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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'Etat déploie beaucoup de zèle pour l'organisation dé
finitive de l'instruction primaire dans tout le canton. Il cherche par 
tous les moyens possibles à étudier cette grave question et à se pro
curer les renseignemens les plus étendus et les plus propres à le 
diriger dans le travail qu'il prépare sur celle malière. La circulaire 
suivante, adressée par le département de l'instruction publique aux admi
nistrations de toutes lescommunes, prouve assez combien le pouvoir 
exécutif tient à réunir tous les éléments nécessaires, avant de présenter 
un projet de loi sur celte question. Ces réflexions sont la meilleure 
réponse que l'on puisse faire, pour le moment, aux citoyens, qui au
raient pu croire que le gouvernement avait perdu de vue cette bran
che importante de l'administration publique. 

(Voir la lettre d'un abonné dans notre précèdent numéro.) 

Le département de l'instruction publique du canton du Valais, 
Invile toutes les administrations municipales et communales du canton à 

lui faire connaître clans la quinzaine : 
i° Le nombre d'écoles que chaque commune possède; 
2° Si elles sont fournies de tableaux ; 
3° Le traitement actuel affecté à chaque régent; 
4° Lés moyens que les dites administrations proposent pour augmenter 

ce traitement de manière que les personnes qui se vouent à l 'ensei
gnement , puisse en faire un état. 

Fait à Sion, le 16 mars , 1848, pour être publié dans toutes les c o m m u 
nes. 

Le conseil d'Etat vient de prendre une mesure qui recevra l'appro
bation de tous les citoyens éclairés, en rendant obligatoire, pour les 
élèves de l'école de Droit, le cours de littérature française, donné par 
M. de Bons au collège cantonal. Voici la lettre adressée par le dépar
tement de l'instruction publique à M. le professeur Cropt ; 

Sion , 24 mars 1848 

M. le Professeur, 
Le cours de littérature, professé par M. de Bons, commencera 

lundi, 27 courant, à une heure après midi. 
Vous voudrez bien faire connaître à MM. les juristes, YOS élèves, 

que le conseil d'Etal rend ce cours obligatoire pour eux. 
Agréez, etc. Dr. Claivaz. 

Nous donnons la nouvelle suivante, sans y croire. 
Le bruit courait aujourd'hui, à Sion, que M. le chanoine 

Dcrivaz, se serait adressé à notre conseil d'Etat radical, dont 
quelques membres ont été exilés pendant quatre ans, pour 
obtenir un sauf-conduit, afin de pouvoir l'entrer en Valais. Si 
ce fait se confirme, ce dont nous douterons longtemps, il fau
drait avouer que le mal du pays est une incroyable maladie 
qui fait perdre la mémoire à ceux qui en sont atteints. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
LUCERNE. Vfiidgenosse confirme la nouvelle de l'arrestation 

d'un individu qui avait conçu le projet d'attenter à la vie de 
M. le Dr. Steiger. Il était armé de deux pistolets et pourvu de 
munitions : c'est un allemand, âgé de 19 ans, et qui a servi 
le Sonderbund; il faisait partie de la compagnie Widerkehr, 
lorsque le Sonderbund a fait sa triste expédition dans le 
Freiamt. 

. 

NEUCHATEL, le 20 au soir. On s'attend à de graves événe
ments. Le gouvernement provisoire va prendre, dit-on, les 
mesures les plus énergiques ; la garnison a été renforcée de 
500 hommes. La noblesse et la bourgeoisie sont aussi entêtées 
qu'avant la révolution et ne veulent pas céder d'un pouce; 
mais on saura bien les mettreà la raison. 

Parmi les papiers trouvés dans le canton d'Uri se trouvent 
différents documents fort intéressants, entre autres, un projet 
de circonscription territoriale écrit de la main de Siegwart-
Muller. D'après ce projet, les grands cantons auraient été 
partagés. On aurait détaché de Berne les districts de Gessenay, 
du haut et du bas-Simmenthal et de Frutigen pour les donner 
au Valais, ceux de Seftigen, de Schwarzenbourg et de Laupen 
pour les joindre à Friboùrg, celui d'Oberhasli pour l'incorpo
rer au canton d'Unterwald. Du reste du canton on aurait fait 
deux Etats, appelés l'un canton de Porrèntruy, comprenant 
toute la contrée du Jura jusqu'à lAar et à la Thièle , l'autre 
canton de Berne composé des districts restants. Les membres 
proposés pour le gouvernement provisoire sont pour le can
ton de Porrèntruy : MM. Moreau, Garnier et Péquignot, an
cien landamman ; pour le canton de Berné : MM. Bloesch, Fis
cher, ancien avoyer, et Knechtenhofer. De Zurich, on aurait 
détaché et incorporé au canton de Zug, la contrée qui s'étend 
de l'Albis à la Limmat. Le canton de Glaris aurait complète
ment disparu, Uri et Schwytz se seraient emparés de sa dé
pouille. Vaud aurait perdu les districts d'Aigle et des Ormonts 
pour les céder au canton du Valais, ceux de Chàteaux-d'Oex, 
de Vevey et d'Avenches pour en faire abandon au canton de 
Friboùrg. Lucerne eût été doté du Freiamt jusqu'à Ilheinfel-
den. Les frais de guerre sont restés en blanc ; cependant il a 
été décidé que Lucerne recevrait un million pour créer une 
université catholique. 

— Le 20 mars, M. le conseiller d'Etat Funk, commissaire 
fédéral au canton d'Uri, a fait son rapport au Directoire en lui 
annonçant que le landralh refuse de faire la remise des docu
ments en question. Le Directoire a décidé que, si dans deux fois 
24 heures ces documents n'étaient pas remis aux commissaires 
fédéraux, le canton d'Uri serait immédiatement occupé par 
4 bataillons (ï bataillon de Berne, 1 de Zurich, 1 de St.-Gall 
et 1 d'Argovie), 1 batterie d'artillerie et une compagnie de ca
rabiniers (toutes deux de Lucerne). M. Funk est reparti de 
suite pour le canton d'Uri. On a décidé de nommer un second 
commissaire; le choix est tombé sur M. Placide Meyer, avocat 
et membre du grand conseil de Lucerne. 

—• Dans sa séance de hier, la Commission de révision du 
pacte a adopté la représentation du peuple suisse par une 
chambre de représentants, selon le projet élaboré par la 1* 
section, et que nous publierons prochainement. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
• • 

ITALIE Lombardie, — Les villes de Milan H de Cômo sont en 
pleine révolution. Le gouvernement du Tessin a envoyé au Di
rectoire un courrier extraordinaire porteur des dépêches sui
vantes : 

. CTUASSO, 18 mars, 9 heures dusoir. 
« Un courrier parti de Milan , à 3 heures, nous apporte la 

• 
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nouvelle q«e fe pe«pW s'est soulevé, que tes hostilités ont 
commencé et qu'en plusieurs endroits on élève des barricades. 
A son départ le bruit du canon se mêlait à celui du tocsin. 

CHIASSO. 18 mars,9 ' / , du soir. 
« Cômo est en insurrection ; nous entendons de temps à au

tre le son du toésinj on rte connaît pas encore quelle sera 
l'issue de la lutte. Les- soldats- se battent contre le peuple. Ce
pendant ofr croit que les nouvelles suivantes de Cômo se con
firment. Dans ce moment la ville est barricadée ; l'autorité est 
entre nos mains. » 

A la suite de ces nouvelles, le conseil d'Etat du canlon du 
Tessin a immédiatement appelé sous les armes 2 bataillons 
d'infanterie et de l'artillerie pour en garnir la frontière. 

— On nous écrit de Berne, qu'une lettre du Tessin a apporté, 
la nouvelle que les Hongrois réunis aux Lombards ont chassé les' 
Autrichiens de Milan. 

Frontières de là Lombardie. 20 mars. — Les détails donnés pré
cédemment se Confirment. La révolution a éclaté à Milan, sa
medi, le 18, à 5 '/j heures du soir. Le peuple est maître de la 
ville. Les troupes se sont retirées au château et sur les boule
vards avec la cavalerie et l'artillerie qui fait des décharges 
•continuelles sur la population et sur la ville. Le peuple n'est 
encore parvenu qu'a s'emparer que d'une porte. La cavalerie a 
surtout perdu beaucoup de monde. Les maçons ayant décou
verts les larges canaux qui traversent presque toutes les rues 
de la ville, les cavaliers venaient s'y précipiter les uns sur les 
autres; puisj par les fenêtres, le peuple lançait toutes sortes 
d'objets pour les massacrer, ce qui les a forcés d'évacuer la 
ville. 

flierles volontaires pîémontais ont fait leur entrée de tous 
côtés ; on attendait aussi ce matin l'arrivée de 10,000 volon
taires génois. A Comola troupe a été désarmée par le peuple. 

L'armée piémontaise, forte d'environ 40,000 hommes, est 
concentrée sur les frontières et prête à faire sort entrée en 
Lombardie avec une nombreuse artillerie. Si le gouvernement 
provisoire parvient à s'organiser et qu'il en fasse la demande, 
il n'est pas douteux que l'armée piémontaise ne franchisse la 
frontière. 

Le peuple de Milan montre un courage héroïque, mais s'il 
ne parvient à se procurer^des munitions, il est difficile qu'il 
puisse tenir longtemps. La victoire doit se décider jusqu'à ce 
soir et tout fait espérer qu'elle restera au peuple. 

Le maréchal Radetsky s'est retiré au château avec tout son 
état-major, samedi à 3 heures. Le vice-roi avait déjà quitté 
Milan le 17, mais le bruit court qu'il a été arrêté à Brescia 
où il est retenu comme otage. — On apprend à l'instant que 
le peuple est parvenu à s'emparer de 10 pièces d'artillerie. 

A Pavie le peuple a désarmé la troupe et marche au secours 
de Milan. 

21 mars. Point de nouvelles de Milan depuis hier. Tous les 
courriers ont manqué aujourd'hui. Une lutte des plus achar
née, des plus sanglantes continue entre le peuple et les trou
pes. Les volontaires piémontais doivent faire leur entrée cette 
nuit. Il paraît que l'explosion a été provoquée par une cir
constance de peu d'importance, mais que d'ailleurs, toutes 
les dispositions n'étaient pas prises. 

22 mars. 6 heures du matin. — Le combat continue à Milan. 
Trois portes sont déjà au pouvoir du peuple. 300 soldats au
trichiens se sont retirés sur les combles du Dôme, qui est du 
reste à moitié ruiné; on espère ies réduire par la faim et les 
forcer à déposer les armes. 

Le comité provisoire est composé du comte Borromée, de 
M. Casati et de l'archevêque. —Les nouvelles de demain nous 
annonceront, sans aucun doute, la décision de cette incroyable 
lutte. • 

ALLEMAGNE. —Nouveaux détails sur lesévénemensde Ber
lin qui Ont lieu le 13 et 14 mars. -;-

« Les scènes'de carnage dont Milan a été le théâtre, le 3 janvier, 
se sont renouvelées à Berlin, dans la capitale de ce monarque qui a 
la prétention de vouloir passer pour lo plus honnête et le plus libé
ral des princes allemands. Frédéric-Guillaume a voulu faire de In 
terreur, mais il se pourrait que le sang qu'il a fait répandre, sans mo
tif et sans nécessité aucune, fût cruellement expié. Voici ce qui s'est 
cassé à Berlin dans la soirée du 13 mars; 

»' Dans Faprès midi de celle journée néfasle, plusieurs centaines 
de citoyens s'étaient rendus datos un endroit, hors de la ville, où l'on 
avait déjà délibéré sur l'adresse à présenter au roi, au nom du peu
ple. Vers le soir tout ce monde revint en ville ; les citoyens se réu
nirent en groupes sut la pïôrirettade des tilleuls, dans le grand jardi n 

eî SUT hf placer du chtffeuu. Ces groupes devinrent plus nombreux en
tre 8 et 9 heures, par le concours des ouvriers qui sortaient de leurs 
ateliers. Cependant aucune démonstration, aucune menace, pas le 
moindre acte de violence de la part du rassemblement Des centaines 
de promeneurs appartenant à la haute classe passaient au milieu 
de ces groupes sans la moindre défiance. Tout à coup'des forces im
posantes arrivèrent sur les lieux; plusieurs milliers de soldats occu
pèrent le château, comme si oa eût eu a craindre une attaque. Les 
autres troupes circulaient parmi la foule qui d'abord se retirait, mais qui 
ensuite les serra d'assez près. Toutefois aucun cri politique n'était pro
noncé, ni aucune parole offensante pour les militaires ; pas de pierres 
ramassées; on entendait par-ci par-là lescris des gamins. Ce fut dans 
cette situation qu'un corps de cavalerie, sans avertissement ou somma
tion quelconque, arriva au grand galop sur la place du château et se 
précipita soudain sur la foule inoffensive. Elle remporta facilement une 
sanglante victoire. Ce que les sabres aiguisés n'avaient pu hacher, fut 
foulé par les chevaux: ce fut au bout d'une demi heure, une vaste bou
cherie : hommes, femmes, enfans gisaient morts ou expirans sur la 
place du château, devant la résidence royale d'où l'autocrate de Prus
se, comme Charles IX, contemplait peut-être le carnage. 

» Les journaux allemands qui nous apportent cette horrible nou
velle ignorent le nombre des victimes; il sera bien difficile de le con
naître , car une lettre de Berlin nous apprend qu'après avoir netloyé 
la place et les rues adjacentes, la police a fait emporter les cadavres. 
Les blessés sont restés plus de deux heures sur la place sans recevoir 
aucun secours. 

» La cavalerie ne borna pas là ses exploits; elle poursuivit les ci
toyens en fuite partout et, notamment, dans la rue royale, elle sabra 
des promeneurs qui n'avaient pas fait partie du rassemblement. La 
promenade des tilleuls, la rue des chasseurs, la rue royale et d'autres 
rues étaient jonchées de morts et de blessés. Un témoin oculaire rap
porte qu'il y avait là un spectacle effrayant. Le peuple, au comble de 
l'irritation, voulait après ces scènes, attaquer le château, mais il man
quait d'armes et il ne put parvenir à enfoncer la boutique d'un ar
murier. 

Le lendemain, l'ordre régnait à Berlin, comme à Varsovie; mais 
on ne pensait pas que l'ordre ainsi rétabli, pût durer longtemps. 

Les journaux allemands sont remplis de détails sur la ré 
volution qui vient de s'accomplir si subitement à Vienne. 
Nous reproduisons les suivans, tirés de la Gazette d'Augsbourg : 

ViErvsE. —Un mouvement vient d'éclater à Vienne, il a déjà obtenu 
la chute de Mellernich, qui, comme Guizot, n'a donné sa démission 
qu'en face d'une révolution bien caractérisée. Voici quelques détails : 

Dans la matinée du 13, la rue étroite qui aboutit au Palais des 
Etals, où ceux de la province d'Autriche devaient se rassembler, 
était encombrée par la multitude qui arrivait de toutes parts. Dans la 
cour du Palais, on prononça des discours qui furent reçus avec des 
applaudissements tumultueux. Les orateurs furent portés en triomphe. 
Le maréchal de la diète provinciale, le comte de Monlécuculli, cher
cha à calmer l'effervescence populaire si neuve à Vienne et qui allait 
toujours croissant. On voulut des engagements de la part des membres 
des étals, et l'on fil entendre que ce serait avec constance et fermeté 
qu'on les attendait. Cette démonstration fut accueillie ironiquement. 
Le peuple en parut profondément blessé, cependant il se contenait en
core. Dans ce moment, on apprit qu'une pèlilion, portée par une dé-
putalion d'étudiants, avait été déchirée et jetée aux pieds de la dépu-
tation; à l'instant où.ce bruit courait, les étudiants qui étaient dans la 
salle des Elats ouvrirent la fenêtre et appelèrent leurs camarades. Alors 
l'exaspération de la foule fut portée au comble. Des groupes se for
mèrent sur toutes les places de la ville; on parlait d'aller chercher 
des armes à l'arsenal des bourgeois; de leur côté les troupes auraient 
fait feu sur la foule encore désarmée. Les masses s'armaient à 
la hâte de tout ce qui leur tombait sous la main, haches, marteaux, 
bâtons. La mêlée dura toute la journée jusqu'à la nuit. Les portes 
avaient élé fermées dès le premier tumulte, et les communications avec 
les faubourgs ainsi interrompues, toutes les boutiques avaient élé fer
mées,, et toules les voilures étaient renlrées. Dans les rues on n'enten
dait d'aulre bruit que le fumulle du combat el les encouragements que 
le peuple se donnait. Les cuirassiers sabraient sans merci, mais un 
piquet d'artilleurs ôlases bayonelles, refusa le service et fut applaudi 
du peuple. Aux portes des canons étaient braqués et chargés à mi
traille pour empêcher le peuple des faubourgs de pénétrer dans la ville. 
Tout ce qui prenait part au mouvement se composait d'hommes en 
général bien mis, el pas un désordre matériel ou pillage n'eut lieu. 
La nuit étant venue toutes les maisons furent éclairées, les canaux du 
gaz ayant élé coupés. Le mouvement prenait, en ce moment, une pro
portion toujours croissante lorsque l'on vint anuoncer à huit heures la 
pemission du prince de Mellernich; immédiatement alors le calme se 
rétablit, les soldats rentrèrent dans leurs casernes, mais la population 
continuai* à parcourir les rues en nombre très-considérable. 
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La nuit du 13 au 14* continua à' être pleine d'agitation, des armes 
provenant de l'arsenal des bourgeois furent distribuées à tous, ceux 
irai en demandaient. Tous les postes furent occupés par des étudiants 
et des bourgoois- armés. Une proclamation impériale invile au repos, 
une commission de bourgeois est nommée pour rédiger les vœux du 
peuple. Les étudiants armés- parcourent les rues, on les reçoit avec 
enthousiasme. Ils ont dirigé tout le mouvement, et lui ont imprimé un 
caractère régulier. Les faubougrs ont pénétre dans la ville dans la 
journée du 14, les ouvriers se sont joints aux bourgeois et les ras
semblements sont immenses, le peuple est loul-à-fait maître; si on ne 
lui accorde pas toutes ses demandes il se portera aux dernières extré
mités, avant tout il veut l'institution d'une garde nationale. Le prince 
Albert, qui a fait tirer sur le peuple est en fuite. On parle de Mon-
tecuculi ou Golloredo pour remplacer Metternich. 

Dans la journée du 14, la liberté de la presse et l'institution de 
la garde nationale ont été proclamés avec promesse d'autres conces
sions. On parle de mouvements semblables à celui deVienne, à Prague, 
Pesth, Presbourg et Gratz, 

Vienne, 16 mars. — Ce matin le prince de Wïndisch-Graelz a fait 
afficher une publication déclarant la ville en état de siège. Celte pu
blication a été arrachée et le prince a dû donner sa démission. Le prin
ce Charles Lichlenstein, homme très-populaire est nommé comman
dant du place, ce qui traqaillisera chacun. L'empereur parcourt la 
ville en voiture, il est accompagné de son frère, l'archiduc François 
Charles, héritier de la couronne et du fils de ce dernier. Ils ont été 
reçus partout aux applaudissemens du public. L'archiduc Etienne qui 
professe des principes libéraux j est arrivé en chaise de poste, on a 
dételés les chevaux de sa voilure pour le conduire en triomphe au 
château impérial. Kossulh, le chef de l'opposition des Etats généraux 
de Hongrie, est attendu ici, il doit arriver avec une députalion de 
80 magnats. L'opposition hongroise, est maîtresse de Presbourg. On 
altend également des dépulations de Prague etc. On sera forcé de 
faire toutes les concessions demandées, attendu que les étudiants ont 
juré qu'ils ne poseraient les armes que lorsqu'elles seraient toutes ac- • 
cordées; ils se sentent soutenus par 40, 000 gardes nationaux. 

Vienne, 16 mars à midi. — La tranquillité est entièrement rétablie 
dans la ville et les faubourgs. Les magazins qui avaient élé fermés sont 
rouverts. La bourse même a repris ses opérations et les papiers ont 
éprouvé une hausse assez sensible. Ainsi la confiance n'a pas souffert 
des derniers événements, on pourrait dire qu'elle a, au contraire, aug
menté. II n'en est pas ainsi en France où les relations financières ont 
été si profondément ébranlées. Les enrôlements et l'armement de la 
garde nationale se poursuivent sans interruption. Les avocats, les mé
decins, les professeurs, les négociants, les ouvriers, les fonctionnaires 
de tout rang, les nobles de toutes les classes se font inscrire comme 
simples soldats. Ce matin, le nombre s'élevait déjà à 60,000 dont 
40,000 sont déjà armés. 

Les Hongrois arrivés hier, traversent en ce moment la ville, dra
peaux déployés et musique en tète, se rendant à l'université. Ils sont 
littéralement inondés de fleurs qu'on leur jette de toutes les fenêtres, 
accompagnés de cris, d'applaudissements frénétiques. 

L'empereur qui paraît très fatigué ot très abattu passe en voiture 
Le peuple fait entendre des cris d'enthousiasme. S. M. se rend aussi 
à l'université où se trouvent réunis tous les étudiants armés. 

Pour rétablir l'ordre et la tranquillité, on a d'abord organisé un 
espèce de gouvernement provisoire qui s'était adjoint à la municipalité 
et qu'il a ensuite remplacée. Il est composé de 24 membres, parmi 
lesquels figurent les hommes les plus capables et les premières nota
bilités littéraires. 

Le bourgmestre de Vienne, M. Czapka, depuis longtemps détesté 
du peuple, homme sans résolution et sans énergie, au moment du 
dangor, a pris la fuite pour se soustraire à la fureur des habitants. 
On ne sait ce qu'il est devenu. La même incertitude règne sur le sort 
du prince de Metternich. Le bruit court qu'il aurait élé arrêté et tué 
par des paysans, en Styrie. On ne sait rien non plus de M. Seldnilzki, 
ancien minisire de la police. Comment d'ailleurs cet homme pourrait-
il encore vivre sans censure! Tous ces grands personnages paraissent 
avoir clé emportés par le souffle du temps, il n'en est plus question. 
Aujourd'hui grande réunion sur les glacis de tout le peuple armé; 
demain auront lieu les funérailles des morts qui ont succombé dans 
les combats des 13 et 14 courant. 

Des lettres de Presbourg et de Peslh, en date des 14 et 15 mars 
annoncent que la plus grande tranquillité règne dans ces deux villes. 

— La révolution a aussi éclaté en Bohème, en Moravie, et en 
Hongrie. La Bohême et la Hongrie veulent se séparer de la monar
chie autrichienne. 

FAITS DIVERS. 
— Jeudi dernier entre huit et dix heures du soir M. de 

Mott, placé sur l'une des terrasses du passage Jorçffro.y, a, fait 
apparaître aux yeux une admirable lumière èhc.triqtte. Son inten
sité était telle, qu'à un kilomètre de distance, ort lisait sur les 
marches du perron du Palais^Royal, non pas une affiche, mai» 
le caractère le plus fin d'un journal. 

Pêche miraculeuse. — Le 10 mars, deux mariniers, de Rof 
mans, péchant dans l'Isère quelques plateaux de bois égarés, 
virent tout à coup, dans un endroit où la rivière est très,basse 
en ce moment, une grande quantité de pièces d'or et d'arr* 
gent, qui reluisaient sur le sable. Il n'y avait qu'à se baisser 
et à ramasser. Aussi au bout de quelques minutes, ils se sont 
trouvés enrichis d'environ 5,000 francs, qu'ils se sont partagés 
en bons camarades. Après eux, de nombreux glaneurs oatenr 
core récolté 3 à 400 fr. 

Ont'peut juger de lâ  joie des matelottes qui s'en est sui
vie. Cette somme provenait, dit-on , d'un bateau descendant, 
l'Isère et allant à Beaucaire, qui a péri sur ce point il y a 4« 
longues années. ' . 

— Une femme eminente, Mme. Clarisse Vigoureux, désespéh 
rant naguère de voir les hommes oublier l'intérêt égoïst&pqui? 
se dévouer au bien public, faisait appel aux femmes, quelle 
appelait la réserve de l'humanité. 

Au moment où les sentiments de générosité et d'abnégation 
renaissent dans tous les cœurs, les femmes vont plus que ja
mais manifester leur enthousiasme, leur charité profoade et 
sublime. 

Un nombre considérable de dames ont écrit à Mme. de La
martine pour associer leur dévouement au sien. Des réunions 
ont eu lieu à l'hôtel des affaires étrangères; et là, des femmes 
qui ne s'étaient jamais vues se sont trouvées en communion 
d'idées et de désirs. La pure flamme de la charité illuminait 
tous ces visages.. C'étaient des sœurs qui, jusque-là divisées, 
se retrouvaient, unissaient spontanément leur cœur, et s'asso
ciaient pour organiser aussitôt la charité sociale, pour se faire 
les mères du pauvre. Il a fallu la révolution pour former ra
pidement ces grands accords chrétiens. Ces femmes élues se
raient peut-être restées toujours étrangères les unes aux au
tres; les voilà réunies, et elles ne se sépareront plus, pour le 
bien de l'humanité. ; 

Nous apprenons par hasard ce fait. Nous supplions cette 
phalange maternelle de ne pas voiler son œuvre par trop de 
modestie et d'humilité. Pour que le bien se propage, il faut 
que le bien soit connu. Que nos dames parisiennes laissent voir 
leur dévouement, afin que le feu de charité qui vient d'elles 
rayonne sur toute la France. (Démocratie pacifique.) 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Nous avons déjà parlé des papiers du Sonderbund trouvés dan» 

le canton d'Uri. Nous devons ajouter que parmi ces papiers se trou
vent aussi: une offre de médiation faile par le pape et refusée par le 
Sonderbund; des promesses de secours en argent, armes et munitions 
de la part des puissances étrangères; des correspondances du prince 
de Schwarzenberg et de plusieurs autres personnages, et une foule 
de documents du plus haut intérêt, entre autres les protocoles de la 
guerre du Sonderbund. 

Tous ces paquets formaient un paquet volumineux, ficelé et non 
cacheté, emporté dans leur fuite par Siegwart et ses collègues, aban
donné à Fluelen, transporté ensuite à l'auberge de l'Ours à Allorf, et 
livré eufin au gouvernement d'Uri. 

Lausanne, a3 mars. — Quelques menées réactionnaires ayant 
été remarquées dans le canton deFribourg, le Conseil d'Etat a ordon
né la mise sur pied du bataillon de réserve d'Yverdon (Constamjon), 
et d'une compagnie de carabiniers. Ces troupes, cependant, resteront 
momentanément a Payerne, en attendant des ordres ultérieurs. 

ITALIE. — Rome, 15 mars. La conslitution vient d'être procla
mée à l'instant! Cet événement, immense pour les Etats de l'Eglise, 9 
rempli de joie le cœur des Romains. Rome est en fêle, en grande 
fête; c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour cet intéressant pays. L'en
thousiasme de la population pour Pie IX est à son comble. De gran
des manifestations vont avoir lieu dans cette circonstance, et l'on se 
prépare à solenniser ce grand événement. Les jésuites quittent Rome. 

Ckiasso, z3 mars. Aujourd'hui à 3 heures le sang à cessé de couler 
à Milan. Les troupes se sont retirées dans leurs casernes. 

L'administration de la ville est entre les mains de la bourgeoisie. 
Le général en chef est en fuite ainsi que Torresani. Les troupes po
sent les armes. On fait des collectes pour procurer aux soldats alle
mands de l'argent de route pour les renvoyer chez eux. — ACôme,les 
troupes ont déclaré qu'elles étaient prêtes à partir. La garde civiquo 
est organisée et fait le service de eoncert avec la troupe. Aujourd'hui" 
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la mallc-posle n'a pas encore pu partir <k Milan à cause des barri
cades qui encombreut les rues. 

En opposition à la nouvelle [précédente , nous donnons la 
suivante qui nous arrive par une autre voie. 

Frontières, le s.3 mars, y heures du malin, — Le combat continue 
à Milan. La troupe enfermée au château manque de vivres et a de
mandé une suspension d'armes, même de deux heures. On lui a répondu : 
c'est trop lard. Des milliers de volontaires accourent de tout côtés. Tous 
les postes autrichiens de la frontière sont désarmés. La ville fait des 
signaux avec des ballons aérostatiques. On attend à chaque instant la 
décision de celle héroïque lutte dn peuple contre les oppresseurs. 

• — Des manifestations hostiles aux jésuites ont eu lieu à Rome, à 
la suite d'une prédication incendiaire du père Rossi. Il paraît qu'il ne 
larderont pas à être chassés des étals pontificaux. 

Les paroles suivantes dn Pape nous ont paru d'une actualité re
marquable: «Si les peuples de différentes contrées font, aujourd'hui 
des demandes qui paraissent extraordinaires, c'est que, d'un autre 
côté; il est vrai de dire aussi, en faveur de ces mêmes peuples, que 
les soins paternels, ceux qui constituent à leurs yeux une véritable vertu 
ont été négligés. Il ne faut donc pas jeter tout le poids sur eux, si ce 
qui se passe actuellement doit avoir des conséquences funestes. » 

— A Naples on avait proposé dans le conseil des ministres de 
mellre la main sur les biens des jésuites pour faire face aux diffici
les financières. Celle proposilon fut reçue en silence. Vers le milieu 
du jour suivant, plus de deux mille jeunes gens, prononçant des me
naces , entourèrent la maison des jésuites; alors un des plus vieux 
pères sortit et demanda au nom de ses confrères 24 heures pour faire 
leurs préparatifs de départ. Celle promesse satisfit la foule, et le con
seil d'état a décidé le renvoi de la Compagnie; \es novices seront sé
parés des pères et renvoyés dans leurs familles. 

ALLEMAGNE. — Berlin, le 14, le roi partit pour Posladm, ce qui 
donna lieu au bruit qu'il avait pris la fuite. La reine, de son côté 
parcourut les rues accompagnée d'un détachement de gardes 
du corps. D'où nouvelles irritations et clameurs tumultueuses. 
— Les rédacteurs de journaux, les imprimeurs et les libraires 
signèrent une pétition pressante sollicitant la suppression de 
la censure. 

Le 15, lestroubles se renouvelèrent et devinrent plus sérieux 
que les jours précédents. La place du château et les rues y 
aboutissantes étaient couvertes par les flots populaires. D'un 
côté on coupa les ponts, de l'autre on construisit des barrica
des. Le militaire fondit derechef sur la multitude. Déjà â 9 
heures, le nombre des blessés était considérable de part et 
d'autre; on parlait même de quelques morts. Quelques grou
pes occupés, sous la direction de quelques messieurs élégam
ment vêtus, à la construction des barricades, ayant traité les 
soldats d'assassin de citoyens (Burgermoerder) furent chargés et 
dispersés par eux. D'autres avis parlent de 20 à 30 morts. A 
minuit la tranquillité était rétablie. 

Toutes ces scènes de carnage ont porté l'exaspération à son 
comble. Déjà le 15, on parlait de l'urgente nécessité d'armer 
là bourgeoisie comme le seul moyen de prévenir les collisions 
entre la troupe et le prolétariat. On dit que le roi est de re
tour. Le 16, on forma un comité de salut public, composé de 
tous les employés communanx de la bourgeoisie, qui ont à 
s'adjoindre les concitoyens les plus considérables et. les plus 
propres à l'obtention du but proposé. Les membres de ce co
mité portent comme signe distintif, un brassard noir et blanc 
et une verge blanche. 

Berlin, igmars.Le roi, ébranlé soit par l'attitude du peuple, 
soit par les événements de Vienne accorda quelques conces
sions. • ' 

Mais il paraît qu'elles ne satisfirent point le peuple et que 
celui-ci prit une attitude assez inquiétante pour alarmer les 
troupes placées en arrière du rassemblement. Il en résulta 
une collision effrayante; ce fut une véritable bataille livrée 
presque sous les yeux du roi; dans les rues de Berlin, bataille 
qui, commencée à 3 heures du soir, n'a été terminée ce matin 
qu'à 10 heures, et dans laquelle le sang a coulé avec une si 
grande abondance, qu'on compte aujourd'hui les morts par 
centaines et les blessés par milliers. 

La plus grande exaspération animait les troupes et le peu
ple. On se battait sur tous les points; des barricades s éle
vaient dans toutes les rues aboutissant à la place royale. Pen
dant ce temps, le peuple des campagnes environnantes s'étant 
également soulève, assiégeait la porte de Rosenthal, l'empor
tait d'assaut et réunissait ses efforts à ceux des insurgés. 

Ce fut au milieu de cette horrible lutte que les étudiants 
qui avaient forces la sortie de l'Université et s'étaient armés, 

-
vinrent se joindre au peuple, et que le général de Mcellendorf 
tomba entre leurs mains. Ils conduisirent leur prisionnier 
derrière une barricade et là ils le forcèrent d'écrire au roi, 
pour lui conseiller d'ordonner incessamment la retraite des 
troupes, s'il ne voulait exposer la capitale et le trône lui-même 
à toute la fureur d'un peuple irrité. 

Ce conseil fut enfin écouté par le roi. Toutes les troupes se 
retirèrent à l'exception de celles réservées à la garde du châ
teau. Le général Minutoli, un drapeau blanc à la main, vint 
annoncer cette nouvelle au peuple, en ajoutant que le roi ac
cordait toutes les concessions demandées. Ce fut alors seule
ment que la lutte prit fin et que les troupes quittèrent la ca
pitale, épuisées par les longs efforts qu'elles avaient faits et 
déplorant une perte énorme et bien supérieure à celle que le 
peuple avait éprouvée. 

Les ministres, MM. de Thile, Savigny, Eichhorn. qui avaient 
conseillé au roi ces malheureuses mesures, avaient déjà reçu 
leur démission avant le commencement de la lutte et avaient 
été remplacés par les chefs de l'opposition. 

Une autre version nous annonce que le roi5 par suite de 
ces événements s'est retiré dans la forteresse de Spandau, à six 
lieues de Berlin. 

Vienne. - - Nouveaux détails sur les événements de Vienne et sur 
l'expulsion de Metlernich et des principaux courtisans par le peuple 
de Vienne, 

« Les artistes de l'école des beaux-arts se sont battus en héros. 
Metlernich a quille Vienne chargé de la malédiclion universelle. Au 
nombre des personnages chassés de la capitale se trouvent l'impéra
trice mère et la princesse de Metlernich, qui se montraient plus par
ticulièrement irritées contre la révolution de 22, 23 et 24 février. 
L'impératrice mère et la princesse de Metlernich faisaient dire conti
nuellement des messes pour préserver l'Autriche du poison révolulio-
naire, Les rédemplorisles et les jésuites,protégés particulièrement par 
ces deux dames, seraient aussi renvoyés. M. Pilât, ancien secrétaire 
intime de l'ex-archiduc chancelier, qni éteit à Metlernich ce que M. 
Génie était à M. Gnizot, à dû partir aussi et renoncer à la rédaction 
de YObservateur autrichien. Tout le personnel stipendié a élé compris 
dans la déroute. M. de Jarke, un des publicistes expédiés de Berlin 
pour répandre la doctiine du système des historiques,, a pris la fuite 
en toute hâte. L'empereur, abruti sous la tutelle de son ministre, et 
depuis longlemps dans une espèce d'enfance, pleurait, comme un 
idiot qui reçoit l'impression des événements, sans en avoir la cons
cience intellectuelle. Toutefois, après Metlernich, celui de tous ses 
oppresseurs que le peuple a Je plus chargé de malédictions, c'est 
bien certainement l'archiduc Louis. Ce prince, du reste, avait été le 
bras droit de feu François I, son frère, et il a défendu le système de 
Metlernich jusqu'à la dernière extrémilé. Aussi se lient-il caché dans 
la crainte du ressentiment populaire. Personne n'ignore à Vienne que 
c'est enfin à l'archiduc Louis, à Mellernich , a Fiquelmont et au prince 
Munch-Bellinghausen, que sont dus les massacres de Tamo w et en 
dernier lieu ceux de Milan. Le peuple autrichien a cessé d'en être res
ponsable, depuis qu'il a si dignement combaltu et chassé ceux qni 
avaient fait une tâche à son nom. Quant au fameux congrès de sou
verains, grands et petits, qui devaient se rassembler à Dresde, il 
n'aura pas lieu: les membres de ce congrès fuient dans toutes les di
rections , et trouv at partout la révolution et la propagande. 

A VENDRE OU Â LOUER 

Un jardin de inlle, près la porte du Rhône, à Sion. 

S'adresser pour les conditions de tente ou pour le prix de 

vente, à Madame la Colonel Duc, née Parcet, à Swn. 

Il a paru chez CALPINI-ALBERTAZZI , libraire, à Sion : 

ANNUAIRE OFFICIEL 

DU CANTON DU VALAIS. 
POUR L'ANNÉE 1848 . 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINI-AIJBERTAZZI. 



BULLETIN.. DU JOURNAL DU VALAIS. 
Sion, 26 mars, 2 heures du matin. — Nous avons reçu cette nuit, par le Simplon, 

la nouvelle attendue avec une si vive impatience delà victoire du peuple à Milan et 
probablement de toute la Lombardie. Cet événement est d'une portée si immense 
pourTavenir de l'Italie, qu'on ne saurait, dans les premiers moments, en calculer 
toutes les conséquences. A Sion, la cause des Milanais, leur bravoure, leur persévé
rance héroïque inspirait des sympathies si vraies, si profondes, qu'une partie de la 
population attendait les nouvelles jusqu'à une heure du matin, où arrive le 
courrier du Simplon. Aussi ce matin, à là pointe du jour, le bruit de l'artillerie 
a-t-il annoncé , par 101 coups de canons, la victoire «les patriotes italiens, aussi
tôt après la réception des nouvelles suivantes que nous nous empressons de com
muniquer à nos lecteurs. . _ 

Dornodossola, 24 mais, 6 heures et demie du matin. 
Les sacrifices inouïs, les efforts héroïques de la brave population de Milan, sont, 

enfin couronnés de succès. 
Les volontaires tessinois, piémontais, lombards ont merveilleusement secondé 

le courage et la persévérance des Milanais, surtout les chasseurs piémontais, com
mandés par M. le colonel de la MARMORA, qui ont fait leur entrée dans Milan, le 
22, suivis d'une armée de 35 à 38 mille hommes, infanterie, cavalerie, artillerie, etc. 
Les troupes autrichiennes qui avaient déjà beaucoup souffert, la cavalerie surtout, 
manquant de vivres, furent forcées de se rendre et de livrer passage aux troupes 
piémontaises. Dieu en soit remercié ! ! 

L'histoire n'offre pas d'exemple d'une lutte aussi longue entre une armée et 
une population sans armes. C'est une victoire qui n'a été remportée qu'à force de 
sang. Heureusement le troisième jour on a découvert beaucoup de munitions 
dansfe palais du vice-roi, que l'on dit toujours arrêté à Brescia. On attend avec im-

Çatience la nouvelle de ce qui se sera passé à Vérone, Venise, Bergame, Brescia , 
i-ieste, etc., etc. Et à Ferrare!! car il y a toute probabilité que les Romains et 

les Toscans ne seront pas restés inactifs à la frontière. Les fils du roi Charles-
Albert, les ducs de Savoie et de Gênes, sont à la tête de l'armée. Il n'a pas été 
possible de la retenir et si les chefs avaient refusé de marcher, la désertion aurait 
été complète. Que fera-t-on de Radtezky? Bientôt nous l'apprendrons. 

Il est probable que demain les communications avec Milan seront entièrement 
rétablies et que le service des postes se fera régulièrement. 

Reste à «avoir si l'armée piémontaise, après avoir organisé les gardes nationales, 
à Milan, marchera sur les autres villes de la Lombardie. 

Agréez, etc. 

PROCLAMATION,. 
PRISE DE MILAN. 

Frères Italiens ! 
Notre sainte cause a vaincu. Le Dieu des armées a béni notre entreprise. Milan 

est enfin délivré des hordes de barbares qui l'infestaient. Trois mille des leurs 
sont prisonniers des braves Milanais. L'épée de Radetzky est en leur pouvoir. La 
canonade contre la ville a duré jusqu'à quatre heures ce'matin, le 22 mars, lorsque 
les barbares ont commence à évacuer furtivement le château qui avait été cerné 
par nos braves. 

Nous avons fait un massacre épouvantable des autrichiens. Les dragons qui 
avaient été nos principaux oppresseurs sont maintenant nos prisonniers. Des mu
nitions de tout genre ont été trouvées au château avec la correspondance de Ra
detzky qui révèle des choses d'une haute importance pour notre cause. L'ennemi 
fuit dans toutes les directions. 

Nos braves volontaires et les chasseurs piémontais ont fait des prodiges de valeur 
et continuent. Nous avons trouvé au château un grand nombre de blessés, aban
donnés dans un état pitoyable. Nous les avons fait transporter à l'hôpital. Ces mal
heureux inspiraient la plus profonde compassion! Le conseiller intime Bolza et 
Sorresani sont arrêtés. Le premiera essayé de s'enfuir, travesti en ouvrier et muni 
de faux papiers. 

Toute la Lombardie est en armes! 
Vivent les braves Milanais ! 

A demain de nouveaux détails sur ces journées mémorables qui ouvrent pour 
l'Italie une ère nouvelle en lui rendant son indépendance, sa nationalité et la 
droit de figurer au rang des nations libres. 
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la malle-posle n'a pas encore pu partir de Milan a cause des barri
cades qui encombreut les rues. 

En opposition à la nouvelle 'précédente , nous donnons la 
suivante qui nous arrive par une autre voie. 

Frontières, le s3 mars, y heures du matin, — Le combat continue 
à Milan. La troupe enfermée au château manque de vivres et a de
mandé une suspension d'armes, même de deux heures. On lui a répondu : 
c'est trop tard. Des milliers de volontaires accourent de tout côtés. Tous 
les postes autrichiens de la frontière sont désarmés. La ville fait des 
signaux avec des ballons aérostatiques. On attend à chaque instant la 
décision de cette héroïque lutte dn peuple contre les oppresseurs. 

• — Des manifestations hostiles aux jésuites ont eu lieu à Rome, à 
la suite d'une prédication incendiaire du père Rossi. Il paraît qu'il ne 
tarderont pas à être chassés des étals pontificaux. 

Les paroles suivantes dn Pape nous ont paru d'une actualité re
marquable: « Si les peuples de différentes contrées font, aujourd'hui 
des demandes qui paraissent extraordinaires, c'est que, d'un autre 
côté; il est vrai de dire aussi, en faveur de ces mêmes peuples, que 
les soins paternels, cenx qui constituent à leurs yeux une véritable vertu 
ont été négligés. Il ne faut donc pas jeter tout le poids sur eux, si ce 
qui se passe actuellement doit avoir des conséquences funestes. » 

— A Naples on avait proposé dans le conseil des ministres de 
mettre la main sur les biens des jésuites pour faire face aux difficul
tés financières. Celle proposilon fut reçue en silence. Vers le milieu 
du jour suivant, plus de deux mille jeunes gens, prononçant des me
naces , entourèrent la maison des jésuites; alors un des plus vieux 
pères sortit et demanda au nom de ses confrères 24 heures pour faire 
leurs préparatifs de départ. Celle promesse satisfit la foule, et le con
seil d'état a décidé le renvoi de la Compagnie; les novices seront sé
parés des pères et renvoyés dans leurs familles. 

ALLEMAGNE. — Berlin, le 14, le roi partit pour Postadm, ce qui 
donna lieu au bruit qu'il avait pris la fuite. La reine, de son côté 
parcourut les rues accompagnée d'un détachement de gardes 
du corps. D'où nouvelles irritations et clameurs tumultueuses. 
— Les rédacteurs de journaux, les imprimeurs et les libraires 
signèrent une pétition pressante sollicitant la suppression de 
la censure. 

Le /5,lestroubles se renouvelèrent et devinrent plus sérieux 
que les jours précédents. La place du château et les rues y 
aboutissantes étaient couvertes par les flots populaires. D'un 
côté on coupa les ponts, de l'autre on construisit des barrica
des. Le militaire fondit derechef sur la multitude. Déjà â 9 
heures, le nombre des blessés était considérable de part et 
d'autre; on parlait même de quelqnes morts. Quelques grou
pes occupés, sous la direction de quelques messieurs élégam
ment vêtus, à la construction des barricades, ayant traité les 
soldats d'assassin de citoyens (Burgermoerder) furent chargés et 
dispersés par eux. D'autres avis parlent de 20 à 30 morts. A 
minuit la tranquillité était rétablie. 
- Toutes ces scènes de carnage ont porté l'exaspération à son 

comble. Déjà le 15, on parlait de l'urgente nécessité d'armer 
là bourgeoisie comme le seul moyen de prévenir les collisions 
entre la troupe et le prolétariat. On dit que le roi est de re
tour. Le 16, on forma un comité de salut public, composé de 
tous les employés communanx de la bourgeoisie, qui ont à 
s'adjoindre les concitoyens les plus considérables et. les plus 
propres à l'obtention du but proposé. Les membres de ce co
mité portent comme signe distintif, un brassard noir et blanc 
et une verge blanche. 

Berlin, igmars.Le roi, ébranlé soit par l'attitude du peuple, 
soit par les événements de Vienne accorda quelques conces
sions. 

Mais il paraît qu'elles ne satisfirent point le peuple et que 
celui-ci prit une attitude assez inquiétante pour alarmer les 
troupes placées en arrière du rassemblement. Il en résulta 
une collision effrayante; ce fut une véritable bataille livrée 
presque sous les yeux du roi, dans les rues de Berlin, bataille 
qui, commencée à 3 heures du soir, n'a été terminée ce matin 
qu'à 10 heures, et dans laquelle le sang a coidé avec une si 
grande abondance, qu'on compte aujourd'hui les morts par 
centaines et les blessés par milliers. 

La plus grande exaspération animait les troupes et le peu
ple. On se battait sur tous les points; des barricades s éle
vaient dans toutes les rues aboutissant à la place royale. Pen
dant ce temps, le peuple des campagnes environnantes s'étant 
également soulevé, assiégeait la porte de Rosenthal, l'empor
tait d'assaut et réunissait ses efforts à ceux des insurgés. 

Ce fut au milieu de cette horrible lutte que les étudiants 
qui avaient forcés la sortie de l'Université et s'étaient armés, 

vinrent se joindre au peuple, et que le général de Mcellendorf 
tomba entre leurs mains. Ils conduisirent leur prisionnier 
derrière une barricade et là ils le forcèrent d'écrire au roi, 
pour lui conseiller d'ordonner incessamment la retraite des 
troupes, s'il ne voulait exposer la capitale et le trône lui-même 
à toute la fureur d'un peuple irrité. 

Ce conseil fut enfin écouté par le roi. Toutes les troupes se 
retirèrent à l'exception de celles réservées à la garde du châ
teau. Le général Minutoli, un drapeau blanc à la main, vint 
annoncer cette nouvelle au peuple, en ajoutant que le roi ac
cordait toutes les concessions demandées. Ce fut alors seule
ment que la lutte prit fin et que les troupes quittèrent la ca
pitale, épuisées par les longs efforts qu'elles avaient faits et 
déplorant une perte énorme et bien supérieure à celle que le 
peuple avait éprouvée. 

Les ministres, MM. de Thile, Savigny, Eichhorn. qui avaient 
conseillé au roi ces malheureuses mesures, avaient déjà reçu 
leur démission avant le commencement de la lutte et avaient 
été remplacés par les chefs de l'opposition. 

Une autre version nous annonce que le roi, par suite de 
ces événements s'est retiré dans la forteresse de Spandau, à six 
lieues de Berlin. 

Vienne. - - Nouveaux détails sur les événements de Vienne et sur. 
l'expulsion de Melternich et des principaux courtisans par le peuple 
de Vienne. 

« Les artistes de l'école des beaux-arts se sont battus en héros. 
Melternich a quille Vienne chargé de la malédiction universelle. Au ; 
nombre des personnages chassés de la capitale se trouvent l'impéra
trice mère et la princesse de Melternich, qui se montraient plus par
ticulièrement irritées contre la révolution de 22, 23 et 24 février. 
L'impératrice mère et la princesse de Melternich faisaient dire conti
nuellement des messes pour préserver l'Autriche du poison révolulio-
naire, Les rédemplorisles et les jésuiles,protégés particulièrement par 
ces deux dames, seraient aussi renvoyés. M. Pilât, ancien secrétaire 
intime de l'ex-archiduc chancelier, qni éteit à Melternich ce que M. 
Génie était à M. Gnizot, à dû partir aussi et renoncer à la rédaction 
de l'Observateur autrichien. Tout le personnel stipendié a été compris 
dans la déroule. M. de Jarke, un des publicisles expédiés de Berlin 
pour répandre la doctrine du système des historiques, a pris la fuite 
en toute hâte. L'empereur, abruti sous la tutelle de son ministre, et 
depuis longtemps dans une espèce d'enfance, pleurait, comme un 
idiot qui reçoit l'impression des événements, sans en avoir la cons
cience intellectuelle. Toutefois, après Melternich, celui de tousses 
oppresseurs que le peuple a le plus chargé de malédictions, c'est 
bien certainement l'archiduc Louis. Ce prince, du reste, avait été le 
bras droit de feu François I, son frère, et il a défendu le système de 
Metlernich jusqu'à la dernière extrémité. Aussi se tient-il caché dans 
la crainte du ressentiment populaire. Personne n'ignore à Vienne que 
c'est enfin à l'archiduc Louis, à Metlernich, a Fiquelmont et au prince 
Munch-Bellinghausen, que sont dus les massacres de Tarno w et en 
dernier lieu ceux de Milan. Le peuple autrichien a cessé d'en être res
ponsable, depuis qu'il a si dignement combattu et chassé ceux qni 
avaient fait une tâche à son nom. Quant au fameux congrès de sou
verains, grands et petits, qui devaient se rassembler à Dresde, il 
n'aura pas lieu: les? membres de ce congrès fuient dans toutes les di
rections , et trouv at partout la révolution et la propagande. 

A VENDRE OU A LOUER 

Un jardin de ville, près la porte du Rhône, à Sion. 

S'adresser pour les conditions de vente ou pour le prix de 

vente, à Madame la Colonel Duc, née Par cet, à Sion. 

Il a paru chez CALPINI-ALBERTAZZI , libraire, à Sion : 

ANNUAIRE OFFICIEL 

DU CANTON DU VALAIS. 
POUR L'ANNÉE 1848 . 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINI-AI.BERTAZZI. 



BULLETINS DU JOURNAL DU VALAIS. 
Sion, 26 mars, s heures du malin. —Nous avons reçu cette nuit, par le Simplon, 

la nouvelle attendue avec une si vive impatience delà victoire du peuple à Milan et 
probablement de toute la Lombardie. Cet événement est d'une portée si immense 
pourTavenir de l'Italie, qu'on ne saurait, dans les premiers moments, en calculer 
toutes les conséquences. A Sion, la cause des Milanais, leur bravoure, leur persévé
rance héroïque inspirait des sympathies si vraies, si profondes, qu'une partie de la 
population attendait les nouvelles jusqu'à une heure du matin, où arrive le 
courrier du Simplon. Aussi ce matin, à la pointe du jour, le bruit de l'artillerie 
a-t-il annoncé , par 101 coups de canons, la victoire «tes patriotes italiens, aussi
tôt après la réception des nouvelles suivantes que nous nous empressons de com
muniquer à nos lecteurs. —— - . ... _ 

Domodossola, 24 mais, 6 heures et demie du malin. 
Les sacrifices inouïs, les efforts héroïques de la brave population de Milan, sont 

enfin couronnés de succès. 
Les volontaires tessinois, piémontais, lombards ont merveilleusement secondé 

le courage et la persévérance des Milanais, surtout les chasseurs piémontais, com
mandés par M. le colonel de la MARMORA, qui ont fait leur entrée dans Milan, le 
22, suivis d'une armée de 35 à 38 mille hommes,infanterie, cavalerie, artillerie, etc. 
Les troupes autrichiennes qui avaient déjà beaucoup souffert, la cavalerie surtout, 
manquant de vivres, furent forcées de se rendre et de livrer passage aux troupes 
piémontaises. Dieu en soit remercié ! ! 

L'histoire n'offre pas d'exemple d'une lutte aussi longue entre une armée et 
une population sans armes. C'est une victoire qui n'a été remportée qu'à force de 
sang. Heureusement le troisième jour on a découvert beaucoup de munitions 
dans ferais du vice-roi-, que l'ondittoujours arrêté à Brescia. On attend avec im-

Ï
atience la nouvelle de ce qui se sera passé à Vérone, Venise, Bergame, Brescia , 
rieste, etc., etc. Et à Ferrare!! car il y a toute probabilité que les Romains et 

les Toscans ne seront pas restés inactifs à la frontière. Les fils du roi Charles-
Albert, les ducs de Savoie et de Gênes, sont à la tête de l'armée. Il n'a pas été 
possible de la retenir et si les chefs avaient refusé de marcher, la désertion aurait 
«té complète. Que fera-t-on de Radtezky? Bientôt nous l'apprendrons. 

Il est probable que demain les communications avec Milan seront entièrement 
rétablies et que le service des postes se fera régulièrement. 

Reste à savoir si l'armée piémontaise, après avoir organisé les gai'des nationales, 
à Milan, marchera sxir les autres villes de la Lombardie. 

Agréez, etc. 

PROCLAMATION. 
PRISE DE MILAN. 

Frères Italiens ! 
Notre sainte cause a vaincu. Le Dieu des armées a béni notre entreprise. Milan 

est enfin délivré des hordes de barbares qui l'infestaient. Trois mille des leurs 
sont prisonniers des braves Milanais. L'épée de Radetzky est en leur pouvoir. La 
canonade contre la ville a duré jusqu'à quatre heures ce'matin, le 22 mars, lorsque 
les barbares ont commencé à évacuer furtivement le château qui avait été cerné 
par nos braves. 

Nous avons fait un massacre épouvantable des autrichiens. Les dragons qui 
avaient été nos principaux oppresseurs sont maintenant nos prisonniers. Des mu
nitions de tout genre ont été trouvées au château avec la correspondance de Ra
detzky qui révèle des choses d'une haute importance pour notre cause. L'ennemi 
fuit dans toutes les directions. 

Nos braves volontaires et les chasseurs piémontais ont fait des prodiges de valeur 
et continuent. Nous avons trouvé au château un grand nombre de blessés, aban
donnés dans un état pitoyable. Nous les avons fait transporter à l'hôpital. Ces mal
heureux inspiraient la plus profonde compassion ! Le conseiller intime Bolza et 
Sorresani sont arrêtés. Le premiera essayé de s'enfuir, travesti en ouvrier et muni 
de faux papiers. 

Toute la Lombardie est en armes! 
Vivent les braves Milanais ! 

A demain de nouveaux détails sur ces journées mémorables qui ouvrent pour 
l'Italie une ère nouvelle en lui rendant son indépendance, sa nationalité et la 
droit de figurer au rang des nations libres. 
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