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

De petites velléités de réaction se manifestent sur certains 

Eoints du canton. Elles arrivent un peu plus tard qu'à F r i -
ourg, où l'intervention fédérale armée a déjà été nécessaire 

pour réprimer quelques mouvements provoqués par les mécon-
tens. Nous ne savons si le moment est bien choisi pour ourdir 
de nouveaux complots et jeter sourdement la pertubalion au 
sein des populations; mais il faut croire que le pouvoir veille 
et qu'il ne reculera devant aucune mesure propre à maintenir 
la tranquillité et le règne de l 'ordre. 

Ce qu'il y a de plus remarquab le , ce sont les moyens mis 
en usage pour fausser le bon sens des individus et t romper la 
simplicité crédule du peuple. H y a un mois, c'était les bons 
amis les autrichiens qui devaient venir nous délivrer du joug 
qui pèse actuellement sur nous. Mais les voilà maintenant 
chassés de Milan et tellement occupés de leurs propres affai
res qu'il n'y a rien à espérer de leur part, dans ce moment . 
Restait une ressource ; c'était le secours promis en secret par 
le ministre dévoué et fidèle d 'un état voisin. Mais voilà que 
le pouvoir vient aussi de lui échapper. Bien plus, le roi Char
les-Albert ne va- t- i l pas, clans un moment tout à fait inat
tendu, se mettre à la poursuite de nos bons alliés les au t r i -
trichiens qu'il pourchasse,clans les plaines de la Lombardie. 
C'est vraiment à y perdre la tête. Comptez un peu sur les 
rois.' 

Le principe démocratique, menaçant de vouloir faire, en 
peu de temps, le tour du monde, il ne reste plus d'espoir que 
dans Nicolas et ses cosaques. Eh bien, au dire do nos mécon-
tens, Nicolas et ses cosaques arriveront au mois de m a i , en 
juin au plus tard, pour mettre à la raison ces exaltés libéraux 
qui dirigent maintenant les affaires en Suisse! 

Pour le roi de Prusse, il ne faut plus compter sur lui. Il 
est tellement ennuyé des affaires de ce monde qu'il a même 
complètement oublié ses chers neuchâtelois. Les choses en 
sont au point que le courrier des quatre ministraux, expédié 
en toute hâte à Berlin, n'a pu décider le roi à l'adoption d'au
cune mesure pour sauver la principauté prusso-helvétique 
qui semble définitivement acquise aux principes démocratiques 
et aux institutions libérales. 

Voilà au milieu de quelles circonstances on cherche à semer 
l'agitation dans le pays. Ce ne peuvent être les secours, les en-
couragemens du dehors qui poussent certains individus à en 
treprendre des changemens politiques dans le Valais. Tout ce 
qui se passe doit démontrer, même aux moins clairvoyans de 
ces hommes, que, les élémens sont contraires à leurs vues et 
feront nécessairement avorter tous leurs projets. 

Vos protecteurs ne sont plus, ils ont échappé à grand peine 
a la fureur populaire. Vous savez ce que sont devenus vos 
meilleurs amis, MM. Guizot et Metternich, les plus fermes sou
tiens du système dont vous êtes les représentans,ies deux plus 
grands ennemis de l 'émancipation, de l'aflranchissement des 
peuples. Quand l'heure est venue, ils ont diparu, comme par 
enchantement, de la scène politique d'où ils semblaient régler 
a leur gré les destinées du monde et prononcer sans contrôle 
sur le ùvoit des nations. Ils ne sont plus ; nu l ne parle d'eux, 
pas même les organes serviles, vendus pour leur donner de 
I encens, de crainte de surexciter encore la haine des peuples 

et de provoquer de nouvelles explosions de vengeance sur 
ceux mêmes qui les méritent moins qu'eux. 

Malgré les tentatives réactionnaires que nous signalons et de 
l'existence desquelles nous sommes assurés, nous ne pensons pas 
que le peuple Valaisan, cpii ne s'est pas encore relevé de la chute 
qu'il vient de faire, que le peuple Valaisan dont les plaies sont 
encore saignantes, prête l 'oreilleàces insinuations qui ne p e u 
vent que l'engager de nouveau clans une fausse voie, compro
mettre son avenir et lui ouvrir une nouvelle carrière de dé 
sordres, d'agitation et de calamités. Qu'il n'oublie pas si vite 
le passé et les résultats cpi'il a produits , les sacrifices énormes 
qui ont pesé sur lui , la dette qu'il lui reste à payer. Qu'il 
calcule les nombreuses améliorations, les réformes utiles 
qu 'une administration sage eût réalisées au moyen des som
mes considérables dues pour la guerre àlaConfédération. Que 
les pouvoirs publics veillent. Que les autorités constituées 
n 'at tendent pas qu'elles soient débordées pour mettre une 
barr ière à l'audace des agitateurs. Que l ' impunité ne soit pas 
un encouragement pour eux et cpie l 'indulgence du pouvoir 
n'aille pas jusqu'à permet t re que le repos , la paix du pays 
soient troublés, pour prendre les mesures nécessaires. S'il en 
était autrement , si le peuple , après ce qu'i l vient de souffrir 
pouvait encore se laisser abuser, si les hommes qui ont en 
main la direction des affaires publiques, après les cruelles ex
périences qu'ils ont faites, pouvaient encore fermer les yeux 
au moment où l'on organise sourdement le renversement des 
institutions dont ils sont les gardiens; si leur vigilance devait 
s 'endormir jusqu'à ce cpie les ennemis de l 'ordre de choses ac
tuel eussent réalisé leurs projets, au point de nous préparer , 
peut-être de nous faire subir une nouvelle crise pol i t ique, il 
faudrait alors désespérer de l'avenir et dire cpie le peuple 
Valaisan mérite le sort qu'on lui réservait, il y a peu de temps 
encore, celui de le ramener au moyen-âge et de lui faire sa
vourer toutes les douceurs d 'un système conforme à l'esprit 
de ce temps là. (Communiqué). 

Le bruit court qu'une pétition se colporte pour la demande d'une 
révision do la conslilulion." Quelques citoyens semblenl s'alarmer d» 
celle nouvelle tentalive de réaclion de la pari de nos incorrigibles. 
Mais qu'on se tranquillise, ce sera la dernière. Sans avoir recours à 
l'assasinal, aux massacres, aux tribunaux correctionnels, aux amendes' 
et à.la spoliation, il existe un moyen uniquo, mais efficace, de meltre-
une fois pour toutes, à la raison, ces perlubaleurs continuels. Le mo
yen, je l'indiquerai, quand le moment sera venu, et soyez sûrs qu'il 
sera infaillible. Un abonné. 

Les réfugiés Valaisans, en Savoie, ont reçu l'ordre de quitter celle 
contrée. 

La présence de ces hommes, dans un pays où rien ne les forçait à 
résider, à dû paraître, ajuste titre, très suspecte. On pouvait supposer, 
avec raison, que leur hostilité incessante contre les institutions et les 
autorités de leur patrie, était la cause do leur émigration. Aussi quel
ques uns d'entre eux ont-ils pensé qu'ils n'avaient rien de mieux à 
faire, pour le moment, que de rentrer chez eux et à se résigner à sup
porter la mansuétude et la bonhomie de ceux qu'ils ont, pendant plu
sieurs années, si indignement persécutés. 

A l'approche des confessions de Pâques, nous croyons faire plaisir 
à nos lecteurs, en leur faisant connaître les pouvoirs suivants, accordée 
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par le Saint-Père, Pie IX, aux ecclésiastiques de la Suisse, en raison 
des circonstances difficiles où se trouvent encore quelques cantons de 
la Confédération, par suite des événemens qui viennent de s'accom
plir. 

Pouvoirs extraordinaires pour les confessions dans les circonstances 
actuelles de la Suisse. 

1° Pouvoir d'absoudre, dans les limites de la présente délégation 
apostolique, tous les cas réservés au St.-Siège, ainsi que ceux compris 
dans la bulle Cœnœ. 

2° Faculté de transmettre les mêmes pouvoirs aux curés des pa
roisses légitimement approuvés pour entendre les confessions. 

3° Cette faculté est accordée pour l'année à tous les évêques dont 
le diocèse se trouve soit en entier, soit en partie renfermé dans les li
mites dés susdits cantons, avec la réserve cependant que cette faculté 
ne peut être exercée que dans la partie de leur diocèse qui est encla
vée parles limites de ces mêmes cantons, 

4° Il est accordé aux évêques le pouvoir d'octroyer cette faculté, 
dans le courant de la même année à des prêtres confesseurs pour tous 
les cas et avec les mêmes réserves susindiquées. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BERNE, 13 avril — Séance de la Diète. — La séance d'au
jourd'hui a offert peu d'intérêt : on a commencé par les petites choses, 
•on finira sans doute par les grandes. 

Plusieus fauteuils sont vacants. Deux nouvelles députations prêtent 
•serment, puis on donne lecture du rapport directorial sur les événemens 
qui se sont succédés depuis la prorogation de la Diète. Après avoir 
narré les faits, entre autres la révolution de Neuchâtel et l'insurrec
tion de la Lombardie; le rapport recommande la plus stricte neutralité, 
et rend compte des dispositions militaires qui ont été prises dans les 
Grisons, le Tessin et à Baies. La demande de Genève, d'occuper les 
territoires neutres de la Savoie, n'a pas paru si urgente au Directoire 
pour être soumise aux délibérations de la Diète. La mission de M. le 
colonel fédéral Luvini est expliquée par l'opportunité de prévenir des 
traités spéciaux avec les cantons. Des mesures militaires ont été pri
ses à l'égard d'Uri. Les actes du Sonderbund ont été livrés, mais ils 
ne peuvent être communiqués, ces pièces devant servir à l'instruction 
du procès intenté aux prévenus de haute-trahison. 

Puis le rapport annonce le succès qu'obtient l'emprunt fédéral et 
la démission démandée par M. le colonel fédéral Allemandi; il men
tionne enfin les travaux de la commission de la révision du Pacte. 

L'impression de ce rapport est demandée par Grisons, Soleure et 
Vaud; ce dernier la demande aussi en français. 

FRI130URG. La journée de dimanche dernier, où les différentes sec
tions de l'association patriotique, celles des montagnes de la Broie et 
de la Glane, sont venues fraterniser avec celle deFribourg, a été dans 
cette ville un véritable jour de fête; le but qui avait réuni ces socié
tés, la touchante hospitalité qui les a accueillies, la distribution des dra
peaux, les banquets, la belle tenue des troupes, l'enthousiasme qui 
pénétrait partout; tout, dans cette réunion, était beau, tout était solen
nel. Plusieurs orateurs s'y sont fait entendre, mais on a surtout re
marqué le discours prononcé par le président de la société fribour-
geoise, M. Bussard, dont les idées élevées elle patriotisme éclairé ont 
èlectrisé tous les cœurs. Nous aimons surtout à citer la motion sui
vante, qu'il a fait adopter à la société et qui sera soumise à la Diète : 
« L'association patriotique fribourgeoise décide qu'elle demandera à 
» la Diète qu'on introduise dans la nouvelle constitution fédérale, si-
» non l'unitarisme, du moins la plus grande centralisation possible. » 

M. Bussard a justifié sa proposition par ces belles paroles: Serait-
il dit? s'est-il écrié, que tandis que tous les peuples de l'Europe se 
donnent de nouvelles ' constitutions démocratiques , le peuple suisse 
seul resterait en arrière? Serrit-il dit? que ce peuple serait le der
nier à se dépouiller de ces institutions du moyen-âge qui jurent si for
tement avec les besoins, les mœurs et les idées de l'époque. Le peu
ple suisse a de la force et il ne peut pas l'employer; il a des idées et 
il n& peut pas les réaliser. Si l'on veut que la Suisse occupe en Eu
rope-la place qui lui revient, il faut enlever les frontières cantouales, 
il faut qu'après avoir fait trois lieues, le suisse se trouve encore dans 
sa patrie; H faut enfin centraliser les moyens d'action que notre pays 
possède. 

GENÈVE. -~ Les troupes genevoises en caserne sont entrées an 
service fédéral; le Directoire a nommé pour les commander M. Bour
geois de Corcellelle, du Canton de Vaud, officier fédéral. Il n'est pas 
fraï que ces troupes Soient destinées à aller dans le Tessin,. elles ne 
resteronf SÛT pîed que faut que la situation de la frontière pourra lais

ser craindre que la neutralité suisse no soit violée dans les provinces 
sardes où celte neutralité s'étend. 

LUCERNE. L'Eidgenosse annonce que le nouveau nonce en Suisse 
Mgr. Luquet, ne met aucun obstacle à la suppression des couvens de 
Fribourg, et qu'il trouve au contraire que celte mesure est une néces
sité de l'époque. Il ne conteste pas non plus à Lucerne le droit de 
supprimer le couvent de St.-Urbain et do fondre en une seule coni-
munaulé les deux couvents de femmes de Rathausen et d'Eschenbach. 
Le pape lui-même a dû prendre de semblables mesures et il vient do 
supprimer les jésuites. 

SCITAFFOUSE. Le gouvernement de Schaffhouse amande au Vo-
rort que le peuple de l'Oberland badois avait pris les armes pour 
s'opposer au passage des troupes bavaroises et wùrlembergeoises qui 
devaient entrer, disait-l-on, dans le grand-duché. Le contingent schai-
fhousois avait été mis de piquet. En effet, les sus-dites troupes sont 
en mouvement et prennent de fortes positions aux frontières du grand-
duché et aux nôtres. 

— Le roi de Prusse vient d'adresser à ses bons et fidèles sujets 
de Neuchâtel, qu'il abandonne à leur sort, en raison des graves em
barras qu'il a chez lui, la pièce dont voici la copie : 

Neuchâlelois ! 
Les événemens qui se sont passés dans votre pairie ont vivement 

affligé mon cœur. La noble fermeté de tous ceux d'entre vous qui sont 
demeurés invariablement fidèles à leurs sermens m'a profondément 
louché. Je lémoigne mon estime à ces hommes loyaux, dont rien n'a 
pu ébranler la fermeté et qui ont donné à l'Europe ce bel exemple de 
respect pour le serment et de vertu civique. 

Ma seule ambition, comme celle des rois mes prédécesseurs, a été 
de rendre heureux votre pays, dont la Providence m'avait confié les 
destinées. J'aime le peuple neuchâlelois, je lui porte une vive affection. 
Mais l'état actuel de l'Europe entrave dans ce moment l'effet des sen-
limens de bienveillance que j'éprouve pour lui. Les sermens qui les 
attachent à moi ont empêché mes fidèles sujefs de prendre part aux 
affaires de leur pays sous une autorité qu'ils ne pouvaient considérer 
comme légitime. Celte délermination fait honneur aux sentimens de fi
délité qui les animent. J'approuve donc en plein la ligne de conduite 
qu'ils ont tenue; mais je crois devoir néanmoins, dans l'intérêt de leur 
patrie, comme dans le leurpropre, les autoriser par les présentes à ne 
prendre conseil que de la position et du bonheur de leur pays, sans se 
laisser arrêter par les liens qui les attachent à moi. Le vif intérêt que 
je porle à leur patrie et l'affection que j'ai pour eux sont les seuls 
mobiles de celle détermination. 

Je nommerai des commissaires et je les chargerai dp. mes pouvoirs 
pour entrer en relation avec le directoire fédéral, afin d'aviser, confor
mément à mes instructions, à tout ce qui pourra contribuer au bonheur 

"d'un pays dont le sort sera toujours l'objet de mes vœux les plus sin
cères. 

Donné à Potsdam, le 5 avril de l'an de grâce 1843 et de notre rè
gne le huitième. (Signé) FRÉDÉRIC GUILLAUME. 

(Contre-signe) WERTHER. 

Nous (rouvons dans le dernier numéro du Repuhlicano les réflexions 
suivantes : 

« La Suisse ne peut plus maintenir l'ancien principe de la neutra
lité, sans manquer à ses intérêts politiques et à ses devoirs envers la 
famille des nations. La neutralité a été déclarée en 1815, quand l'Eu
rope se reconstituait sur des principes de gouvernement homogènes, 
sur le droit de couquéle et sur la spoliation des peuples et des natio
nalités. Tant que L'Europe subsistait comme elle avait été dessinée sur 
la carie des congrès de Vienne et de Paris, divisée en patrimoines de 
familles régnantes, noire neutralité avait une significalionpolitique 
dans la balance européenne. Aujourd'hui les divisions territoriales do 
l'Europe sont en partie changées, ses institutions le sont profondément. 
En 1815 la balance européenne pesait la force el l'étendue des gran
des et des petites puissances; maintenant elle pèse la force de deux 
Grands principes qui se disputent le monde; le despotisme et la liberté; 
les rois et les peuples. 

Qui peut encore se faire illusion ? La France a proclamé la Répu
blique ; l'Italie expulse l'élranger; l'Allemagne s'agite pour conquérir 
l'unité; la Hongrie, la Bohème réclament leur indépendance; l'Espagne 
s'émeut et annonce uno autre guerre intestine; la Suisse a dissous le 
Sonderbund et expulsé les jésuites. Le principe démocratique l'em
porte dans l'Europe centrale L'Autriche se résignera-t-elle à per
dre la Lombardie et la Vénétie et à voir ensuile ses royaumes et ses 
provinces lui échapper? Ou ne peut l'espérer. Tôt ou tard un dernier 
conflit est inévitable. Il faut que l'un ou l'autre des deux principes 
meure. Si, contre toute attente, le principe démocratique succombe, il 
mourra en France, en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Su.ise. 

Notre cause osl indissolublement liée avec la grande cause de la 
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démocratie européenne; nous ne pourrions la déserter sans lâcheté. La 
neutralité de la Suisse ne pourrait nous conduire qu'à l'un de ces deux 
résultats: au suicide ou à la honte. >> 

Voila ce que dit le Republicano, Quant a nous, on connaît notre 
opinion. L'honneur et l'intérêt de la Suisse sont engagés trop avant 
dans celte question: il nous serait impossible de conseiller une con
duite qui ne serait pas honorable, digne d'un pays, qui a aussi des 
devoirs à remplir et qui doit songer lui-même à sa propre sûreté. Nous 
espérons que la décision de la Diète répondra aux senlimens nobles et 
généreux de la nation suisse. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. Le gouvernement provisoire a décidé à l'unanimité qu'il y 

aura d'ici à huit jours une grande fête populaire à laquelle l'armée fra
ternisera avec lo peuple et la garde nationale. On dit qu'un grand ban
quet aura lieu dans le champ de Mars, auquel le Gouvernement pro
visoire lui-même prendra part. L'armée toutefois ne fera qu'une halte 
h Paris; après les embrassades de travail. Le lendemain de la fête, 
elle partira pour les frontières d'Italie. C'est bien. C'est français, c'est 
admirable ! 

ITALIE. Nous recevons, par la voie du Simplon, les nouvelles sui
vantes des frontières d'Italie, sous date du H avril au matin. 

Un engagement assez sérieux a eu lieu le 8 courant, à Goslo, sur 
le Mincio, entre les Autrichiens et les Piémontais. Après un combat 
de plusieurs heures, les premiers ont élé mis en pleine déroule, lais
sant sur lo champ de bataille leurs morls et 2000 prisonniers avec 4 
pièces de canon. Les colonels piémontais La Marmora et Mocaroni 
ont été blessés dans celte affaire. 

— Le gouvernement provisoire à Milan a adressé un appel à la 
nation allemande. « Nous vous saluons comme frères, valeureux, 
nobles et savans Allemands, » dit cet appel. L'Italie veut ce que 
veut l'Allemagne: l'unité nationale. Ce n'est pas contre l'Allemagne, 
mais conlre l'Autriche, ou plutôt contre son gouvernement, qui a 
partout aidé a opprimer la liberté, que l'Italie a pris les armes. 
L'Autriche doit évacuer toute l'Italie; tous les Italiens se sont enga
gés par serment à atteindre ce but. Cet appel déclare en terminant 
que la Lombardie refuse de se charger des dettes d'un gouvernement 
qui mérite, après les sanglantes orgies de la GalUicie et de Milan, 
d'être rayé de la liste des gouvernemens chrétiens et civilisés. 

Naples. -— On lit dans le Lega Italiana, de Gênes, le 7 avril: 
« Le Capri arrivé hier soir nous apporte-les-nouvelles suivantes 

de Naples. En suite d'une nouvelle et plus énergique démonstration 
le roi à cédé. La chambre des pairs sera abolie, un très grand nombre 
des points principaux de la constitution abrogés ou étendus dans un 
sens beaucoup plus large; les forts remis sans exception à la garde 
civique; enfin, envoi immédiat d'un corps d'armée au secours des Lom
bards. On disait même que l'ayant-gardc au nombre de 2 â 3 mille 
hommes avait été embarquée sur des vaisseaux remorqués par les va
peurs de guerre, et qu'il devaient débarquer à Livourne aujourd'hui 7. 

AUTRICHE. Les nouvelles de Vienne sont toujours bonnes pour 
l'Italie. Tout est en dissolution. L'archiduc Louis, qui élait en réalité 
l'empereur, s'est retiré des affaires. L'archiduc Albrecht a pris congé 
de l'armée. Les minisires de Ivolowralh et d'IIartig ont déposé leurs 
porte-feuilles pour des motifs de santé. On dit que ce dernier va négo
cier en Italie. Le baron de Krauss a été nommé ministre des finances 
et M.Zanini ministre de la guère. 

Le comte Zichy est traduit devant le conseil de guerre pour avoir 
quille Venise. — On mande de la Gallicie qu'on ne laisse passer per
sonne aux frontières de la Pologne russe. 

Vienne, a avril. — Hier, une déclaration de guerre à la Sardaigne 
a élé résolue par la chancellerie d'Elat et la chancellerie de guerre. 
Les journaux du soir la publient. 

— On apprend par des lettres de Pesth, du 31 mars, que l'ar
chiduc Etienne a élé proclamé le 30, à onze heures du soir, roi de 
Hongrie, et que la Hongrie s'est déclarée indépendante. 

(Zeilung-Halle). 
— Le gouvernement du grand-duché de Bade, vient d'accorder le 

passage à travers ses états, aux Polonais qui rentrent dans leur patrie. 
Ils seront conduits par colonnes de40 hommes de KehlàManheim, et 
à Cologne par le baleau à vapeur, aux frais du gouvernement. 

POLOGNE. — Le Journal de Francfort contient une lettre re
marquable d'un député polonais, M. Lyskowski, de la Prusse occi
dentale, qui accuse le roi de Prusse de trahison ouverte. Celte lettre 
dénonce la marche de régiments allemands dans le grand-duché de 
:Posen, dans le but non-seulement d'empêcher la population polonaise 
•de s'armer contre la Russie, mais dont les soldats ont l'ordre de l'ex
citer contre les patriotes polonais; elle dit aussi que l'es employés de 
la police font le même métier que ceux de la Galicie en .1846, et 

qu'enfin, au lieu d'une guerre conlre la Russie^ le gouvernement pfus~ 
sien prépare de nouveaux massacres à l'insiar de ceux de la Galicie, et 
tout cela au moment où le comité national polonais de Posen, agis-
sant dans des principes largement démocratiques, vient d'abolir d'un 
côté les litres de noblesse et de l'autre les redevances que les pay
sans payent encore, ainsi que toutes les corvées, quand il déclare qufc 
tout Polonais combattant contrôles Russes, recevra, à la fin de la 
guerro, une récompense en terre, offerte par les grands propriétaires. 

La Gazette d'Augsbourg elle-même avoue qu'à Tornow, en Galicie, 
le"gouverneur de l'endroit, Tchecz, a sous ses ordres 8000 paysans^ 
enrôlés après les événements de Paris, et qui sont prêts a lecommen-' 
cer les massacres. On voit qu'il y a une réaction en Berlin à à Vien
ne et que la révolution y est à peine commencée. 

Le même Journal de Francfort annonce que lo czar vent aussi faire 
un royaume de Pologne, et lui donner pour roi le duc de Leuchfen-
berg. Chacun veut â présent, ressusciter celle belle Pologne, mais chd* 
cun pour soi et non pour les Polonais. 

La noblesse de la Gallicie a aussi décrété l'abolition des corvées et 
des redevances, dans trois réunions qui ont eu lieu à Léopold,'Tar-
now et Cracovie, à la suite desquelles des députalions de nobles., 
bourgeois et paysans, ont été envoyées à Vienne. 

Il faut espérer que cela ouvrira les yeux à ces malheureux pay
sans, égarés par les employés autrichiens, et qu'ils reconnaîtront en
fin leurs vrais amis. 

Les autres parties de la Gallicie sont tout à fait tranquilles, toutes 
les villes sont animées d'un esprit polonais et patriole, que la popula
tion juive partage. A Tarnovv, le fameux juif Luxembourg, qui a con
tribué le plus aux massacres de 1846, vient d'être maltraité par la po
pulation. 

Deux nouveaux journaux polonais paraissent à Cracovie. Dans cet
te ville, les professeurs allemands de l'Université, nouvellement in
stallés, ont élé obligés de s'en aller. 

Second manifeste de l'empereur de Russie. 
« Nous avons publié ces jours derniers le manifeste émis par S. M. 

l'empereur à l'occasion des commotions qui agitent l'Europe occiden
tale. Tous les fidèles sujels de S. M. en auront compris le sens. C'est 
le langage de la religion, le langage de la patrie, tel que dans les jours 
d'épreuve ou d'attente, nos souvenirs le font d'ordinaire entendre h la 
nation russe. Habilués néanmoins à voir trop souvent dans l'étranger? 
les actes ou paroles du gouvernement impérial donner lieu aux inter
prétations les plus fauss,es, nous pensons qu'il est peut-être utile de 
prévenir, par quelques éclaircissemens, les conséquences erronées 
qu'on voudrait déduire de ce manifeste. 

» Ce serait'se méprendre étrangement que de chercher à y décou
vrir quelque chose d'inquiélant pour la paix. Rien ne serait plus loin 
de la pensée du gouvernement impérial; mais en présence d'excitations 
dirigées du dehors conlre nous-mêmes, il était naturel que l'empereur 
fit appel au senliment nalional. 

» En effet, non-seulement enFrance, où l'émigration polonaise trouve 
appui dans les autorités, mais en Hongrie, en Prusse, en Allemagne, 
ont retenti partout conlre la Russie des clameurs provocatrices. Des 
corporations, des assemblées représentatives, même des feuilles semi-
officielles, s'en sont constituées les échos. 

» On a fait un crime aux gouvernemens renversés ou modifiés par 
l'émeute, des rapports de bonne intelligence qu'ils entretenaient avec 
noire cabinet. 

» A la nouvelle des événemens qui ont amené la proclamation de 
la république en France, on nous a supposé gratuitement des vues 
d'agression. Avant de savoir s'il nous conviendrait de sacrifier notre 
sang pour des intérêts élrangers, on a répudié hautement noire al^ 
lianco. 

» On s'est efforcé de faire un épouvanlail de noire nom, et comme 
pour se prémunir conlre toute intervention de notre part, avant d'être 
sûrs que nous menacions, on nous a menacés nous-mêmes. 

» La surprise est le seul senliment qu'aient, pu itfms causer béé 
manifestations; car nous n'avons pas souvenir que la Russie ait dé 
notre temps lésé les droits ou menacé l'indépendance de l'Allemagne. 

L'histoire est là pour attester au monddde quel côté est venue l'iri-
vasion en 1812. Elle dira si c'est au profil ou au préjudice des peu
ples allemands que nous leur avons offert noire alliance. Les èspïîté 
inquiets peuvent donc se calmer. Pas plus en Allemagne qu'éri FraSée 
la Russie ne veut s'ingérer dans les changemens qui ont eu lieu 6û 
qui pourraient survenir encore dans la nature des gouvernemens. Elle 
ne médite pas l'agression. Elle veut lapaix ; elle en à besoin pour tra
vailler sans diversion au développement de sa prospérité iniériètirê. ; 

Que les peuples de l'Occident, s'élancent, s'ils veulent, à travers 
les révolutions a la poursuite du bonheur social; que chacun d'eux se 
choisisse librement la forme de gouvernement qu'il Croira convenable. 
La Russie assistera sans s'y associer où s'y opposer", shtâ éi^èiîùûàéa 
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qu'ils rout tenter; elle no portera point envie à leur destin, s'il sort en
fin amélioré du sein de l'anarchie et du désordre. Quant à elle, c'est du 
temps et de la sollicitude éclairée de ses souverains qu'elle attend les 
progrès ultérieurs de sa condition sociale. 

» Mais comme en dépit des imperfeclions et des misères insépara
bles de loutétat de société, de toute forme de gouvernement, si par
faite qu'elle soit, la stabilité est à ses yeux le besoin le plus indispen
sable; comme sans cette stabilité, il n'y a ni puissance politique au 
dehors, ni crédit,ni commerce, ni industrie, ni richesse nationale au 
dedans; la Russie ne se laissera pas enlever cette stabilité si précieuse. 
Elle ne souffrira pas que la propagande étrangère vienne souffler chez 
elle le feu de la sédition; que sous prétexte de reconstituer les natio
nalités éteintes on prétende détacher d'elle aucune fraction des membres 
divers dont se compose l'unité de son empire. 

« Si la guerre éclatait enfin, si des hostilités venaient à sortir du 
chaos de tant de bouleversemens, de tant de droits remis en question, 
de tant de prétentions rivales, la Russie examinera, dans son intérêt, 
si et jusqu'à quel point il lui convient d'entrer dans les querelles d'Etat 
à Etat, de peuple à peuple. Seulement elle ne perdra pas de vue les 
circonscriptions de territoire et l'état de possessions auxquelles elle à 
donné sa garantie; elle est fermement décidée à ne point souffrir que 
l'équilibre politique et territorial, s'il venait à être modifié, puisse l'ê
tre à son préjudice. 

« Jusques-là, elle se maintiendra dans une stricte neutralité, spec
tatrice des événemens ; inoffensive , mais vigilante. En un mot, elle 
n'attaquera point, si elle n'est pas elle-même attaquée; elle respectera 
scrupuleusement l'indépendance et l'intégrité de ses voisins, si ses 
voisins ont soin de respecter son intégrité et son indépendance. » 

Programme de la seconde exposilon générale helvétique des arts el 
métiers, à Berne. 

L'association des arts et métiers a décidé dans son assemblés gé
nérale du 26 Septembre 1847 à Arau : « qu'en 1848 il y aurait à 
Berne, pendant la session ordinaire de la haute Diète, une exposition 
générale des produits de l'industrie suisse, à laquelle les sociétés éco
nomiques et d'utilité publique du canton de Berne seraient appelées à 
concourir. » 

Il résulte des délibérations de celte assemblée et de celles de l'asso
ciation helvétique, des arts et métiers, qui s'est réunie le25 Septembre 
1847 à Berne, que celte exposition doit avoir essentiellement pour but 
de faire.apprécier, comme ils le méritent, les résultats de l'application 
industrielle et manufacturière suisse, tant par le public en général, 
qu'en particulier par les autorités supérieures de la Confédération et 
des cantons, dans le sein desquelles s'agitent actuellement des ques
tions du plus haut intérêt pour la cause industrielle et ouvrière. L'ex
position aura encore pour but de donner aux autorités un aperçu des 
résultats obtenus par les efforts de l'industrie suisse, elle expliquera 
à l'artisan sa position vis-à-vis des compétiteurs el lui fournira l'occa
sion d'apprendre à connaître plus spécialement divers produits bruts et 
demi-ouvrés, ainsi que différents procédés de fabrication. 

Enfin celle exposition devra prouver au public, que presque tous 
les produits industriels et les articles de métier, qui sont nécessaires 
à nos besoins journaliers, peuvent être livrés par nos fabriques et nos 
ateliers suisses, aussi bons et proportionnellement a d'aussi bas prix 
et aussi beaux que ceux que l'on fait venir de l'étranger, au grand dé
triment de notre classe ouvrière. 
. L'exposition aura lieu le 17 Juillet et durera au moins cinq se
maines. 

En vous en informant par ce programme, nous vous invitons à fa
voriser celle seconde exposition helvétique des arts et métiers par de 
nombreux envois do vos produits fabriqués el de vos ouvrages de 
métier. 

A celte occasion, nous vous ferons observer d'abord que noire but 
et noire désir ne sont pas tant d'obtenir des modèles d'un confection-
nement ricf>e-e4 luxueux, mais plutôt des ouvrages bons et solides ; 
nous désirerions aussi que les produits industriels et les articles de mé
tier, quelqu'insrgsifianls qu'ils puissent paraître, fussent tous représen
tés à l'exposition, même y compris les produits de l'industrie agricole. 
Nous voudrions, là où cela est praticable, qu'on joignit au produit fa
briqué la matière première et demi-ouvrée dont il se compose, avec 
l'indication de leur provenance, et que pour les produits dont la fa
brication exige le concours de divers méliers, on désignât le nom des 
fabricans ou arlisans qui y ont coopéré. 

L'exposition offrira aux personnes qui y enverront leurs produits 
les avantages particuliers ci-après : 
1) Les objets dressés à l'exposition pourront y êlre mis en loterie ou 

vendus, sans que les envoyeurs aient à supporter d'autres frais que 
ceux du port de leurs produits. 

2) Les meilleurs produits, tels quo ceux qui résultent de nouvelles 

inventions utiles et d'améliorations, et particulièrement ceux qui 
confrontés par des experts, avec des produits similaires de l'étran
ger seront trouvés les plus propres à concourir avec ces derniers, 
ou qui seront même jugés supérieurs à ceux-ci, recevront une dis
tinction honorifique, qui sera décernée à leur auteur, comme témoi
gnage patriotique do la reconnaissance due à son talent ou comme 
récompense de son zèle el de son application. Les fabricans d'ob
jets jugés les mieux ouvragés et les plus convenables par les ex
perts dans les différentes branches des méliers, recevront également 
une distinction honorifique, ainsi que des primes d'encouragement, 
dans le cas où des autorités, des associations d'industriels el d'ar
tisans ou des particuliers en destineraient à ce but. 

3) Dans la règle l'association supporte les frais de transport des en
vois et les frais d'emballage et des réexpéditions. Les frais de réex
pédition incombent au propriétaire, à moins que les associations in
dustrielles cantonales ne s'en chargent. 
Nous invitons par contre les envoyeurs à se conformer exaclement 

aux prescriptions suivantes : 
a) Les objets destinés à l'exposition doivent êlre du domaine de 

l'industrie, des arls ou des méliers; il ne peuvent être confec
tionnés que par des citoyens suisses ou par des étrangers ayant 
des ateliers ou des métiers à leur compte en Suisse. 

Ces objets doivent être neufs. 
b) Les modèles composés d'autres matières ne seront pas reçus n 

exposés. 
c) Tous les objets devront être expédiés jusqu'au 10 juillet au co

mité-directeur de l'exposition des arls et métiers à Berne; les 
envois subséquents ne pourront pas concourir clans la distribu
tion des prix. 

d) Le comité ne garantit les objets qu'aussi longtemps qu'ils sont 
entre ses mains. On invile , en conséquence, les propriétaires à 
emballer et à charger soigneusement leurs envois, afin qu'ils ar
rivent intacts, et l'on espère que, là ou faire se pourra, chaque 
envoyeur désignera distinctement les caisses ou boîtes de son 
expédition, ce qui en facilitera beaucoup le renvoi. On ne pourra 
expédier par la poste que des objets pesant 4 livres au plus, 
accompagnés de lettres de voiture; les envois plus lourds devront 
être adressés par les roulages et voies d'expéditions ordinaires. 

e) Chaque objet envoyé devra être accompagné d'une carte portant 
le nom et le domicile du fabricant, la désignation de l'objet et 
son coût fixé au plus bas prix possible en francs, balz et rappes 
par pièces ou par parties; on indiquera aussi si les étoffes ou. 
les produits qui composent la pièce sont d'origine suisse ou étran
gère. 

f) Les objets, aliénés d'une façon quiconque pendant l'exposition, 
seront désignés sur-le-champ comme vendus ou destinés à être 
lires au sort, mais ils n'en demeureront pas moins exposés jus
qu'à la clôture de l'exposition. 

g) Les demandes par écrit etc., concernant l'exposition, devront être 
adressées au comité-directeur de la seconde eeposition des arts 
el méliers à Berne. 

h) Des réclamations éventuelles devront êlre faites dans les 4 se
maines qui suivront la clôture de l'exposition. Plus tard le co
mité déclinerait loule responsabilité. 

4) Les objets d'un grand volume, qui entraînerait des frais de trans
ports considérables, ou dont la capacité ne permettrait pas facile
ment l'exposition, devront être présentés préalablement aux per
sonnes quo nous désignerons plus tard dans les cantons. Les frais 
de transport de pareils objets sont à la charge du propriétaire si 
l'on ne s'informe préalablement auprès de nous. Enfin, nous invi
tons toutes les sociétés d'utilité publique, les associations commer
ciales, industrielles, des arts et métiers et les particuliers, qui veu
lent nous seconder dans notre entreprise, à nous en prévenir de 
bonne heure, à nous informer des primes qu'elles pourraient être 
dans le cas d'offrir, et à nous les adresser avant le 19 Juin prochain. 
Nous concluons en vous informant que l'entreprise jouit de l'appui 

et do la protection du gouvernement du haut état de Berne, et nous 
vous prions d'agréer l'assurance do notre parfaite considération. 

- Berne,le 13 Mars 1848. 
Au nom de l'association helvétique des arls et métiers, le comité-di
recteur de l'exposition; 

Le président J. R. SCHNKIDEH, Dr. Med. 
Le secrétaire, JEAN ISLER. 

AVIS. ' 
Le public est prévenu qne la foire de Martigny-viHc, annoncée clans les 

almanachs étrangers, pour le lundi, 24 avril, qui est un jour de fête, aura 
lieu le lendemain, mardi, 25. 

Le président de Martigny-ville, Jos. Moiuro. 

S10N IMPRIMERIE DE CALPINI-AI.BERTAZa. 




