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C'est avec un vif plaisir que nous recevons 
la lettre suivante, qui vient révéler au public 
l'existence d'une caisse d'épargne dans noire 
canton. Comme l'exemple donné par la petite 
commune de Champéry sera probablement sui
vi par d'autres communes du pays, nous croyons 
faire quelque chose d'utile en publiant dans 
notre journal le règlement que notre correspon
dant a eu l'obligeance de nous envoyer. 

. Champéry, le 30 janvier 1855. 

A la rédaction du Courrier du Valais : 

Dans votre journal de dimanche 28 janvier der
nier portant le N°8, nous avons lu un article aus
si remarquable qu'intéressant, relatif aux caisses 
d'épargne qui fonctionnent en Suisse. 

Vous citez ensuite à juste litre le nom des can
tons où celle utile et philanthropique création esl 
en vigueur, et vous dites : 

«Le canlon du Valais, dont la population est de 
811,000 h.-ibifriiis. n'a pas do caisse d'épargne, elc. » 

A cet effet, Monsieur, nous prenons la liberté 
de vous écrire, pour vous informer que dans no
tre humble et modeste commune de Champéry, 
dont la population est de 619 habilans, nous pos
sédons une caisse d'épargne qui travaille avec 
d'excellents résultais, heureux que nous sommes 
des immenses bienfaits que procure celle institu
tion. 

Etablie depuis le 1er juillet 1854, elle compte 
déjà 57 déposants qui forment par ensemble la 
somme de 1201 fr. 74 centimes ; nous profitons 
aussi de celle occasion pour vous envoyer un 

exemplaire des statuts ' qui réglementent celle : Art. 9. Les versements et demandes à la Caisse 
caisse ' : - * ' : —' ; —«""-^^M^• ' • • ' . • ' , -^ jaurout-iieu tous'les dimanches dejnidi à deux 

heures. 
Art. 10. Les sommes versées ne porteront inté-

Oiganisalion. 
Art. 1er. A dater du lerjuillct 1854, il sera for

mé dans celle commune une Caisse d'Epargne 
dans le nul d'encourager l'économie en présen
tant les moyens de placer à intérêt et avec sùrelé 
les plus petites sommes. 

Art. 2. Celle caisse recevra en dépôt les sommes 
qui lui seront confiées par les propriétaires agri
culteurs, les artisans, les ouvriers et les domesti
ques des deux sexes, ou par des liers en leur fa
veur. 

Oulre les personnes précitées, tous ceux qui le 
désireront seronl admis à faire des dépôts moyen
nant l'agrément du Comité administrateur: 

Art. 3. La Caisse reçoit en dépôt toutes les va
leurs depuis un franc jusqu'à mille francs. 

Arl. U. Chaque individu versant un dépôt dans 
la Caisse, recevra une déclaration d'inscription 
sur les livres de la Caisse d'Epargne, revélue de 
la signature du caissier, ou en son absence du 
président ou du secrétaire. 

Arl. 5. Chaque déposant sera tenu de fournit-
un livret revêtu d'un numéro d'ordre, sur lequel 
seronl inscrites toutes les valeurs qu'il présentera. 
Ce livret sera coté et paraphé par le président, le 
caissier et le secrétaire. 

Art. 6. Les capitaux seronl placés par la Direc-
lion avec toute la prudence possible sur des sû
retés reconnues suflisantes. Néanmoins, le Comité 
ne sera pas responsable des sommes placées. 

Arl. 7. Aucune somme ne sera placée sans que 
l'emprunteur ne fournisse une caution solidaire 
cl responsable. 

Arl. 8. Il sera payé par la Caisse d'Epargne un 
intérêt annuel au quatre pour cent. Elle placera 
l'argent au cinq pour cent; et s'il y a do l'excédant, 
il sera applicable: 1° ù l'acquittement des frais des 
en-caisses; 2° au développement de l'instruction 
publique ou au soulagement des nécessiteux de la 
commune. 
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Le Protestantisme en Valais. 

Notes historiques tirées des mémoires inédits du chancellier 

d'Etal KREIG. 

( 1 6 4 0 -1G57. ) 
(Suite.) 

Parmi les nombreux renégats de celte époque, nous cite
rons les plus marquans par leurs positions élevées et leurs 
talens : M. Kaufmann, curé de Naters; Venetz, curé de Viége; 
Jean Meyer, vicaire de Rarogne; Rittcr, curé du bourg de 
Loëche; et un second Venetz, curé de la ville de Sion. A 
St-Maurice, tous les membres du vénérable Chapitre abju
rèrent pour embrasser la réforme, sauf l'abbé et quatre cha
noines. Au nombre des titulaires de la cathédrale de Sion, on 
nomme le grand chantre de Madey, Burchard, Morenz, Lupi-
nius (Wolff) et Venetz. 

Les deux familliers de l'évéque Adrien de Riedmatten, Tho
mas Blatter et de Platea, léguèrent par testament leurs volu
mineuses bibliothèques « à leurs frères en Christ, les calvi
nistes,du Valais. » Blatter se joignit dans la suite à l'armée 
des protestons battus par les troupes catholiques à Cappel ; 
<le Platea fut élu bourgmattre de la capitale, et son tombeau 
se voit encore de nos jours, sur l'emplacement de l'ancien ci
metière paroissial, près l'église de St-Théodule. Mais les sec
taires les plu» célèbres furent : Guntren, secrétaire d'Etat ; 
Steiner, le grand-baillif Maghéran; Mayenzet; Weys ; Lara-

bien; Schmidt et Barthélémy Allet, de l.oëch'e. Ce dernier re
nia ses erreurs durant la grande peste, qui décima le pays 
quelques années plus tard et mourut en bon catholique, après 
avoir reçu les secours d'une religion, qu'il n'avait cessé d'ou
trager pendant sa vie. 

En lisant les annales de ces temps orageux, une réflexion 
nous frappe : tandis que lu Bas-Valais lutte courageuse
ment pour la conservation de la foi et la défense du catholi
cisme, nous voyons, la presque totalité des localités du haut, 
venir tour à tour grossir les rangs de l'hérésie cl Je l'erreur. 

Il y a des gens qui parlent sans cesse de l'antique religion 
de leurs aïeux et qui ignorent encore les premiers élémcns de 
l'histoire de leur pays. 

S". , . . • 
Reprenons ici d'un peu plus haut le fil de notre histoire. 
Déjà, sous les premières années de l'épiscopat de Philippe I 

de Plaléa (1520J, quelques symptômes d'agitations icligieuses 
s'étaient manifestés sur divers points de la partie occidentale 
du Bas-Valais, réuni depuis un siècle enviion au reste du can
ton, par les troupes victorieuses de l'évéque Wallher de Su
persaxo, qui l'avait arraché des mains de la maison de Savoie, 
pour le joindre aux nombreux liel's de sa couronne,-et dont il 
passait, à juste titre, pour le joyau le plus précieux-Une som
bre inquiétude planait sur les espiits; des biuits étranges 
circulaient de chaume en chaume et étaient venu répandre 
l'effroi jusqu'au sein des paisibles demeures de l'habitant des 
hautes Alpes valaisannes, naguère le séjour do l'innocence et 
de la paix. Là, vivent encore de nos jours des hommes sim-

rêls que quinze jours après leurs dépôts. Quant 
aux remboursements, ils n'auront lieu qu'après 
un avertissement préalable de quinze jours pour 
•les sommes au-dessous de cent fr., et d'un mois 
pour celles au-dessus. Les unes comme les au
tres ne porteront plus intérêt dès le jour de l'aver
tissement. 

Art. 11. En cas d'absence, de maladie, ou de 
loute autre cause qui empêcherait le titulaire de 
se présenter à la Caisse pour retirer la valeur dont 
il aurait besoin, le versement ne sera fait que sur 
le vu de son livret. 

Art. 12 Les dépôls comme les remhoursemens 
des mineurs n'auront lieu qu'en présence du père 
ou de la mère, ou d'un tuteur, ou enfin d'un fon
dé de pouvoir quelconque. 

Art. 13. Les reconnaissances délivrées par la 
Caisse étant une propriété individuelle, ne pour
ront être transférées à d'autres personnes ou né
gociées sans le consentement de la Direction. Tou
tefois, en cas de perle par force majeure ou cas 
forluils, le propriétaire devra en faire la déclara
tion au Président qui, ensuite, en fera part lui-
même à la Direction. Six mois après la déclara-
lion du créancier, le caissier payera le montant du 
livret ou le renouvellera avec les arrérages. 

Art. 14. AOn que les héritiers d'une personne, 
créancière de la Caisse, puisse obtenir la remise 
du dépôt qui appartenait à la personne décédèc, 
ils devront justifier par des actes authentiques 
leur droil à recueillir celle partie de sa succession. 

Administration. 

Arl. 15. La direction est composée de cinq 
membres: . 

Un président, 
Un Caissier ou Trésorier, 
Un secrétaire, 
Deux autres membres. , i.••uui'ti i*i:.: 

.-.- L...L i:iJjt.:L.,_".u:- <, 
pies, mais énergiques, inébranlablemcnt attachés à l'antique 
foi de leurs pères, et n'aimant, rien de plus après elle, que 
leurs tioupcaux et leur sauvage indépendance, aussi vieille 
que leur montagne. A l'heure, où les grandes ombres du soir 
montent lentement de la plaine et viennent obscurcir les 
monts, les heureux bergers faisaient retentir les échos des 
sons doux et piolongés d'une espèce de trompette rustique et, 
les armaillis, fidèles à ce signal, venaient d'eux-mêmes se 
ranger à l'étable; pendant ce temps, les gais cl les jeunes 
filles aux jupons courts, aux longues tresses d'ébène et au frais 
visage, se livraient sur le gazon à des danses modestes, tandis 
que des vieillards, en longues barbée blanches, fumant grave
ment leuis pipes d'écoicus sèches, contemplant de loin cette 
scène de bonheur paisible, ignoré, causaient entre eux des 
intérêts do la patrie el faisaient redire il leurs pclits-lils, assis 
sur leurs genoux, les noms glorieux de Tell et de Winkclriod. 
Ceci est la légende du chalet. Hélas!... les temps avaient bien 
changés el de noirs présenlimeus étaient venus troubler la 
douce quiétude de nos vallons. On y parlait vaguement de 
certaines réunions occultes, tenues secrètement la nuit, sous 
le voile du plus profond mystère, dans la maison même d'un 
ancien bailIif d'Etal, fort connu, et où il aurait clé question 
de la déchéance du nouvel évéque et de I affranchissement du 
pays. On' allait même jusqu'à citer les noms des principaux 
conjurés el à affiimer que des familles haut placées dans l'es
time public,-se rendaient, chaque dimanche, sur le territoire 
d'une localité voisine, pour y recevoir la sainte scène et pour 
y entendre les paroles d'un ministre luthérien. 

( La suite au prochain numéro!) 
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Ils ont tous voix délibéralive. 
Art. 16. Ils sont élus par l'Assemblée générale 

des déposans sur une double présentation faite 
par la Direction provisoire. 

Ils le sont pour quatre ans, et sont renouvelés 
par moitié tous les deux ans, excepté le caissier 
qui est nommé pour six années consécutives. Ils 
sont réeiigibles. 

Art. 17. Les fonctions des membres de la Direc
tion sont gratuites. 

Art. 18. Pour prendre une décision quelcon
que, la direction doit être composée de trois 
membres au moins, le caissier compris. 

Arl. 19. Les membres de la Direction ne pour
ront pas emprunter de la Caisse ni cautionner un 
emprunteur. 

Art. 20. Le Comité administrateur se réserve le 
droit d'introduire dans le présent règlement telle 
modification qu'il jugera convenable. 

Il est maintenant certain que M. le colonel Bon-
tenis n'a pas accepté le grade de lieutenant-géné
ral qui lui a été offert par l'Angleterre, avec mis
sion d'organiser une légion étrangère pour le ser
vice de cette puissance. On annonce aussi que M. 
le major Bachofer, de Bille, auquel on avait offert 
le commandement d'un bataillon dans la légion 
Ochscnbcio, a refusé celte proposition, en répon
dant qu'il ne tirerait son èpéç que pour le service 
de la patrie. 

On assure que M. le général Ochsenbcin rece
vra une solde de 20,000 fr. par an. S'il meurt an 
service de la France, sa veuve jouirait d'une pen
sion de 10,000 francs. Celte position est un peu 
meilleure que celle de chef de corps-francs. 

La nouvelle donnée de quelques journaux de 
la formation d'un corps de Neuchatelois pour le 
service de la Prusse n'était qu'un canard. 

L'Intelligenz-Blatt de Zurich ne se gène pas beau
coup. Il contient un appel par lequel tous ceux 
qui désirent prendre du service dans la légion 
étrangère, sont invités à s'adresser au bureau-gé
néral à Zurich. Le Conseil iédéral pour la bonne 
façon a dénoncé ce bureau de recrutement au dé
partement de Justice et Police. 

Le Stanffacher propose d'organiser une légion 
suisse de janissaires pour la défense de la civili
sation occidentale dans l'empire ottoman. 

L'administration fédérale des postes va intro
duire une amélioration dès longtemps désirée; 
elle ferait payer par les bureaux destinataires les 
petites sommes, sans qu'elle soit obligé d'envoyer 
le numéraire. On ne connaît pas encore le moyen 
qui sera adopté; on pense que ce sera celui des 
mandats de poste. 

Un correspondant de Neuchatelois adresse à ce 
journal la communication suivante: 

a L'embarras que donne l'envoi par la poste de 
très-petites sommes, embarras qui se renouvelle 
chaque jour,, serait fort derninué si l'on adoptait 
en Suisse l'habitude^ générale en Angleterre , qui 
consiste a faire, ces payements au moyen de tim
bres-poste, qui se placent IrèSrf'acilement dans une 
lettre, et sont ensuite échangés contre de l'argent 
par le destinataire , au premier bureau de postes 
venu. » 

Ce mode devrait surtout être adopté par les 
agents d'affaires , les procureurs , les avocats etc. 
qui sont tous les jours dans le cas d'envoyer des 
petites valeurs aux juges de communes et aux 
huissiers , pour frais de signatures et de notifica
tions d'exploits. Par ce moyen l'on répandrait 
aussi dans les diverses localités du canton des 
timbres-poste, que l'on ne peut se procurer qu'avec 
beaucoup de peine aux principaux bureaux de 
postes. L'habitude de l'affranchissement des let
tres deviendrait ainsi bien plus universelle. 

MM. le major Louis Closuit, de Martigny, les 
capitaines Théodore Ganioz et Alexis Dorschaz, 
de Sion, et le lieutenant Léon Roten, de Rarogne, 
sont désignés pour suivre le cours des instruc
teurs qui doit se tenir à Thoune dans le courant 
de ce mois. 

Il parait que la place d'aumônier dans le 3e ré
giment suisse à Naples, devenue vacante par le 
décès de M. l'abbé Ulrich, n'est pas encore re
pourvue. On nous assure que divers ecclésiasti
ques de notre canton, auxquels cette place a été 
offerte, n'ont pas jugé à propos de l'accepter. Ce 
fait nous parait remarquable. 

Il serait difficile de s'imaginer une position 
plus riante que celle, d'un aumônier dans un ré
giment suisse au service de Naples. Sous le rap
port de la solde et du rang, cet officier ecclésias
tique est mis sur le même pied qu un lieutenant 
en premier. Ses occupations sont presque nulles. 
S'il aime les sciences cl les arts, il peut se vouer 
à ses études de prédilection avec toute la liberté 
d'esprit désirable, et profiler de toutes les res
sources que présenlent les grandes villes des 
Deux-Siciles. 

Le jubilé est termine. On a remarqué avec plai
sir que les prédicateurs se sont abstenus de faire 
de la politique en chaire. 

CONFEDERATION SUISSE. 

. 

Le Conseil fédéral a confirmé dans leurs fonc
tions, pour le terme de trois ans, les employés à 
la direction centrale des péages. On trouve avec 
raison que la formalité de la mise au concours 
des emplois fédéraux devient superflue et cause 
des dérangemens inutiles aux aspirans. Mieux 
vaudrait se borner a mettre au concours les places 
qui sont sérieusement à repourvoir: l'inconvénient 
serait moindre. 

Le Polytechnicum court risque de ne pouvoir 
placer aucun professeur suisse dans ses chaires 
nombreuses. Après M. Secrétan, c'esl M. Studer 
qui refuse. Il parait que M. Tourte lui-même 
n'aspire pas à la chaire d'économie qu'on lui avait 
attribuée. Si les créateurs de i'inslitulion n'osent 
pas affronter l'impopularité de leur œuvre, se dé
vouer ou, plutôt, donner le bon exemple, qu'ad-
viendra-t-il? Le Bund l'a déjà dit: on en sera ré
duit à peupler les chaires de professeurs allemands 
de l'Allemagne, et ainsi nous aurons, comme on 
l'a prédit, une école polytechnique allemande. 

Nous avons reçu quelques renscignemens lou
chant les conférences ouvertes à Milan pour î'a-
planissement du différend entre l'Autriche et le 
Tessin. On nous mande que les conférences 
avaient roulé , la semajne dernière , sur les deux 
points principaux du différend , à savoir l'affaire 
des capucins lombards expulsés des couvons tes-
sinois et celle relative à la sécularisation des sé
minaires de Poleggio et d'Ascona. Un de nos cor-
respondans nous assure que, sur le premier point, 
l'accord ne présentait pas de difficultés sérieuses, 
car il s'agissait au fond du chiffre de l'indemnité 
à payer une fois pour loules ou de la pension 
viagère que l'on garantirait aux capucins, et les 
deux délégués suisses avaient été autorisés à faire 
là-dessus des concessions. 

La question la plus délicate cl la plus difficile 
à régler, c'était celle relative aux séminaires de 
Poleggio et d'Ascona. Le gouverneur civil de la 
Lombardie, M. de Burger, en sa qualité de délé
gué du gouvernement autrichien , insistait, nous 
écrit-on , sur le droit qu'aurait ce gouvernement 
de régler cette affaire, tandis que les délégués 
suisses n'acceptaient pas l'immixtion du pouvoir 
civil dans ce différend qui, suivant eux , est du 
ressort de l'autorité ecclésiastique. 

Voilà ce qui résulte en substance de diverses 
lettres qui nous sont adressées louchant ces con
férences. Ces lettres contiennent d'autres détails, 

mais moins précis sur d'autres matières. Nous en. 
attendrons la confirmation. (Suisse.) 

Extrait fies délibérations du Conseil fédéral. 
Le Conseil fédéral a pourvu définitivement aur 

places des fonctionnaires de l'Administration des 
télégraphe" et à nommé pour la durée de 3 ans 

Directeur central, M.Dr. Charles Brunner, de 
Berne. Traitement annuel fr. 3b00. 

Inspecteur du 1er arrondissement, M. Louis 
Curchod, de Lausanne. Traitement annuel 
fr. 2400. 

Inspecteur du 2omc arrondissement et rempla
çant du Directeur central , M. Auguste Frey, 
d'Olten. Traitement annuel fr. 2700. 

Inspecteur du 3ème arrondissement, M.Charles 
Kaiser, de Zoug. Traitement annuel fr.2400. 

Inspecteur du 4ènic arrondissement, M. Séba
stien Beroldingen, de Mendrisio. Traitement 
annuel fr. 2100. 

(Tous les fonctionnaires ici nommés remplis
saient déjà provisoirement ces places.) 

Un journal publie la notice suivante sur les 
services militaires des Suisses en France ; notice 
qui n'est pas sans intérêt dans le moment actuel. 
En 1497 , Louis IX conclut une convention avec 
la Suisse, d'après laquelle celle-ci devait lui four
nir de 6,000 à 16,000 hommes de troupes auxi
liaires. Celle convention fut renouvelée en 1553 
el 1671. En 1733, la France avait 12 régiments 
suisses à sa solde. En 1776 , la garde de la mai
son royale comptait 2,488 Suisses, savoir: la 
garde suisse du roi (cent-suisscs) de 122 hommes, 
les gardes-du-corps de ses deux frères, chacun de 
58 hommes, et 6 bataillons de gardes suisses ; en 
outre 11 régiments ou 22 bataillons, en tout 
18,040 hommes , servaient dans les troupes de 
ligne. De 1474 jusqu'en 1774, environ 700,000 
Suisses ont été recrutés pour la France ; dans ce 
nombre ne sont comptés que la première levée 
et non les hommes recrutés pour combler les 
vides. Quant aux perles que ces troupes ont su
bies , voici quelques chiffres que l'histoire a re
cueillis. En 1503, près de Cirignola (Ntrplcs), 
6,500 hommes ont été tués sur 9,400. En 1522, 
près de Bicoca (Milan), 3,000 hommes ont suc
combé sur 16,000. En 1524, sur la rivière du 
Slefia (Milan), 8000 hommes sur 12,000. En 1525, 
près de Pavie, 3000 hommes sur 13,000. En 1528, 
près de Naples, 3600 hommes sur 4000. Ainsi une 
perle de 24,000 hommes sur 54,000. 

Le chiffre de l'émigration suisse, au port du 
Havre , a doublé dans la dernière année, d'après 
le rapport du consul suisse en celte résidence. 
Le nombre des émigranls dans le second semestre 
de 1851 el le premier de 1852 avail été de 6,675; 
dans le second semestre de 1852 el le premier de 
1853, ce nombre s'est élevé à 12,098, dont: 2667 
Bernois, 2523 Argoviens, 1250 Zuricois, 829 So-
leurois, 654 Grisons, 5:i9 Glaronais, 469 Tessi-
nois, 453 Scbalïhousois , 405 Saint-Gallois , etc. 
On ne connaît pas encore les chiffres des émi
granls par la voie d'Anvers , de Brème , de Ham
bourg , mais on suppose qu'ils doivent aussi être 
élevés. 

Nul doute que les émigranls suisses donneront 
plus que jamais la préférence au port du Havre, 
vu les avantages que leur assure le décret français 
qui.entrera en vigueur le 1e r mars. 

NOUVELLES DES CANTONS. : ; 

BERNE. — Le Conseil exécutif vient de déli
bérer sur un nouveau projet de loi concernant 
l'impôt; il y a notamment introduit l'impôt sur 
les obligations. Quant à l'impôt sur le revenu, 
provenant des professions el métiers, il parait 
qu'il y aura une loi spéciale qui établira le sys
tème des patentes. Il serait à désirer que ces 
projets , discutés à huis-clos , fussent livrés à la 
publicité. Les argumentations de la presse pour
raient ainsi fournir peut-être d'utiles directions. 
Mais c'esl à peine au moment où la discussion 
s'ouvre au grand Conseil que les projets de loi 
arrivent — non pas toujours — à la connaissance 
de la presse. Que ce soit un régime ou l'autre,. 

• • • . . . 
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c'est toujours la même chose. Le régime fusio-
nisle suit en cela les mauvaises traditions. 

— M. le professeur Studer n'a pas accepté la 
chaire qui lui a été offerte au Polytechnkum. Il 
vient de déclarer qu'il restera à l'Université de 
Berne. 

— Il résulte des relevés qui ont été faits qu'il 
y a dans le canton 32,138 journaux de terrains 
marécageux qui, étant desséchés, donneraient la 
plupart de larges bénèflces. Dix mille de ces 
journaux appartiennent aux grands marais du 
Scelaud ; il y en a donc encore deux fois autant 
ailleurs, sans compter d'aulres marais commu
naux qui n'ont pas été mesurés. Le dessèchement 
de ces terres et les améliorations à obtenir par le 
drainage augmenteraient de beaucoup notre pro
duction agricole, procureraient du travail et di
minueraient le paupérisme. Mais il s'agit d'exé
cuter ces projets: tant qu'on se bornera à en par
ler, la situation ne changera pas. 

— Plusieurs officiers de l'état-major ont donné 
leur démission de l'état-major cantonal ; ce sont: 
MM. les colonels Ochsenbein et de Sturler ; les 
majors Quiqueroz, de Delèmon'. et Eichelbrenner 
de Porrcnlruy ; Geissbuhler, commandant des ca
rabiniers. Le Conseil exécutif propose au grand 
Conseil de l'accorder en termes honorables et 
avec remercîmens pour les services rendus. 

— L'impôt sur les successions et les donations 
établi par la loi du 27 novembre 1852 a produit 
en 1853 fr. 111,018. Le revenu présumé au bud
get n'était que de fr. 60,000. 

ZURICH. — La Cour d'assises vient de pronon
cer dans une affaire grave d'escroquerie cl de 
faux. Il y avait trois accusés, les nommés Brecker, 
de Thalweil, Padeller , du ïyrol et Korherr , du 
grand-duché d;» Baden. Brecker avait présenté 
Padeller, le faisant passer pour un Anglais , dans 
quatre maisons de commerce des cantons de St-
Gall et d'Appenzell. Ils ont ainsi obtenu des mar
chandises estimées ù 8887 fr. et qui furent mises 
en gage chez un Israélite. Les accusés ont aussi 
mis en circulation de fausses lettres de change et 
ruiné complètement deux Schwyzois inexpéri
mentés. L'accusation a eu aussi à reprocher à 
Padeller d'avoir, dans l'espace de 18 mois, dissipé 
le bien de sa femme montant à 30,000 fr. Brecker, 
comme chef de ces entreprises , a été condamné 
à 9 ans de réclusion, Padeller et Korherr à six ans 
de la même peine et au bannissement de la Con
fédération à perpétuité. 

THURGOVIE. — M. l'ingénieur Sulzberger, 
récemment décédé, a légué dans son testament 
une somme de 2,600 francs à des institutions de 
bienfaisance. 

VAUD. — Des recherches faites dans le lac Lé
man, près de Morges, au moment des basses eaux, 
ont amené de* découvertes qui sont de nature à 
intéresser vivement les amateurs d'archéologie. 
Devant la ville, à une profondeur d'environ 10 
pieds au-dessous du niveau des basses eaux, on 
dislingue un vaste espace parsemé de pieux, qui 
mesure environ 1,200 pieds de longueur, sur une 
largeur qui varie de 50 à 200 pieds environ. Au 
milieu des piquets et sur le fond de l'eau, on a 
trouvé environ une vingtaine de haches celtiques, 
plusieurs pointes de lance ou de javelot, un cou
teau, une faucille el une dizaine de bracelets. 
Tous ces objets sont en bronze, et il ne s'est pré
senté aucune trace quelconque de fer. 

Outre ces instrumens en métal; on a trouvé un 
grand nombre de fragmens de vases antiques de 
différente forme et de différente grandeur, des 
anneaux ou torches en terre cuite dont la desti
nation est encore un problème, et enfin des osse-
mens et des pièces de bois travaillé. On a aussi 
découvert tout récemment une portion de canot 
creusé dans un tronc d'arbre et à moitié enterre 
dans le sable. 

Tous ces objets paraissent remonter à une 
haute antiquité, probablement à une époque an
térieure à l'usage du fer el par conséquent à l'ère 
chrétienne. Il y a là de quoi ajouter une nouvelle 
page à notre histoire, et l'on pourra sans doute 
«n tirer des inductions curieuses qu'ant à l'ancien 
niveau des eaux du lac. Ces découvertes se lient 
d ailleurs à celles qui ont été faites précédemment 
«ans d autres lacs de la Suisse, et qui ont appelé 

l'attention des observateurs sur ces pieux, dont 
on connaissait l'existence, mais dont on ignorait 
complètement l'origine. , 

M. Ferdinand Relier, auteur d'un mémoire sur 
les antiquités celtiques recueillies dans le lac de 
Zurich, a émis l'opinion que ces pieux avaient 

i servi de supposer à des habitations de pêcheurs 
j construites sur le bord des lacs. L'espèce, la for-
j me et la position des objets trouvés à Morges, pa-
I raissent venir à l'appui de cette hypothèse, et 
I nous espérons que notre savant archéologue, M. 
! Troyon, premier auteur de ces découvertes dans 
j notre canton, ne tardera pas à publier le résultat 
• des recherches qu'il a faites à ce sujet avec MM. 
I Morlot, Forel et Rochat. 

Il est a remarquer que la Suisse est le premier 
pays en Europe où l'on ail constaté cet antique 
genre de construction, encore usité de nos jours 
chez quelques peuplades de la Nouvelle-Guinée. 

NEUCHATEL. — On a arrêté récemment un 
citoyen ou fonctionnaire américain poursuivi, 
pour fait de fraude ou de malversation, par les 
autorites des Etals-Unis. Le poursuivi était tréso
rier de l'Etal d'Ohio; l'arrestation s'est faite dans 
un hôtel de cctle ville, par les soins de M. le pré
fet de Neuchâtel. 

SilUVKLLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

En réponse à la demande de la Prusse de par
ticiper aux conférences de Vienne, M. Drouyn de 
Lhuys a adressé, le 26 janvier, aux agents diplo
matiques de la France à l'étranger, une circulaire 
dans laquelle il rappelle que c'est la Prusse elle-
même qui s'est retirée de la première de ces con
férences en ne signant pas la note du 8 aoùl, et en 
réservant son adhésion au traité du 2 décembre, 
malgré les efforts faits pour obtenir cctle adhé
sion par les puissances signataires. 

M. Drouyn de Lhuys établit ensuite que la con
fiance de la Prusse dans les intentions pacifiques 
de la Russie est basée sur les plus fâcheuses illu
sions, tandis que les demandes d'arguments faites 
par l'Autriche à la Confédération germanique sont 
justifiées par les rassemblement de troupes rus
ses qui s'éffectuenl sur ses frontières, par la si
tuation des deux armées sur le Pruth et dans le 
Bas-Danube, situation expectante que le plus petit 
événement peut d'un moment à l'autre transfor
mer en conflit militaire; du reste il n'est pas mê
me certain que l'acceptation formulée par le prin
ce Gortschakoff soit telle comme on l'avait cru 
d'abord. 

La Prusse s'est donc mise elle-même eu dehors 
du concert européen comme la Franc; s'y mît 
elle-même en 1840. Ce qui eut lieu alors peut 
donc se reproduire aujourd'hui sans anomalie. La 
Prusse n'en restera pas moins une grande puis
sance, seulement elle sera isolée, mais il ne tien
dra qu'à elle de faire cesser cet isolement le jour 
qu'elle voudra, et au moment où elle reconnaîtra 
que les inconvénients de celle situation l'empor
tent sur ses avantages. 

(Corrcsp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 4 février. — Toujours la même incertitude 

sur la crise ministérielle en Angleterre: tout ce 
que l'on sait, c'est qu'hier lord John Russell a été 
reçu par la reine et que, plus tard, S. M. a fait 
appeler de nouveau lord Derby, avec lequel elle 
s'est entretenue longtemps. 

Je vous épargne, d'ailleurs, tous les commentai
res des journaux. 

Ici, le changement dans le cabinet que je vous 
ai annoncé, il y a quelques jours, vient de s'ac
complir. M. Magne est nommé ministre des finan
ces, et M. Rouhcr ministre des travaux publics. 
L'empereur a adressé à M. Magne la lettre suivan
te : 

« Les services que vous avez rendus au pays 
pendant les deux années que vous avez passées 
au ministère de l'agriculture et des travaux pu
blics sont si évidents que je me suis décidé à 
vous confier le portefeuille des finances. La santé 
de M. Bineau ne lui permettant pas de rentrer aux 
affaires, j'ai cru que la fermeté, la haute intelli

gence , l'impartialité que vous avez montrées 
étaient les qualités les plus essentielles à la tête 
des finances de l'Etat. Je vous prie donc d'accep
ter celte nouvelle charge comme une preuve de 
ma haute estime. » 

Je vous avais également démenti le bruit répan
du dans toute l'Allemagne que M. Thouvcnel al
lait être à Vienne associé à M. de Bourqueney; 
le Moniteur me donne raison en ces termes: 

« Quelques journaux étrangers ont répandu le 
bruit qu'un ou plusieurs commissaires spéciaux 
seraient envoyés à Vienne pour prendre part aux 
négociations qui pourraient s'ouvrir dans cette 
ville. 

« L'empereur est trop satisfait des services ren
dus par M. le baron de Bourqueney pour ne pas 
se reposer entièrement sur lui du soin de repré
senter sa politique dans toutes les éventualités. » 

Le Moniteur public en outre plusieurs dépêches 
de la Crimée. Le général Canrobert écrit en date 
du 24 janvier: 

« Le temps s'est beaucoup adouci et amélioré. 
Les troupes ont supporté avec une admirable fer
meté les mauvais jours que nous venons de tra
verser. Leur confiance n'a pas été ébranlée un 
seul instant par des intempéries d'une violence 
extrême. Nous avons lieu d'espérer que le gros 
de l'hiver est passé en Crimée. 

« Nous reprenons nos travaux devant la place 
avec une activité nouvelle. 

Sébastopol, 28 janvier. 
» Le général Ulrich et les voltigeurs de la garde 

viennent d'arriver. Les troupes sont animées d'un 
excellent esprit et pleines d'enthousiasme ; le 
temps reste beau; nous en profitons pour complé
ter nos travaux. » 

De son côté, l'amiral Bruat mande ce qui suit: 
Monlebello, 28 janvier. 

« Le temps continue à être très-beau. Nos bat
teries ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à rouvrir 
le feu. Les Busses, depuis quelques jours, ont ces
sé leurs sorties. 2000 soldats sont arrivés aujour
d'hui, 28 janvier, sur le Cafardli, le Milan et le 
Iiipon, steamer anglais, portant les voltigeurs de 
la garde impériale. » 

Rien d'important de Constantinople, sinon que 
le baron de Bruck a écrit pour dire que, dans les 
circonstances actuelles, il ne peut quitter son pos
te avant l'arrivée du baron Koller. 

Les rumeurs el les commentaires sur le séjour 
du prince Napoléon à Paris ont pris un si grand 
développement que le gouvernement a cru devoir 
faire paraître au Moniteur une longue note, qui 
donne les plus grands éloges à la conduite du 
prince, le justifie pleinement et témoigne du bon 
accueil qu'il a reçu de l'empereur. Il est bien fâ
cheux cependant que le prince Napoléon ne puis
se retourner en Crimée, car on ne s'occupe que 
de lui dans tous lus lieux publics, et, à tort ou à 
raison, l'effet que produit sa présence n'a rien de 
Irès-réjouissanl. 

M. le général de Wedcl a été reçu hier par l'em
pereur, qui a eu avec lui un long entretien, dans 
lequel la politique a dû naturellement être pour 
quelque chose. Je ne sais si je vous ai dit qu'il 
avait reçu de nouvelles instructions de son sou
verain, sur lesquelles on compte beaucoup pour 
amener un rapprochement entre la Prusse et l'Au-
tri.chc. 

Je sais qu'hier on parlait beaucoup au ministère 
de la guerre des légions suisses. On disait, entre 
autres, que la légion tout entière commandée par 
M. Ochsenbein, serait dirigée sur Rome pour pro
léger les Etats du pape, les troupes françaises qui 
sont restées dans celte place étant Irès-peo nom
breuses. Les Anglais tiennent beaucoup aussi à 
avoir une légion levée dans votre pays. Décidé
ment la chose, devient à la mode. Je crois même 
savoir qu'un officier supérieur français, qui a déjà 
fait plusieurs voyages au delà du Jura, va se ren
dre à Berne prochainement pour suivre avec at
tention les enrôlements. Mais n'est-il pas curieux 
qu'au moment où celte opération est en cours 
d'exécution, et où le fait n'est plus un mystère 
pour personne, le Moniteur n'ait pas encore 
parlé, et n'ait inséré aucun document à cet. 
égard? 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Angleterre. 

Ainsi que le télégraphe nous l'avait annoncé, 
communication ollicielle de la retraite du cabinet 
a été donnée- aux deux Chambres du Parlement 
anglais dans leurs séances de jeudi. 

Le comte d Aberdeen, qui a fait celle commu
nication à la Chambre des Lords, l'a accompagnée 
de quelques courtes explications sur la conduite 
et la politique de l'administration qu'il a eu l'hon
neur de présider. Parlant de la question qui a 
amené' le vole de censure de la Chambre des irËglis7, sril VersiVlë7an7son'proieràï;ég'ard'd'es 
Communes, il a nié que l'armée lût dans un état 

de dix soldats de sa garde impériale, destinés à 
veiller a la garde de sa personne. De plus, le titre 
du régiment russe Charles-Albert fui changé en 
celui de Radetzky qu'il porte encore aujourd'hui. 
D'autres avanies faites au gouvernement piémon-
tais ont élé vivement ressenties par celui-ci qui a 
profité des circonstances actuelles pour venger sa 
dignité, ses intérêts et les principes libéraux qui 
sont la base de ses institutions. 

— Une dépêche de Rome porte que le pape 
menace le gouvernement sarde des foudres de 

aussi désespéré qu'on le prétend. « Notre situa
tion militaire a été beaucoup ext-gerée, a-l-il dil, 
et si l'on disait la vérité je crois que, maigre les 
souffrances individuelles que j'admets, nous au
rions lieu de nourrir l'espérance de succès beau
coup plus grands que ceux que nous avons déjà 
obtenus. » 

Ces succès, le noble lord les attend surtout de 
la sincérité et de la force de l'alliance de la 
Grande-Bretagne avec l'empereur des Français, 
du concours loyal et efficace promis par l'Autri
che et aussi du traite conclu avec la Sardaigue, à 
propos duquel lord Aberdeen a conlirme que le 
corps auxiliaire sarde serait adjoint à l'armée an
glaise et place sous les ordres de lord Kaglau. 

Après le chef du cabinet démissionnaire, le 
duc de Newcaslle a pris la parole pour repousser 
les accusations donl il a ele personnellement l'ob
jet, fl l'a fait dans un langage plein de dignité et 
de noblesse; sans amertume ei sans passion, s'en 
remettant avec confiance à i'enquête qui a ele 
décidée, du soin de montrer qu'il n'y a aucun re
proche à lui faire. 

Dans le cours de ces explications qui ont fait 
et devaient faire une profonde impression, le duc 
de Newcastlo a nécessairement rencontré les mo
tifs sur lesquels lord John Russell a motivé sa 
démission, el quoiqu'il se soit exprimé avec une 
extrême modération il n'en a pas moins élé très-
dur envers lord John Russell, car il a affirmé 
qu'il n'était pas vrai que celui-ci se lui opposé à 
son entrée au département de la guerre. 

C'est dans cette même séance que lord Derby a 
annoncé qu'après avoir reçu de la reine, la mis
sion de constituer un nouveau ministère, il avait 
dû renoncer au mandat qu'il avait reçu de S. M. 

A la Chambre des Communes lord" Palmerslon 
a annonce purement et simplement la retraite du 
cabinet, el i'on verra, par le compte rendu de 
celle séance, qu'il s'esl borné à ajouter à celte 
communication quelques mots sur les travaux se
condaires auxquels la Chambre peut se livrer en 
attendant qu'elle soit en présence d'une nouvelle 
administration. Le télégraphe nous apprend qu'ef-
feclivemant la séance d hier a ele presque nulle. 

Une correspondance de Conslautiuople précise 
la nalure des réformes préparées par le couseil 
du Tanzimal. Elle annonce que les divers projets 
de loi qui suivent ont élé élaborés par le conseil 
ordinaire, portes et lus devant le grand conseil: 
projet de loi sur le règlement intérieur du Tanzi
mal; projet de loi sur la responsabilité ministé
rielle; projel de loi pour un nouveau code pénal; 
projet de loi pour un nouveau code de procédure 
criminelle. 

— La reine a définitivement chargé le marquis 
de Larisdowue de composer le nouveau cabinet. 
Lord Lansdowne a conféré successivement avec 
lords Palmerslon, Russell, Gladstone el M.Sidney-
Herbert. Le résultat de ces conférences n'était 
pas encore connu. Lord Derby parait se tenir à 
l'écart, après avoir échoué dans ses démarches. 

— On est .rassuré sur l'issue de la crise mini
stérielle à Londres. 11 parait certain que lords 
Palmerslon et Russell feront partie du nouveau 
ministère. La Bourse s'esl remise hier à la hausse 

I ta l ie . 
L'alliance du Piémont avec la France el l'Angle

terre a élé motivée en grande partie par la posi
tion prise par la Russie lors de la lutte du Pié
mont avec l'Autriche. On se rappelle qu'après la 
bataille de Novarre, l'empereur Nicolas envoya au 
maréchal Radelzky, pour le récompenser de sa 
victoire sur les Piémontais, le litre de maréchal 
russe, le grand cordon de Saint-Georges, une pen
sion viagère de 10 mille roubles et une escouade 

couvens. 
— Il est question à Turin de l'arrivée d'un Mo-

ntloire émanant de la cour de Rome et relatif à la 
loi des couvents dont la Chambre est actuellement 
saisie. La discussion du traité avec la France et 
l'Angleterre a dû commencer hier vendredi ; les 
orateurs inscrits en faveur du projet sont plus 
nombreux que les orateurs pour le combattre. 

Le Piémont se prépare a appeler les contin
gents sous les drapeaux pour combler le vide fait 
par l'envoi de l'expédition en Crimée. On conti
nue à désigner M. d'Azeglio ou le marquis d'Al-
fieri, comme devant aller représenter la Sardaigne 
à Vienne. 

De nombreuses arrestations , motivées par des 
bruits vagues de conspiration , ont elé faites ré
cemment dans la Lombardie, la Romagiie, la Tos
cane, partout enfin où se trouvent des garnisons 
autrichiennes. Ces mesures de rigueur ont jeté 
la consternation dans le pays. 

Les délégués de la Confédération 6uissc à Mi
lan, MM. Sidler el Beroldingen, ont reçu l'accueil 
le plus cordial de M. de Burger, gouverneur civil 
de la Lombardie. Il est probable qu'ils réussiront 
dans leur mission, malgré les difDcullés dont elle 
est entourée. 

Allemagne. 
Munich, 1 février. La Chambre a voté six mil

lions pour l'armée, à la majorité de 97 voix con 
Ire 25 
lions. 

VARIÉTÉS. 

le gouvernement avait demandé 15 mil-

Espagne. 
La discussion des bases de la constitution con

tinue dans le congrès, donl les différentes frac-
lions sont classées ainsi qu'il suit par la Espana: 
progressistes modérés, 111; progressistes avan
cés, 96 ; progressistes slationnaires, 20; conser 
vatcurs, 34; démocrates, 19. 

On disait que le nonce du Pape avait déclaré 
au ministre des affaires étrangères qu'il deman
derait ses passeports, s'il était donne suite à la 
proposition, faite par M. Madoz, d'aliéner les 
biens du clergé. 

— Le bruit qui s'était répandu à Madrid de 
l'existence d'un dissentiment entre le ministre des 
affaires étrangères et M. Madoz , au sujet de la 
question des biens ecclésiastiques, n'avait rien de 
fondé, car nos correspondances affirment de la I 
manière la plus positive que le cabinet tout entier 
s'esl mis d'accord à cet égard pour adopter le 
programme de M. Madoz. 

La situation semble depuis quelques jours être 
beaucoup moins tendue , bien que l'abolition des 
consumos n'ait pas produit les résultats qu'on en 
attendait. Les provinces sont calmes. 

Crimée. 

— La Gazette militaire de Vienne fait connaître, 
avec quelques détails, le plan qui, suivant ce 
journal, aurait été adopté par les généraux alliés. 
Il s'agirait de s'emparer de Pérékop , et d'agir si
multanément conlre Sèbastopol et les troupes 
russes qui tiennent la campagne. 

Odessa, 13 janvier. Les grands-ducs Michel el 
Nicolas sont arrivés le 9 à Nicolaïeff et se sont 
dirigés sur Sébaslopol sans s'arrêter ici. 

Le général Oslen-Sacken dirigeait la défense de 
Sèbastopol. 

— Le limes annonce l'arrivée à Balaklava de 
l'appareil destiné à faire sauter les navires coulés 
à l'entrée du port de Sèbastopol. On emploierait 
vingl-cinq tonneaux de poudre , auxquels le feu 
serait mis par les batteries électriques. 

Voici ce qui se dit d'incroyable et de fabuleux 
de rengagement de Mlle Rachel aux Etats-Unis. 

1,200,000 francs pour 200 représentations à 
donner partout où les entrepreneurs voudront 
conduire l'artiste sur le continent américain, c'est-
à-dire six mille francs par représentation. 

600,000 fr. déposés chez un banquier a Paris, 
avant le départ. Du jour de son dépôt , celle 
somme est acquise à Mlle Rachel ou à sa famille. 
C'csl-à-dire que si l'artiste fait naufrage pendant 
la traversée, ses héritiers ont les 600,000 fr. Mais 
voici la partie surprenante, incroyable, plus en
core! de ce contrat. 

Si Mlle Rachel meurt durant le cours de ses 
200 représentations, comme elle s'est littéralement 
affermée corps el âme aux entrepreneurs, ceux-ci 
ont le droit, l'ayant fait embaumer, d'exposer son 
cadavre de ville en ville dans une chapelle ar-
denle, aux regards de la foule curieuse. Cette 
dépouille ne sérail rendue à la famille qu'après 
que, soit vivante l'artiste, soit morte, son cadavre 
aurait procuré les 200 recettes spécifiées (morte 
ou vive!) parle contrat!!! 

Sans doute, il y a là la pensée d'assurer à sa 
famille une somme que la mort enlèverait à l'ar
tiste, et celle pensée domine tout. Mais, quoi qu'il 
en soit, un semblable contrat, de pareilles idées 
nous semblent si étranges, que malgré les très-
sérieuses affirmations que nous en avons eues de 
divers cotés, nous voulons douter encore! 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Avis officiels. 

Le Déparlement militaire du canton du Valais 
ouvre un concours pour la coupe de 350 capotes 
militaires, — la fourniture de la doublure, toile 
forte, boulons e( fil nécessaires pour la confec
tion de ces vêlemens, — et la confection de dix 
grands coffres pour serrer les capotes. 

Les personnes qui voudraient concourir pré
senteront leurs offres de service jusqu'au 9 du 
courant à midi, au Département militaire. S'adres
ser pour connaître les conditions au bureau du 
Département. 

Sion, le 7 février 1855. 
Le Département militaire. 

Le Département des Ponls el Chaussées ren
verra au signataire toute lettre d'office municipal 
qui ne porterait pas le contre-seing du secrétaire 
du conseil, indépendamment de la signature du 
président. , 

Sion, le 6 février 1855. 
Le conseitler d'Etal chargé du Déparlement, 

, , , M e BÀHMAN. 

Un concours est ouvert sur l'entreprise de la 
correction du cours de la Drance, près du Pont, 
de la Baliaz (Marligny), donl le détail estimatif s'é
lève à 4000 fr. 

Les travaux consistent en lerrassemens, murs à 
sec, chaussée, ele. 

L'enchère se tiendra le 11 février courant, à 2 
heures de relevée chez l'Inspecteur des Ponts ot 
Chaussées ù Marligny-Ville, où le devis est dépo
sé. 

Un concours aura lieu en même temps pour la 
reconstruction de la culée de droite du Pont de 
la Baliaz et pour l'exhaussement de ce pont, éva-
luéscnsemble à 800 fr. 

Sion, le 5 février 1855. 
Secrétariat du Dép. des Ponts et Chaussées. 

A è' 
'M\ 

Les citoyens qui seraient intentionnés de se 
charger du transport des sels du Bouveret el de 
Bex à Sion pendant l'année 1855, sont invités a 
taire parvenir leurs soumissions au Département 
des Finances d'ici au 20 courant. 

Sion, le 6 février 1855. 
Le Département des Finances. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




