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CANTON DU V A L A I S . 

Les procès-verbaux de la votalion du 15 courant, pour la nomi
nation des députés au Conseil national, n'ayant été réunis dans leur 
ensemble que le 23, nous n'avons pu en annoncer le résultat défini
tif avant ce jour. 

Comme on le voit par les chiffres suivants, il y a eu majorité ab
solue pour MM. Barman, Poltier, dcRiedmatten Antoine, etClemenz, 
comme députés et pour MM. Filliez Maurice, JorisEmanuel et Zer-
malten comme suppléans. Le 4e suppléant n'a pas réuni la majorité 
absolue. 

Premier arrondissement. 

Composé des districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et 
Loëche, moins Les Bains, Inden, Varône et Salquenen. 

Député : sur 2776 suffrsges émis (majorité absolue 1389), M. 
Clemenz ancien conseiller d'Etat en a réuni 1453. Ont obtenu le 
plus de suffrages après lui : MM. Taffiner, 331 ; Théod. Slockalper, 
212; Alex. Allet, 182; Ed. Roten, 88; Nicolas Roten, 86; Gd. 
Zen-Ruffmen, 76; Wallher, 74; Ignace Zen-Ruffinen, 66 

Suppléant : suffrages émis 2097 ("majorité absolue 1049). MM. 
Théod. Slockalper en a obtenu 509 ; Ignace Zen-Ruffinen, 383 ; 
Alex. Allet, 300; Burgener, 183. Point de majorité. 

Second arrondissement. 

Districts de Sion, Sierre et Herens avec les communes de Loëche 
les Bains, Inden, Varône et Salquenen. 

Député : sur 2230 suffrages émis (majorité absolue 1116), 
M. Antoine de Riedmatlen, juge de Sjon, en a réuni 1452. Ont ob
tenu le plus de voix après lui MM. Rion, 279; Ch. Bovier, 155; 
Adrien de Courlen, 151. 

Suppléant: nombre de votans 2345. (majorité absolue 1173). M. 
l'avocat Zermatten en a obtenu 1250. MM. Rion, 278; Adrien de 
Courten, 181; Elie de Courlen, 110; Bovier, 90; Aloys de Ried-
matten, 86. 

Troisième arrondissement. 

Districts de Martigny et de Conlliey et les communes de Bagnes 
et de Volège. 

Député: sur 1260 votes (majorité absolue 631}, M. Mce Bar
man en a obtenu 928; MM. Filliez Maurice, 148 ; E. Gay, 35 ; 
Luder, 43 : Morand, colonel, 39. 
. Suppléant : nombre des votans 1411 (majorité absolue 706). M. 

Filliez en a réuni 883; MM. Joris, 18S; Cretton, 49; Fumeaux, 
avocat, 44; Pierre Gard, 44; E. Gay, 42. 

Quatrième arrondissement. 

Districts de Sf.-Maurice el de Monlhey et les communes de Sem-
brancher, Orsières, Liddes et Bourg Sl.-Pierrè. 

Député : sur 1215 voix (majorité absolue 658), M. l'avocat Pol
tier en a obtenu 810; MM. Maurice Barman, 243; Luder, 207; 
Pitlier, 43 ; Camille Werra, 10. 

Suppléant : Votes émis 1360 (majorité absolue 681), M. Joris, 
Emanuel, avocat en a obtenu 796; MM. Camille Werra, 250; Ch. 
de Bons, 222 ; Luder, 53. 

Ce résultat démontre mieux que tout les raisonnemens, que les 
fauteurs du Sonderbund, de chère mémoire, ne sont plus considérés 

par le peuple valaisan comme les représenlans indispensables de 
ses droits et de ses intérêts. 

Le Grand Conseil est convoqué pour le 3 novembre, en session 
extraordinaire, à l'effet de nommer les députés du Valais au Conseil 
des Etals, il aura de plus à prononcer sur l'élection faite parle 
peuple, des députés au Conseil national et de leurs suppléans. 

Il s'occupera ensuite, comme session ordinaire, de législation et 
de finances. 

Les matières les plus importantes qu'il aura à traiter sont : un 
projet de loi hypothécaire, la suite du code civil, des projets de loi 
sur l'instruction publique, sur les visites domiciliaires. Un projet do 
convention au sujet des biens du Ilaul-clergé et sur sa dotation sera 
également soumis au Grand Conseil. 

M. Kaiser de Sehwylz, vient d'être nommé colonel du 2° régiment 
étranger au service du St.-Siège. Le lieutenant-colonel a été choisi 
dans la personne d'un capitaine valaisan, M. Louis Barman, frère du 
chargé d'affaires suisse à Paris, et du président de notre Conseil 
d'Etat. 

i i|n i 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. — Le Vorort a nommé un consul provisoire à Turin 

dans la personne de M. Deverney, banquier genevois, établi depuis 
longues années à Turin. 

LUCERNE. — (Corresp. de la Suisse.) Le parti ultramonlain 
ou sonderbundien a voulu encore une fois se mesurer avec le parti 
libéral. L'occasion s'est présentée et il l'a saisie avec empressement. 
Les sonderbundiens prônaient d'avance leur victoire, el leurs can-
dilats au Conseil national devaient sortir de toules les urnes; c'est à 
peine s'ils cloutaient de l'élection de la ville de Lucerne. Les votes 
du 18 ont dû les abuser complètement: M. le Dr Steiger a été élu 
presque à l'unanimité à Lucerne; MM. le Dr Cas. Pfyffer à Ettis-
wyl, A. Schnyder, à Munster, l'ancien avoyer Kopp dans l'Enlli-
buch, et le Dr. Heller à Dagmersellen ont tous obtenu de fortes 
majorités et ont été élus. Les Sonderbundiens ne l'ont emporté qu'à 
Rothenbourg, à une faible majorité: c'est M. Segesser qui a été élu, 
mais on dit que l'élection est vicieuse et que l'on en demandera la 
cassation. 

SCHAFFHOUSE — Il n'a jusqu'ici qu'un député nommé aa 
Conseil national : c'est M. le conseiller d'Etat Boschenstein. Un autre 
conseiller d'Etat, M. Ehrmann, a obtenu un grand nombre de suf
frages, mais qui n'ont pas atteint la majorité absolue. 

BALE-CAMPAGNE. — Le landrath a nommé député au Con
seil des Etats M. Gutzwiler, juge d'appel; M. le Dr. Hug a été dé
signé comme suppléant. 

ARGOVIE. — Le dépouillement des scrutins vient d'avoir lieu 
el l'on peut considérer comme élus au Conseil national les citoyens 
dont voici les noms : MM. Frey-Hérose, A. Fischer, P. Bruggiser, 
Dr. Tanner, avocat Jâger et Hanauer. Sur 37,344 votans, 30,413 
ont prix part aux élections. M. Frey-Hérose a obtenu 27,705 suf
frages, les autres de 20 à 23,000. Il y a encore trois représenlans 
à nommer, faute de la majorité absolue. MM. Dôssekel, Dr. Schimpf, 
P. C. VVeisenbach et Isler ont obtenu le plus grand nombre de voix. 
Le général Dufour a eu 5,038 suffrages. 

VAUD. — Nous avons oublié de dire que M. Bettex, d'Yverdon, 
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sera, par suite die fa votation de dimanche dernier fe neuvième re
présentant de Vaud au Conseil national. 

BALE-VILLE. -— (Corresp. de la Suisse.~) L& député de cette 
état au Conseil national vient d'être éommé. C'êêi M. Achille Bischoff 
qui a obtenu la majotit'é. Sût cïmctffrelîlt était M. Ch.-Èrenner un &&é 
leurs, M. Ch. Bïéîrhe* l'eût ernpotfté ai ûrf# irriffiensé' majorité, dette 
faute n'a pals èïè éorhmise. M. Blsclïôff appartient àtt libéralisme mo
déré; les conservateurs ont usé de toute leur influence en faveur de 
ce candidat; il a été élu par 1564 suffrages; M. Brenner en a eu 
1111. 

On peut reprocher à nos électeurs beaucoup d'indifférence: il a 
manqué près de 800 bulletins sur les 3,712 qui ont été distribués. 
M, Bischoff a été préléré pour des motifs autres que politiques. On 
est ici commerçant avant tout ; M. Bischoff est versé dans la matière 
et l'on compte qu'il saura défendre nos intérêts commerciaux. 

FRIBOURG. — M. N. Glasson a été élu hier à Fribourg, à i'u-
nanimité, de même que M. Remy, à Bulle. M. Marrot, préfet, l'a n 

emporté dans le collège de la Singine sur l'ullramontain Monnerat. 
M. Badoud a dû avoir été nommé à Romont. Les élelions de Dom-
didier sont renvoyées au 27. 

—a «• .g— 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. -^ Le vole de l'Assemblée nationale du 16 octobre 

est un événement. Les Représentants de la-France républicaine ont 
donné un vote de confiance, une majorité qu'aucun ministère n'avait 
eue depuis longtemps à un cabinet qui s'est formé sans crise mini
stérielle et dont la majorité, naguère dynastique, accepte le gouver
nement républicain, dit-elle, comme un gouvernement nécessaire, 
grand et salutaire. 

Il nous reste à compléter le compte-rendu de celte importante 
séance. Voici un résumé du discours de M. Dufaure qui a mi9 fin à' 
la délibération: 

« Ce qui est arrivé en février n'a é!é que l'expension du principe 
qui élait en germe dans le gouvernement de juillet. (Tlumours à 
gauche/) Après la révolution de février, j'ai eu à me poser cette 
question, et je n'ai pas été le seul qui ait eu à faire son examen de 
conscience : tous les membres de l'opposition ont eu à se demander 
si efl effet, là République serait perdue si cette opposition prenait 
part à la direction des affaires. 

« Quant à moi, avant que d'accepter un devoir, j'ai examiné si je 
pouvait le remplir. Eh bien! citoyens, cet examen intime que j'avais 
fait au moment des élections, je l'ait l'ait au moment où j'ai été ap
pelé par le chef du pouvoir exécutif; ma conscience m'a répondu 
que nous n'étions plus des républicains de nouvelle date (jires à 
gauche); que cinq mois de travail dans celte enceinte pouvaient 
compter pour quelque chose, et que j'ai plus que M. Landrin, qui 
m'a interpellé, le droit de lui demander: Qu'avez-vous fait? 

« M. Dufaure soutient que le grand motil de ces colères de la gau
che est toujours le même: être les seuls à exploiter la République 
et à profiler de son existence. La France pense qu'ils ne peuvent 
rester seuls à être républicains , qu'une minorité conduit fatalement 
à la dictature, et qu'il n'y a pas en un mot de République sans le 
gouvernement de la majorité. 

« L'exclusion dont on voudrait frapper ici quelques-uns de vos 
collègues frapperait en réalité la majorité du pays, et c'est celte ma
jorité que nous voulons rallier en vous demandant votre appui. 

« Nous acceptons le gouvernement actuel, non pas comme un 
gouvernement nécessaire, mais comme un gouvernement grand et 
salutaire; nous nous joignons avec plaisir au chef actuel du gou
vernement, qui peut à bon droit passer pour un répub'icain sincère 
et dévoué. ÇOui! oui!) Nous ne faisons pas de distinction entre les 
républicains de la veille et ceux du lendemain; nous avons la pré
tention de ressentir autant que qui que ce soit les sentimens de fra
ternité , et de rechercher autant que possible à améliorer le sort des 
malheureux. » 

— L'Assemblée vient d'abroger eneore une loi du gouvernement 
provisoire; elle a rétabli la majorité de 7 voix seulement pour la 
validité des verdicts du jury. Elle achève à la hâte la discussion de 
la Constitution : les représentons ont hâte d'en finir et d'aller prendre 
leurs vacances. 

— On assure que les communications les plus complètes ont été 
faites par le gouvernement à la commission chargée d'examiner la 
question relative à l'état de siège. Les renseignemens ont été sur
tout inquiélans en ce qui concerne les clubs et les sociétés secrètes. 
Ou annonce que, dans l'une des prochaines séances, le gouverne-
ment doit présenter un projet de loi contre les dubs. 

— On remarque, depuis quelques jours, un accroissement des 
forces militaires chargées de la garde de l'assemblée nationale. Le 

péristyle du palais, tes jardins dé la présidence, sont ôécu'pês mili
tairement, partout les armes sont en faisceaux et les troupes ne s'en 
éloignent pas. 

— Un banquel démocratique, présidé par MM. Pierre Leroux cï 
Proudhoft, a eu lieu mardi defnieft On parlait d'un autre banquet 
démocratique' de 6000 convives, qui devait avoir lieu dimanche 
â2 octobfé sf Passy, êous la présidence de M. (PAlton-Shée, ex-pair 
de France. Un grand banquet socialiste vient d'avoir lieu à Mont
pellier. 

ITALIE. — Le document suivant, imprimé, est répandu en très 
grand nombre dans Milan : 

« Lombardo-Véniliens, 
« Les extorsions, l'abus de la force brutale, les impositions for

cées, voilà ce que les barbares autrichiens ont ramené chez nous en 
revenant fouler le sol de notre beau pays; 

« Mais courage, ô frères lombards! courage, car l'Autriche suc
combe sons le poids de sa dette et de ses divisions intestines. — En 
Hongrie, en Bohème, à Vienne, la cour jésuitique de Ferdinand cher
che en vain des points d'appui, elle ne trouve que des sentimens li
béraux, elle ne voit que l'hydre de la révolution qui se lève mena
çante devant elle. 

« Frères lombards, l'Autriche a compris que sa domination en 
Italie élait près de finir, et ses exactions se sont multipliées pour 
appauvrir et ruiner notre beau pays. Frères lombards ! dans un saint 
et sublime élan de patriotisme, jurons de ne pas courber la tête sous 
la main barbare qui veut nous opprimer. 

« Ne payons pas les impôts. 
« Nous voilà bientôt à l'échéance de l'impôt foncier : que personne 

né le paie. La nation italienne appelle la malédiciion du ciel sur ce
lui qui se conformera aux ordres émanés du pouvoir autrichien rela
tivement aux contributions ordinaires ou extraordinaires. Maudit soit 
l'employé des bureaux judiciaires ou communaux qui prêtera son 
concours à une opération fiscale de celte nature! Maudit soit celui 
qui, directement ou indirectement, s'emploiera au recouvrement de 
l'impôt! Maudit soit celui qui emploiera des acics d'une procédure 
violente! Maudit soit celui quisera assez Yilpour acheter des meubles 
mis à l'encan par le fisc pour recouvrer l'impôt. La nation déclare 
que dès aujourd'hui toute vente de meubles ou immeubles faite dans 
ce but sera nulle. La nation saura bien dédommager les victimes 
d'une spoliation forcée, et récompenser les autorités ou employés mu
nicipaux qui se démettraient de leurs fonctions plutôt que d'obéir 
aux Ordres de Tios oppresseurs. Mais elle saura punir aussi d'une 
manière exemplaire les individus qui coopéreront à l'œuvre du fisc 
autrichien et l'aideront dans son travail, soit par des recherches, soit 
par des dénonciations. 

<( Allons! frères Lombards-Vénitiens, encore un dernier effort! 
QUB notre refus de payer l'impôt soit une nouvelle et terrible protes
tation, à la face de l'Italie et de l'Europe entière contre la domina-
lion autrichienne!Et celte protestationseragrande, noble, expressive; 
et elle passera à la postérité pour prouver que le sang qui coule 
dans nos veines sait refluer avec force vers notre cœur et lui suggérer 
de courageuses et sublimes résolutions. 

« Vive l'Italie ! » 
Turin, ij octobre. — M. le baron du Perron de Sf.-Martin, a 

été nommé président du conseil, chargé du portefeuille des affaires-
étrangères, en remplacement de M. de Soslegno démissionnaire. 

— Les journaux de Turin annoncent que le corps de la garde 
du roi ainsi que celui des gardes de premier anti-chambre viennent 
d'être licenciés, et que la garde de la personne du roi sera doréna
vant confiée à la garde nationale. 

— Un édil royal prescrit la publication des décrets dictatoriaux 
du mois de septembre et ceux du mois d'octobre, concernant l'em
prunt forcé, dans le duché de Plaisance, pour qu'ils puissent être 
mis à exécution, autant que la chose pourra se faire, dit la loi, sui
vant les circonstances actuelles. 

— Un congrès de généraux a eu lieu à Turin, présidé par Char
les-Albert. Entre autres, le fameux général polonais Chrzanowski en 
faisait partie. 

Nous espérons que ' dans cette assemblée on aura définitivement 
reconnu la nécessité d'une guerre, d'une prompte guerre. 

La Savoie. 
— Le marquis de Soslegno, ex-président du conseil des minis

tres, est nommé vice-président du sénat. 
Francfort. — Le pouvoir central a envoyé M. Velcker à Vienne 

comme commissaire de l'empire. La majorité du parlement allemand; 
paraît être très favorable aux Viennois. On écrit à ce sujet à la-
Gaulle de Bâle : 

<: Le parlement n'esl nullement disposé à prendre le parti del'em-
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pire autrichien, au milieu de toutes ces insurrections, au contraire, la 
majorité libérale de ce parlement estime que les mouvemens de 
Vienne sont en tout point très avantageux à la cause allemande, elle 
prendra d'énergiques mesures pour les conduire à bonne fin, dût-
elle se mettre en hostilité avec l'empire autrichien. 

Assemblée nationale. — Dans la séance du 13, le ministère de 
l'empire a été assailli de vives interpellations. La Gazette des Postes 
de Francfort en rend compte en ces termes : 

« Le député Vogt : la note adressée à la Confédération suisse par 
le ministère de l'empire, au sujet de l'invasion de Struve dans le 
pays de Bade, est elle identique par la forme et le fonds à la note 
publiée dans la Gazette des postes de Francfort ? Comment se fait-il 
que, contrairement à tous les usages diplomatiques, la Gazette des 
postes, feuille qui est en liaison intime avec le ministère de l'empire 
ait eu connaissance du texte de celte note, ayant qu'elle fut parvenue 
officiellement au Directoire fédéral? Quelle est la réponse faite par 
le Directoire su ministère de l'empire au sujet de la noie du 5? 
Quel parti le ministère de l'empire se propose-t-il de suivre pour 
reparer le dommage porté à nos relations amicales avec la Suisse, 
9t comment nous garantit-il que dorénavant il ne s'adressera point à 
la Suisse dans des termes pareils, qui blessent l'honneur d'une na
tion indépendante et tous les principes d'humanité? 

» Le député Wichmann : Que déoidera-t-on sur la note du 4 oc
tobre? Le ministère se propose-t-il de demander réparation des of
fenses contenues dans la note du Directoire? Se propose-t-il de 
donner vigoureusement suite à ses justes prétentions et de quelle ma
nière le fera-t-il? Vogt : Le ministère a-t-il des nouvelles officielles 
des événemens de Vienne? Quelles mesures ont été prises pour ré
pondre aux excès perfides d'un parti ennemi de l'Allemagne et pour 
étouffer la réaction djns un grand Etat de même que l'anarchie a été 
étouffée dans de petits Etats ? Le ministère de l'empire a-t-il pris des 
dispositions afin de mettre Vienne en Etat de siège et d'y envoyer 
des troupes de l'empire avec un commissaire muni de pouvoirs éten
dus et .efficaces ? Ces mesures sont d'autant plus importantes qu'il 
s'agit de défendre une noble race d hommes contre une oppression et 
une réaction qui deviendront de jour en jour plus violentes. Marek : 
Jusqu'à quel point est fondé le bruit qui dit que le pouvoir central, 
enverra des troupes de l'empire afin d'étouffer le mouvement d'Au
triche? Venedcy : Lanotedu Directoire publiée par les journaux est-
elle la note véritable? Scludz de Weilburg : Quelles mesures ont 
été prises par le ministère afin de protéger contre la prépondérance 
russe les intérêts allemands dans les principautés danubiennes ? A 
toutes ces interpellations et à d'autres moins importantes le ministère 
a dû répondre lundi dernier. 

Vienne, i3 octobre. Cotres, part. Ainsi que je vous le disais hier, 
le corps d'armée d'Auersperg a fait un mouvement rétrograde. Dans 
sa précipitation à abandonner le Belvédère, sur la terrasse duquel se 
trouvaient braquées trente pièces de canon, il a abandonné aux pa
triotes un drapeau, six barils de poudre et quantité de bagages et de 
munitions. Le peuple a pris position dans ce palais. Ce malin, la fu
sillade s'est fait entendre dans la direction de Sainl-Marxer-Linie. 
Ce n'était qu'un petit combat d'avant-posles entre les croates et les 
volontaires viennois. L'armée hongroise, qui était hier matin à Bruck 
(frontière d'Autriche), a effectué son mouvement en avant par la route 
de Trantmansdorf, de manière à arriver assez à temps pour couper 
la retraite de la roule de Siyrie et de Croatie à l'armée de Jellachich, 
qui se trouve maintenant réunie à l'armée d'Auersperg et a pris po
sition dans l'espace compris entre les chemins de fer de Presbourg 
et de Cilly, depuis Lagerberg, où sont ses avant-postes, jusqu'à In-
zersdorf et Allmansdorf. On estime que le quartier-général des for
ces croalo-impériales se trouve à Henersdorf. 

Le mouvement de l'armée hongroise a donc pour but de prendre 
position au sud du Luxembourg, de manière à couper toute .retraite 
à l'armée ennemie et à lui livrer bataille dans une position telle 
qu'elle ne puisse, en cas de défaite, avoir d'autre" refuge que Vienne 
ou le Danube. ' 

Dans celle situation, et quel que soit le parti qu'elle prenne, tout 
•fait présager une déroute complète. En effet, plus de cent mille hom
mes armés occupent Vienne et ses faubourgs; en «as de retraite 
•de ce côté-là, l'armée de la camarilla est sare d'être exter
minée, si, au contraire, elle effectue son mouvement de retraite sur la 
•droite, le grand Danube est là, coupé d'îles, de marécages et de bras 
anfînis, ce qui ne saurait permettre à une armée en déroute d'en ef
fectuer le passage sans des pertes immenses. A gauche soat des 
chaînes de montagnes qui n'offrent aucune issue possible à un corps 
d'armée. 

J'arrive de l'observatoire de Y Aida. J'ai vu celte noble jeunesse, si 
courageuse, si énergique , si profondément imprégnée des principes 
démocratiques, *t sa résolument décidé» « défendre jasqu'à la mort 
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les droits du peuple si indignement foulés aux pieds par la camarïïla. 
Partout j'ai été reçu comme un frère, et le seul nom de la France, je 
vous l'assure, et aussi sympathique ici que les nobles efforts de celte 
population généreuse pour défendre sa liberté sont dignes de notre 
admiration. 

Le comité des éludians est en permanence jour et nuit. Des lu
nettes d'approche, placées dans la direction de l'ennemi, permettent 
de suivre tous les mouvemens des avant-postes. J'ai pu moi-même 
observer l'avant-garde croate qui se trouve à Landgut. Le plus 
grand enthousiasme règne dans la ville, et personne ne doute de la 
victoire. 

Hier au soir, une députation hongroise a été reçue par la Diète, 
et lui a remis un message de la diète hongroise, qui, quoique dis
soute par l'empereur, ne s'en croit pas moins autorisée à défendre le 
sol de la patrie. Ce message assure la Dicte des sentimens fraternels 
des Hongrois pour les Autrichiens. Mais,jil y est dit formellement que 
Jellachich, leur ennemi mortel, a fait, aidé par la camarilla, une 
guerre impie à la nation hongroise, et que le gouvernement hongrois 
a donné ordre à son général en chef de le poursuivre à outrance et 
de ne déposer les armes qu'après son extermination ; que, du reste, 
la diète n'a rien à craindre de l'entrée de l'armée hongroise sur le 
sol autrichien; que le pins grand respect pour ia propriété sera ob
servé par les troupes, et que les masures nécessaires ont été prises 
pour que les vivres nécessaires fussent fournis par la nation hongroise. 
Celle députation a été accueillie avec enthousiasme par ia diète, et 
les deux partis se sont donné les preuves les plus éclatantes de leur 
sympathie réciproque. Ce malin, deux autres députaiions viennent 
d'arriver. L'une d'elle doit déclarer à A^ersporg que la Hongrie 
n'est pas en guerre avec l'Autriche, et qu'il ait à déclarer s'il fait 
oui ou non cause commune avec Jellachich. Dans le cas de réponse 
affirmative le combat s'engagera sur toule la ligne. La seconde dé
putation doit s'entendre avec la Diète et avec le comité de défense, 
afin de concerter les opérations militaires et se prêter à chacun, un 
mutuel concours. •; „ 

Un commandant en chef da la garde nationale a été. nommé 
cette nuit; c'est M. Messenliuaser, officier de courage, de grand mé
rite, et qui est digne à tous égards des hautes fonctions dont il est 
investi. 

M. Sternau est chargé du commandement de la garde mobile, 
composée de volontaires, la plupart ouvriers, et qui ont pour mission 
de se porter hors des murs, et d'engager simultanément avec les 
Hongrois nn combat avec Jellachich. 

On avait annoncé hier l'arrivée de Winditzgratz avec l'armée de 
Prague. On le disait même à Konigsbrun, c'est-à-dire à trois lieues 
de Vienne. Des reconnaissances ont été faites cette nuit, et il résulte 
qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce récit. Le pont de Floridsdorf, 
par où il devait passer, est, du reste, barricadé sur les deux bras d* 
Danube, et au premier signal, les patriotes le feront sauter pour l'ar-r 
rêler dans sa marche. Aujourd'hui l'aspect de la ville est moins 
sombre, la confiance renaît un peu. La panique des jours passés 
n'existe plus. Quelques boutiques sont ouvertes et l'espérance la 
plus vive règne dans tous les cœurs. . . 

P. S. On parle d'un soulèvement à Prague. L'élément tchèque ea 
serait venu aux mains avec ie parti allemand. Des barricades auraient 
été élevées dans les rues, et un combat assez vif aurait eu lieu. Je 
ne vous donne celte nouvelle que comme un bruit auquel je vous 
prie de n'attacher pas d'autre importance. Cela est très probable, 
mais la certitude du fait ne m'est pas encore acquise. 

National. 
HONGRIE. — Nous avens sous les yeux une adresse que la 

Diète de Hongrie a transmise aux Viennois. Cette adresse, après 
avoir témoigné de la vive gratitude des Hongrois pour tout ce qui a 
été fait à Vienne contre l'ennemi commun et protesté contre l'invar 
sion du rebelle Jellachich, ajoute: 

<; La nation hongroise invile les généreux représentai de l'Au
triche à intervenir énergiquement contre une pareille invasion, et de 
Hiême: que nous déclaroas traître à la patrie chaque Hongrois qui 
lèvera une main sacrïlége contre la liberté de l'Autriche, de même 
nous déclarons traître au pays chaque sujet de la monarchie au(rir 
chienne qui accordera le plus léger secours au rebelle Jellachich, 
instrument parjure, dont la camarilla a fait choix pour opprimer la 
liberté de l'Autriche et de la Hongrie. 

« Le rebelle Jellachich pousse ses hordes à la lutte contre la 
liberté. Il est très probable que, pressé par nos troupes, il se jet
tera avec ses hordes dévastatrices sur lie territoire autrichien et qu'il 

( ge propose de menacer , ai possible, Vienne même, La nation .hon
groise est fermement convaincue que dans ce cas il tombera infalli— 
Skient 6«»s le g]w,e> 'vengeur des fils de l'Autriche,: assai fe-
farde *-eUf wwwe »» devoir sacré,. dicté par la reconnaissance, 
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d'envoyer des troupes à sa poursuite et de seconder le peuple de 1 
l'Autriche dans ses nobles efforts pour exterminer ce rebelle. En 
conséquence, les représentans de la nation hongroise ont donné à 
l'armée hongroise l'ordre de poursuivre Jellachich partout où il se 
portera: mais en même temps ils déclarent solennellement que si 
leurs troupes se voient forcées d'entrer sur le territoire autrichien, 
ils n'ont pas l'intention de violer ce territoire, mais que la nation 
hongroise ne fait qu'obéir à un sentiment de reconnaissance qui lui 
fait un devoir de venir au secours des généreux habitans de Vienne 
pour combattre l'ennemi commun. 

« Que la haute assemblée accueille fraternellement cette déclara
tion! la nation hongroise déclare que ses troupes s'arrêteront et re
tourneront en Hongrie dès que les représentans de la valeureuse 
Autriche feront savoir au général commandant en chef de l'armée 
hongroise qu'ils n'ont plus besoin du concours de nos troupes pour 
la défense de la liberté commune. 

« Le gouvernement hongrois a donné les ordres les plus sévères 
pour que dans le cas où l'armée hongroise entrerait sur le territoire 
autrichien, elle reçoive ses approvisionnemens de la Hongrie et qu'il 
ne soit imposé aucune charge au généreux peuple autrichien. 

« Peslh, le 10 octobre 1848. 
Le 1er vice-présidebt de la Chambre 

des représentans : 
Palley. 

Le 1er vice-président de la Chambre 
des magnats. 

Pereni. » 
Le ministre de la guerre et le président de la Diète hongroise ont 

aussi adressé chacun un manifeste aux troupes, ce dernier aux trou
pes impériales que Jellachich a amenées illégalement et hostilement 
sur le territoire hongrois. 

•— On écrit de Pest, 10 octobre : 
« L'assemblée nationale a décidé : 
« 1" Qu'elle rappellerait tous les soldats hongrois employés hors 

du pays; 
i< 2° L'archiduc Etienne ayant abandonné le pays comme palatin, 

est dépouillé de sa dignité; 
« 3° Tous les Hongrois qui se trouvent en Autriche devront ren

trer dans leur pays dans le délai de quinze jours. Quant à ceux qui 
sont hors de l'Autriche, le comité fixera le délai de leur retour. 

« Le consul autrichien, M. Ungerhoser, a passé avec 4,000 ser
bes du côté des raitzes révoltés. » 

— Les généraux Rolh et Philippovilz, prisonniers, sont arrivée 
à Pest. Leurs bandes, composées d'hommes de l'extrême frontière et 
de la Croatie turque, marchaient irrégulièrement et portaient d s 
manteaux rouges. Leurs armes étaient richement damasquinées , 
comme celles des Turcs. On a amené plusieurs caissons à Pest, 
ainsi que les drapeaux aux couleurs autrichiennes qu'ils portaient. 
On a déposé ces trophées au musée. Les soldats seront, dit-on, ren
voyés dans leur pays, et on ne retiendra que les officiers. 

La tentative du curé Hurban pour soulever les Slovaques du Nord 
a complètement échoué. Les paysans sont venus prier l'autorité mili
taire de Tyrnau et d« Presbourg de les aider à repousser une inva
sion qui menaçait la paix publique, et, au bout de quelques jours 
tout était terminé. Les gardes nationaux sont rentrés dans leurs fo
yers en rapportant les drapeaux de Hurban. Ils sont rouges, bleus 
et blancs, couleurs du panslavisme. Sur le rouge on lisait : Fraternité 
et unité ; sur le bleu : Pour le roi et la nation slave et sur le blanc. : 
Gloire à tous les Slaves. Quand des troupes furent envoyées contre 
lui, Hurban écrivit au commandant Hongrois : « Nous combattons 
pour la cause de notre empereur et roi, comme pour celle de l'empi
re autrichien. Nous ne demandons pour nous que le partage des 
droits acquis à tous. Ce but est connu de l'empereur et si j'ai pu en
treprendre mon expédition c'est grâce aux secours en armes et en 
munitions qui me sont venus de Vienne. » Cette expédition a eu fort 
peu de retentissement en Hongrie, et elle n'a abouti qu'à montrer 
une fois de plus la main de l'Autriche dans tous les troubles qui 
agitent ce pays. Les paysans slovaques, sur lesquels Hurban avait 
compté pour attaquer les Hongrois par le nord, tandis que Jellachich 
s'avançait au sud, ainsi qu'il l'avait fait accroire au gouvernement de 
Vienne, les paysans ont été si irrités contre les agitateurs et ceux 
qui l'ont secondé, que tous les individus soupçonnés d'avoir des in
telligences avec l'Autriche ont jugé prudent de quitter précipitam
ment le pays. 

Koàsulh est revenu à Peslh prendre la présidence du Comité de 
défense de la pairie, qui gouverne provisoirement. La croisade qu'il a 
prêchée de village en village, a donné à la Hongrie un nombre pro
digieux de défenseurs. On raconte qu'en arrivant à Ullo, village 
éloigné de quatre lieues de Pest, il ne trouva que des femmes, Les 

hommes étaient tous aux champs. Kossuth, attendu deux heures plU3 

tard dans un bourg voisin, ne pouvait patienter jusqu'à leur retour. 
Il réunit toutes les femmes sur la grande place du village, les ha
rangua et les enflamma d'un tel enthousiasme qu'elles coururent dé
crocher dans chaque chaumière les armes de leurs maris. Elles les 
attendirent et d'aussi loin qu'elles les aperçurent : « Armez-vous, dj. 
saient-elles, et courrez défendre la patrie. » 

Le corps des volontaires français, formé de citoyens résidant i 
Pest, a pris part aux expéditions que les troupes hongroises ont en. 
treprises dans ces derniers jours. Il fait partie aujourd'hui de l'ar
mée qui a marché au secours de Vienne. Les généraux Mogael 
Mésaros ont accueilli ce corps par des paroles chaleureuses, et la 
drapeau de la République a été partout salué avec enthousiasme par 
les Hongrois. 

Berlin. — Des lettres du 17, adressées au Zeitungshale, annonça 
que le 15, il y a eu une collision entre des ouvriers réunis dans le 
Kopnekerfeld pour y célébrer une fête de drapeaux, et la garde ci
vique qui avait pour mission d'empêcher tout désordre. On en sérail 
d'abord venu à coups de pierre; puis la garde aurait fait feu. Les 
ouvriers alors, se ruant sur les gardes civiques en désarmèrent plu
sieurs. Puis on aurait promené dans les rues les cadavres des ou-
vriers tués dans cette rencontre, des fenêtres on aurait fait feu sur 
le sanglant cortège. La lettre ajoute : à 8 heures et demie le calme 
était rétabli. 

— Les nouvelles de Vienne ont aussi produit leur effet à Trieste, 
et sur tout le littoral, une immense fermentation s'est produite pat 
des actes dans plusieurs localités. Les nouvelles en date du 12 an
noncent que l'on a dû établir à Trieste un comité de salut public. 

— A Munich il règne une grande fermentation par suite des évé-
nemens de Vienne. Les troupes sont consignées, les canons braqués. 
On s'attend à un mouvement. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Sion, 25 octobre. — Nous apprenons que des troubles ont éclaté 
dans le canton de Fribourg. 

L'occupation fédérale pèse de nouveau sur ce malheureux canton!!! 

NOUVELLE (55e) ÉDITION, AVEC <i0 GRAVURES COLORIÉES. 

LA PRÉSERVATION PERSONNELLE. 
Traduction en français, avec 40 gravures coloriées. 

Prix : 5 francs sous enveloppe. 

Trailé médical sur le mariage et sur ses secrets désordres, sur les infir
mités de la jeunesse et de l'âge mûr, résultats ordinaires des premières 
années de la vie, qui tendent à détruire toute l'énergie physique et men
tale, toute passion, enfin toute les attributions de la virilité; illustré de 40 
gravures coloriées, sur l'anatomie, la phisiologie et les maladies des orga
nes de la génération, expliquant clairement leurs structures, usages et fonc
tions, et les déplorables effets produits sur eux par l'onanisme, les excès, 
etc., avec les observations pratiques sur les habitudes secrètes des collèges, 
la faiblesse nerveuse, la syphilis, le rétrécissement de l'urètre, les indiges
tions, l'hypocondrie, la fohe, les éruptions, les rhumatismes, la phythisie; 
par le docteur Samuel La'mert, médecin consultant, 57, Bedford-square, 
à Londres, membre de l'université d'Edimbourg, membre honoraire de 
la Société médicale de Londres, licencié au collège des pharmaciens de la 
même ville, etc., etc., qui traite par correspondance, toute lettre affran
chie contenant 2o fr. pour solder la consultation, recevra les soins immé
diats du docteur. 

Incontestablement cet utile et curieux ouvrage devrait se trouver daus 
toutes les maius. 66,000 exemplaires vendus en Angleterre en peu de 
temps prouvent suffisamment en sa faveur. 

Il serait à souhaiter que les parents et chefs de famille, les surveillans 
et directeurs d'institutions publiques, et les ministres de la religion surtout 
se procurassent cet excellent livre ; ils empêcheraient par de sages aver-
tissemens donnés à temps, le progrès d'une triste habitude chez des jeu
nes gens, qui, nue fois abandonnés à sa fatale influence, perdent la cons
cience du danger et marchent à la mort, àjpas de géant. 

En vente, à Genève, chez J. CIIERBDLIEZ, libraire, au haut de la Cité. 

Les écoles de Martigny-Bourg n'étant pas encore pourvues de régents et 
de régentes, les postulaus devront se présenter dans la huitaine an prési
dent de la municipalité. Le président de la municipalité : 

GROSS. 

SION, — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




