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CANTON DU VALAIS. 

Le Narrateur fribourgeols publie l'article 
suivant sur la conférence qui a eu lieu à Fri-
bourg relativement à la route du St.-Bernard : 

Séparée de l'Italie par les hautes Alpes, pen
dant longtemps la Suisse n'a pu, pour ainsi dire, 
communiquer avec ce beau pays qu'à pied ou à 
dos de mulets. Le Simplon n'est praticable pour 
les voitures que depuis 1805 et le St.-Gothard de
puis 18-20. 

Le Bas-Valais et ses voisins manquaient d'un 
débouché plus direct pour leurs denrées. D'autre 
part, le Piémont, pour éviter la France et l'Au
triche, tenait à s'ouvrir d'autres passages que ceux 
du Lukmanier et du mont Cenis, pour relier les 
diverses étapes de la grande route commerciale 
de Gênes à Baie. La Suisse et la Sardaigne furent 
donc naturellement amenées à s'entendre à cet 
égard. Leur attention se fixa sur le St.-Bcrnard, 
par où, selon quelques auteurs, Annibal avait déjà 
pénétré en Italie, et par où les légions romaines 
se rendaient en llelvélie, dans les Gaules et dans 
la Germanie. C'est par là qu'avaient aussi passé 
successivement les troupes de Cécinna, les Lom
bards eu 547, Charlemagne, Frédéric, Barberous 
se, et de nos jours Bonaparte avec des canons et 
de'la cavalerie. On choisit le col de Mcnouve sur 
le versant méridional, entre les villages, de St.-
Pierre et de St.-Remi, comme le point le plus con
venable pour ouvrir un passage au moyen d'un 
tunnel. Les délégués sardes et ceux du Valais, 
réunis à Aoste dès le 4 août dernier, signèrent 
une convention qui fut plus tard modifiée par le 
ministère sarde, de manière à en rendre les char
ges moins onéreuses. Sur l'invitation du Valais, 
les Etats de Vaud, Fridourg, Neuchàtel, Berne, 
Soleure et Bâlc-VUlc s'étaient déclarés disposés 
à concourir à l'entreprise, dont les bases se dis
cuteraient dans une conférence à Frîbourg. Le 
conseil fédéral s'y intéressa aussi, mais plutôt 
sous le point de vue stratégique et celui des voies 
ferrées. 

F E C J I 1 L K . E T O M . 

..... , ^J| 
La conférence a eii lieu à Fribourg le 3 et le 

4 courant. 

Séances de la conférence réunie à Fribourg le 3 et le 
4 mai, pour traiter la question de l'ouverture d'une 
voie carrossable par le Saint-Bernard. 

Lundi 3 mai. — Sont présents : 
Pour le Valais: MM. IlyppolitejPignat et le co

lonel fédéral Barman. 
Pour Vaud: M: Blanchenay, conseiller d'Etat. 
Pour Neuchàtel: M. le professeur Ladaine., 
Pour Fribourg: MM. Schaller et Bielmann, con

seillers d'Etat. 
Berne, Soleure et Bàle-Ville, que le Valais avait 

également invités par sa circulaire du 19 avril, ne 
sont pas représentés. 

Cette séance s'est bornée à des pourparlers 
préliminaires. 

Mardi 4 mat. — Il est fait lecture des proposi
tions faites par le gouvernement sarde, tendan
tes à modifier la convention passée à Aoste le 14 
août dernier, entre les délégués suisses et sardes 
au sujet du tracé de la route à ouvrir à travers 
le grand Saint-Bernard. 

MM. les délégués ayant échangé leurs opinions, 
Valais se charge d'adresser au conseil fédéral et 
aux cantons intéressés une circulaire, dont on 
précise le contenu séance tenante, comme suit: 

Il sera répondu que la conférence réunie à Fri
bourg les 3 e t i mai; a pris connaissance des deux 
letti^--q»i;Jiji.p^ak^^^^gdjnBSgggs .relativement à 
l'ouverture d'une'VonTé^OT^fravefs lé grand St.-
Bernard par le col Menouve. Pour ce qui concerne 
la lettre du 3 septembre 1851 relative à quelques 
modifications à apporter à la convention passée 
à Aoste, la conférence a été unanime pour ap
prouver en principe les modifications qui pour
raient être jugées utiles sans nuire à la bonne 
exécution de l'ouvrage dans le but de faciliter 
les travaux. Qant à ce qui concerne le coût, la 
conférence a pris connaissance du montant du 
devis du tunnel s'élevant à 284,000 fr. pour la 
part concernant la Confédération. Cette somme, 
quoique élevée, ne serait pas au-dessus des for
ces de la Suisse, et les députés à la conférence 
soumettront ce devis à leurs gouvernements res

pectifs pour aviser au*» nwyens de couvrir ceU»-
somme; mais au préalable la conférence a pensé 
qu'avant de s'occuper d'une manière plus ou 
moins active des moyens pour l'exécution de 
celte entreprise, il conviendrait d'examiner la 
question de savoir si l'ouverture d'un chemin de 
fer à travers des Alpes du Valais ne serait pas 
possible, et si ce passage ne serait pas plus fa
cile et plus praticable que tous les autres pas
sages au travers des Alpes. La conférence désire
rait donc que cette question fût mûrement étu
diée, et avant de se livrer à des éludes sérieuses, 
le gouvernement du Valais s'est engagé à faire 
opérer un examen préalable des divers passages 
pour indiquer approximativement la pente qu'on 
pourrait obtenir, la longueur du tunnel et les dé
veloppements. 

Si cet examen préliminaire offrait un résultat 
favorable, on le soumettrait au Conseil fédéral et 
aux divers gouvernements pour demander à faire 
exécuter des éludes approfondies de concert avec 
le gouvernement Sarde. 

Celle lettre sera aussi communiquée aux gou-
vernemens de la conférence et du conseil fédéral. 

Budget de 185». 
(Suite.) 

DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
HOL'TE DE PREMIERE CLASSE. 

• Montagne du Simplon. 

Inspection (v compris la route de \ 
Conches)' 1,100 

Cantonniers 0,810 
Graviers 4,820 
Déblais des neiges . ; . . . 4,500 
Réparaiions majeures et entretien 5,000 
Prolongement de 30 pieds à la ga

lerie des Eaux froides . . . 1,500/ 
Reconstruction du pont de Dursl- 1 

bach, le pont provisoire com- I 
pris 1,900 

Nouveau trajet près les hameaux 
d'Eggen et St.-Jean, indemnités 
comprises . . . . . . . 2,200 

Francs. 

27,830 

de l'Indépendance du l iant-Valais et 
conquête dn Has-ValaU. 

(Suite.) 

VI. 
CAUSES PROCHAINES DE RUPTURE ENTRE LE VALAIS 

ÉPICOPAL ET LA MAISON DE SAVOIE. 
La triple alliance formée en 1446 témoigne de la bonne in

telligence qui régnait alors, d'une part, entre Berne et la mai
son de Savoie, et de l'autre, entre cette maison souveiaine et 
le Valais épiscopal. Au nombre des causes prochaines qui, 
après cinquante années de paix, amenèrent une nouvelle rup
ture entre ces deux Etats voisins, il faut compter en première 
ligne les querelles privées qui sutsistaient entre certaines com
munes limitrophes du Haut- et dii Bas-Valais, et en seconde 
ligne les contestations qui surgirent entre l'évèque de Sion et 
les héritiers de la puissante maison de Rarogne. Les circon
stances qui déterminèrcnfWalthcr de Supersax à prendre une 
part décisive à là lutte mortelle suscitée par Louis XI, roi de 
France, entre le duc Charles de Bourgogne et les Suisses n'ayant 
pas été sui'lisammcnléclaircics jusqu'ici, il est indispensable d'y 
suppléer par des renseignements plus exacts et plus détaillés 
puisés aux sources authentiques qui reposent dans les archives 
du Valais. 

Depuis près de deux siècles, les habitants de la paroisse de 
Savièse, ressortissants de l'évèque de Sion, et ceux de la châ-
tellanie de Conthey (en allemand GundisJ, sujets de la maison 
de Savoie, se disputaient mutuellement la jouissance de cer
tains pâturages alpestres enclavés dans les territoires respectifs 
de chacune de ces grandes communes. Les pâturages litigieux 
se trouvaient fatalement situés dans le voisinage de la 5Ior"e, 
rivière qui, depuis le traité de 1884 formait la ligne de démar
cation entre le Valais épiscopal et le Valais savoyard, en sorte 
que ces contestations qui, dans l'nVigine, roulaient sur une 
simple question de propriété communale, dégénérèrent bien
tôt en un débat politique touchant à la délimitation territoriale 
des deux souverainetés limitrophes. 

C'est en vain que les députés des villes de Berne et de Fri
bourg, choisis comme arbitres parles deux partis, avaient cher
ché à mettre fin i ce fâcheux différend par plusieurs sentences 
arbitrales successives. Acceptés par le duc de Savoie et par l'é
vèque de Sion, ces arbitrages ne furent point respectés par 
leurs sujets respectifs. Assistés par leurs partisans du Haut-et 
du Bas-Valais, les habitants récalcitrants des deux communes 
conlendantcs ne cessaient d'en appeler à la force en se livrant 
aux voies de fait et aux plus coupables repressailles. Ces vio
lences réciproques entretenaient aux frontières des deux Etals 
un foyer de désordres et de rixes sanglantes et fomentaient la 
haine entre les populations voisines du Haut- et du Bas-Valais" 
elles engendraient en outre la défiance et I'aigicur entre les 
souverains des deux pays limitrophes. Telle était l'exaspération 
des esprits que, de part et d'autre, on se préparait à la fâ
cheuse nécessité de retourir aux armes, lorsque la guerre dé
clarée entre le duc de Bourgogne et le» Suisses donna à ce 

couilit particulier une telle importance qu'il décida du sort 
futur du Valais savoyard, et même du Chablais. 

Celte premièic cause de guerre se compliqua accidentelle
ment d'une seconde, savoir du débat qui surgit dans le même 
temps, au sujet de la seigneurie d'Anniviers, entre l'évèque 
Walthcr de Supersax et Hodolph Espcrlin, héritier de la grande 
maison de Rarogne. 

A la suite du tiaité de pacification conclu, à Evian, le 25 
janvier 1420, sous la médiation du duc. Amédée VIII et des dé
putés suisses des cantons neutres, Guiscliard de Rarogne, bailli 
et capitaine-général du Valais épiscopal, qui naguère avait été 
proscrit avec son neveu l'évèque GuillaumeII. parles patriotes 
du Haut-Valais, fut rétiddi, non à la-venté dans ses emplois 
publics, mais dans la jouissance de so6 grands domaines héré
ditaires. Rentre dans sa patrie avec sa famille, Guischaid de 
Rarogne fut remis en possession des seigneuries d'Hérons et 
d Annivics ainsi que du vidomuat de I.ouèche par André de 
Gualdo, archevêque de Colocza (en Hongrie), nommé par le 
concile de Constance administrateur de l'évêché de Sion et exé
cuteur du concordai d'Evian. Il vivait encore à Sion, au prin
temps de l'an 1424, comme l'attestent divers actes d'aliénation 
de propriétés qu'il y lit en personne. Il parait toutefois qu'il 
mourut vers la Dn de la même année, un titre du 20 janvier 
1425 prouvant qu'à celte date ce seigneur, jadis tout-puissant 
en Valais, était depuis peu décédé. 

Ile son mariage avec Marguerite de Rœtzuns (veuve du comte 
Jean dcMetsch), principale héritière de Frédéric, derniercomte 
souverain de Toggeubourg, dont elle était la cousine germaine 
parSa mère, Marguerite de Toggenbourg, Guischard de Raro
gne laissa deux (ils, savoir Hildebrand et Pélerinanii, et en ou-
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Plaines. 

Avenue du pont de la Saltine, à 
Brigue 300 

Elargissement au village de Gam-
sen et à l'entrée occidentale de 
Gliss 650 

Continuation de l'exhaussement à 
Goller 2,000 

Pont de l'IUgraben 1,000 
Exhaussement de la route à Pra-

falcon 1,500 
Démolition d'un bâtiment à Vélroz 1,000 
Matériaux pour la construction 

du pont de Riddes . . . . 2,500 
Exhaussement et cailloutis vers 

le grandfnur, à Saxon . . . 1,500 
Réparation au pont de St-Maurice 1,000 
Redressement de la route dans 

l'intérieur du village de Mas-
songex, y compris la démoli
tion d'une partie de grange et 
un parapet, à l'entrée méridio
nale du village 800 

Entretien et réparations diverses 5,500 
Dépenses imprévues . . . . 4,500 
Cantoniers 14,400 

ROUTE DE SECONDE CLASSE. 

Route du St.-Bernard. 

Ancienne allocation . . . . , 8,000] 
Pont du Bourg de Marligny . . 2,000| 
Continuation du mur de soutène- 1 

ment au Tiercelin 1,000/ 
Dépenses imprévues l,000l 
Cantoniers l,400j 

Route des Bains. 

Ponts de Pennagraben et de sous \ 
Planinon 3,000 

Balustrade du grand pont sur la 
Dala 2,000 

Achèvement de la route, para
pets, etc •1,500 

Correction dans l'intérieur du 
Bourg de Loëche 2,000, 

Route de Morell. 

Constructions neuves et exhaus
sement de la route vers la cha
pelle de Hohenflue . . . . 2,500} 

Rétablissement de la route entre 
Brigue et le pont de Naters . 200| 

ROUTE DE TROISIÈME CLASSE. 

Route du Val d'Illiez. 

Constructions neuves 

COl'MUEil DU VALAIS. . 

36,650 

Route dans la vallée de Viége. 

Correction de la route depuis Mùh-
libach au pont de Kalpctran et 
à Randa 2,500| 

Correction de la route de la val
lée de Saas 500} 7,500 

Route de Gletsch à Oberwald . 2,000 
» de la Gemini 500 
» de Bagnes (ancienne allo

cation) 2,000 

ROUTE DE QUATRIÈME CLASSE. 

Sanetsch (en partie de 3e classe) . 2,000) 
Ravil (en partie de 3» classe) . . 500 3,500 
Gries et Nuffinen 1,000) 

Dignement du Rhône. 

AEyholz, Prafalcon, etc • . 3,000 

Frais, généraux. 

Ingénieur 1,160] 
Trois inspecteurs de la plaine . 1,450J 

^Frais d'inspection, vacations, le- [ 
vées de plans 4,000) 7,160 

Canal d'Aletschgletscher . . . 3001 
Etudes pour une route dans la I 

vallée d'Hérens 250 

Profits et pertes 
Dépenses diverses 

13,400 

8,500 

2,700 

2,500 

tre deux filles, dont l'une, nommée Franscine ou Françoise, 
fut mariée a Rodolph Esperlin et l'autre, Agnès, épousa Fran
çois de Cervent, noble «avoyard, qui était châtelain de Con-
ihey, en Bas-Valais, et dont le fils unique, Jean de Cervent, 
périt misérablement dans une émeute des gens de Savièsc con
tre leurs voisins de Conthey. 

Rodolph Esperlin ou Aspcrlin était fils aine d'un autre Ro
dolphe (•}- Anno 1418) et d'Anastasic (Xesa) de Uarogne, fille 
de messire Rodolph de Rarogne, seigneur de Montville Jans la 
•allée d'Hérens (EringerthalJ, dont la branche s'éteignit, en 
1451, dans la personne de son petit-fils Guillaume 111, qua
trième et dernier cvêque de l'antique maison de Rarogne. Il 
eut pour frères Jean d'Esperli.:, qui fut châtelain de Sierre 
(Anno 1453) et major de Rarogne (1441), dont on aura l'occa
sion do reparler plus tard, et Henri Esperlin de Rarogne qui, 
par les suffrages unanimes des patriotes valaisàns, succéda 
comme évéque de Sion à son cousin-germain malernel Guil
laume III de Rarogne et mourut lni-mémc prématurément en 
1457, jouissant, ainsi que les autres membres de sa famille, 
d'une popularité manifeste. • 

Ces renselgnemens généalogiques nous font connaître la na
ture des droits légitimes et directs acquis par Rodolph Esper
lin à l'hérédité des biens de la maison de Uarogne et princi
palement à la seigneurie d'Anniviers, soit du chef de sa mère, 
Ana-itasie de Rarogne, soit du chef de sa femme, Françoise de 
Rarogne, héritières des deux branches de cette riche et puis
sante maison. 

La vallée d'Anniviers (en allemand Einfischthal), qui se pro
longe des deux côtés de la Navisance sur une longueur de plus 
île sept licorci, depuis le village de Penscy, situé vis-à-vii de 

Total. Fr. . 112,740 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

Prix d'achat de 4,000 quintaux de sel 
marin de France, rendu au Bouveret 20,600 

Prix d'achat de 2,000 quintaux de sel 
marin d'Italie, rendu à Brigue . . . 13,400 

Prix d'achat de 10,000 quintaux de sel 
de Bex 37,500 

Prix d'achat de 6,000 quintaux de sel 
de Salins 24,650 

Transport des sels dans l'intérieur . . 8,000 
Facteurs de sels et emmagasinage . . 1,500 
Magasins de sels à Sion, achèvement . 3,000 
Hôtel du gouvernement à Sion, achè

vement 2,000 
Majorie et casernes 3,000 
Construction d'une succursale de la mai

son de détention 5,000 
Bâtiments divers de l'Etat 1,500 
Digues aux domaines de l'Etat . . . 1,000 
Dette publique, annuité à payer aux 

communes errancières de l'Etat . . 10,000 
Intérêt de la dette publique (dette fédé

rale non comprise) qui était au 31 dé
cembre 1850 de 487,637 fr. . . . 26,000 

Dotations ecclésiastiques 1,970 
Pension aux blessés de 1840 . . . . 420 
Indemnité des digues, à compte à payer 

en 1852 4,000 
Un demi-contingent fédéral . . . . 8,150 

Sierre, sur la rive gauche du Rhône, jusqu'aux glaciers infé
rieurs du Mont-Gervin fMatterhornJ, formait jadis l'une des sei
gneuries les plus importantes du Valais central Elle se com
posait de deux soi tes de propriétés, savoir des domaines pa
trimoniaux appartenants en propre fin cigctij à l'ancienne fa-
n:ille des seigneurs d'Anniviers fAnnivesiumJet des liefs fLehen) 
mouvants de la mensc épiscopale de Sion. Iles liefs compre
naient les régales- fregalia), le \idonu\M fvice-dominalus, VogteiJ, 
la majorie fmajoralus, MeyeramlJ et la chitnllcnie de Vissoye 
feastrum VissoyceJ avec la haute juridiction (LandgerichtJ dans 
toute l'étendue do cette vallée. Cette haute juridiction avait été 
inféodée, au XIII. siècle, avec toutes ses prééminences, par les 
évoques de Sion aux nobles d'Anniviers fde ÂnnivesioJ en com
pensation de services rendus et de diverses sommes d'argent 
prêtées par ces nobles aux prélats. Toutefois les chartes d'in
vestiture réservaient en faveur-des évèques de Sion la suserai-
ncté féodale faltum dominiumj sur ces liefs. ainsi que leur réver
sibilité à la table ppiscopale en cas d'extinction totale de la 
descendance directe et légitime de cette première lignée des 
seigneurs d'Anniviers. 

Ces réserves n'excluaient pointla descendance féminine ; consé-
qiiennnent la seigneurie d'Anniviers avait passé sans opposition 
avec toutes ses prééminences, à la maison de Rarogne par le 
mariage de Béatrix, dame d'Anniviers, fille et héritière de Jean 
d'Anniviers, dernier mâle de la première race des seigneurs de 
cette vallée, avec Pierre de Rarogne, vidomne de Louèche et 
grand-bailli du Valais (f vers 1412). De ce mariage étaient nés: 
t . Guillaume de Rarogne (obiit ante patrem) qui fut père de 
l'évéque Guillaume II, dit le jeune, élu en 1402, expulsé de son 
siège en 1418 cl décédé à Rome, eu 1431, dans l'exil où le re-

Total: *Fr. 178,690 

Budget extraordinaire. 
RECETTES. 

Recette présumée en 1852 sur le 
prix de vente des domaines 
nationaux . .* 80,000 

Intérêts des créances constituées 
en paiement d'achat des do
maines 12,000)116,000 

Baux d'immeubles non vendus 
et produits divers 4,000 

Vente de vins 5,000 
Négociation des créances de 

l'Etat . . . 15,000, 

DÉPENSES. 

Amortissement de la dette publi
que à payer par compensation 
sur les 80,000 fr. ci-dessus 

Administration des domaines . 
Perte sur le retrait et la frappe 

des monnaies, présumée à 

60,0001 
1,500/ 81,500 

20.000J 

Excédant de recette Fr. 34,500 

NB. Il n'est pas fait mention de la dette fédé
rale, qui était au 31 décembre 1850 de 502,226 fr. 
40 rap. anciens, vu que l'amortissement à faire 
en 1852 se prélèvera sur les capitaux provenant 
de la vente d'immeubles. 

RECAPITULATION. 
Francs. 

Recettes ordinaires . . . 
» extraordinaires 

Dépenses. 
Département de l'intérieur . 

520,020L„fi n5)n 
116,000J636'020 

82,960\ 

30,640/ 
de l'instruction 

publique . . 
» de justice et po 

lice . . . 
» militaire . . 
» des ponts et chaus 

sées . . . . 
» . des finances 

Dépenses extraordinaires . 

Excédant des dépenses Fr. 
Donné, etc. 

1 2 5 â 6 7 2 ' 6 8 6 

112,740\ 
178,690 
81,500/ 

36,666 
(Suivent les signatures.) 

Nous recevons la lettre suivante : 
Monthey, le 4 mai 1852. 

Monsieur le rédacteur, 
Je vous prie d'accorder une place dans les co

lonnes de votre journal à la communication sui
vante: 

tint le Pape Martin V; 2. Guischard de Rarogne, bailli et ca
pitaine-général du Valais, non moins renommé par l'élévation 
de son caractère personnel et la sagesse de son administration 
que par l'ostracisme dont les soi-disants patriotes du Haul-Va-
lais le frappèrent avec toute sa famille. 

Après le décès de Guischard, ses deux fils, Hildebrand et 
Pétermann de Rarogne, entrèrent sans opposition en jouissance 
de l'héritage paternel et particulièrement de la seigneurie de la 
vallée d'Anniviers ainsi que du viecdomnat de Louèche. La dot 
de leur sœur Françoise, mariée à Rodolphe Asperlin, fut assi
gnée sur le fief de Chalex et sur d'autres domaines situés dans 
la vallée d'Anniviers. Trente année et plus s'écoulèrent depuis 
lors sans que ni les seigneurs de Rarogne ni leur beau-frère 
Esperlin fussent le moins du monde troublés dans la posses
sion de leurs biens en Valais. I/animosité des patriotes contre 
leur maison excitée naguère par des manœuvres étrangères avait 
même fait place à une certaine popularité qui engagea ces 
mêmes patriotes à choisir dans ces deux familles les deux pre
miers évêques du Valais librement élus par le pays. 

Mais l'héritage de Guischard de Rarogne, déjà grevé de dettes 
par suite de la guerre malheureuse que ce seigneur avait eue 
à soutenir contre les Hauls-Valaisans, le fut encore bien plus 
par les emprunts que ses fils se virent appelés à contracter eux-
mêmes pour faire valoir les droits de leur mère, Marguerite de 
Rsetzuns, à la succession contestée du comté de Toggenbourg. 
qui leur était échu par la mort de Frédéric VI, le dernier àt 
ces comtes, décédé le 50 d'avril 1456. 

fia fuite au prihain n'J. 
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Les réflexions que j'ai lues dans le n° 34 du 
Courrier, sur un projet de route dans la vallée d'Il-
liez, m'engagent à exposer au public la vraie si
tuation de cette question, que l'on cherche à ri
diculiser par les diverses tournures qu'on lui 
donne. 

Depuis plusieurs années des vœux ont été ma
nifestés pour la construction d'une route dans 
cette vallée; cette initiative fut accueillie avec 
enthousiasme par tous ceux qui en ont saisi l'im
portance et l'utilité, aussi les conseils du dixain 
ne tardèrent-ils pas à s'en occuper et à voter en 
principe la réalisation d'un projet qui souriait à 
la grande majorité des députés; il y eut à la vé
rité dissidence à l'endroit du tracé que l'on don
nerait à la chaussée; c'était assez naturel de ren
contrer des susceptibilités lorsqu'il s'agissait de 
faire traverser par une route des vergers, des 
champs et des forêts dans des communes qui ne 
sont pas habituées à faire des sacrifices de ce 
genre en faveur de l'utilité publique. En 1851, le 
conseil du district confirma cette résolution par 
un suffrage unanime, en priant le pouvoir exé
cutif du canton de faire étudier le tracé de la 
route et d'eu faire un devis. En 1852, il fut en
core saisi de celte question, et faisons ici l'ob
servation que la proposition, si l'on voulait en 
principe là construction de la route, allait encore 
élre mise aux voix, si des membres ne l'avaient 
pas écartée avec raison en disant qu'il n'y avait 
pas lieu à revenir sur une décision, déjà prise à 
cet égard. L'on soumit alors une étude renfer
mant quatre projets, dont l'un, au point de vue 
du tracé, obtint l'agrément du conseil, mais il 
était nécessaire d'avoir une autre instruction; la 
position financière du Valaisan (quoiqu'on parle 
de riche vallée) lui permet rarement de s'arrêter à 
ce qui le captive davantage tandis qu'il n'en con
naît pas le prix, au moins approximatif; c'est 
celD considération qui a provoqué la demande 
du devis estimatif. L'assemblée, surprise d'appren
dre qu'il n'en existait pas, vota, à l'unanimité, que 
sans se lier définitivement, elle donnait provisoi
rement la préférence au projet ci-devant men
tionné, en priant le pouvoir exécutif de faire éta
blir un devis estimatif. C'était afin de pouvoir faire 
une comparaison plus exacte entre les divers 
projets et de pouvoir juger quel est celui qui réu-
rnlle plus d'avantages proportionnellement à la 
dépense qu'il exige. 

Cette délibération porte vraiment le cachet de 
cette prudence sans laquelle les entreprises de ce 
genre peuvent devenir scabreuses. 

Le principal défaut d'une administration, est 
trop souvent celui qui consiste à changer le bud
get de dépenses sans s'inquiéter si les recettes ne 
sont point trop onéreuses pour celui qui est ap
pelé à financer; malheur au pays pauvre qui tombe 
sous une pareille administration! 

Venons au vole des communes de Trois-Tor-
rens et de Val d'Illiez. 

L'auteur du premier article du Courrier sur cette 
matière aurait dû s'enquérir de ce qui s'est passé 
chez elles, avant de dire qu'elles se sont fait peu 
d'honneur en rejetant les largesses des pouvoirs 
cantonaux; il n'a probablement pas supposé qu'on 
les avait travaillées, en les prévenant de se défier 
de cette offre, qui pourrait devenir pour elles 
plus onéreuse qu'avantageuse, en exagérant ex
trêmement les sacrifices qu'exigera l'entreprise, 
en les leur montrant comme iau-dessus de leurs 
ressources, en leur annonçant enfin qu'elles se
raient forcées, pendant plusieurs années, de s'im
poser des prestations énormes qui les ruineraient 
de fond en comble. En présence de cette pers
pective, elles ont la dette publique à payer, (?) I im
position cantonale à laquelle elles ne sont pas ha
bituées, la série d'années peu prospères qui vien
nent de s'écouler; toutes ces considérations, les 
unes vraies, les autres plus ou moins altérées, 
sont réellement de nature à faire réfléchir. 

Mais si les pouvoirs cantonaux ont la bonne 
intention de doter la vallée d'Illiez d'une route, il 
leur est facile de faire disparaître en grande partie 
ces craintes, en faisant un devis, estimatif et en 
allouant que somme à l'aide dt laquelle les com
munes intéressées puissent se mettre à l'œuvre 
sans qu'elles soient obligées de s'imposer trop 
fortement dans le commencement de la cons
truction. 

L'allocation de 2500 fr. pour un semblable ou
vrage n'est réellement pas un puissant encoura
gement. 

Après cet exposé et les. nombreux incidents et 

pourparlers que l'on s'abstiendra d enumérer et 
de commenter, qu'il soit permis de dire, que bien 
des partisans de la nouvelle roule projetée ne 
peuvent dissimuler l'idée que l'on exploite celle 
question pour arriver à un but qui n'a rien de 
commun avec celui que l'on semble poursuivre; 
les communes de Trois-Torrens et Val d'Illiez sont 
dans leurs vues d'une homogénéité que certaines 
personnes regrettent. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Un député de la commune de Monthey 
au conseil du district de ce nom. ». 

A notre lour, nous exposerons la question sous 
son véritable point de vue. ' 

M. le député au conseil du district a fait pré
céder son exposé d'un petit exorde dont nous n'a
vons pas compris la nécessité et encore moins 
l'application. 

Qui est-ce qui a cherché à ridiculiser cette ques
tion par les diverses tournures qu'on lui a données? 
Cette incrimination s'adresse-t-elle à plusieurs 
personnes ou à nous, rédacteur du Courrier du 
Valais, c'est-à-dire au seul qui, à notre connais
sance, ait parlé de cette affaire? Pans le premier 
cas, nous n'avons p^s à nous occuper du bien-
fondé de ce reproche; dans le second, nous di
rons que nous n'avons donné à la question qu'une 
seule tournure et que le ridicule n'est pas l'arme 
que nous avons choisie. 

Sans nous arrêter au passage dont s'agit, qui ne 
constitue probablement qu'une de ces phrases en 
l'air dont on se sert parfois pour entrer plus com
modément en matière, nous dirons d'abord deux 
mots de la compétence des conseils de district en 
fait de construction de route. 

Cette compétence est nulle. A teneur de la lé
gislation en vigueur, ces corps ne sont appelés à 
se prononcer sur ces sortes d'entreprises que pour 
en répartir le coût. 

Dès lors, le conseil du district de Monthey n'a
vait pas à voter en principe l'établissement d'une 
chaussée remontant le cours de la Viôze, ni à 
exiger qu'un devis préalable en fût dressé. Tout 
ce qu'il pouvait faire, dans la limite de ses attri
butions légales-, c'était -de manifester des vœux, 
de faire des démarches, etc., pour que ce but fût 
atteint. 

Au point de vue du droit strict, l'administration 
n'avait donc pas à s'inquiéter des cotations du con
seil du district de Monthey à propos de celte 
route; néanmoins, dans l'exécution, elle a pro
cédé avec un esprit de véritable déférence en
vers ce corps. Elle a accueilli, sous son véritable 
caractère, la manifestation relative à la route de 
la vallée et aussitôt qu'elle l'a pu, elle a fait droit 
aux désirs dont le conseil se rendait ainsi l'or
gane. 

Un ingénieur, des commissions furent envoyés 
sur les lieux. Le résultat de ces,opérations pré
liminaires a été la levée de quatre plans différons 
entre lesquels l'option devait élre laissée au dis
trict, bien que l'administration eût pu faire ce 
choix elle-même. 

Sans doute chacun de ces quatre plans n'était 
pas accompagné d'un devis particulier. Le Valais 
n'a qu'un ingénieur, et il est nécessaire sur trop 
de points à la fois pour qu'on puisse raisonna
blement exiger qu'il consacre son temps exclu
sivement à la vallée de la Vièze. Dans cette pé
nurie, il fallait se prononcer d'abord entre les 
divers projets, puis, le choix effectué, faire dres
ser le devis du plan qui aurait obtenu la préfé
rence. Or c'est ce qui a été fait. Celte marche 
est simple et naturelle. Elle ne lésé personne, car 
en procédant ainsi, lorsque la dépense effraye, il 
est toujours temps de renoncer à une entreprise. 

On le voit, l'absence d'un devis n'a pas l'im
portance qu'on lui attribue. Ce n'est pas d'ailleurs 
le motif qu'ont allégué les communes d'Illiez et 
de Trois-Torrens en volant le rejet. Elles n'ont 
point dit: tant que nous ne saurons pas à com
bien s'élèvera la dépense de la réalisation du 
pian adopté, nous ne pouvons déclarer si nous 
renonçons à doter d'une route notre vallée. Par 
le fait de la délibération, elles ont rejeté le projet, 
en, principe, et sans savoir s'il coûterait peu ou 
beaucoup. 

Dans cet état de choses, pourquoi ferait-on un 
devis? La question n'cst-elle pas tranchée? Lors
qu'on saura le coût de la route, les communes 
intéressées en voudront-elles davantage? Quant 
à nous, au vu des procès-verbaux de la votalion, 

nous croyons qu'il n'y a plus à s'occuper de celte 
entreprise. Nous n'avons pas à ajouter sans doute 
que cette issue malheureuse d'un projet si utile 
nous cause un véritable regret et que nous se
rions heureux de voir les obstacles s'aplanir. 

L'insuffisance de la somme do 2500 francs 
portée au budget de 1852 ne doit pas élre, se
lon nous, un motif de découragement, car ce 
chiffre ne veut pas dire que ce sera là toute la 
part de l'Etat dans la dépense, mais seulement 
que, durant cette année, il ne sera pas appliqué 
sur ce point une valeur plus élevée. 

Terminons en demandant à M. le député au 
conseil du district l'explication du singulier lo-
gogriphe qui termine son article. Nous avouons, 
en toute humilité, n'avoir pu trouver la liaison 
qui existe, dans son esprit, entre ses insinuations 
et notre langage, ni quel intérêt nous avons à la 
détermination qu'ont prise, dans cette affaire, les 
communes d'Illiez et de Trois-Torrens. L'homo
généité dont il parle nous est parfaitement indif
férente, car elle n'est nuisible qu'à ces localités. 
Du reste, quand il lui plaira d'être plus explicite, 
nous lui répondrons. 

Nous lui serions en outre reconnaissant de nous 
apprendre de quelle couleur politique sont les 
personnes qui ont travaillé pour amener ce résul
tat négatif. 

Un déplorable accident est arrivé sur le lac, 
entre St.-Cingolph et Vevey, dans la soirée de di
manche dernier. 

M. le capitaine Pierre Roch, de St.-Gingolph-
Savoie, étant allé faire des ^rentrées à Vevey, ne 
trouva plus, lorsqu'il voulut revenir dans son vil
lage, la barque sur laquelle il avait fait la traver
sée le malin. Un jeune homme de St.-Gingolph, 
agile et vigoureux, dont il avait fait la rencontre 
à Vevey, s'offrit à lui procurer un autre moyen 
de transport: ils louèrent une petite péniche et 
s'éloignèrent du rivage par un temps calme qui 
leur promettait une heureuse arrivée. 

Pendant la nuit, on entendit du Bouvcret des 
cris de détresse qui jetèrent l'alarme parmi les ba
teliers. Une barque se porta aussitôt à la recher
che des personnes en péril. Après bien des investi
gations, on arriva auprès d un bateau renversé 
au flanc duquel, épuisé d'efforts et mourant, se 
cramponnatt encore le compagnon de voyage de. 
M. Roch. On le recueillit, mais le secours était 
tardif: il expira presque sans avoir pu proférer 
une parole. Il y avait sept heures que la lutte du
rait! 

Quant à M. Roch, il avait succombé le premier: 
les eaux s'étaient refermées sur lui depuis long
temps. 

Ainsi on ignorera toujours les causes de ce 
triste événement! 

Comme syndic de sa commune, comme capi
taine de la garde nationale, comme commer
çant, il s'était fait remarquer par son aptitude, sa 
loyauté et son dévoûment. Tous ceux qui l'ont 
connu lui paient un juste tribut de regret. Il laisse 
dans la désolation une fille unique et un gendre : 
celui-ci appartient à l'un des premiers corps de 
l'Etat. 

M. Délit, de St.-Maurice, qui a fait ses études 
médicales à Paris, vient d'être reçu médecin par 
la Faculté de médecine de cette ville. 

»a«-o«s 

CONFEDERATION SUSSE. 

Nous lisons dans la Presse: 
« L'Assemblée nationale réclame une intervention 

contre la Suisse, non plus accomplie isolément par la 
France, mais collectivement par les jniissances directe
ment intéressées. 

» La feuille fusionnaire a parfaitement raison; 
après que la France sera intervenue ainsi en Suis
se, que pourra dire la France à la Russie, à l'Au
triche et à la Prusse pour les empêcher onsuite 
d'intervenir chez elle, aux termes du traité d'al
liance conclu à Chaumont le 1er mars 1814, de la 
déclaration des alliés en date de Vitry le 25 mars 
1814, lors de la rupture des négociations de Châ-
tillon; du traité du 11 avril 1814 et de l'acte de 
renonciation daté du lendemain 12 avril; du traité 
de Paris du 30 mai 1814, et de la déclaration des 
puissances réunies en congrès à Vienne, et datée 
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de Vienne, le 13 mars 1815; du traité d'alliance 
signé à Vienne le 25 mars 1815, et enfin du traité 

- - • - • > " • > > de Paris du 20 novembre 181o 
» Le parti de l'étranger, il faut le reconnaî

tre, joue son jeu avec autant de persistance que 
d'habileté. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

, BERNE. — M. Moschard a donné sa démission 
de conseiller d'Etat. M. Elsâsser étant aussi dé
missionnaire, il sera pourvu à leur remplacement 
dans les premiers jours de la session du grand 
conseil. 

— La commission catholique se composera de 
cinq membres. Elle siégera dans la capitale; son 
président de droit est un conseiller d'Etat catho
lique; ils ont les mômes émoluments que les 
membres du grand conseil. 

— M. Reichenbach, préfet de Gessenay, vient 
d'être suspendu de ses fonctions. 

— Le projet de loi sur la presse vient d'être li
vré à l'impression. Entre autres dispositions, on 
donne à l'offensé la facilité de poursuivre la feuille 
incriminée devant le tribunal du lieu où elle aura 
été répandue 

VAUD. — Le grand conseil a ouvert sa ses
sion ordinaire du printemps le 3 mai. Il a pro
cédé au renouvellement du bureau. M. Martin a 
été nommé président, et MM. J)orr et Wenger 
vice-présidents. 

;£:ô'®5-<^^5 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Coir cspondan.ee particulière duJoumalde Genève.) 
Le conseil d'Etat a été saisi, après le budget, 

de la loi sur l'inslruction publique. Contrairement 
à la loi de 1850, cette nouvelle loi consacre que 
les instituteurs primaires seront nommés par le 
préfet (jusque-là, ils l'étaient par les conseils mu
nicipaux) et elle abroge les inspecteurs spéciaux, 
excepté à Paris. Tous les collèges communaux-
sont supprimés, et il est établi un seul lycée par 
département; la nomination des professeurs est 
remise au ministre de l'instruction publique, et, 
par conséquent, les concours cesseront d'avoir 
lieu. Les grades de bachelier es lettres et de ba
chelier es sciences, ne pourront plus s'obtenir 
qu'à l'âge de dix-huit ans (au lieu de seize). Enfin, 
au lieu de 8G académies dirigées par autant de 
recteurs, il n'y en aura plus que quinze, dont 
les chefs-lieux seront à Aix, Besançon, Bordeaux, 
Cacn, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 
Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg 
et Toulouse. A chacune de ces académies sera 
joint un conseil académique composé du recteur, 
qui en aura la présidence; de tous les inspec
teurs départementaux, de tous les doyens dr>s Fa
cultés et de membres du clergé, de la magistra
ture, de l'administration, et du conseil général, 
en nombre égal à celui des fonctionnaires de l'in
struction publique. 

Le nouveau projet institue en outre dans cha
que département un conseil, qu'il propose de 
composer ainsi qu'il suif: le préfet, l'évéque, un 
ecclésiastique désigné par l'évéque, un membre 
des consistoires des cultes non catholiques, l'in
specteur d'académie, deux membres de l'ensei
gnement public, résidant au chef-lieu, deux mem
bres du conseil général. — Quant aux établisse
ments ecclésiastiques, ils relèvent uniquement de 
l'évéque: c'est, en un mot, comme on l'a dit, le 
monopole de l'instruction publique que se parta
gent le gouvernement et le clergé, car nulle école 
ne pourra plus exister que sous leur bon plaisir. 

A propos du conseil d'Etat, on croit qu'il don
nera gain de cause au pouvoir exécutif dans l'af
faire de Neuilly et de Monceaux. Le Siècle ex
plique très-nettement l'affaire. 

« Dans le grand conflit qui s'élève, dit-il, quelle 
est l'une des parties? C'est l'Etal revendiquant 
une de ses propriétés qu'il dit être à lui. 

Quel va être le juge? 
Le tribunal civil voulait juger. L'Etat, repré

senté par le conseil d'Etat, revendique la cause; 
les particuliers, qui se présentaient devant le tri
bunal pour faire apprécier ce qu*ils croyaient 

un droit, vont donc être jugés en dernier res
sort par l'Etat, qui les a déjà jugés une première 
fois par décret du 22 janvier. 

Cette situation est-elle une bonne situation 
gouvernementale? Nous voyons là pour l'avenir 
un grand péril, car de toutes parts éclatent des 
symptômes de celte prépondérance excessive de 
l'Etat en toute chose, et de la concentration en 
lui de tous les pouvoirs. » 

Rien de plus vrai: mais c'est l'essence môme 
de ces pouvoirs d'ôlre toujours excessifs, jus
qu'au moment où ils périssent, parce qu'ils ont 
brisé tous les contrepoids : demandez plutôt à 
l'Empire. 

— On lit dans la Revue de Genève.: _ 
L'Assemblée nationale s'amuse 1 
Quand ['Assemblée nationale n'a plus rien à faire, 

quand elle n'ose s'aventurer dans quelque discus
sion où les articles du décret sur la presse pour
raient la poursuivre, quand elle juge à propos 
de faire trêve pour quelques instants à ses décla
mations contre la clémence, qu'elle n'invoque pas 
de nouvelles rigueurs, l'Assemblée nationale se rabat 
sur la Suisse. 

C'est son joujou, elle joue avec la Suisse comme 
le jeune chat avec une pelote de fil. 

Il faut bien que VAssemblée nationale s'amuse; et 
puis c'est si doux de s'amuse^ en servant ses ran
cunes. 

M. Guizot n'a jamais pardonné à la Suisse d'a
voir dissous le Sonderbund malgré lui, à sa barbe, 
en se moquant de ses menaces; aussi, à ses mo
ments perdus, il s'égaie à continuer à faire la 
grosse voix contre elle par l'entremise de ses por
te-plumes et de son journal, c'est toujours une 
satisfaction, et après tout qui sait si à force de 
crier on ne pourrait pas lui susciter de nouveaux 
embarras? C'est une chance. 

Et alors, oh la bonne satisfaction ! 
Il n'y a rien de rancunier comme ces'gens aus

tères. 
L'Assemblée nationale déclare donc cette fois que 

« le salut de la, Suisse n'est encore aujourd'hui 
» que dans une intervention accomplie non plus 
» isolément par la France, mais collectivement 
» pir les puissances directement intéressées. » 

L'appétit leur vient en mangeant à ces mes
sieurs, ils ne sont plus satisfaits de leur succès à 
Berne: il y a quelques jours c'était une grande 
victoire, décisive, sans égale; maintenant ce n'est 
plus cela, malgré la victoire il faut que les puis
sances interviennent; pourquoi? parce que l'As
semblée ne croit plus la victoire de bien bon aloi. 

Pauvre Assemblée! elle dit cela dans un langage 
à elle, langage assez amphigourique; elle se mo
tive sur ce que les minorités révolutionnaires 
sont plus fortes que les majorités conservatrices. 
Il n'y a que les gens austères pour être, rancu
niers et avoir de ces idées-là. 

Donc, les minorités révolutionnaires menaçant 
de l'emporter sur les majorités conservatrices, 
une intervention est nécessaire. 

C'est vraiment bien fâcheux que l'Assemblée na
tionale se soit tellement égarée à la poursuite du 
rétablissement du régime de l'inquisition appli
quée à la politique qu'elle ait complètement perdu 
de vue la Suisse pendant un certain temps. Mais 
on ne peut pas tout faire à la fois. 

Si elle eût été moins absorbée par ses réminis
cences terroristes, l'Assemblée se serait aperçue 
que la Suisse n'a pas cessé d être la même, que la 
volation de Berne n'a apporté, aucun changement 
chez elle, qu'il n'est donc pas nécessaire que les 
minorités révolutionnaires fassent à l'arithméti
que cette mauvaise plaisanterie de se trouver plus 
fortes que les majorités conservatrices, pour qu'en 
réalité la réaction ne soit pas le parti dominant 
du pays. 

Mais pour n'être pas au pouvoir de la réaction, 
la Suisse n'en poursuit pas moins sa marche, cal
me et attentive, elle s'occupe de ses affaires inté
rieures, d'améliorations matérielles, de télégra
phes électriques, de chemins de fer, elle s'efforce 
de créer chez elle le développement industriel et 
commercial qui doit lui donner la prospérité, el 
cela sans s'inquiéter de ses voisins, et en ne s'oc-
cupant d'eux que tout juste en ce qui concerne 
les travaux matériels auxquels elle se livre. 

Il est vrai qu'il y a là suffisamment de quoi 
exciter les rancunes des gens austères. 

— Le service anniversaire de la mort de Na
poléon a eu lieu à la chapelle des Invalides, de 
onze heures à midi et demi. La cérémonie a été 
très-belle, mais elle n'a rien offert de particuliè

rement intéressant. L'aflluence était énorme, et 
le défilé des voitures n'a pas duré inoins d'une 
heure. Le président était en costume de lieule-
nanl-général. :>[, 
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Allemagne. 
BADE. — Voici un des derniers traits qui ont 

signale la fin du grand-duc de Bade: 
« Il parait que les souffrances du grand-duc de 

Bade ont été des plus douloureuses, d'autant plus 
que le malade était, jusqu'au dernier moment, 
en possession de toutes ses facultés de l'esprit. 
Le grand-duc ne se fit pas non plus illusion sur 
la fin inévitable de ses souffrances, et les sup
porta avec un rare stoïcisme. Chaque nuit, un 
des trois médecins veillaient auprès du lit du 
malade. Dans une de ses dernières nuits, le 
grand-duc s'adressa au médecin qui était à côte 
de lui: « Dites moi, cher S'.hrickel, y a-t-il en
core des hommes qui souffrent comme moi? 

— « Oui, Altesse, » répondit le médecin, « je 
traite précisément à Carlsruhe un homme qui 
souffre du môme mal, et le pauvre malade est 
couché sur de la paille 1 » 

— « Sur de la paille 1 » s'écria le grand-duc. 
Il saisit avec une main tremblante la son

nette, sonna, et ordonna au domestique qui en
tra d'aller trouver le pauvre malade, dont M. 
Schrickel indiquerait la demeure, et de le pour
voir du meilleur lit du château et de tout ce qui 
lui serait nécessaire. » ,,. 

Angleterre. 

Les nouvelles récentes des îles de la société 
portent que le pouvoir de la reine Pomaré a été 
renversé à Raïta, un des groupes de ces îles, et 
que le peuple a nommé un président qui devra 
conserver le pouvoir pendant deux ans. On pen
sait que cette révolution ne tarderait pas à se 
répandre dans les autres îles. 

Amérique. 

Un navire arrivé de Chiné à San-Francisco le 
2 mars, a apporté la nouvelle d'un incendie con
sidérable qui a consumé presque toute la ville de 
Hong-Kong. Ce navire n'apportait.aucun journa/, 
attendu que toutes les imprimeries avaient été 
consumées par le feu, et les récils se bornent à 
ceux faits par l'équipage. Le feu a commencé le 
26 décembre dans le China-Bazaar. Il s'est répandu 
avec rapidité dans les maisons de bambous des 
Chinois et s'est bientôt communiqué aux plus bel
les maisons de la ville, résistant à tous efforts « 
humains. Le nombre de Chinois qui ont perdu l 
la vie est effrayant, mais on ne peut jusqu'ici s'en * 
rendre un compte exact. 

— Encore une explosion de bateaux à vapeur. 
Le vapeur Saluda a sauté en l'air dans l'Etat de 
Missouri, el tué 100 passagers mormons se ren
dant à la colonie du Lac Salé. — Une chaîne té
légraphique vient d'être achevée entre la Noo-
velle-Orleans et New-York, à travers les 3000 
milles qui les séparent: la transmission des dé
pêches prend une heure. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

AVIS, 
M. I-oms GRENAT, ci-devant marchand tailleur à St.-Miu-

rice, venant de faire l'acquisition do l'hôti'l de l'Union, en pré
dite ville et qu'il dessert lui-même, a l'hcnncur d'informerlt 
public que dès ce jour il fait la liquidation de son magasin aui 
prix de factures et en dessous. Les amateurs y trouveront un 
beau choix de draperies en tous genres, articles nooveantMi 
des étoffes pour robes et vêtements de dames; indiennes, jat-

conats, cotonnes ; pantalons d'été de tous genres, gilets, mou-
lelons, flanelles et une multitude d'autres articles trop long» 
énoncer. Toutes ces marchandises venant trés-réeemment d'e,re 

emplétées, les personnes qui l'honoreront de leur visite seront 
satisfaites de. la fraîcheur des couleurs des étoffes, de la beauw 
du choix et de la modicité des prix. 

SION. — IMPRIMERIE DE CÀLPIM-Al.BKRTAZZl. 

http://cspondan.ee



