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PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE. Pour le canton,.au Valais et toute la 
Suisse; frahc de port, i l francs'fétlëraux pour un an; — 6 ffr. pour .6 mois;;,--!4;ffr, pour 
3 mois'. ---- Pour Kéliangeç, flanc de port jusqu'à;la frontière, pouij.uji-an 16 ffr.; -f,jpaur, 
6 mois 9' lïi. : — pour 3 mois 5 ffr i . , • • (» . . . , . ' - y !,.,,, 

". • On s'abonne au bureau du COURRIER'DU VALAIS, a Sion. — En Suisse, dans loWles1 

bureaux des postes. ( '•'••• s '!l. '- ' 

• _̂v PRIX D'INSERTION: :Pour u,ne, annonce do 4 lignes et au-dessous, 60 centimes..—r Pour 
une annonce au-dessus do 4 lignes, 15 cent, la ligne.--;- Les insertions répétées paient 

' iti.è du,prix pour la seconde fo'is,'èt'lo fiers du prix poiir latroisièmefois; -— Les lettres 
. , doivent'êlre'adressces'/rancoJaiii'burViau du journal, à Sion.- : ";'!IJO'J'jJ 
,es annonces, avec \eat coût, doivent êlic adressées à l'imprimeur du journal, ;" . 
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'"V.. CANTON DU VALAIS. ,.,_»W^4J> 
•lors 
'dtïiretfïïeîque effet Wsque la «récolte est moyen 
l ne et qu'elle suffit à peine Jpour la consomma-
j tion des habuans; dans ces circonstances il em-

Les effets du droit d'entrée sur les grains dif-1 pèche la côneurence des grains étrangers à con
fèrent suivant les pays où il est établi, et ses,ditions.égales ; il en résulte que te marché du 

DO" DROIT D'EMTRÉE SUR LES GRAINS 

•s ce .pays en exporte, ̂ o m n ^ c f t , . ^ ^ ^ j ( ^ â r M p ^ ^ ^ ^ 
irëfînelque effet lorsnueTa-récolte est moyen- vend dans 1 intérieur du pays. Supposons qi 

effets varient encore pour le même pays suivant 
les temps et les'circonstances. Sous ce rapport 
toutes les contrées du monde peuvent se diviser 
en trois classes : 

Dans la première sont les contrées qui expor
tent toujours du grain et n'en importent jamais, 

pays est moins abondamment pourvu, et par 
suite que le prix se soutient à un taux plus éle
vé. Mais les effets du droit d'entrée se font sur
tout sentir lorsque la récolte est mauvaise. Dans 
ce cas, on est obligé d'avoir recoure aux pays 
étrangers et c'est le commerce extérieur qui fixe 

comme la Russie méridionale; dans la seconde le prix des grains. Ce prix se compose alors de 
sont celles qui en vendent lorsque la récolté est quatre élémens qui sont: la-valeur des grains 
abondante et qui en achètent lorsqu'elle est fai- ; pris sur place, les frais de transport, le mon 
Lie, la France est dans ce cas; enfin la troi
sième classe se compose des contrées qui, 
comme l'Angleterre et la Suisse, en importent 
toujours et n'en exportent jamais. 

Pour un pays qui n'achète jamais du grain 
uu droit d'entrée serait sans objet et sans effet. 
11 n'exercerait aucune influence ni sur les prix, 
ni sur la production; on ne s'apercevrait pas de 
la loi qui rétablirait, elle n'existerait que sur le 
papier. 

Il en est déjà autrement d'un pays dont l'ex
portation balance à peu-près l'importation. Un 
droit d'entrée sur les grains n'augmente pas le 
prix lorsque la récolte est abondante parce qu'a-
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LH REVEIL DES HIRONDELLES. 

(Ayant remarqué que le Béceil des Hirondelles 
n'a pas été publié jusqu'â-présenl en Valais, nous 
avons demandé à son auteur cette pièce de vers, 
qui, on le sait, a été couronnée par l'Institut na
tional genevois. L'œuvre de notre compatriote 
bien que remarquable, selon le Rapport sur le 
concours, a par la fraîcheur, la grâce, la délica
tesse et .l'harmonie, » a été encore améliorée de
puis sa publication par les journaux littéraires de 
Genève.) 

Ma sœur, j'aime a revoir voire château, — ses toits, 
Ses jardins pleins de nids, de parfums et de voix. 

Sa façade à la teinte grise, 
Ses antiques portraits d'officiers-généraux, 
Et de l'arbre au vieux tronc ces deux jeuues rameaux 

Mes neveux Maurice et Louise. 

J'aime i revoir la porte aux têtes de chevreuil, 
t a double galerie où s'ouvre votre seuil, 

Vos tours, de flèches couronnées, 
l a fontaine dont l'eau coule presque sans bruit, 
Et le tilleul versant son ombre, fraîche nuit, 

Pendant les brûlantes journées.!. 

Et quels rians tableaux forment votie horizon ! 
Les champs fuyent au loin, bordés d'un veri gazon, 

Le Rhône inonde ses rivages, 
Géronde au sein d'un lac fait trembler ses vieux toits, 
Loëche étale ailleurs ses vignes et ses bois,' 

Et Vercorin ses pâturages. 

tant du droit d'entrée et le bénéfice des négo
ciais. Remarquons d'abord'que le droit d'en
trée ne profile nullement aux négocians qui im
portent des grains étrangers. Leurs bénéfices dé
pendent, comme dans tout autre commerce, du 
plus ou moins de concurrence qu'ils se font en
tre eux, et le droit d'entrée n'y compte pour 
rien. D'un autre côté il ne leur est pas non plus 
nuisible: ils sont, il est v+ai, obligé d'en faire 
l'avance, mais ils se le font rembourser par les 
consommateurs, y compris les intérêts, en aug
mentant d'autant le prix des grains. H profite 
au contraire aux producteurs indigènes, car 
l'augmentation qui en résulte sur le grain étran-

• • _ . 

Dans l'étendue immense on ne voit que châteaux 
Baignant leur pied dans l'onde ou bordant les coteaux 

De murs rougis par l'aubépine ; 
Et l'œil crrejans'fin, mouillé de pleurs souvent, 
De la cascade ombreuse au clocher du couvent, 

El de la plaine à la colline. 

Ma sœur, c'est dansfccs lieux, à l'ombre de ces tours, 
Que les faveurs du sort vous ont fait d'heureux jours, 

Et que s'écoule votre vie . . . 
Trois lustres ont passé sans rider votre front. 
A ces étés encor d'autres succéderont, 

El longtemps vous ferez envie ! 

Dans vos foyers toujours un'gracieux accueil 
Sourit à l'inconnu dont le pied heurte au seuil ; 

Pour l'ami vous avez des ailes, 
Et telle est la bonté de votre âme du iniel 
Que vous traitez comme hôte, envoyé, par le ciel, 

fout jeune couple d'hirondelles. 

Je sais que sous vos toits, aux'failes des piliers, 
Ces doux amis de l'homme écloscnl par mill eis ; 

Votre manoir est leur asile ; 
Les poutres, les lambris, les murs en sont couverts; 
Les créneaux du donjon, pendant six mois ouverts, 

Leur font une route facile. • • ' ! , . . 

Aussi vous les voyez, aux mêmes nids constans, 
Y retourner sans cesse alors que le printemps 

Chasse l'hiver qui s'évapore. 
Ils sont partis chagrins, ils reviendront heureux, 
Et vos deux tours seront une oasjs pour eux. 

Loin des ebauds climats de l'aurore. 

En été, qnand la nuit pâlit à l'orient, 
Et que vos yeux fermés par un songe riant 

Attendent une aube nouvelle, • . 
" , ; . , . ' • • ' ' ; /. iù IU, 

.1 {)', '1IJ. 

WàtP 
pays. Supposons que 

le prix du grain soit de,25 IV. l'hectolitre et le' 
droit d'entrée de 5 fr. Ces 5 francs entrent dans 
le prix de l'hectolitre du grain qui vient de l'é
tranger ; si donc il n'y avait point de droit le 
négociant qui l'a importé ne le vendrait que 20 
IV., et il ferait exactement le même bénéfice 
qu'en le vendant 25 IV. avec le droit. (1) Or il 
est de toutc'évidence que si le grain étranger se 
vendait 20Tr. les producteurs indigènes seraient 
forcés de livrer le leur au même prix. Ainsi le 
droit d'entrée n'a pas seulement pour effet de 
faire payer plus cher le grain qui est importé : 
il renchérit au même degré tout celui qui se 
récolte et se vend dans le pays. Et cet effet est 
pour ainsi dire instantané; il se produit dès 
que l'on sait que la récolte est insuffisante 
pour la consommation des habitans. 

Pour les pays qui, comme la France, se suf
fisent d'ordinaire, et qui n'ont recours à l'é
tranger que par exception, le renchérissement 
qui résulte du droit d'entrée n'est que tempo
raire. (2) Dès qu'il y a une ou deux bonnes ré-

(1) M. SUemplly a donc fait une erreur lorsqu'il a dit au 
Conseil national que si l'on supprimait le droit la moitié en 
resterait à l'étranger. 

(2) D'ailleurs le gouvernement français a toujours suspendu 
la perception du droit dans les temps de cherté. 

ne: 
nid 

Avant que l'Angelus sonne dans le lointain, 
Uu doux gazouillement annonce le matin : 

C'est l'Angelus de la tourelle ! 

Mais déjà celle voix parait se rendormir. 
Ce gosier qui chantait semble a présent gémir: 

On n'entend plus qu'un frais murmure.... , 
Tout-à-coup mille cris s'élèvent à la fois. 
Voyez!... Une lueur brille au sommet du bois : 

L'aube sourit à la nature! 

Alors commence un chant que nul bruit n'interrompt ;, 
Babil mélodieux qui se noue et se rompt 

En noies vagues et fleuries, 
Musique matinale, entendue en rêvant, 
Voix confuses d'en-haut qu'un coup d'aile du vent 

Effeuille dans vos galeries ! 

Bientôt pour les entendre, écartant le sommeil, 
Vous prélez aux oiseaux vos élans vers le ciel : 

Leurs chants deviennent des prières. 
Avec eux vous louez le Dieu du pur amour, 
Et votre cœur à lui moule, avant que le jour 

Ait fini d'ouvrir vos paupières! 

De l'œuvre nu créateur mystérieux réseau ! 
Ainsi, du bord des nids, où s'éveille l'oiseau, 

El de la couche nuptiale, 
Produit du pur instinct et de l'ardente fol, 
Le même encens mortel brûle devant ce roi 

Que le jour à la nuit signale ! 

Cependant l'horizon se remplit de clartés, 
Par le maître attentif les troupeaux sont comptés, 

Le faucheur vers les prés s'avance. 
De l'aube qui s'éloigne émerge et natt le jour ; "[) 
La fête de l'aurore est close dans la tour . . . 
i. ! >. :'. Les hirondelles font silence ! 

CH.-L. DF. BONS. 



•i 

COURRIER DU VALAIS. 

I aussi s'établir francliement en Suisse pour la-lé
gion étrangère au service de la France. / 

« Un seul Anglais équivaut à quatre-vingt-dix-
neuf Suisses ou Allemands, cela est connu; un 
de leurs capitaines, descendant sans doute du ba-

[ ron de Miinchhausen (àu'^de son'chcval) a, sui
vant le rapport très-vèridique de leurs journaux, 
commandé sa compagnie 4 Inkcrmann, après 
avoir eu les deux jambes emportées ; avec de pa
reils soldats et de pareils capitaines, que feràicnt-
ils de nos pauvres montagnards? Et la perspec
tive d'aller, après quelques rudes oampagnes, 
mourir de faim en Australie, en compagnie1 des 
déportés de la Grande-Bretagne, n'est en vérité 
pas faite pour encourager nos jeunes compatrio
tes à servir sous les drapeaux anglais; tandis que 
les Français, en rendant loyalement justice à la 
valeur, à la fidélité et à l'excellente discipline des 
troupes suisses, ont su réveiller ses sympathies 
que notre pays a toujours éprouvées pour sou 
puissant voisin. » 

coites ces pays exportent du grain au lieu d'en 
importer, le marché intérieur est abondamment 
pourvu, les producteurs indigènes se font con
currence entre eux, et le prix s'abaisse à tel 
point qu'on peut avec profit transporter l'excé
dant de la récolte sur h s marchés étrangers. 
Dès-lors cesse toute influence du droit d'en
trée. Mais il en est tout autrement des pays qui 
ne se suffisent jamais et qui ont toujours be
soin de recourir aux étrangers. Là l'augmenta
tion de prix qui résulte du droit d'entrée est 
permanente. Bien plus, elle ne se limite pas 
aux grains, elle a lieu, dans la même propor
tion, pour toutes les autres denrées alimen
taires. C'est un fuit bien connu que si dans un 
pays quelconque le prix du pain hausse, il en 
est) d!e' même à la longue du prix de tous les 
auïreS'alifne.ns. 

'L'Angleterre est la contrée où ces effets mul
tiples du droit d'entrée se sont fait le plus vi
vement sentir. Il s'y élevait quelquefois jusqu'à 
23 et nièmé $i) p. % de la valeur du grain. 
Il en résultait que la nourriture y était beau
coup plus dh'èire.que dans aucun autre pays de 
l 'Europe,'et que la classe du peuple la plus 
nombreuse et la plus pauvre en ressentait une 
gêne excessive. Par le droit d'entrée on préle-
•vaft sur elle un énorme tribut qui était tout en 
faveur de la classe riche des.propriétaires. C'é
tait une grande injustice consacrée par un abus 
intolérable du pouvoir. Cependant chez ce peu
ple patient et laborieux elle a duré des siècles. 
Elle a été réparée depuis peu, non par suite 
d'émeutes, mais par un acte libre du pouvoir 
législatif; à l'instigation énergique et persévé
rante du ministre Robert Peel. 

( La suite au prochain numéro.) 

ftous, continuerons à tenir nos lecteurs au 
00^81)^^6X6,^01 se passe relativement à la 
formation d'une légion suisse pour le service 
de France, en faisant toutefois observer que 
nos renseignemehs sont en majeure partie pui
sés dans des journaux qui ne parlent que par 
ouï-dire. On ne peut se dissimuler que l'idée 
de voir renaître ce service, qui a toujours été 
très - populaire dans noire pays, enflamme 
déjà l'imagination d'un certain nombre de nos 
jeunes gens.. Voici, du reste, ce que l'on écrit 
de Berno au 'Nouvelliste vaudois. 

« On savait déjà que M. Oclisenbein avait com
mencé depuis iohgiçmps a traiter avec la France; 
il avait fait l'aire, il y a quelques mois, au dépar
tement militaire fédéra! son état de service et fai
sait de fréquentes visites a l'ambassade de France. 
Son entrée au service militaire français est com
binée avec l'établissement d'une légion étrangère 
suisse qui d'abord ne sera composée que de deux 
régiments sous ses ordres, qui seront probable
ment envoyés ù Home; il est probable que plus 
tard cette légion sera portée i> quatre régimens et 
fera partie de la garde impériale. 

« M. Oclisenbein n'est pas le seul officier suisse 
qui ait reçu des offres du gouvernement français 
et qui soit prêt, de les accepter. On cite encore de 
l'étal major fédéral les colonels Hauser d'Arberg, 
et Funk, de Nidau ; le capitaine Hauser à Belp 
( beau-frère de; M. Ochsenbein ), le commandant 
Klister à Berne, Hartmann à Fribourg, et d'autres 
encore; on cile des officiers de votre canton qui 
ont également reçu des offres, sans qu'on sache si 
elles auront eu le même succès qu'auprès d'autres 
ofûeiers; ainsi on dit qu'on a offert à l'instruc-
teur-chef de vos milices, le major Boryeaud, le 
grade de chef de bataillon, et au lieutenant De 
Vallière, aussi a Lausanne, celui de capitaine. 

« Pour en revenir à la question, on annonce 
que de nombreux volontaires se présentent pour 
faire partie de la nouvelle légion suisse étrangère 
et que la direction de cet enrôlement se trouve à 

l'ambassade française même qui utilise ainsi le 
droit d'exterritorialité, pendant que M. Ochsenbein, 
comme s'il n'avait aucune connaissance de ces 
enrôlemens, sauve aussi bien qu'il peut les appa
rences. <• -

« On dit que M. Ochsenbein partira 'déjà lundi 
prochain pour Paris. » 

ht Chroniqueur, Gazette de Fribourg, qui 
doit être bien renseigné en cet endroit, an
nonce aussi qu'un commandement militaire a 
été offert à M. le colonel Ferdinand Perrier, 
chef de l'insurrection fribourgeoise du 22 avril 
1853. Les chefs de corps-francs ont vraiment 
de la chance. 
, : Ï-A côté du service de France celui projeté 
pour l'Angleterre'prend toujours moins de fa
veur. Les manifestations de la presse anglaise 
à l'endroit des troupes étrangères ont été si hu
miliantes pour l'honneur militaire des Suisses, 
que ce service a perdu toutes les sympathies 
des hommes de cœur. Nous reproduisons ici 
quelques passages d'une.Jettre qui a été adres
sée au journal la Suisse par un ancien mili
taire. . 

« Issu d'une famille, qui, pendant des siècles, 
a compté des officiers ào service d'une grande 
nation voisine.et amie de la Suisse, cl ancien mi
litaire moi-même, je ne pui* résister à la tenta
tion de m'exprimer franchement sur un sujet 
aussi important, persuadé que mes sentimens se
ront partagés par un grand nombre de mes com
patriotes. " ' . 

« Les opinions peuvent être divisées dur lès 
avantages, résultant pour la Suisse des services 
étrangers en général, et j'apprécie les motifs de 
ceux qui préféreraient voir nos jeunes conci
toyens consacrer leurs forces et leur courage à la 
défense de la pairie et à la culture de nos terres, 
plutôt que de les savoir exposés aux dangers d'une 
guerre, qui ne nous concerne pas directement, 
avec la perspective de irentrer dans leurs foyers 
invalides, ayant perdu l'habitude du travail, et 
souvent démoralisés. Mais un goùl prononcé pour 
la vie aventureuse des camps, et pour les jouis
sances abrutissantes des garnisons, l'esprit mili
taire, qui de tout temps a existé dans ïi'os campa
gnes, le désir de voir d'autres contrées et d'aban-
ner, pendant leurs jeunes années, l'horizon si bor
né de notre petit pays, sont innés chez les Suisses, 
et ni l'expérience, ni les remontrances, ni les dé
crets fédéraux ou cantonaux n'empêcheront nos 
jeunes soldats d'aller tenter fortune sous des dra
peaux étrangers. 

Les faits sont là pour le prouver, et il a été ré
pété à satiélé, que jamais les régimens suisses au 
service de Naples n'avaient compté un effectif 
aussi considérable, que depuis la défense du re
crutement. 

« Si donc il est matériellement impossible aux 
autorités de mettre un frein à cette tendance bel
liqueuse, ne serait-il pas du devoir d'un gouver
nement paternel, d'obvier autant que possible aux 
inconvéniens qu'elle entraine 1 Ne devrait-il pas 
chercher, en admettant même que les services 
étrangers fussent un mal, mais un mal inévitable, 
à en retirer du moins, et comme compensation, 
tous les avantages possibles pour ses ressortis-
sans ? » 

Puis après avoir fait connaître quelles se
raient, à spn avis, les mesures que les autorités 
devraient prendre pour assurer l'avenir de nos 
compatriotes qui parlent pour.; Je service à l'é
tranger, il ajoute : 

« Quelles que soient les décisions que prendront 
les autorités fédérales à césujet, je suis certain 
que les enrôlements, comme cela, a déjà été dit, 
n'en iront pas moins leur train; mais s'il m'était 
permis d'exprimer mes sympathies, et, j'ose l'es 
pérer, celles du plus grand nombre de mes com
patriotes, j'avouerais franchement qu'elles sont 
toutes à la France dans le moment actuel, et en 
désirant vivement que le recrutement puisse se 
rouvrir bienlôt pour le service de Home et sur
tout pour celui de Naples, je voudrais le voir 

Une correspondance sèdunôise du •'Èùnd'Wons 
fait un crime d'avoir admis dans les colnuncs du 
Courrier, seul organe de la ppblicijté en Valais, 
une lellre d'un ecclésiastique concernant les ser
mons de M. l'abbé Mcge'morid. C'est précisément 
pareeque le Courrier .est le seul jonfti'aî'qui pa
raisse en Valais que nous 'n'avons, pas cru de
voir refuser la eomiminicatioiii'que; l'on nous a 
prié d'insérer dans nos colonnes. Si nous vou
lons que l'on soit tolérant eny.eijs,nous, soyons 
avant tout tolérants envers les ajjlres. . ,. 

Une souscription a été ouverte à Genève t)6ur 
les,'victimes de l'incendie qui à éclâlé à Vtitivi'y 
le 7' courant. Dans toutes jnos calamités puMïqufes 
nos confédérés de Genève nous ont donné dés 
preuves de bienveillance et dc>charité:fratenié|les. 

Le télégraphe électrique du bureau de Sion 
fonctionne à peu près tous les jours. Depuis son 
éla'b'iiss'cment, qui dale de 23 jours, ce bureau a 
transmis 46 dépêches, ce qui fait en moyenne 2 
dépêches par jour. 

Le Conseil d'Etat a fait les promotions suivan
tes^ 

MM. Joseph Défayes, de Leyfron, second sous-
lieutcnanl d'artillerie; 
Joseph Solioz, de Sion, second sous-lieu-
tenaut d'artillerie; 
Emile Gaillard, d'Orsièrcs, second sous-
lieutenanl d'infanterie; 
Joseph Couchepin , de Marligny-Bourg, 
second sous-lieutenanl d'infanterie; 
Joseph Zermalten, de Sion, secoud-sous-
lieutenant d'infanterie; 
Ferdinand Fessier, de Mai*tt">riy-:Ville, se
cond sous-lieutenant d'infanterie; 
Joseph Cassignol, de Si-Maurice, second 
sous-lieulenanl d'infanterie; 
Maurice Delaloye, d'Àrdon, second'soti.s-
lieulenant d'infanterie. 

Suite des élections du 14 janvier f 85S 
DISTRICT DE ST.-MAUIUCE. 

Si-Maurice. 
MM. Louis Barman, président ; 

Louis Riche, vice-présidenl ; ' : * 
Jean-Bapliste Gay, juge ; 
Joseph Cocalrix, juge-substitut 

Mex. 
Jean-Joseph Gex, président ; 
Jean-Maurice Richard, vice-président ; 
Emile Bioley, juge ; „ ... ,;..r.•;.; 
Jean-Michel Richard, juge-substitut,/ 

M a s s o n g e x . >•••••<"< • 
Joseph Chappex, président; 
Pierre Gagneux, vice-président ; 
Pierre Gagneux, juge ; 
Louis Delez, juge-substitut. '_'" ' . ' 

Salvan, • ..... • .,.,, 
Frédéric Bochatey, président ;>, ,.;.„ „c a! 
Frédéric Gross, vice-président; - olm'i 
Louis Bochatey, juge ; . jg 

i l ' i i • 

j 'JO.i 

Jean-François Claivaz, juge-substitut. 



COURRÏÉR DU VÂliÀ'fS. 5 

Finshàùts. 
•. MM. Daniel Lugon, président ; 
•r.i.'i Jean-Gabriel Lonfat, vice-présidenl; 
.'I'JIJJL/ Joseph-Emmanuel Chappex, juge; 
nli'ili.Jér©»ie Gay, juge-subslitut. 

J .'»)::' • Eeionnaz. 
'••• Jeata-Pierre Mellan, président ; 
•'François-Marie Blanc, vice-président; 
:"-JëaU-touîs Bochaley, juge ; 

' ' Jean-Màùrice Mollet, juge-subslitut. 
Dorénàz. 

Pierre-Antoine Dubois, président ; 
' ' :Jèan-Pierre Jordan, vice-président ; 

Jean-Joseph Bioley, juge; 
Jean-Pieiré'Pacolat, juge-subslilut. 

ÇoUdhges. 
Zac'hiirîe Rouiller,:président ; 
Isidore Pacolal, vice-présidérit}.v . -
Nicolas Rouiller; jugé; 
Joseph Poçhon, juge-subslilut. 

'.' ' . ylrossaz. 
Joséph-Câsiniir Gex, président; 
Maurice Môohay, vice-président ; 
Jean-Pierre Sàïïlèh, juge ; 

: "F rédènc G.'e'x, jugë-substi(ut. 
, ' DISTRICT D'ENTBJEHOST. 

, .:, .•• Bourg de St-Pierre. 
MM. Grégoire-Nicolas Joris, président; 

Jean-Michel Genoud, vice-président ; 
Victor-Anselme More!, juge ;. . 
Victor Max, juge-substitut. 

..Orsières. -..:M> 
Fidèle Joris, président ; <v •,: 
Pierre-Nieolas Thélaz, vice-présidenl ; 

• Ambroise Joris, juge; 
Florentin Loyay, juge-substitut. 

:-'. .'i . : Bagnes. 
François-Eugène Besse, président ; 
Maurice-Joseph Be.sson, vice-président ; 
Etienne Piltier, juge ; 
Vital Deslarze,7jfige-sub'sltlut. 

Liddes. 
Georges-Joseph Barbcllay, président ; 
Pierre-François Pierraz, vice-président ; 
FrançOis-Eugène Massard, notaire, juge; 
Elicnnerlgnace Xochet, juge-subslitut. 

.!:..- , " Vollëges. 
Pièrrè-'Sébaslieri:Frossard, président; 
Jean-Jpséph'Fifrqutet, vice-presidénl ; 
Saulhier, notaire,'!juge ; 
Jean-Joseph Saulhier, juge-subslilut. 

Sembrqnçher. 
c Antoine Ribordy, président ; 

Etienne Lùy, vice-président ; 
Antoine Ludçr, juge; .,.',. 
Jacques-Maurice Vollej, juge-substilul. 

Nous ne connaissons pas encore les nomina
tions des autres communes de ce district. 

DISTRICT DE MARTIGNV. 

Fully. 
MM. Claude-Maurice Bender, président ; 

Barthélémy-Frédéric Âbbet, vice-président; 
Etienne Biselx, juge ; 
Jérèmie Bruchez, notaire, juge-substitut. 

DISTRICT DE SIERRE. 
Sierre. 

Jean Anthoine, président ; 
Frédéric de Courlen, vice-président ; 
Antoine Zwissig, juge ; 
Pierre Wulter, jiige-subslilut. 

Venthône. 
Sébastien Masserey, président ; 
PièrrèLLouis Masserov.i Vice-président ; 
Pierre'-Antôinede Preux, juge ";- • 
Joseph-Antoine Masserey; juge-substitut. 

uLths: 
Jacques Bagnoud, président ; 
Joseph:Louis Rey, vice-présidenl ; 
Thébdùle Bonvin, juge ; 
Etienne Rey, juge-subslilut. 

Granges. 
; Modeste Germanier, président; 

Augustin Eggs, vice-président; 
Laurent Roh, juge ; 

.:;'E#ix*Eggs, juge-substitut. ; 

Grône. 
MM.Jean Vogel, président; 

Jean-Philippe Brutlin, vice-président ; 
Jean-Joseph Neurohr, juge ;, 
Augustin Torrent, juge-subsliiul. 

C huilais. 
Joseph Caloz, président; 
Joseph Devanléry, vice-président ; 
Joseph Perruchoud, juge; 
André Zuber, juge-substitut. 

Chippis. 
Jérôme Zufferey, président; 
Vinasque Baglioni, vice-présidenl ; 
Joseph Zufferey, juge ; 
Joseph Rossier, juge-substitut. 

Barthélémy Gillioz, président; 
Jean-Calesance Schwery, vice-présidenl; 
Jean Charles Tissièces, jugé;-*; : 

. Jean-Charles Béli isey, juge-subslitut. 
' Miége. 

Augustin Clavien, président; 
Denys Clavien, vice-présidenl ; 
François Clavietf.-JJge4; 
Maurice Clav ien, juge-substitut. • 

Veyras. c 
Nicolas Berclaz, président; 
Hyacinthe Mermoud, vice président; 
Frédéric Teyiaz, juge ; 
Jean-Joseph Fox, juge-subslilut. 

Mollins. '. : 
Eugène Berclaz, président ; 
Alexis Berclaz, vice-président ; 
Emmanuel Berclaz, juge ; 
Alexandre Perren, juge-subslilut. 

• r: Randogne. ii ':. ... 
Alexandre Voland, présidertt ;' *•'"*'.• 
Ignace Clivaz, viëë-présideWt ; ; : - • 
Antoine Rossier.juge ; h >'...L, 
Joseph-Ignace Crelol, juge-substitut. 

Luc. 
Jean Zufferey, président; 
Pierre Zufferey, vice-président; 
Pierre Salamin, juge; .,';, "; ' , , , , . : 
Mathieu Salamin, juge-substitut. 

Grimenlz. 
Benoît Monier^président ; 
Pierre Tabin, vice-président ; 
Thomas Savioz, juge; i-'1 ••-u:i: 
Etienne Massy, juge-substitut?1 ''•' ' 

Chandollin. 
Pierre Zufferey, président ; 
Joseph Favre, vice-président ; 
Jean Bonard, juge ; . 
Pierre Favre, juge-substitut. 

St-Jean. 
Jean Antille, président; 
Baptiste Maschys, vice-président ; 
Thomas Savioz, juge ; 
Etienne Maschys, juge-subslitut. 

Ayer. 
Bernard Epinëy, président ; 
Georges Zuber, vice président ; 
Thomas Savioz, juge ; * 
Antoine Tabin, juge-subslitut. 

-=aŒ03<^to-

Denrées alimentaires. 
Il a été importé en Suisse du 1er au 15 janvier: 
Blé 107,985 quint.; seigle 2,918 quint. : orge 

7,776 quint.; avoine 12,800 quint.; maïs 16,921 
quint.; haricots 3,529 quint.; pois 1,356 quinl.; 
riz, 6515 quinl.; orge, monde et gruau431 quint.; 
farine 19,826 quinl.; pain 66 quinl.; vin 9,389 
quint. ; viande fraichc 123 quint. 

Ces denrées provienriîfntî'de tous les pays limi
trophes de M Suisse, mais en pliis grande quantité 
de la France et de ii'Alleniaghe. C? dernier pays 
et la Sardaigne ont importé aussi environ 2,000 
quintaux de vin chacun. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BEBNE. — Il circule à Porrentruy de fausses 
pièces de 5 fr. à l'effigie de Louis-Philippe et au 
milésime de 1834. Il importe d'autant plus d'en 
prévenir le public que ces pièces sont habilement 
fabriquées et ne se reconnaissent qu'à la différen
ce du poids. 

ZUKICH. — Le nombre des ètudians qui fré
quentent l'université de Zurich est de 192. 

LUCERNE. — Le conseil communal de Fluehli, 
dans l'Enllibuch, a signalé par leurs noms, dans 
la feuille officielle, cinquante-trois individus jeu
nes et vigoureux, mais adonnés à la fainéantise 
et à une conduite crapuleuse; il leur à interdit la 
^fluentalion, des auberges et la jouissance-do 
leurs droits électoraux. Lorsque la paresse et la 
dépravation ont pris une telle extension cLins, une 
contrée, il n'est pas surprenant que la plus pro
fonde misère y régné aussi. .. v ; , , 

SOLEURE. —Le Sololhurner-Blatt dément la 
nouvelle que l'évêque diocésain voudrait se dis
penser de prêter le serment à l'Etat. On pense 
que ce prélat sera installé avant Pâques. r..i 

FRIBOURG: — Le décret fribourgëois, du 15 
novémbre'1853, qui règle le droit de consomma
tion perçu à l'entrée des vins, est de 7 1/4 centi
mes par pot pour les; vins et boissons d'origine 
suisse et de 15 centimes pour les vins d'origine 
étrangère. C'est précisément à cause de cette dif
férence qu'il importe que nos producteurs et mar
chands de vin accompagnent leurs envois dans le 
canton de Fribourg du certificat d'origine. • 
;"ffeSiSIN. —Le Grand Conseil était convoqué 
pour le 15, mais la séance n'a pu s'ouvrir faute 
do députés, il y en avait une quarantaine sur 114. 
Le lendemain, avec une moitié ,dc députés envi
ron,',pji a élu le président, M. de Baroldinger, frè
re du délégué à Milan, et M. Vicari a été nommé 
vîce'-président.'.Dans les séances du 17 et du 18 
l'assemblée, toujours peu nombreuse, s'est occu
pée dtr btrdget de f'amiée courante. Nous passe
rons la-dessus, puisque l'on doit revenir forcé
ment sur la situation financière. Avec une dette 
de plus de cinq millions et un déficit permanent 
d'environ âQO.OOO fr. le canton du Tessin ne peut 
tenir. Il faut y apporter remède. Quant aux pro
positions économiques de la commission, elles, ont 
été écartées ou à peu près; on n'a fait que des ré
ductions insignifiantes sur les dépenses. , lj jj."', 

— L'Vnione del popoto, nouveau journal de Top-
posilion, vient de paraître a Lugano. Ce journal, 
qui paraîtra Irois fois par semaine, se propose de 
combattre l'oligarchie actuelle qui, dit-il, est l'exa
gération personnifiée de l'oligarchie de 1830. 

— La construction d'un chemin de fer à travers 
le Luckmanier est plus que problématique. La so
ciété concessionnaire de cette voie ferrée, qui 
devait fournir un cautionnement de 500,000 fr. 
n'a pas encore pu verser la dixième partie'dé'.celle 
somme. , ' '. '..,'. 

L'Unione del Popolo, journal de Lugano, serait 
d'avis que le Grand Conseil actuellement réuni 
retirai la concession accordée, afin de pouvoir en 
disposer en faveur d'une autre société plus sé
rieuse. Cette feuille propose en attendant de cons
truire, au moyen d'une souscription nationale, un 
chemin de fer de Locarno à Biasca, à l'endroit où 
les roules du Luckmanier cl du St-Golhard se bi
furquent. Si plus lard une société sérieuse' se pré
sente pour continuer la grande ligne projetée, on 
pourra lui céder le tronçon déjà construit ou en 
construction. 

VAUD. — La commune d'Aigle' demande l'éta
blissement d'un bureau télégraphique. Celle de
mande est parfaitement justifiée par l'importance 
de la localité et nous ne douions pas qu'elle ne 
soit accordée. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

[Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 20 janvier. — Les régiments d'infanterie 

stationnés en France doivent fournir chacun hn 
nouveau contingent de 72 hommes à l'armée'irO-



COURRIER DU VALAIS. 

rient. Les délachcraens prélevés sur les régimens 
de l'armée de Paris parlent aujourd'hui même. 

Il y avait des cas de dyssenleric scorbutique, et 
les deux armées pataugeaient toujours dans la 
boue et une humidité d'autant plus redoutable 
pour leur santé, que le combustible devient de 
plus en plus rare, et qu'il faudra l'aire les plus 
grands efforts pour alimenter l'armée de bois et 
de charbon. 

Le czar a fait remercier officiellement les deux 
Mecklembourg, dont le député , M. d'OErtzen , a 
refusé de se prononcer à la Diète sur l'article ad
ditionnel au traité du 20 avril (26 novembre), en
trée l'Autriche et la Prusse. 

Rien déTinléricur, si ce n'est que le Siècle, la 
Presse, ['Univers et le Charivari continuent à se 
gourmer sur les choses religieuses à l'occasion du 
miracle de la Salette et de l'apparition d'une pau
vre femme à peu près folle aux deux petits ber
gers ; faute de mets plus substantiel, le public a 
suivi et suit encore avec un assez vif intérêt les 
coups que se portent ces adversaires , et il a sur
tout remarqué l'étrange maladresse de VUnivers 
qui, après avoir jeté feu et flammes contre le 
Siècle, avait fini par requérir contre ce journal 
impie l'assistance du bras séculier. L'Univers ne 
comprenait pas comment \c Siècle, ne pouvant pas 
dire le inoindre mal d'un commissaire de police, 
pouvait cependant s'attaquer à un miracle que de 
vénérables prélats avaient déclaré parfaitement 
authentique, et le faire considérer comme une 
fraude pieuse , sous le frivole prétexte qu'il rap
portait (par la vente de l'eau miraculeuse), des 
centaines de mille francs au clergé, qui exploitait 
la chose. Le gouvernement a fait jusqu'à présent 
la sourde oreille aux réclamations de l'Univers : 
seulement, il est assez probable qu'il ne tardera 
pas a imposer silence a tout le monde, ce qui 
tranchera la discussion. A propos: une question 
intéressante s'est agitée à ce sujet au sein de notre 
commission municipale. L'eau de la Salette se 
vend fort cher.... Doit-elle entrer franche de droits, 
comme eau? Doit-elle payer comme liqueur?.., 
Adhuc sub judice lis est. 

Ce n'est pas M. Prokesch-d'Osten , mais M. de 
Koller, ambassadeur d'Autriche à Hanovre , qui 
serait désigné maintenant comme devant remplir 
les fonctions d'internonce à Conslantinoplo, en 
remplacement de M. de Bruck. Je reviendrai tout 
à' l'heure sur ce fait. 

On affirme en.même' temps que,dans une nou
velle note accompagnée d'une circulaire , et por
tant la date du 14 janvier , l'Autriche renouvelle 
ses propositions relatives à la question de la mo
bilisation de l'armée prussienne et fédérale. 

Cette question serait définitivement soumise a 
la Diète de Francfort. 

On parle plus que jamais de la mésintelligence 
qui exisle entre la Prusse et l'Autriche. Le colo
nel de Manteuffel, d'après des renseignements que 
j'ai lieu de croire très-exae!s, est revenu de Vienne 
fort irrité. II n'a pas même été traité avec la con
sidération que méritait un homme qui venait por
teur d'une lettre autographe de son souverain, et 
en très haut lieu on aurait tenu ce propos à son 
égard : «Au lieu du colonel Manteuffel, le roi de 
Prusse aurait pu nous envoyer un colonel russe : 
c'eût été la même chose.» Il en est résulté que 
le mot, répété à M. de Manteuflel, a rendu les 
rapports avec Berlin très-difficiles. On ne serait 
pas étonné si ce vieil antagonisme qui existait 
entre les deux puissances en 1848 et 1849, se ré
veillait tout à coup et bien plus vif qu'autrefois. 
L'Autriche, comme vous l'avez vu, persiste a sai
sir la Diète de la question de l'appel des contin
gents fédéraux , et la Prusse, elle , persiste à re
fuser son concours à celte mesure. 

Il s'est également passé un autre incident assez 
curieux il y a quelques jours, à propos du Hano
vre. Il paraît qu'en Autriche on s'élait flatté d'a
voir le concours de celte puissance, mais on s'é
tait trompé. L'Autriche a appris tout-à-coup que 
le Hanovre se prononçait contre la levée du con
tingent. Telle est la cause véritable du rappel de 
son ambassadeur, M. de Koller, el je puis ajouter 
qu'elle est de fort mauvaise humeur à ce sujet. 
Tout ceci a chance d'amener des complications 
incalculables, et beaucoup de petits souverains 
allemands pourraient bien payer les pots cassés. 

On fïfpporle à ce sujet — à propos de bruits 

qui courraient sur une attaque qui serait faite par 
les Français, du côté de l'Allemagne, dans le cas 
où la Prusse ne se déciderait pas — la répose sui
vante: « Je ne ferai pas cette faute, aurait dit 
l'empereur Napoléon, et je ne les attaquerai pas. 
Si une armée allemande se présentait sur le ponl 
de Kehl, elle n'y trouverait que des douaniers 
qui lui diraient: « Passez, messieurs, seulement 
après la visile, pour savoir si vous ne portez pas 
de contrebande. » — Le mol est net et frappant, 
mais est-il sincère? 

Vous devez remarquer le silence prolongé du 
Moniteur à propos des négocaitions. Elles contir 
nuent toujours: il ne faut donc pas s'étonner si 
les choses marchent lentement à Vienne. Ici on 
se décourage tout-à-fait. On voit la guerre surgir 
plus vive que jamais, maigre les efforts de la di
plomatie. Peut-être ne se trompe-t-on pas.... Mais, 
quoi qu'il en soit, je vous raconte ce que pense 
et ce que dit l'opinion publique. 

22 janvier. —; Le^ dernières nouvelles officielles 
soit de Paris, soit de Vienne, affirment qu'il est 
impossible que la paix soit conclue, malgré le 
congrès qui va s'ouvrir dans la capitale de l'Au-
. . , v>. . i . • • •'•• - • • 
t r i che . %,••--_*• • ' • : > 

Autriche. , 
Vienne, 18 janvier. — Un ordre de S. M.'l'empc-

rcur, publié hier, a aboli dans l'armée autrichien
ne la peine du passage par les verges. .i,[ . >i"/-

S Prusse. 
L'altitude de la Prusse parait être toujours la 

même. Elle prétend prendre part aux conférences 
de Vienne en alléguant qu'elle a été partie con
tractante dans lès 'traités de 1841 qu'il s'agit de 
réformer. Et comme les grandes puissances re
fusent de reconnaître celte prétention, tant que la 
Prusse refuse de souscrire au traité du 2 décem
bre, de consentir à la mobilisation des contingens 
germaniques et de mettre elle-même sur pied un 
corps de cent mille hommes, la Prusse proteste 
contre la validité des résolutions qui seraient pri
ses dans les conférences. 

La Prusse refuse;d'accueillir les Polonais qui 
passent la frontière liour se soustraire au recrute
ment russe. Le gouvernement autrichien vient 
d'ordonner à tous Içs juifs établis dans la provin
ce de Cracovie d'évacuer le pays, attendu que 
plusieurs d'entre eux,étaient des espions delà 
Russie. 

• '• Espagne. 

La commission du congrès a adopté, écrit-on, 
les bases principales du projet de constitution. 
Les voici : 

«Tous les pouvoirs émanent de la nation;-
religion catholique prépondérante et seule recon
nue, mais personne ne peut être inquiété pour 
ses opinions religieuses, tant qu'il n'y a pas d'ac
tes extérieurs; — garantie de liberté individuelle; 
— abolition de la peine capitale pour les délits 
politiques; — plus de confiscation;—dèputalion 
permanente des corlès composée de quatre séna
teurs et de quatre députés, elle a le droit de con
vocation; — les corlès nommeront les régens en 
cas de nécessité » 

Quanl au sénat, rien n'est encore décidé sur la 
question de savoir s'il sera à vie ou électif. 

• • C r i m é e . 

Suivant le Moniteur wurtembergeois, c'est le 15 
janvier que l'offensive générale aurail dùêlre re
prise en Crimée. « La (lotie doit commencer ce 
jour-là, dit ce journal, le bombardement d'Odessa. 
Omer-Pacha attaquera les Russes à Simferopol, 
et l'on donnera en même temps l'assaut à Sèbas-
lopol. On prétend que les commandans des forces 
alliées en Crimée ont les ordres les plus positifs 
de hâter l'attaque de Sèbaslopol et de faire les 
plus grands efforts pour s'en emparer. » 

— Une correspondance rend compte d'un suc
cès assez important remporté par les troupes 
françaises qui ont surpris, le 30 décembre, un 
corps russe de 5 à 6,000 hommes dans les gor
ges qui courent vers la Tchernaïa. Un régiment 
de hulans a été, assure-t-on, presque entièrement 
détruit. 

Bibliographie. 
Notre compatriote, M. Besse, l'auteur du beau 

livre : la Science et la Foi, vient de publier l'an
nonce d'un ouvrage remarquable de M. Bouiller, 
doyen de la Faculté de Lyon. Les lecteurs du 
Courrier liront avec plaisir cette annonce. C'est 
l'accent d'une admiration éclairée el profondé
ment sentie. Elle est aussi noble que contenue. 
Elle n'honore pas moins la jeune illustration de 
notre canton que le savant étranger qui en est 
l'objet. Pour apprécier le génie, il faut être à sa 
hauteur ou le suivre de près. 
Histoire de ta philosophie cartésienne, par Francisque 

BOUILLER, doyen de la Faculté des lettres de Lyon, 
correspondant de l'Institut de France, etc. 
Nous croyons faire une chose utile aux personnes qui s'oc

cupent sérieusement de philosophie en signalant cet ouvrage 
récent qui fait sensation en France dans le monde philoso
phique et littéraire, et dont l'auteur est, sans contredit, un 
un des plus éminens philosophes de Fiance. 

Son œuvre se distingue surtout par l'ordre et la clarté de 
l'exposition, par la précision cl la netteté des analyses, et par 
des recherches immenses où l'érudition même la plus éten
due peut trouver des élémens nouveaux. 

M. Bouillier expose la vie, analyse, compare el discute les 
systèmes de tous les philosophes de l'Europe, depuis Des
cartes jusqu'à nos jours. Eniin il fait ressortir l'inDuence 
cxeicée par la philosophie cartésienne sur les divers genres 
de la littérature' du grand siècle. Celte dernière partie n'est 
paj la moins curieuse ni la moins instructive de ce grand 
travail qui forme l'histoire la plus complète de la philosophie 
moderne. . . . i l 

Ce livre est donc un. grand service rendu aux personnes 
qui, sans avoir le temps ou les moyens de puiser directement 
à toutes les sources, veulent cependant connaître l'ensemble 
et les résultats des travaux de l'esprit humain, durant les der
niers siècles, sur toutes les questions qu'embrasse la philoso
phie. E. BESSE. 

JÔB.IS, gérant. 

ANNONCES. 
Avis officiels. 

Le dimanche 28 janvier courant, à deux heures 
de l'après-midi, une enchère publique aura lieu à 
Ayent, dans la maison du prieuré, pour le bail à 
ferme du domaine et dépendances que l'Etat du 
Valais possède rière dite commune. 

Sion, le 19 janvier 1855.'. : 
L'administration des domaines. 

Le dimanche 4 février prochain, à deux heures 
de relevée, dans la maison de M. le préfet Udry, 
à Vélroz, une enchère publique aura lieu pour le 
bail à ferme des immeubles que lEtat du Valais 
possède rière Conthey et Vétroz. '"'• 

Sion, le 20 janvier"l835. 
L'administration des domaines. 

Les intéressés à I établissement du rang des 
flottages en 1855, sont invités à se rendre au 
bureau du Déparlement des Ponts et Chaussées, à 
Sion, le 3 février prochain, à 10 heures du ma
tin, pour élre entendus sur ce qui peut les con
cerner. 

Sion, lew24 janvier 1855. 
J;C secrétariat du Département des 

Ponts et Chaussées. 

LA SUISSE, 
Organe centrai quotidien de l'opinion libérale, 

publie chaque jour les nouvelles politiques et 
celles du Ihiûlre de la guerre qui lui parviennent 
par voie télégraphique. Les nouvelles importan
tes sont publiées te même jour qu'à Paris, Lon
dres, Vienne et Berlin, au moyen de dépêches di
rectes. La Suisse donne, en outre, rapidement les 
prix des céréales et des marchandises sur les 
places de l'Europe el traite les questions qui in
téressent le commerce, l'industrie el cejles rela
tives à l'établissement de nos chemins de fer. On 
s'abonne en tout temps directement au bureau de 
la SUISSE, imprimerie Slœtnpfli, à Berne. Prix : 5 
francs par trimestre. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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