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CANTON DU VALAIS. 
^ i s a * « w — - * - * " — — : • --'• * * ' 

Le Conseil d'Etat vient de porter l'arrêté sui 
vant concernant l'ouverture d'un cours d'accou
chement. 

UE eosrsBiE. D'ÉTAT ne CAHTOU DE • AI.AIS , 

Considérant que de nombreuses localités sont 
dépourvues de sages-femmes patentées; 

Arrête : 
Art. 1er. Un cours d'accouchement pour les sa

ges-femmes sera donné à Sion et à Viége. Le 
jour de l'ouverture sera ultérieurement déter
miné. 

Art. 2. Les aspirantes se feront inscrire chez le 
médecin du district qui, de concert avec le pré
fet, fait le choix de celles qui seront envoyées au 
cours. v 

Art. 3. Les conditions d'admission sont les sui
vantes : 

o) être âgée de vingt ans au moins, et de 
trente au plus; 

b) savoir lire et écrire; 
c) avoir une bonne constitution physique; 
d) produire un certiQcat de bonnes mœurs. 

Art. 4. Aucune commune ne peut empêcher les 
aspirantes qui réuniraient les qualités requises, 
de fréquenter le cours. 

Art. 5. Le traitement des professeurs et les 
frais matériels des cours, comme les appareils, le 
local, le chauffage, les prix, sont à la charge de 
l'Etat. Les traités et les instrumens nécessaires à 
l'exercice de la profession sont fournis aux élèves 
• — ^ — * ^ — — • ' 

Ije Protestantisme en Valais. 
fioles historiques tirées des mémoires inédits du chancellier 

d'Etal KREIG. 

(I6AO-1G57.) 
SECONDE PARTIE. 

§ 1 1 . 

Nous avons reconté le triomphe des nouveaux apôtres du 
catholicisme dans la partie inférieure du Valais occidental, et 
leurs nobles efforts couronnés de succès; néanmoins, il nous 
reste encore à décrire ce qu'ils curent d'obstacles à vaincre et 
d'avaries à supporter pour achever l'œuvre sainte de la con
version à laquelle ils avaient consacré leur vie et leur plus 
constante sollicitude. Modérons les transports de notre admi
ration et n'anticipons pas sur l'enchaînement naturel des 
faits. 

En effet, à peine nos pieux missionnaires avaient-ils quitté 
la capitale qu'ils apprirent que la petite ville de Si-Maurice, 
abandonnée pendant leur absence à l'influence des partisans 
du nouveau culte, chancelait dans la foi. Le ministre calvi
niste de Bex y répandait l'ivraie à pleines mains ; mais en faux 
brave il s'enfuit à leur approche et n'osa plus y reparaître. 
Infatigables et poussés par leur zèle ils se rendent à Marli-
gny. Le nom du pape et de l'Eglise romaine y sont profanés 
par d'impies dérisions ; une haine profonde poursuit tout ce 
qui porte les apparences d'une conviction sincère. Les mis
sionnaires s'y présentent avec le bâton de pèlerin à la main, 
des injures et des coups les accueillent. Ils ne perdent point 
courage, car ils savaient que le maftre céleste bénira leur 

par l'Etat sous réserve du recours contre les com
munes qui sont en outre chargées de tous les au
tres frais. (V. art. 34, police sanitaire ) 

Art. 6. Le Conseil d'Etat peut autoriser deux 
ou plusieurs communes ou hameaux, situés à de 
petites distances et ne possédant qu'une popula
tion restreinte à se réunir pour fournir une 
élève. 

Ait. 7. Les conseils de commune sont tenus de 
faire assister à ce cours des élèves demeurant 
dans la commune, lorsque ces communes ne pos
séderaient pas de sages-femmes approuvées en 
nombre suffisant. « 

Le nombre de ces sages-femmes sera déter
miné par le Conseil de santé. 

Art. 8. Le Conseil communal qui ne satisferait 
pas à la prescription de l'article précédent est pas
sible d'une amende de 50 francs. 

Art. 9. Le Conseil de commune fera connaître 
au Département de l'Intérieur, jusqu'au 1er avril 
prochain, les élèves qui se destinent à ce cours. 

Art. 10. Il n'est en rien dérogé par le présent 
aux dispositions de la loi du 24 novembre 1849, 
relatives aux sages-femmes. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 4 mars 1854, 
pour être publié et affiché. 

(Suivent les signatures.) 

M. le notaire Duchoud a été nommé juge de la 
commune de St-Gingolph dans les élections qui 
ont été reprises le lf courant. 

Dans sa séance du 14 mars, le Conseil d'Etal a 
confirmé dans leurs fonctions tous les préfets de 

constance. Pendant ce temps, ils parcourent les paroisses du 
Val d'Entremont et de la plaine, toutes revinrent au bercail 
et le règne de l'erreur est terminé. Parfaitement rassurés sur 
l'état religieux de ces localités, nos apôtres se dirigent une 
seconde fois vers la capitale. Là, les hérétiques gouvernaient 
en maîtres. L'époque approchait où l'on devait, à la majorité 
des suffrages, décider entre la religion catholique et le culte 
réformé; il était urgent d'éclairer un peuple abusé sur ses 
véritables intérêts et de combattre la fatale influence qu'exer
çait sur les populations voisines la pression des magistrats 
haut placés, disciples prononcés de l'hérésie. Le père Chéru
bin s'annonce à l'évéché et implore la grâce de s'y faire en
tendre. Mais Hildeprand, faible et vacillant au gré des pas
sions des plus forts, et n'osant affronter seul l'orage qui me
nace ses vieux jours, ne lui accorde qu'avec peine l'autorisa
tion de prêcher là où les autorités civiles voudraient bien 
consentir à le recevoir. Pauvre Hildeprand , mieux eut 
valu pour ta gloire descendre vivant dans la tombe et laisser 
à des mains plus habiles le soin du gouvernail, trop lourd pour 
ta vieillesse ! 

L'abbé de Saint-Maurice, pour obvier aux tristes consé
quences de la faiblesse de son oncle, ménage aux religieux un 
asile chez un de ses païens, ancien officier au service de 
France. Déjà les bourgs et les villages du centre se réjouissent 
de l'heureuse présence parmi eux des pieux cénobites, lors
que les violences du baillif d'Etat Vossen, apostat déclaré, 
forcent l'évêque à les renvoyer du territoire de son diocèse. 

Le ministre de liux apprenant cette expulsion, pensa saisir 
sa proie et, présumant assez de sa propre habileté pour ne 
point douter du succès, provoque les missionnaires à une 
conférence publique où devait se décider, en présence de la 
multitude réunie, le mérite des deux confessions rivales. Les 

districts cl les conservateurs des hypothèques, 
ainsi que leurs substituts. 

Dans le courant de celte année on espère que 
le télégraphe électrique sera prolongé jusqu'aux 
Bains-de-Loëchc, et peut-être même jusqu'à Bri
gue. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le second arrondissement fédéral (Zurich) a 
nommé le 13 mars M. Ficrz, négociant, membre 
du Conseil national, en remplacement de M. Fur-
rer. Il n'v a eu que 865 votans ; M. Fierz a eu 546 
voix; M.'le colonel Ott 353 et M. E. Billeler 13. 

Le Conseil d Etal a décidé de faire une distri
bution de blé à prix réduit aux communes les 
plus pauvres du canton. 

Les journaux continuent à donner les nouvelles 
les plus rassurantes sur l'état du canton du Tes-
sin; la tranquillité et l'ordre ont partout été ré
tablis. On ne peut en dire autant de la presse 
suisse, surtout de la presse soi-disant conserva
trice. Celle-ci a vraiment pris à tâche de souffler 
le vent de la discorde dans tous les coins de la 
Confédération à propos des dernières élections 
qui viennent d'avoir lieu dans ce canton, élec
tions qui ont donné une si éclatante majorité à 
l'opinion libérale. Nous ne voulons pas prétendre 
que le gouvernement lessinois ail acquis des sym
pathies bien vives dans le sein du peuple suisse, • 
mais lorsqu'il s'agit de se prononcer entre le 
parti gouvernemental, comme on l'appelle, et le 
parti de la coalition, notre choix ne peut plus ba
lancer. Il fallait lire les journaux qui sortaient 
des ofGcines de celte coalition pour se détourner 

capucins acceptent le défi qui leur est adressé, pleins de con
fiance en celui qui les soutient, ravis de saisir l'occasion d'é
tablir au grand jour la supériorité incontestable des argumens 
d'une philosophie basée sur la révélation et de prouver la 
nullité des paradoxes qu'on lui oppose. Le jour de l'épreuve 
est arrivé; la réunion eut lieu à Bex, sur la place du marché, 
une affluence considérable de peuple, accourue de toutes les 
parties du canton, était déjà réunie autour de l'arène réser
vée aux combattans, lorsque le père Maurice, savant contro-
versiste, arrivé expressément de Thonon, s'y présenta. Deux 
chanoines l'accompagnaient. Le ministre calviniste avait ap
pelé à son secours un de ses collègues de Lausanne. Les pré
liminaires d'usages établis, le père Maurice posa les questions 
avec la plus grande lucidité possible, afin que la multitude 
put juger plus facilement de leur valeur. L'embarras des mi
nistres prolcstans était visible; ils répondirent aux objections 
qui leur étaient adressées par les épithètes si familières alors 
de bêles, d'ignorans et de papistes, etc. Le peuple commençait 
à s'agiter et le magistral vaudois qui présidait l'assemblée, 
homme de sens et modéré, crut, devoir faire observer que des 
injures n'étaient pas des preuves concluantes et qu'elles prou
vaient plutôt la faiblesse d'une cause au lieu de son triomphe. 
Houleux du résultat d'une lutte qu'ils avaient provoquée et 
dont ils étaient loin do prévoir l'issue, les disciples de Calvin 
se retirèrent au milieu du tumulte général furieux de leur 
défaite. Le silence des religieux fut leur seule réponse et 
prouva mieux que leurs discours la supériorité d'une religion 
qui nous enseigne le pardon et l'oubli des injures, et que 
Dieu venait de faire triompher d'une manière si éclatante au 
moment même où ses ennemis conspiraient son anéantisse
ment et sa ruine. 

( La suite au prochain numéro.) 
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avec aversion des hommes qui osaient tenir un 
langage aussi passionné, et où la mauvaise foi 
perçait à chaque ligne. Ces journaux n'existent 
plus, pour le moment, mais leurs échos n'en re
tentissent pas moips dans les autres organes de la 
réaction. Celle-ci est furieuse de savoir échapper 
une proie qu'elle croyait déjà tenir dans ses ser
res, elle ne peut se consoler en pensant que tout 
est rentré dans l'ordre dans ce pays. Ne pouvant 
découvrir des faits à la charge du gouvernement, 
elle invente des contes qui n'ontpas le sens com
mun. Elle affirme que le parti vainqueur a levé 
une contribution forcée sur les personnes apparte
nant à l'opposition, les renseignemens officiels 
démentent complètement ce faux bruit. Celte con
tribution pèse également sur tous les citoyens, 
sans distinction de parti, et elle est remboursable 
avec un, intérêt au 5 p. %• Les feuilles dévotes 
vont même jusqu'à prétendre que le drame san
glant qui s'est joué dans le café Agostinelti, le 20 
février dernier, a été concerté d'avance par le 
parti libéral, afin d'avoir le prétexte de frapper 
un grand coup sur ses adversaires; et le malheu
reux Degiorgi aurait eu assez de patriotisme pour 
offrir sa vie, aûn d'atteindre le but qu'on se pro
posait. Lorsque l'on en est venu à des insinua
tions de celte force-là, il faut bien avouer que 
l'on est réduit à la dernière extrémité. 

Le Confédéré de Fribourg annonce que M. le ma
jor Hartmann, instructeur fédéral des carabiniers, 
a refusé le brevet qui lui a été offert pour la 2e 

légion étrangère. Cet instructeur sera donc con
servé à sa patrie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La question du paupérisme se pré
sente comme insoluble, même après les efforts 
qui viennent d'être faits par le magistrat le plus 
versé en cette matière pour proposer des dispo
sitions acceptables. Les projets de loi rédigés par 
M. le conseiller d'Etat Fischer, examinés par une 
commission qui en a signalé les inconvéniens 
sans pouvoir indiquer les moyens de les éviter, 
ont produit quelque agitation dans les districts de 
l'ancien canton. Le Conseil exécutif a dû adresser 
unecirculaireaux préfets en présence des mesures 
que prenaient déjà les communes pour échapper 
à de nouvelles charges, jusqu'ici éventuelles: c'est 
ainsi que des pauvres avaient été renvoyés d'une 
commune à l'autre, par un froid rigoureux , sans 
qu'ils pussent trouver un asile quelque part. 

Le nouveau principe constitutionnel qui dis
pense les communes de l'obligation légale d'en
tretenir leurs pauvres, a amené bien des compli
cations. Tout ce que l'on essaie de faire , ce sont 
des palliatifs ; encore voit-on que les communes 
résistent à toute modification au principe absolu. 
Là où il faut un remède radical, il ne faut pas 
hésiter à y avoir recours, du moins si l'on veut 
sérieusement la guérison. 

L'établissement des deux communes, celle des 
bourgeois et celle des habitans , n'a pas été non 
plus une heureuse invention, et le grand Conseil 
de Zurich , à qui M. le conseiller Pfenninger , le 
socialiste, proposait ces jours derniers pareil éta
blissement, a bien fait de le rejeter. 

SCHAFFHOUSE.— A Schaffhouse, c'est M. Am-
mann qui,, dimanche dernier, a été élu député au 
Conseil national. 

TESSIN. — A 1 appui de ce que nous avons 
dit plus haut sur la nature de l'emprunt forcé, 
dont tout le poids devait tomber sur les membres 
de l'opposition, au dire des feuilles dévotes, nous 
citons le passage suivant emprunté au Journal de 
Genève, que l'on n'accusera pas de vouloir taire 
ce qui serait au désavantage du gouvernement 
tessinois : 

« Celte mesure repose sur deux décrets diffé-
rens, l'un en date du 23, l'autre en date du 26 fé
vrier. Le premier de ces deux décrets astreint les 
trois chefs-lieux du canton, Lugano, Locarno el 
Bellinzone, ainsi que le bourg de Mcndrisio, à 
fournir 20,000 fr. chacun, soit en tout, 80,000 fr. 
Le second a étendu celle imposition sur tout le 
reste à peu près du canton, de la manière sui

vante : le district de Mendrisio (excepté le bourg 
déjà frappé spécialement par le premier décret), 
est imposé de 20,000 fr.; les districts de Lugano 
et de Locarno (sans les deux villes), chacun de 
4-0,000 fr. ; le district de Bellinzone (sans la ville), 
de 20,000 fr. ; le Valmaggia el Blenio ont aussi à 
payer 20,000 fr. ; Riviers 5000, et la Levantine 
30,000, dont 20,000 sont supportés par le village 
seul de Faido. 

Ce sont les préfets qui sont chargés de faire la 
répartition entre les communes et les individus, 
sous la surveillance de deux commissaires; la 
commune est débitrice vis-à-vis des individus et 
des familles, et, à son tour, l'Etat est débiteur de 
la commune; les sommes peuvent être payées en 
trois termes à 5 jours de distance l'un de l'autre; 
l'intérêt fixé est de 5 p. %. C'est 275,000 fr. que 
l'Etat a trouvé par cet honorable procédé. 

— Les journaux du Tessin publient les résul
tats numériques des élections pour le Conseil na
tional. 

40° arrondissement : Luvini 6675, Ramelli 6603, 
Bernasconi 6617, Stoppani 526, Lepori 528, Lu-
visoni 493. 

41° arrondissement: Pioda 4003, Jauch 4135, 
Patochi4H3, Bonzanigo 723, Catlaneo 712, Pe-
drarzini 655. 

Il résulte en général que 14,000 citoyen envi
ron ont pris part à ces élections, et que les can^ 
didals de l'opposition n'ont pu réunir que 1500 à 
2000 voix. 

VAUD. — On lit dans le Journal des Tribunaux: 
«Le 25 avril 1854, le Conseil d'Etat a nommé une 
commission législative pour revoir l'organisation 
judiciaire el pour proposer, non un changement 
total, mais les améliorations que l'expérience au
rait signalées comme faciles et utiles. — Cette 
commission est composée de MM. Fornerod, con
seiller d'Etat; Ruffy, juge cantonal; Martin, Gotlo-
frey, Meystre, Eytel, Mandrot, députés au Grand-
Conseil. 

«Un travail assez considérable a été soumis au 
Conseil d'Etal. On raconte que l'office de juge 
serait payé par l'Etat, afin d'éviter le boursillement 
continuel entre le juge et le plaideur; que la com
pétence des juges de paix serait restreinte, que 
celle des présidents de district serait augmentée, 
que l'instruction de la procédure se ferait sous 
leur direction ; que, pour les débats et le juge
ment, on appellerait deux présidents voisins. Il 
faudra voir le projet définitif lorsqu'il aura été 
amendé par le Conseil d'Etat. 

«C'est cette même commission qui aura a s'oc
cuper de la suppression de la recherche en pater
nité. » 

— La Compagnie de l'Ouest fait savoir que M. 
William Thorne ayant, par acte régulier du 17 fé
vrier, renoncé û son entreprise des travaux de la 
construction du chemin de fer Morges-Lausanne-
Yverdon, ces travaux seront continués et achevés 
par la Compagnie et pour son compte, sous la 
direction de M. Henri Vignoles, son ingénieur 
résident. 

GENÈVE. — La souscription pour le bâtiment 
électoral s'élève actuellement à la somme de 
190,000 francs: 10,000 fr. ont été souscrits par le 
Conseil Municipal. Il est probable que lés travaux 
ne tarderont pas à commencer, car tout fait pré
sumer que la souscription totale de 240,000 fr. 
sera bientôt remplie. On sait que la souscription 
doit être fermée le 7 avril prochain. 

NOUVELLES ÉTIIANGEHES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 12 mars. — Le Moniteur n'est pas sans in
térêt aujourd'hui, et il mérite que j'appelle votre 
attention sur ce qu'il renferme. 

Je note d'abord , en tête de la partie non-offi
cielle, un petit article qui dément toutes les nou
velles que l'on faisait circuler depuis plusieurs 
jours sur l'attaque de Balaclava. «Il ne s'est rien 
passé d'important devant cette ville, dit le Moni
teur , pas plus que dans le reste de la Crimée, et 

ainsi tombent les bruits fâcheux qui couraient à 
cet égard.» 

Je vous ai dit que ces bruits relatifs à la ba
taille près de Balaclava avaient pris une certaine 
consistance: c'est pour cela qu'on a jugé néces
saire de les démentir. 

Le Moniteur réfute également un bruit calom
nieux dont le Times s'est fait l'écho au sujet d'un 
général français. Il s'agit du général Foroy , que 
l'on accusait tout bas de trahison, et celle indigne 
imputation avait cours à Paris depuis plusieurs 
jours. Je ne vous l'ai pas rapportée parce que je 
n'en croyais pas un mot, et, en vérité, le démenti 
du Moniteur est en lui-même bien inutile. 

Vous y trouverez encore une correspondance de 
Stultgard adressée au Journal de Francfort, et qui 
donne le vote de la Chambre des Députés duWur-
temberg, lequel,' en autorisant les dépenses ex
traordinaires pour la mobilisation du contingent 
wurteiubergeois , avait invité en même temps le 
cabinet de Sluttgard (c'est à-dire le roi), à adhérer 
à la politique occidentale de l'Autriche. Ce vote 
avait en effet une haute gravité, el si la première 
Chambre avait adopté la motion de la seconde, le 
gouvernement wurtembergeois aurait été dans 
une cruelle perplexité. Mais les choses ne se sont 
point passées ainsi: la première Chambre (ce que 
ne dit pas le Moniteur), en adoptant le projet de 
loi relatif aux dépenses de la mobilisation, a re
jeté à une majorité de neuf voix la proposition de 
la Chambre des Députés , qui impliquait, comme 
je viens de vous le dire, une adhésion formelle â 
la politique autrichienne. Le gouvernement wur
tembergeois, dont les tendances russes sont assez 
connues (vous savez que l'héritier présomptif est 
beau-frère du czar), ne sera donc pas forcé d'a
bandonner sa ligne de conduite, jusqu'ici si favo
rable à la Prusse. 

Il y a enfin au Moniteur un rapport assez cu
rieux des conseillers d'Etat chargés d'examiner 
les crédits supplémentaires de 1854 des exercices 
clos. Ce rapport est un modèle, je ne dirai pas de 
courlisanerie, mais de bonhomie financière. Il dit 
que les choses ont été à merveille, car les crédits 
supplémentaires en dehors des grosses dépenses 
du budget ne se sont élevés qu'à 48 millions. Vous 
m'accusez peul-êtrequelquefoisd'exagérationdans 
mes prévisions; mais là, du moins, vous avez le 
rapport sous les yeux. Les éloges donnés au mi
nistre des finances sont également fort curieux. Il 
avait été autorisé à émettre pour 250 millions de 
bons du Trésor; mais, dans la crainte que celte 
somme ne fût pas suffisante, un simple décret im
périal lui avait donne l'autorisation d'aller jus
qu'au chiffre de 350. Dieu merci ! cette émission 
n'a pas été faite complètement, et, dans sa sa
gesse, le ministre des finances a eu la modération 
de n'en émettre que pour la modique somme de 
218 millions. Sans doute, si ces faits n'étaient pas 
aussi graves, il faudrait sourire de cet optimisme; 
mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre pour l'ave
nir de nos finances une catastrophe qui surgisse 
tout à coup ? Voyez le budget de 1856, que l'on 
discute en ce moment, ou du moins que l'on va 
discuter. On nous présente un budget en équili
bre Mais est-ce un véritable équilibre ? Non. 
Pour arriver à ce résultat, il faut absorber toutes 
les ressources extraordinaires qu'on peut trouver, 
et aliéner même pour 15 millions de forêts de 
l'Etat ; puis , pour arriver bon gré mal gré à ce 
même alignement, on pense que la progression 
des revenus publics sera toujours si considérable 
que les impôts indirecls donneront à eux seuls, 
de plus qu'en 1855, 37 raillions 942,000 francs. 
Vous m'avouerez que tout cela est bien vague, esf 
bien incertain, d'autant plus que les ressources 
s'épuisent. Ainsi les compagnies de chemins de 
fer, qui ont eu à verser à l'Etat près de 38 mil
lions, n'ont plus, en 1856, que 8 millions 300,000 
francs à donner. Les excédants de recettes pour
raient donc bien être fictifs. Maintenant, les mi
nistres ont-ils songé à faire des économies? Oui, 
un seul, celui des travaux publics , qui diminue 
son chiffre d'environ 34 millions. Mais tous les 
autres demandent des augmentations plus ou 
moins fortes. Sont-elles au moins absolument né
cessaires? Je ne le crois pas. Y avait-il urgence, 
par exemple , à grossir de 30,000 francs le traite
ment de M. Baroche, ainsi que les traitements de 
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la diplomatie, qui, déjà en 1854, avaient été con
sidérablement augmentés? 

Pourquoi donner 50,000 francs de plus à M. 
Walewski, notre ambassadeur à Londres, et élever 
son traitement à 300,000 francs ? 250,000 parais
saient déjà un assez joli chiffre. Pourquoi une 
pareille augmentation à M. de Bourqueney ? De 
20,000 fr. de plus à M. de Turgot, à Madrid? Que 
sais je? La liste serait trop longue si je voulais 
entrer dans les détails. Il y en a dans ce seul 
item pour 330,000 francs. Il va sans dire, d'ail
leurs, que, dans les prévisions de ce budget équi
libré , les ministères de la guerre et de la marine 
ne comprennent pas les dépenses extraordinaires. 
II n'y a, pour la guerre, qu'une petite augmenta
tion de 23 millions provenant, pour 20 millions, 
de la création de la garde impériale : le surplus 
figurera dans la masse générale des crédits sup
plémentaires. Je dois vous dire cependant que les 
députés prennent assez mal ce budget. Ils mur
murent tout bas, et l'agitation été assez vive dans 
les bureaux. Attendons ce que cela donnera. 

4 heures. — Il n'y a point aujourd'hui d'autres 
nouvelles. Quant au traité avec la Prusse, j'ignore 
toujours ce qu'il sera. Toutefois, je crois savoir 
que le roi Frédéric-Guillaume disait, il y a quel
ques jours, à l'un de ses parens, dont il connait 
l'affection pour la Russie : « Ne vous inquiétez 
pas du départ de Wedel; les choses resteront au 
statu quo. » Ce mot peut vous donner une idée de 
la portée du traité qui se prépare. 

Aussi croirais-je fort que, si la Prusse ne fait 
pas quelques pas de plus en avant, et si ses pro
messes ne sortent pas du vague dans lequel elle 
veut se renfermer, toutes les négociations pour
raient bien aboutir à un fiasco complet, ce qui 
aggraverait singulièrement la situation politique. 
On dit aussi que l'Autriche ne peut pas se décider 
à signer encore la convention militaire, et qu'elle 
se déclare prête à négocier, mais non pas à se 
battre. Aussi, depuis deux jours, la diplomatie a-
t-elle pris un aspect des plus sombres. Nous ver
rons maintenant ce que veulent donner les confé
rences de Vienne. 

P. S. On affirme, de source à peu près certaine, 
que l'empereur a Gxé la date historique du 20 
mars pour son départ. 

Le Moniteur du 13 promulgue le traité et la con
vention militaire avec la Sardaigne. 

Il renferme en outre, sous la rubrique de Franc
fort, la note suivante : 

a Les débals des Chambres allemandes, princi
palement de Berlin, Munich et Sluttgardt, annon
cent nettement les véritables tendances de l'Alle
magne. » 

On écrit de Vienne, en date du 12 mars, que le 
prince Gortschakoff a remis à l'empereur d'Autri
che de nouvelles lellres de créance; les conféren
ces commencent le 14 ; — et de Berlin, que la pu
blication du journal russe qui avait été annoncée 
n'a pas été autorisée. 

L'adhésion de la Prusse au protocole du 28 dé
cembre parait certaine. 
' 13 mars. — Ce n'est qu'hier à 3 heures que le 

général de Wedell a eu sa première entrevue, de
puis son retour de Berlin , avec M. Drouyn de 
Lhuis, mais rien encore n'a transpiré du résultat 
de leur conférence. Du reste, les nouvelles de 
Berlin et de Vienne sont contradictoires à ce su
jet. De Vienne, on écrit qu'un représentant de la 
Prusse doit être admis aux conférences. La Prusse 
entrerait donc dans le concert européen. De Ber
lin, au contraire , on prétend que tout est encore 
au statu quo, et qu'à moins que les puissances 
veuillent se contenter de propositions fort vagues, 
ou que M. de Wedell ait dans son portefeuille des 
instructions secrètes , les chances d'arrangement 
sont toujours incertaines. 

Les échanges de courtoisie continuent entre les 
cours de Russie et d'Autriche : une dépêche de 
Vienne nous apprend aujourd'hui qu'Alexandrell 
a fait complimenter par le télégraphe François-
Joseph pour la naissance de la petite archidu
chesse. De son côté, l'empereur d'Autriche aurait 
écrit une lettre à l'empereur Napoléon, conçue 
dans des termes ulira-paciGques. II est inutile 
sans doute d'ajouter que cette missive n'a eu que 
très-peu de succès auprès de S. M. L'empereur, et 
la France avec lui, ont pris désormais en Europe 
un position qui leur permet de marcher à peu 

près sans entraves, et ce ne seront pas les con
seils des gouvernements étrangers qui régleront 
notre politique , mais ce sera la politique de l'é
tranger qui doil maintenant se subordonner à la 
nôtre. 

El ce qui le prouve, c'est ce qui s'est passé à 
Boulogne lors de l'entrevue de l'empereur et de 
lord Clarendon. Je vous ai déjà dit quo le but du 
voyage du noble lord était de chercher à détour
ner Napoléon , au nom de la nouvelle situation 
que créait à l'Europe la mort de l'empereur de 
Russie, de son projet de voyage en Crimée , qui 
effraie également l'Angleterre et l'Autriche. Tout 
ce que lord Clarendon a pu obtenir a été de faire 
ajourner le départ jusqu'après l'ouverture des 
conférences de Vienne. 

C'est dans celte même circonstance que l'empe
reur aurait blâmé avec la plus grande vivacité 
l'enquèi e qui se fait en Angleterre sur les causes 
du desastre de l'armée anglaise en Crimée, et qu'il 
aurait déclaré nettement qu'il ne suffrirait jamais 
que le nom d'un officier français quelconque y 
fût prononcé. De cela et de quelques autres mo
tifs encore, il existe en ce moment dans les rela
tions entre la France et l'Angleterre une sorte de 
froideur et de relâchement qui, sans doute , ne 
compromet en rien l'alliance intime, mais qui la 
rend peut-être un peu moins cordiale que par le 
passé. 

lb mars. — Une dépêche de Vienne en date 
d'hier, 13 mars, démentie bruit qui s'était répan
du d'une victoire remportée en Crimée par Omer-
Pacha sur les Russes. 

Le Moniteur du 14 annonce que la douane belge 
a saisi une caisse à destination de la Baltique, qui 
avait été déclarée contenir de la mercerie, et qui 
contenait en réalité des carabines et des pistolets 
doubles. 

Le Constitutionnel publie une correspondance de 
Vienne, dans laquelle il est dit qu'à l'ouverture 
des conférences les plénipotentiaires russes de
vront signer une acceptation des quatre points de 
garantie tels qu'ils ont été interprétés par les al
liés, ou que, sinon, les négociations seront rom
pues. 

L'Autriche s'est formellement engagée à décla
rer la guerre à la Russie, si au commencement 
d'avril les négociations n'ont pas abouti. 

Le Gange est arrivé à Marseille, apportant des 
nouvelles de Constantinople du 5. 

Celles de Sébastopol sont du 3 : les Russes se 
sont fortifiés d'une manière formidable dans la 
vallée qui est au nord d'Inkermann. 

15 mars. — Le Moniteur renferme une dépêche 
de l'amiral Bruat, en date du 7 mars, à bord du 
Montebello. 

D'après celte dépêche, les fuséens avaient allu
mé, à l'aide de leurs fusées, l'incendie sur plus-
sieurs points de Sébastopol. 

Les travaux du siège étaient poursuivis avec 
activité. 

Le camp du Nord (Boulogne) est divisé en deux 
corps d'armée : le maréchal Baraguay-d'Hilliers 
commande le premier corps, et le général Gues-
willer le second. 

Prusse. 

[Cor. du Journ. de Genève.) 
Berlin, 10 mars. — Voici un fait singulier, en

core inconnu du public de Berlin au moment où 
je vous écris. Il devait parailre ici, et le projet 
n'est pas abandonné, un journal français dévoué 
à la Russie, et qui aurait été une doublure desti
née au monde politique de nos organes de l'ex
trême droite. Cette feuille franco-russe, intitulée 
le Journal du Nord, était confiée, pour la rédac
tion, à M. Crélineau-Joly, l'historien des jésuites, 
pour l'édition, au libraire Schneider, de Berlin, 
qui devait donner son nom, et pour l'impression, 
à M. Creuse, de Bruxelles. Ce dernier avait déjà 
commandé le matériel et les ouvriers en Belgi
que. Trois ouvriers étaient arrivés. On en atten
dait encore à peu près douze. 

On comprend que ce journal, par l'idiome dans 
lequel il devait être écrit, aurait été bien autre
ment en vue que ne peut l'être une feuille alle
mande. Il aurait créé bien des embarras au gou
vernement. 

Tout-à-coup, M. de Hinckeldey, président de la 
police, reçut l'ordre d'expulser de Berlin tous les 

futurs collaborateurs du journal qui ne seraient 
pas domiciliés dans la ville. Les trois ouvriers 
devaient quitter Berlin ce soir. L'imprimeur, qui 
jette les hauts cris, et qui parait avoir fait des 
frais considérables, devra probablement partir de 
son côté, et il est à prévoir quo M. Crélineau-Joly 
ne fera pas un long séjour à Berlin. L'ordre est 
parli directement du cabinet du roi. Voilà qui est 
bien positif, et M. de Manteuffel a déclaré que la 
mesure avait tout-à-fait son approbation. 

Celte affaire produit beaucoup de sensation 
dans les cercles politiques qui en ont eu connais
sance. Le public n'en sait rien encore, et je vous 
laisse deviner à quels commentaires elle va don
ner lieu. On se demande avec curiosité ce que 
fera M. Crélineau-Joly, et l'on attend avec intérêt 
la date du 15, réservée à l'apparition du premier 
numéro. La lutte a sourdement lieu entre M. de 
Budbcrg, envoyé de Russie, et le camp occiden
tal, soutenu en cette circonstance par M. de Man
teuffel, qui n'a nulle envie de se laisser créer 
une nouvelle difficulté entre l'Angleterre et la 
France. 

Quant au traité, le monde ministériel com
mence à avouer qu'il s'agit, pour le moment, de 
signer le protocole du 28 décembre. Il parait cer
tain qu'à ce prix seulement l'Occident laissera la 
Prusse rentrer dans la conférence. 

J'apprends que l'empereur Nicolas avant de 
mourir a fait parvenir aussi des adieux au colo
nel du régiment prussien qui portait son nom, et 
lui a légué comme souvenir le dernier uniforme 
que l'empereur avait mis pendant les jours qui 
ont précédé sa mort. On parle d'une lettre in 
nouveau czar au roi, apportée par le général 
Griinewald, qui est arrivé hier. Alexandre II, dans 
cette lettre, réclamerait les conseils du roi de 
Prusse et dirait qu'il compte sur son appui. Ceci 
sous réserve. 

La 'seconde Chambre a rejeté aujourd'hui la 
motion de M. de Wincke, tendant à obtenir le 
scrutin secret sur la demande de cinquante mem
bres, ce qui aurait affranchi les fonctionnaires du 
contrôle du gouvernement. 

Pays-Bas. 

De terribles inondations ont lieu dans ce mo
ment le long du Rhin ; on compte plus de 154 lo
calités sous l'eau au-dessous de Wesel. Dans les 
Pays-Bas, les ravages sont aussi affreux ; grand 
nombre de personnes et beaucoup de bétail ont 
péri; des milliers de familles ont tout perdu. 

Amérique . 

Les Américains poursuivent activement la cons
truction du télégraphe sous-marin, qui doit relier 
le nouveau monde au continent européen. 600 
ouvriers travaillent depuis un au à la pose des 
poteaux et des fils compris entre New-York et 
Saint-Jean, sur le banc de Terre-Neuve, Saint-
Jean est le point le plus rapproché de l'Europe. 
Douze cents milles sont déjà prêts, et l'on compte 
pouvoir bientôt recevoir des nouvelles de notre 
continent dans l'espace de cinq à six jours. Avant 
deux ans, Londres communiquera avec New-
York par un fil électrique, et l'échange des cor
respondances entre ces deux capitales n'exigera 
pas plus d'une heure. - ,' , 

Russie . 

Le nouvel empereur de Russie, Alexandre II, a 
publié un manifeste, dans lequel il dil au peuple 
russe qu'il continuera les traditions que Pierre-le-
Grand a laissées à ses successeurs. Ces traditions 
sont contenues dans un document connu sous le 
nom de Testament de Pierre-le-Grand, dont nos lec
teurs auront souvent entendu parler. La guerre 
actuelle prêle un haut intérêt à cette pièce, et 
nous croyons satisfaire la curiosité du public en 
la reproduisant en entier dans les colonnes de 
notre journal. 

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, 
Nous, Pierre Ior, empereur et autocrate de toutes 
les Russies, etc., à tous nos descendans et suc
cesseurs au trône et gouvernement de la nation 
russienne. 

Le grand Dieu de qui nous tenons notre exis
tence et notre couronne, nous ayant constam-
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ment éclairé de ses lumières et soutenu de son 
divin appui, me permet de regarder le peuple 
russe comme appelé par l'avenir à la domination 
générale de l'Europe. Je fonde cette pensée sur ce 
que les nations européennes sont arrivées, pour 
la plupart, à un état de vieillesse voisin de la ca
ducité, ou qu'elles y marchent à grand pas; il s'en 
suit donc qu'elles doivent être facilement et indu
bitablement conquises par un peuple jeune et neuf, 
quand ee dernier aura atteint toute sa force et sa 
croissance. Je regarde l'invasion future des pays 
de l'Occident et de l'Orient par le Nord, comme 
un mouvement périodique arrêté dans les des
seins de la Providence, qui a ainsi régénéré le 
peuple romain par l'invasion des barbares. 

Ces émigrations des hommes polaires sont 
comme le reflux du Nil qui, à certaines époques, 
vient engraisser de son limon les terres amaigries 
de l'Egypte. J'ai trouvé la Russie ricière, je la 
laisse fleuve; mes successeurs en feront utie grande 
mer, destinée à fertiliser l'Europe appauvrie, et 
ses flots déborderont, malgré toutes les digues 
que des mains affaiblies pourront leur opposer, 
si nos descendans savent en diriger le cours. 
C'est pourquoi je leur laisse les enseignemens 
suivans; je les recommande a leur attention et à 
leur observation constante, de môme que Moïse 
avait recommandé les tables de la loi au peuple 
juif. 

I. 
Entretenir la nation russienne dans un état de 

GUERRE CONTINUELLE, pour tenir le soldat sous les 
armes :et toujours en haleine. Ne le laisser repo
ser que pour améliorer les finances de l'Etat, re
faire les troupes et choisir les momens opportuns 
pour l'attaque. Faire ainsi servir la paix à la 
guerre et Ja guerre à la paix, dans l'intérêt de l'a
grandissement et de la prospérité croissante de la 
Russie. 

II. 
Appeler par tous les moyens possibles, de chez 

les peuples instruits de l'Europe, des capitaines 
pendant la guerre et des savans pendant la paix, 
pour faire profiler la nation russe des avantages 
des autres pays sans lui faire rien perdre des 
siens propres. 

III. 
Prendre part en toute occasion aux affaires et 

démêlés quelconques de l'Europe, et surtout à 
ceux de l'Allemagne, qui, plus rapprochée, inté
resse plus directement. 

IV. 
Diviser la Pologne en y fomentant le trouble et 

les discordes civiles ; gagner la haute noblesse à 
prix d'or, influencer les diètes, les corrompre, afin 
d'avoir action sur les élections des rois; y faire 
nommer ses partisans, les protéger, y faire entrer 
et séjourner les troupes moscovites jusqu'à l'oc
casion de s'y établir définitivement. Si les puis
sances voisines opposent quelques difficultés, les 
apaiser momentanément en morcelant le pa"ys, 
jusqu'à ce qu'on puisse reprendre en détail tout ce qu'on 
aura donné. 

V. 
Prendre le plus qu'on pourra de la Suède, et sa

voir se faire attaquer par elle pour avoir le prétexte 
de la subjuger. A cet effet, isoler le Danemark de 
la Suède et la Suède du Danemark, et entretenir 
avec soin leurs rivalités. 

VI. 
Prendre toujours les épouses des princes russes 

parmi les princesses de l'Allemagne, pour multi
plier les alliances de famille; rapprocher les inté
rêts, et unir d'elle-même l'Allemagne à notre cau
se en y propageant nos principes. 

VII. 
Rechercher de préférence l'alliance commer

ciale do l'Angleterre, cette puissance ayant plus 
que toute autre besoin de nous pour sa marine, 
et pouvant être la plus utile au développement de 
la nôtre. Echanger nos bois et nos matières pre
mières contre son or, et établir entre ses mar
chands, ses matelots et les nôtres, des rapports 
continuels, qui formeront les flottes russiennes à 
la navigation et au commerce. 

VIII. 
Sélendre sans relâche vers le Nord le long de 

la Baltique, ainsi que vers le Sud, le long de la mer 
Moire. 

IX. 
Approcher le plus possible de Constantinople et ses 

environs. CELUI QUI Y RÉGNERA SERA LE VRAI SOU
VERAIN DU MONDE. En conséquence, susciter des 
guerres continuelles, tantôt au turc, tantôt à la 
Perse; établir des chantiers sur la mer Noire, 
s'emparer peu à peu de cette mer, ainsi que de la 
Baltique, ce double point étant nécessaire à la réus
site du projet; hâter la décadence de la Perse, pé
nétrer jusqu'au golfe persique; rétablir, si c'est 
possible, par la Syrie, l'ancien commerce du Le
vant, et avancer jusqu'aux Indes, qui sont l'entre
pôt du monde. 

Une fois là, on pourra se passer de l'or de l'An
gleterre. 

X. 
Rechercher et entretenir avec soin l'alliance de 

l'Autriche; favoriser, en apparence, ses idées de 
domination sur l'Allemagne, et exciter contre elle, 
en sous-main, la jalousie des provinces. 

Tâcher de faire réclamer l'intervention de la 
Russie par les uns et par les autres, en exerçant 
sur le pays une espèce de tutelle qui prépare la 
domination future. 

XI. 
Intéresser la maison d'Autriche à chasser le 

Turc de l'Europe et la frustrer de sa part de bulin 
lors de la conquête de Constantinople, soit en lui 
suscitant une guerre avec les anciens Etals de 
l'Europe, soit en lui donnant une portion de la 
conquête que l'on reprendra plus lard. 

XII. 
S'attacher et réunir autour de soi tous les 

Grecs, unis et désunis ou schismatiques, qui sont 
répandus soit dans la Hongrie, soit dans la Tur
quie, soit dans le Midi de la Pologne ; se faire leur 
centre, leur appui, et fonder d'avance une supré
matie universelle par une sorte de royauté ou de 
domination sacerdotale : les Grecs-Slaves seront 
autant d'amis que l'on aura chez chacun de ses 
ennemis. 

XIII. 
La Suède démembrée, la Perse vaincue, la Po

logne subjuguée, la Turquie conquise, nos armées 
réunies, la mer Noire et la Baltique gardées par 
nos vaisseaux, il faudra proposer séparément et 
très-discrètement, d'abord à la cour de Versailles, 
puis à celle de Vienne, de partager avec elles 
l'empire de l'Univers. 

Si l'une des deux accepte, ce qui ne peut man
quer pour peu que l'on flatte leur orgueil et leur 
ambition, se servir d'elle pour écraser l'autre; 
puis écraser à son tour celle qui survivra, en en
gageant avec elle une lutte à mort, dont l'issue ne 
saurait être douteuse, la Russie possédant déjà en 
propre tout l'Orient et une grande partie de l'Eu
rope. 

XIV. 
Si, ce qui n'est guère probable, toutes deux re

fusaient Yoffre.de la Russie, il faudrait savoir leur 
susciter des querelles, les faire s'épuiser l'un par 
l'autre. Alors, profitant d'un moment décisif, la 
Russie ferait fondre ses troupes, rassemblées d'a
vance, sur l'Allemagne, en même temps que deux 
flottes considérables partiraient, l'une de la mer 
d'Azoff et l'autre du port d'Archangel, chargées de 
hordes asiatiques, sous le convoi des flottes ar
mées de la mer Noire et de la Baltique. 

S'avançant par la Méditerranée et par l'Océan, 
elles inonderaient la France d'un côté, tandis que 
l'Allemagne le serait de l'autre; et, ces deux con
trées vaincues, le reste de l'Europe passerait fa
cilement et sans coup férir sous le joug. 

, XV. 
Ainsi peut et DOIT être subjuguée l'Europe. 

PIERRE K 
Autocrate de toutes les Russics. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Avis officiels. 

La chancellerie d'Etat du canton du Valais, 
En vertu d'une délibération du Conseil d'Etat, 

ouvre un concours pour tous les emr lois de la 
Chancellerie et des bureaux des Départemens du 
Conseil d'Etat, dont la liste est déposée chez les 
préfets de district. 

Ceux qui aspireraient à l'un des emplois sont 
invités à adresser leuis offres de service à la 
Chancellerie avant le 26 du mois de mars cou
rant. 

Les trailemens varient entre 700 et 1500 francs. 
Les titulaires actuels sont considérés comme 

aspirans. 
Sion, le ik mars 1855. 

Pour la Chancellerie d'Etat : 
Le secrétaire d'Etat adjoint, 

B. BONVIN. 

Les personnes qui voudraient prendre con-
sance des arrêtés et règlemens relatifs à l'Ecole 
polytechnique fédérale qui doit s'ouvrir à Zurich, 
en automne 1855, et au cours préparatoire d'ad
mission, pourront s'adresser dès-à-présent au Dé
partement de l'Instruction publique. 

Sion, le 17 mars 1855. 
Le Département de l'Instruction publique. 

ATELIER DE TEINTURE, 
à MtantHey. 

On y teint la soie, le drap, la laine, les mi-lai
nes, les étoffes coton et fil, les chapeaux en feu
tre dans toutes les couleurs possibles. 

On dégraisse et teint aussi tous les vêtemens 
quelconques avec soin. Les personnes qui vou
dront bien accorder leur confiance à cet établis
sement pourront se convaincre de la solidité des 
nuances et de la modicité des prix. 

S'adresser chez Antoine Chappaz, à Monthey. 

ESSENCE POUR LES VINS, 
Francs JSL 3 0 centimes la bouteille. 

Cette production chimique améliore totalement 
et donne même le goût de vieux aux vins deve
nus gras, moisis, etc. 

On ajoutera à chaque nouvel envoi un imprimé 
indiquant la manière de l'employer, suivis de 
plusieurs certificats constatant la bonté de celte 
essence. 

S'adresser franco au dépôt, à Monthey, chez 
P.-M. CHAPPAZ, fils. 

A VENDRE, 
L'outillemcnt complet d'une filature pour la 

soie, composé principalement de vingt tours, cons
truits avec beaucoup de soins et d'après les plus 
nouveaux et meilleurs procédés, plus une chau
dière de cuivre pour le chauffage par la vapeur. 

Ou pourrait vendre séparément un rang de dix 
tours et la chaudière. 

S'adresser au bureau de la rédaction du Journal 
qui indiquera. 

A VENDRE, à bon compte, une calèche ù glaces, 
à 4 places, remontée à neuf. S'adresser à B. Com
tesse, carossier, à Vevey. 

A VENDRE, de gré à gré, six mulets de trait, et 
de toute confiance. S'adresser au soussigné. 

Casimir PARVEX, à Muraz. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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