etc., etc., vous avez M. 

Je président du Conseil d'Etat, Maurice Barman; à côté do 
lui M, le docteur et conseiller d'état Claivaz, et M. l'avocat 
Eillicz, de Bagnes. 

Enfin, dans le cercle occidental, M. Pierre Torrent, quoi
que président du Grand Conseil, se présente en première l i 
gne, M. l'avocat Pottier se fait distinguer tout auprès de lui '. 
nous parlerions encore de M. Charles de Bons, secrétaire 
d'état, si nous n'avions la pensée qu'on réserve sa nomination 
de député à la chambre des Etats, pour la première réunion 
de notre assemblée législative, nomination qui sera plutôt la 
confirmation du choix qu'on en avait déjà fait naguère.M. le 
docteur Ducrey vient aussi tout naturel lement pour la cham
bre des Etats. 

En usant de son droit souverain, pour des choix de ce 
genre, le peuple valaisan fera preuve de tact, de bon sens et 
sauvegardera, de cette manière, son honneur en même temps 
que ses intérêts, qui auront de zélés et sages défenseurs. 

M. Gabriel Defayes, de Leylron, ancien grand châtelain du dixain 
de Martigny, ancien chef de bataillon, président du tribunal militaire 
cantonal, vient d'être enlevé à sa commune, à sa famille et à ses nom 
breux amis dans la journée du 10 courant. Sa mort est le résultat d'une 
chute à laquelle il n'a survécu que peu de jours. La patrie perd en 
lui un citoyen dévoué, un magistrat intégre et éclairé. M. Defayes 
emporte avec lui, dans la tombe, l'estime générale de ses concito
yens. Sa perte laisse de profonds regrets dans le cœur de tout ceux 
qui ont eu l'avantage d'apprécier ses excellentes qualités. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE, 7 octobre. — Le Vorort n'a pas fait attendre sa ré

ponse à la note allemande. En voici la traduction: 
« A. S. E. M. l'ambassadeur de l'Empire allemand, M. François 

llaveaux, à Berne. 

« Le Directoire fédéral a eu sous les yeux une note datée du 
4 du courant, que V. E. a eu l'honneur de remettre le même jour, 
à 5 heures du soir, à S. E. le président de la Diète au nom et 
par ordre du Pouvoir central allemand. La haute Diète n'étant pas 
assemblée en ce moment dans la ville fédérale, le Directoire fédé
ral se charge de répondre à celle interpellation. 

C'est avec regret que le Directoire fédéral a vu que la susdite note 
est conforme de point à point, par sa forme et son contenu à celle 
qui, d'après un procédé jusqu'ici inaccoutumé, a été portée à la con
naissance du public par les journaux, avant d'avoir été remise offi
ciellement. Le ton qui règne dans celte note est si peu dans les usa
ges diplomatiques et porte tellement l'empreinte d'une irritation sou
daine , que la haute considération que le Directoire professe pour 
S. À. l'archiduc vicaire de l'Empire peut seule l'engager à s'y arrê
ter; ce document sera dans les archives de la Confédération unique 
dans son genre; il ne sera guère propre à cimenter les nouvelles 
relations qui doivent s'ouvrir avec l'Allemagne régénérée. 

« La Confédération n'imitera point la conduite qui a été tenue à 
son égard par d'autres Etats; même dans celte circonstance elle 
tiendra uniquement le langage calme qui convient à sa bonne con
science, elle ne croit pas mieux pouvoir sauvegarder sa dignité, qui 
vient d'être encore blessée d'une manière aussi imméritée. 

Après avoir raconté les menées auxquelles les réfugiés allemands 
se seraient livrés sur le territoire suisse par des propos et des pu
blications, la noie remet à l'opinion publique le soin de prononcer si 
les événemens survenus ne justifient pas entièrement la Diète d'avoir 
réclamé le maintien des droits de l'Allemagne et la sécurité de son 
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territoire, et si les rapports faits par les autorités cantonales étaient 
conformes à la vérité, le Directoire fédéral ne peut à cet égard que 
confirmer de point en point la note verbale qui élé remise le 3 août 
dernier à l'envoyé de l'ancienne Diète germanique. Il est inexact de 
dire que les réfugiés, après le mouvement qui a échoué dans le grand-
duché de Bade, et qui ont profilé de l'asile qu'accorde la Suisse, en 
aient abusé, y aient organisé des corps-francs, fait des exercices mi
litaires ou préparé une agression contre le territoire allemand ; il est 
du moins avéré que si de pareilles machination? ont eu lieu, ce n'au
rait été qu'en secret et qu'on ne saurait adresser aux gouvernemens 
suisses le reproche de les avoir favorisées. Dans celle situation le 
Directoire fédéral doit formellement repousser des imputations qui 
tendraient à mettre en suspicion la probilé et la véracité des susdits 
gouvernemens d'une manière aussilégèreet blessante. D'un autre côté, 
si quelques réfugiés ont eu recours à la presse pour faire valoir et 
propager leur opinions individuelles on ne saurait en accuser un pays 
dont les Constilutions garantissent complélement la liberté de la 
presse et qui ouvrent la voie des tribunaux contre les abus de celle 
liberté. Ainsi, si les gouvernemens respectifs n'ont pas immédiate
ment sévi contre ces publications que l'on incrimine, ils ont dû se 
conformer en cela aux prsecriplions des Constitutions qui servent de 
règle dans ces matières; l'on ne saurait en tirer le motif d'accusa
tion, car les Elats voisins possèdent les moyens nécessaires pour 
exercer des poursuiles par voie de police contre de pareilles publi
cations, qui seraient incompatibles avec leurs formes de gouverne
ment et même avec leur existence politique. 

Il n'est pas moins exact de prétendre que la dernière insurrec
tion dans le grand-duché de Bade soit le résultat d'une invasion pré
parée sur le territoire suisse par les réfugiés allemands. Ce soulè
vement que le Directoire fédéral n'hésite point à désapprouver hau
tement et de la manière la. plus formelle, a élé, tant pour lui que 
pour les aulorilés cantonales, aussi inattendu que l'horrible attentat 
qui a été commis presque simultanément au siège de l'Assemblée 
nationale allemande. Il est un fait incontestable et qu'aucun sophisme 
ne saurait détruire, que le chef du mouvement badois, G. Slruve, et 
d'autres réfugiés ont quille la Suisse sans armes lorsqu'ils sont en
trés sur le territoire allemand et qu'à Lorrach même lout élait pré
paré pour proclamer la République; de (elle sorle que la seule pré
sence de Struve a suffi pour mettre en mouvement les élémens de 
l'émeute prêts depuis longtemps. On n'est donc pas autorisé à qua
lifier d'invasion organisée sur nolr6 territoire le fait de quelques ré
fugiés qui, partis de Suisse sans armes, se sont réunis aux insurgés 
dans le grand-duché de Bade. La manière dont il a élé procédé à 
Lorrach; les milliers d'individus qui, d'après les rapports officiels 
badois ont pris part au mouvemenl, prouvent incontestablement qu'il 
ne s'agit nullement d'une invasion provenant du territoire helvétique, 
et que les réfugiés qui sont rentrés dans leur pays ont servi de mo
yens pour réaliser les projets concertés par une partie du peuple 
badois. S'il fallait encore alléguer une preuve que le soulèvement qui 
a eu lieu dans le grand-duché de Bade ne doit pas être considéré 
comme un fait isolé, mais comme en liaison intime avec de sembla
bles tendances qui se manifestent dans les Etats du sud-ouesl de 
l'Allemagne, il souffirait de rappeler la proclamation du gouverne
ment provisoire de Lorrach; il y est explicitement fait allusion aux 
événemens de Francfort et on s'est cru par-là autorisé à continuer 
cette entreprise. 

Lorsqu'un pays est depuis plusieurs mois agité par la fièvre ré
volutionnaire; lorsque de nombreuses assemblées populaires y pro
clament la République, lorsque de pareilles tendances y provoquent 
l'état de siège dans le chef-lieu dune grande province; là où une 
princesse est expulsée de ses étals, et où un prince est obligé de 
quitter ses élats avec son gouvernement ; là où les principes les plus 
exaltés du communisme et du socialisme se disputent la prééminence; 
là enfin où les conditions de l'état social et le mécontentement don
nent lieu à une levée de boucliers, il est on ne peut plus élrange que 
l'on veuille mettre à la charge d'un état voisin un fait isolé, qui est 
en rapport intime avec une série de causes et d'effets semblables; 
d'un état dont les ressorlissans n'ont pris la moindre part aux évé
nemens et auxquels on devrait savoir lémoiguer sa reconnaissance de 
ne pas avoir propagé l'incendie qui menace de destruction l'état so
cial de toute l'Allemagne. 

Le pouvoir central allemand exige d'une manière péremptoire que 
dans les cantons où l'invasion des corps-francs aurait élé organisée, 
une enquête sévère soit immédiatement ouverte et que les employés 
où les autorités coupables soient punis; que tous les réfugiés soient 
immédiatement désarmés, convenablement internés et mis sous la 
surveillance de la police; qu'enfin l'on déclare positivement quelles 
garanties l'on peut donner contre le retour de pareils événemens. 

En. ce qui concerne la première de ces prétentions, le Directoire 

a déjà eu l'honneur de démontrer qu'elle repose sur des allégations 
gratuites. Dans le cas où des faits certains pourraient être invoqués à 
l'appui de ce grief, le Vorort doit attendre des informations plus po
sitives; car tant vis-à-vis de tous les autres étals voisins qu'à l'égard 
du pouvoir central allemand, il est prêt à faire droit à toute réclama
tion fondée et à remplir fidèlement tous ses devoirs internationaux. 
Le Directoire fédéral n'hésitant pas à proclamer les maximes qui 
servent de base à sa politique, croit, d'un aulre côlé, avoir positive
ment le droit d'exiger des faits authentiques sur lesquels se fonde 
l'imputation, avant de pouvoir se saisir de la cause et en demander 
compte aux autorités; les faits allégués ne reposent jusqu'ici que sur 
des rapporls vagues et contradictoires mis à la charge de la politi
que suivie en Suisse. 

Quant au second point, le Directoire fédéral a la satisfaction de 
pouvoir annoncer à V. E., que les gouvernemens suisses avaient 
déjà, avant loute demande, pris toutes les mesures que, sans blesser 
les principes de l'humanité, réclamaient les circonstances; ces me
sures procureront aux étals voisin» de l'Allemagne des garanties suf
fisantes contre toute nouvelle tentative de la part des réfugiés alle
mands. Les autorités cantonales ont ordonné que les réfugiés qui 
ont pris part à la seconde insurrection du grand-duché de Bade, ne 
jouiront plus du droit d'asile et que les autres seront soumis à la 
surveillance spéciale de la police. Ainsi le Directoire a complélement 
satisfait aux demandes faites à cet égard; par-là, vu aubsi l'état où 
se Irouve la Suisse, qui offre un rare exemple à l'Europe de paix et 
d'ordre public, il est donné toutes les garanties que l'on peut atten
dre d'une nation indépendante. 

Néanmoins le Directoire fédéral ne peut'se dispenser, à celle occa
sion, d'invoquer une circonstance qui n'a pas peu contribué à ame
ner les événemens qui viennent de se succéder dans le grand-duché 
de Bade d'une manière aussi rapide et dans une si grande extension. 
Il a élé suffisamment constaté que de la part du gouvernement de 
Bade il n'a élé pris aucune mesure préventive, bien qu'une grande 
fermentation se fût manifestée dans une grande partie du pays et fît 
pressentir une nouvelle irruption. Non seulement ces contrées n'ont 
pas été occupées militairement, mais la police a montré une telle 
incurie, que Struve est entré plusieurs fois sur le territoire badors et 
y entretenait des relations suivies sans rencontrer le moindre obsta
cle. C'est là un fait que le Directoire n'hésite pas à soumettre au 
jugement de l'opinion publique qui saura l'apprécier dans loute sa 
force. 

Ce n'est qu'avec regret que le Directoire mentionnera la conclusion 
de la noie qui, d'un Ion menaçant, laisse entrevoir l'emploi de mesu
res ultérieures de la part du Pouvoir central allemand, en supposant 
que celle autorité ne se trouvera pas en face du peuple suisse et 
qu'il n'y aura que les traîtres aux lois et à la civilisation qui s'élève
ront conlre elle. Le Direcloire doit s'en rapporter à la sage appré-
cialion du Pouvoir central, si ensuite des dispositions loyales qui ont 
déjà élé prises dans l'intérêt des relations internationales, des mesu
res ultérieures paraissent encore nécessaires; mesures qui ne pour
raient que porter une grave atteinte aux relations amicales centrales 
entre les deux nations el nuire réciproquement à leurs intérêts. En 
outre, le Direcloire ne peut se dispenser de déclarer que le peuple 
suisse marche parfaitement d'accord avec ses gouvernemens, lesquels 
sont l'expression de sa libre volonté. 

La nation suisse se conformera scrupuleusement aux prescriplions 
du droit des gens ; elle reconnaît à chaque peuple le droit de régler 
ses intérêts particuliers selon ses vues et ses besoins; ces vœux ac
compagnent lous les élats qui peuvent atteindre à une haute existence 
politique dans le sens de la liberté et du progrès. Mais, d'un aulre 
côté, la nation suisse saura constamment maintenir avec la même 
énergie la position qui lui a été assignée par la Providence dans le 
système européen; elle maintiendra aussi énergiquemenl les princi
pes de l'humanité el de la justice, de même qu'elle repoussera toute 
prétention qui serait contraire à l'honneur de l'antique Confédération 
et à la dignité d'un peuple libre et indépendant. 

Le Directoire saisit celte occasion, etc. 
Berne, le 5 octobre 1848. 

Le président du Conseil d'Etat du canton de Berncr 

Directoire fédéral, 
En son non, le président, 

ALEX. FUNK. 
Le chancelier de la Confédération, 

ScutEss. 
— Elections fédérales. Voici le résultat officiel de quatre cercles 

électoraux. L'ensemble des votes de l'Oberland et du Jura n'est pas 
encore connu : 

Mittelland. MM. Ochsenbein el Funk ont élé élus à une grande 
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majorité. Après eux MM. de Tillier, Fueter commandant, et Fischer 
de Reichenbach, ont obtenu le plus de voix. 

Haute-Argovie. Ont été élus : MM. le Dr. Schneider, major Vogel 
et Kholer, président de la cour d'AppeL II y avait 1447 votans. Le 
premier a eu 959 voix, le deuxième 865 et le 3e 763. 

Seeland. Ont été élus : MM. Ochsenbein, par 1449 voix sur 1887 
votans et Neuliauss, Charles par 1343 voix. Restent en élection : 
MM. le Dr. Schneider, avec 812 voix et Slaempfli, avec 842. 

Emmenthal. Le nombre des votans a été de 1335. M. Ochsenbein 
a été élu par 978 voix et M. Ch. Neuhauss par 838. Restent en é-
Jeclion : MM. Funk, avec 487 voix et Blôch avec 424. 

Ainsi M. Ochsenbein a eu les honneurs d'une triple élection ; M. 
Neuhauss a été élu deux fois. S'il accepte, il optera sans doute pour 
le Seeland. Après eux MM. Funk et le Dr. Schneider ont obtenu le 
plus de voix. 

FRIBOURG — C'est le vendredi 20 du courant qu'auront lieu 
les élections fédérales dans ce canton. Il paraît que les libéraux par
viendront facilement à s'entendre là-dessus. Plusieurs noms sont déjà 
prononcés. On dit que M. le Dr. Bussard est réservé pour le Conseil 
des Etats. 

Une partie du clergé semble vouloir séparer sa cause d'avec celle 
de l'évêque pour se rapprocher du gouvernement. 

BALE-VILLE. — Il vient de se former dans celte ville une as
sociation commerciale et industrielle ayant pour principes la liberté 
du commerce sauf réciprocité. Elle se propose de se mettre en rap
port avec les autres associations cantonales de ce genre et d'agir 
avec elles de concert dans l'intérêt suisse. L'association bâloise dé
bute par une adresse au Vorort dans laquelle elle lui demande 
d'intervenir auprès du Zollvereiu prussien, dans le but d'obtenir tout 
au moins la réduction du dernier tarif qui frappe l'industrie suisse en 
même temps que les produits français. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — La discussion sur le mode de nomination du pré

sident de la République continuait encore samedi à l'assemblée na
tionale, mais le résultat du débat était préparé, connu, certain. Il sera 
décidé *n principe que le président sortira du suffrage universel, 
mais attendu les difficultés de la situation, la première élection sera 
faite par l'Assemblée. Il n'y a eu de remarquable pour l'art oratoire 
que le discours de M. Lam.irline. C'est un discours-président, a-t-on 
dit. M. de Lamartine s'est prononcé contre l'élection du président 
par l'Assemblée. Il veut qu on en appelle au peuple. La fin de son 
discours a relevé les espérances des dynastiques; on dirait qu'il re
cherche leurs suffrages. Voici quelques extraits de ce discours : 

« Je ne connais pas sur la terre, de moyens plus efficaces pour 
rattacher la volonté et la force dans la nomination du chef du pou
voir exécutif : c'est par le suffrage universel, citoyens, que vous ra
mènerez le pays au respect de Uautorité véritable. Le suffrage uni-
versfilj c'est le-vote réfléchi de chacun; le suffrage du pays n'est ce 
pas par excellence le sacrement même de son autorité? 

» Le droit du peuple est dans la sanction que le peuple tout en
tier donne à sa constitution tout entière, homme par homme, pour in
vestir quoi? non pas un citoyen plus digne, mais un gouverne
ment plus collectif, plus populaire que le peuple lui-même. Voilà le 
vole universel que nous vous proposons. (Sensation.} 

» Considérez l'amendement de notre honorable collègue du gou
vernement provisoire, du citoyen Flocon; n'êtes vous pas effrayé du 
rang que vous préparez au président du pouvoir exécutif? Eh quoi! 
voilà un citoyen qui au lieu d'être balloté en plein soleil dans un 
immense scrutin populaire, sortira d'un scrutin de cette assemblée!.... 

» Voilà un citoyen qui, au heu de sortir par des millions de voix, 
sortira peut-être à l'unanimité (je le souhaite), sortira d'une majorité 
quelconque du sein de cette Assemblée., avec une majorité de 50 voix... 
mais sans Te prestige dont vous voulez l'investir. L'élection de votre 
président sortira de l'urne et sera annoncé le lendemain par le Mo
niteur.... Ne craignez-vous pas que la malveillance, les factions ani
mées de mauvaises pensées, ne viennent dire : Toi, je t'ai donné ma 
voix parce que tu étais un ami de ma famille.... loi, je l'ai nommé 
perce que tu m'as promis une ambassade.... Voilà le parti que peu
vent tirer nos adversaires. 

» Je n'ai point épuisé les mille considérations qui pourraient vous 
être soumises. Mais je m'arrête, il y a des dangers dans tous les 
systèmes, dans le mien même, et j'en suis vivement, douloureusement 
préoccupé, plus qu'un autre sans doute. A.insi si nous avons mis, 
lout tant que nous sommes, notre avenir dans la République, j 'ai mis 
moi, dans la fondation de cette république, mon ame, mon cœur, ma 
mémoire, toute mon individualité! Si cette république venait à périr, 
oh! je ne m'en consolerais pas! je m'ensevelirais avec elle! Mais, ci

toyens, s'il y a du danger pour nous, que faut-il que nous fassions? 
Disons : Aléa jacta est. Laissons quelque chose à faire à cette provi
dence qui y voit clair, tandis que notre vue se perd dans les ténèbres. 
Invoquons-la! prions-la d'inspirer le peuple, de lui donner l'intelli
gence de ses besoins et de ses droits. Nous périrons peut-être à 
l'œuvre, citoyens... (Non! non!} et je ne le dis pas comme une me
nace pour mes amis et pour moi, je le dis comme une gloire. Mais, je 
l'espère, nous ne périrons pas; j'espère que la providence éclairera 
les intelligences, illuminera les cœurs. Mais s'il arrive que le peuple 
se trompe, s'il veut jouer avec le fruit de son propre sang si géné-
reusement versé en février et en juin, s'il veut nous désavouer, s'il 
veut abdiquer les immenses espérances qu'il pouvait concevoir, s'il 
veut répudier sa sécurité, sa liberté, sa dignité, eh bien! citoyens, ce 
sera sa faute (Rumeurs.) Ce ne sera pas celle des hommes comme 
nous, qui lui aurons restitué sa liberté, à condition qu'il saurait la 
surveiller. 

» Mais enfin, si ce peuple se trompe, s'il demande qu'on le ra
mène aux carrières de la monarchie, s'il abandonne la vérité ponr 
courir après je ne sais quels fantômes, il est le maître, il est le roi 
actuel, il peut faire ce qu'il veut ! Quant à nous, gardons-nous de 
l'offenser en lui prédisant cela à l'avance! S'il nous donne tort, nous 
dirons comme le vaincu de Pharsale : Victoriœ causa diisplacuit, sed 
vicia Catoni (Mouvement). Et celte protestation qui sera l'éternelle 
accusation d'un peuple, sera à nous notre absolution. » 

Samedi au'soir, l'Assemblée a décidé, à une grande majorité, que 
le président de la République sera élu par le suffrage universel. 

— Les rapports diplomatiques entre la république française et le 
pouvoir central sont réglés. A Francfort comme à Paris, des minis
tres permanens représenteront les deux pays. 

— L'autorilé militaire, à Marseille, vient de recevoir du ministre 
de la guerre des instructions pour l'embarquement de dix mille co
lons que le gouvernement va faire transporter en Afriqne, en exé
cution du dernier décret de l'Assemblée nnlionale. On se rappelle 
qu'un crédit de 50 millions a été ouvert au ministère de la guerre. 
Le premier convoi partira de Paris le 7 octobre; les dix mille co
lons devront être rendus en Algérie à la fin de décembre. 

ITALIE. — Venise n'est pas respectée par les Autrichiens. Le 
24 septembre ils ont attaqué le fort Eau, mais sans succès; ils se 
sont retirés lorsqu'il leur a été répondu par le canon. 

Une correspondance de Brescia apporte une nouvelle importante. 
L'Autriche, acceptant les conditions de la médiation anglo-française, 
proclamerait la création du royaume lombardo-vénitien qui serait 
entièrement indépendant de l'Autriche. Une assemblée nationale dé
créterait la Constitution et la liberté de la presse avec la garde na
tionale. Les troupes autrichiennes évacueront tout le pays. L'armée 
sera toute italienne et toutes les forteresses occupées, par elle. Fer
dinand serait roi; l'Assemblée donnerait la vice-royaulé à l'un des 
deux archiducs fils de Ranieri, Ernest ou Sigismond. En cas de 
guerre, la Lombardo-Vénitie fournirait un contingent. 

Celte nouvelle, reproduite par le Risorgimenlo, est dénoncée comme 
absurde par la Concordia. 

— Le parc d'artillerie que les Piémontais ont laissé à Peschiera, 
a élé enfin rendu, en vertu du fameux armistice du 9 août. 

— La Gazette d'Augsbourg publie le manifeste suivant adressé 
par l'empereur d'Autriche aux peuples italiens : 

Manifeste au peuple italien. 

Dans l'espoir de voir la tranquillité bientôt rétablie dans toutes 
les provinces du royaume lombardo-Yénitien, et animé du désir de 
faire participer les populations de ces pays à toutes les libertés dont 
jouissent toutes les autres provinces de l'empire autrichien, nous 
éprouvons le besoin de faire connaître nos intentions a cet égard. 
Nous avons déjà accordé à tous les habitans du royaume lombardo-
vénitien pleine amnistie pour la part qu'ils peuvent avoir prise aux 
événemens politiques de celte année, en ordonnant de ne les sou
mettre à aucune information et à aucun châtiment, et en ne faisant 
d'exception à cet égard que pour ce qui peut concerner la confirma
tion des emplois publics. Il entre également dans nos très hautes in
tentions que les habitans du royaume lombardo-vénitien reçoivent 
une constitution qui ne réponde pas moins à leur nationalité parti
culière et aux besoins du pays qu'avec leur réunion avec l'empire 
autrichien. A cet effet, dès que la paix et la tranquillité seront suffi
samment assurés, nous convoquerons, dans un endroit que nous nous 
réservons de déterminer, les représenlans de la nation qui devront 
être librement élus par toutes les provinces du royaume lombardo-
vénitien., 

Fait dans notre résidence de Vienne, le 20 septembre 1848. 

FERDINAND. 

(Signé} Vessemberg. 
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'"-- Plusieurs journaux publient la nouvelle suivante : 
« On a annoncé puis démenti la nouvelle que la ville d'Ins-

pruck avait été choisie pour être le siège du congrès européen. Il 
paraît, en effet, que cette ville avait été proposée par le cabinet de 
Vienne, et que la France et l'Angleterre n'avaient soulevé d'ailleurs 
aucune objection. Mais le roi Charles-Albert a refusé positivement 
d'accepter la ville d'Inspruck comme terrain des négociations, et il 
s'est décidé à proposer Rome. Il objecte qu'Inspruck est toul-à-fait 
sous l'influence du cabinet autrichien, et que Rome se trouverait en 
dehors de toute influence. 

» Ce choix a été décidé dans le conseil des ministres, tenu chez 
M. le général Cavnignac. Le même soir, des courriers sont partis 
pour Londres, Turin et Vienne, afin d'obtenir l'adhésion des cours 
respectives. 

— Le professeur Montonelli est nommé gouverneur de Livourne. 
Le peuple est satisfait. La tranquillité est rétablie et la confiance re
vient. 

Turin, 28 septembre. On se rappelle que le comte de Castagnetlo, 
secrétaire particulier du roi et intendant de la maison royale, avait 
sollicité du conseil des ministres une enquête sur sa conduite que la 
presse avait incriminée à diverses reprises. Le minblère, considérant 
que les inculpations de trahison étaient vagues et générales, qu'elles 
échappaient idnsi à une enquête précise et à l'appréciation des ma
gistrats a refusé la demande qui iui était adressée. 

— Des élections complémentaires pour la chambre des députés 
ont eu lieu dans plusieurs localités; à Turin, le célèbre Gioberti l'a 
emporté à une grande majorité. 

— Des troubles ont lieu à chaque instant dans les rues de Milan. 
A l'occasion d'un rassemblement un peu plus menaçant que de cou
tume, Radelzky vient de publier une proclamation dans laquelle il 
rappelle aux cerveaux turbulents que la ville est toujours en état de 
siège et que la moindre apparence d'hostilité vis-à-vis des autri
chiens entraînera immédiatement la mort du criminel, 

Francfort, 5 octobre. — L'assemblée a décrété l'abolition, sans 
indemnité delà juridiction patrimoniale, des droits seigneuriaux et de 
tous les droits, exemptions et redevances qui en découlent. Elle a dé
cidé en outre que toutes les autres redevances foncières, ainsi que 
les dîmes, pourront être rachetées à des conditions dont la fixation 
dépendra de la législature de chaque Etat particulier. Elle a décidé 
enfin que le droit de chasse sur terrain d'autrui, ainsi que les charges 
qui en découlent, seront abolis sans indemnité, et que chacun aura le 
droit de chasse sur son propre terrain. 

Cologne, 4 octobre. — Les deux commandants de la ville annon
cent la levée de l'état de siège par suite du rétablissement de la 
tranquillité dans la ville. 

HONGRIE. — Au lieu d'une pacification prochaine à laquelle 
on s'attendait, une guerre à mort paraît de nouveau inévitable. 

Des nouvelles graves nous arrivent aujourd'hui de ce malheureux 
pays. 

Les proclamations de l'Autriche aux Hongrois et aux Croates 
rencontraient partout une profonde méfiance, mais ce qui l'a aug
mentée, c'est la capture d'un certain nombre de lettres de Jellachich 
et de ses principaux officiers. Le contenu de ces lettres prouve de 
la manière la plus évidente, ce qui d'ailleurs n'était plus l'objet d'au
cun doute sérieux, que Jellachich est en parfaite intelligence avec 
la cour de Vienne et particulièrement avec le comte Latour ministre 
de la guerre; il est prouvé qu'il a reçu du cabinet autrichien des 
secours de toute espèce en argtnt, en munitions, en capotes, etc., et 
qu'il a été encouragé à attaquer la Hongrie. Jellachich denvmde dans 
ces lettres de nouveaux secours pécuniaires et insiste pour qu'ils lui 
soient expédiés au plus tôt. Dans l'une d'elles Jellachich parle de 20 
lettres autographes qu'il a reçues de l'empereur et il ajoute qu'il en 
recevrait 20 autres pour le détourner de ses projets , qu'il ne les 
changerait pas. Je veux, dit-il , rétablir la monarchie autrichienne 
dans toute sa force et rasseoir fermement l'empereur sur son trône, fût-
ce même contre sa volonté. 

Ces lettres interceptées ont été communiquées à la Diète hon
groise, et celle-ci sur la proposition du ministre Bathyaniy, a décidé 
qu'elles seraient immédiatement livrées à la publicité. 

L'effet de celte mesure a été immense, l'exaspération de la popu
lation hongroise contre la duplicité et la fourberie perfides du cabi
net autrichien était au comble; on a vu clairement que l'Autriche, 
tout en ayant l'air de ménager la Hongrie et de la traiter amicale
ment, ne cherchait qu'à lui susciter des ennemis, et à les exciter con
tre elle. 

Tandis que ces lettres soulevaient une irritation générale en Hon
grie, le gouvernement autrichien nommait, comme nous l'avons an
noncé, le comte Lamberg, gouverneur militaire de la Hongrie à la 
place de l'archiduc palatin Etienne, démissionnaire, et le comte Lam

berg, partait pour Pesth; muni de pleins-pouvoirs pour opérer une 
pacification. Le 28 septembre il arrivait dans cette ville , revêtu de 
son uniforme de lieutenant général, pour présenter ses pouvoirs à la 
Diète, lorsqu'il fut reconnu dans sa voiture, sur le pont de Bude à 
Pesth. Sa voiture est aussitôt arrêtée et assaillie par la foule, un 
jeune étudiant, qu'on croit être de Vienne, se précipite sur le comte 
et le poignarde aux applaudissements de la multitude. Son cadavre 
est ensuite arraché par mille mains , percé de mille coups, Irainé 
dans les rues et porté par lambeaux au bout d'une pique jusqu'à 
l'hôtel des Invalides. 

Pendant celte scène, Jellachich était à deux lieues de Bude à la 
tête de ses troupes, en conférence avec le minisire Balthyaniy. Quand 
l'assemblée des représentai apprit à Pesth, le meurtre du comte 
Lamberg , elle envoya un exprès à Bathyaniy pour y enjoindre de 
continuer néanmoins cette conférence, qui a finalement abouti à un 
armistice de 24 heures entre le ban Croate et les Hongrois. Quand à 
la mission même dont était chargé le comte Lamberg, la Diète hon
groise a déclaré qu'elle ne l'acceptait et ne la reconnaissait pas. Une 
levée en masse est ordonnée par la Diéle; la population tout entière 
est appelée sous les armes et dans quelques jours plus de cent mille 
hommes seront prêts à marcher au combat. 

Des interpellations ont déjà été adressées dans la chambre de 
Vienne au ministère autrichien à l'occasion des lettres de Jellachich. 
Le comte Latour a formellement nié d'avoir jamais envoyé aucun se
cours au ban, malgré ses nombrenses demandes; si on lui a envoyé 
de l'argent a-t-il ajouté, c'est uniquement pour payer les régimens 
croates qui font partie de l'armée autrichienne et auxquels le mini
stère hongrois avait réfusé la solde. 

Ces explications n'ont pas paru satisfaire complètement la chambre 
et en tout cas elles ne satisferont pas la Hongrie. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Voici les nouvelles qui nous arrivent de Vienne par une 
correspondance du 7. 

« Nous sommes de nouveau en pleine révolution depuis 
hier matin. Vous savez que la guerre a éclaté entre la Hon
grie et la Croatie. Hier matin, plusieurs résimens italiens et 
allemands, qui fraternisaient avec notre population ont reçu 
l'ordre de marcher contre la Hongrie, ils s'y sont opposés. 
Plusieurs régimens d'autres nations ont voulu les y forcer en 
faisant feu sur eux. La garde nationale ultra-radicale des 
faubourgs prit fait et cause pour eux. On se battit longtemps 
au Tabor-Briïcke où il s'est fait un carnage terrible. La gardo 
nationale de la ville, composée en grande partie de conserva
teurs, fit cause commune avec les 20 mille hommes de la 
garnison qui, tous ensemble, après avoir mitraillé notre belle 
capitale jusqn'à ce matin, furent obligés néanmoins de se 
rendre ainsi que l'arsenal impérial où ils s'étaient retranchés, 
qu'on a bombardé toute la nuit, finalement incendié et que 
les prolétaires pillent en ce moment. 

» On évalue que 100 mille fusils disparaîtront dans quel
ques heures. Le ministère a abdiqué cette nuit.-Le comte de 
Latour, ministre de la guerre, a été pendu cette nuit. 

« Toute la famille impériale vient de quitter Schonbrunn 
accompagnée de la garnison. Elle a pris la route de la haute 
Autriche. La diète constituante est en permanence depuis 48 
heures. 

» Les mesures décrétées par l'empereur contre la Hongrie 
sont reuvoyées et annullées. L'armée a reçu un grand échec. 

» Le nombre des morts et des blessés n'est pas encore 
connu, mais il doit être considérable. » 

La politique de l'Italie s'en ressentira et la Suisse aussi par 
ricochet. 
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A vendre près de Moulhey des mûriers de haute el de basse lige non 
greffés, mais de qualité équivalent à peu de différence les greffés, ils sont 
de belle espèce. Les conditions seront accomodautes. 

S'adresser au citoven Hyacinthe Durand, à Moulhev. Affranchir les de
mandes. 

Le soussigné prévient les personnes qui désirent avoir leur portrait an 
daguerréotype, qu'il ,ie séjournera que quelques jours dans cette ville, 
devant se rendre à Br.jtie^t de là à Monthey. 

Il colore aussi les portraits, si on le désire. 
DÉTRAZ, potographe. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




