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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

La question de St-Gingolph a pris [une grande 
partie de la séance du Graud-Conseil, le 27 mai. 
Nous avons promis de revenir sur cette discus
sion parce que cette affaire, à laquelle les pou
voirs du canton n'ont attaché, dans le temps, 
qu'un médiocre intérêt, méritait pourtant toute 
leur attention, puisqu'il s'agissait ici de faire déci
der sur la nationalité de quelques centaines de ci
toyens qui appartiendraient aujourd'hui à la Suisse 
au lieu d'être devenus sujets français, par l'anne
xion de la Savoie à l'empire. 

Le message du Conseil d'Etat sur cette affaire a 
Irait à un fait spécial, à un article de journal, pu
blié dans le No 14 du Confédéré du Valais, signe : 
Pignat, notaire, article d'après lequel ce serait 
l'unique faute du gouvernement du Valais si GUU 
citoyens suisses, établis ou domiciliés à St-Gin-
golph-Savoie, sont devenus français par le lait de 
l'annexion de la Savoie à la France, parce qu'ils 
••(Hit été abandonnés à leur sort et privés d'une 
protection efficace de la part du gouvernement de 
leur pays. — Or, comme M. Pignat, auteur de 
cetarticle,reinplissaitles fonctions de commissaire 
de l'Etat du Valais pour le règlement de tout ce 
qui avait trait à la commune de St-Gingolph, il en 
est résulté que l'article en question a été consi
déré comme un acte d'accusation du mandataire 
contre le pouvoir qui lui avait confié cette mis
sion. 

Celui-ci ne croit pas devoir accepter cette posi-
iion.En conséquence, et en raison de l'importance 
delà question, il en a fait l'objet d'un message 
spécial au Grand-Conseil, au lieu de la traiter 
dans son compte-rendu général sur sa gestion de 
1860. — Le message du Conseil d'Etat entre dans 
de longs détails sur tout ce que concerne la posi
tion de la commune de St-Gingolph et conclut à ce 
que la, conduite du gouvernement, dans cette-
affaire, soit approuvée. 

La commission, à laquelle a été renvoyé l'exa
men de toute cette affaire, sans vouloir entrer 
dans le fond des questions soulevées de part et 
d'autre, et tout en regrettant que le Grand-Con-
seil.s/e trouve dans l'obligation de s'occuper d'une 
difficulté de cette nature, c'est-à-dire des rapports 
personnels entre l'administration supérieure du 
canton et ses agents, rapports dont on a eu tort de 
remplir les colonnes des journaux, conclut à l'ap
probation des actes du Conseil d'Etat, comme 
celui-ci le demande. 

La parole est à M. Pignat : 
Mis en scène d'une aussi étrange manière par 

le Conseil d'Etat, ou plutôt par le Département de 
'Intérieur , il doit à la haute assemblée quelques 
explications qui suffiront pour faire apprécier de 
Quel côté sont les torts. , 

Le message du Conseil d'Etat n'aurait pas de 
raison d'être et serait un vrai hors d'œuvre, si la 
mission de commissaire du gouvernement n'avait 
Pas été confiée à M. Pignat, dans cette affaire, où 
" 7 a eu conflit entre le pouvoir et son délégué, 
conflit que l'on veut faire vider aujourd'hui par le 
Grand-Conseil. 

Or, M. Pignat déclare que c'est tout-à-fait gra
tuitement qu'on lui attribue une qualité pareille. 
A a été effectivement commissaire du gouverne
ment dès 1853 au mois de juin 1880, pour la ques-
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tion du partage de St-Gingolph et de tout ce que 
se rattachait à cet objet. — La dernière mission 
qu'il a remplie, est celle qui lui fut donnée par le 
Département do l'Intérieur, par un office du 17 
avril 1HK0, dont il donne lecture à l'assemblée. 

Cet acte contient les instructions du gouverne
ment sur la manière de dresser et rédiger l'acte 
public par lequel les citoyens de St-Gingolph-
savoie revendiquent leur nationalité suisse, résul
tant, e i vertu de l'article 3 de la constitution du 
Valais, du fait qu'ils sont bourgeois d'une com
mune valaisanne. 

En conformité de ces instructions, les citoyens 
de St-Gingolph-Savoie, faisant partie de la bour
geoisie valaisanne, se sont réunis le 18 avrU 1860, 
à la maison commune. L'acte en question a été 
dressé, en présence du conseil bourgeoisial du Va
lais, et signé par 120 personnes. Le lendemain le 
commissaire a adressé cet acte au Conseil d'Etat 
qui doit l'avoir envoyé au Conseil fédéral. 

Le 20 juin suivant, M. Pignat fut mandé au 
Département de l'Intérieur, avec un autre com
missaire qu'on lui avait adjoint, M. le chanoine 
Derivaz, ensuite de la prière qu'il avait adressé 
au Conseil d'Etat de bien vouloir s'occuper de la 
tenue des registres, de l'Etat civil à St-Gingolph, 
ce qui était d'autant plus indispensable qu'une 
partie de cette commune était devenue française. 
Eu effet, on ne pouvait tolérer que l'état civil des 
citoyens valaisans fût à la merci d'une autorité 
étrangère. 

Dans cette conférence, M. Pignat apprit, à son 
grand étormement, que le conseil de St-Gingolph 
valais refusait de reconnaître comme des com-
bourgeois ceux qui demeuraient sur France, ou 
du moins une partie d'entr'eux ; car, on aurait vo
lontiers fait des exceptions. On lui annonça qu'il 
fallait laisser toute cette affaire en suspens, puis
que sa solution dépendrait probablement de trac
tations qui avaient lieu entre làFrance otlaSuisse, 
au sujet de la Savoie. Et quant à l'Etat civil des 
citoyens il n'y avait pas lieu de s'en occuper d'a
vantage. 

On conçoit que dès lors a fini pour M. Pignat 
son rôle de commissaire de l'Etat. Il était évident 
pour lui qu'on l'avait remplacé. Il dut naturelle
ment supposer que le commissaire qu'on lui avait 
adjoint remplissait les fonctions de commissaire 
unique. Car, nul autre n'aurait pu obtenir du 
conseil de St-Gingolph valais, ou du moins de 
ceux qui disaient agir en son nom, la déclaration, 
mentionnée plus haut coutre les domiciliés en 
France. Aussi depuis cette époque, M. Pignat ne 
s'est-il plus occupé de cette affaire. Le Départe
ment de l'Intérieur ne lui a plus rien communiqué 
à ce sujet. Il aurait cependant paru assez naturel 
que le dernier acte dont le Conseil fédéral deman
dait la production pour régulariser et défendre la 
qualité des citoyens suisses qu'avaient prise 120 
personnes dans l'acte du 18 avril," fut procuré par 
l'intermédiaire du commissaire officiel. Mais il 
n'en fut rien. Les combinaisons ayant changé, le 
commissaire ne devenait plus qu'un obstacle ; 
l'échange des communications eutheu directement 
entre le Département et 2 ou 3 personnes à qui 
déplaisait probablement la reconnaissance comme 
citoyens suisses d'un certain nombre de bourgeois 
de St-Gingolph, demeurant sur France. Quel était 
le mobile de leur conduite ? On l'ignore, mais 
l'opinion publique se serait-elle trompée en l'at
tribuant à des motifs politiques? 

Quoiqu'il en soit, l'annexion de la Savoie à la 
France, qui aurait dû être sans résultat pour les 
citoyens valaisans, établis en France, si ceux-ei 

avaient été protégés par l'autorité suisse, fut un 
fait accompli à St-Gingolph, comme dans la reste 
de la Savoie. Les jeunes gens appartenant à des 
familles valaisannes durent tirer au sort à la 
conscription. Quand vint le recensement ordonné 
par la confédération, toute la population de St-
Gingolph, domiciliée sur France, aurait dû figurer 
dans l'état des personnes absentes. Il n'en fut rien 
non plus ; puisqu'aucune direction n'avait été 
donnée à ce sujet. : -' 

Le Conseil fédéral avait demandé la production,J 

de l'acte en vertu duquel les 120 signatures dé là, 
déclaration du 18 avril se disaient citoyens suisses;!' 

Cet acte ne fut pas communiqué. C'était lad'é^j' 
claration pure et simple de la bourgeoisie" dV1 

St-Gingolph-Valais, portant qu'elle reconnaissait' 
pour ses co-bourgeois ces 120 signataires. Corn-'' 
ment aurait-on pu leur refuser cette déclaration? 
puisqu'ils jouissent réellement des avantagés 
bourgeoisiaux sur Valais, qu'Us y ont leurs, por
tions communales, qu'ils figurent avec les domi
ciliés en Valais dans les mêmes registres et états,1 

bourgeoisiaux , qu'ils assistent aux assemblées'[ 
bourgeoisiales, et qu'il n'est fait aucune stipula
tion relative aux biens de la bourgeoisie Sans leur • 
concours. Il faut vraiment avoir une dose de mail-, 
vaiso foi qui dépasse toutes les bornes pour oser • 
dénier à cette partie de la population de St-Gin
golph des droits aussi clairs et aussi incontesta
bles. C'est pourtant ce qu'ont osé faire quelques 
personnes avec lesquelles s'est trouvé en rapport 
le Département de l'Intérieur. ;;'y'* 

Au mois de février dernier, parut clans la.Ga- • 
zette du Valais un article sans signature ; mais, 
émanant, à n'en pas douter, d'une source offi
cielle, relatif à la question de l'état civil des ci
toyens de St-Gingolph. M. Pignat y fut mis en-
scène comme il l'est aujourd'hui, et y répondit le ' 
11 février dans le No 14 du Confédéré en faisant 
toucher du doigt le mobde qui faisait agir tous ces 
ressors. L'auteur de l'article lui reproche d'avoir, 
dit trop sans façon toute la vérité. M. Pignat en' 
est fâché; mais, c'est son habitude. 11 estime que 
les personnes qui lui ont succédé dans la trac
tation des affaires de la population de St-Gin
golph ont étrangement compromis les intérêts 
personnels et matériels de cette commune. Le 
Département de l'Intérieur n'a pas voulu s'édifier 
lui même, ni édifier les pouvoirs fédéraux en 
puisant à d'autres sources ; il a, en conséquence, 
assumé la responsabilité de ses actes. Que ie 
Grand-Conseil vienne aujourd'hui, comme on 
peut s'y attendre, approuver sa gestion, rien de 
mieux. Mais, cette approbation ne peut changer 
les faits. Les citoyens de St-Gingolph, annexes à 
la France, n'ont rien de mieux à faire que de su
bir leur sort, à moins qu'ils ne préfèrent recourir 
au Conseil fédéral, dont la protection leur sera 
certainement plus efficace que celle du gouver
nement du Valais. Il ne sera pas difficile au pre
mier commissaire délégué sur les lieux de se. 
rendre compte du vrai état des choses et d'ap
précier à leur juste valeur les assertions des uns 
ou des autres. 

M. de Riedmaltcn, président du Conseil .d'Etat, 
réplique à M. Pignat ; mais, pour le faire, il est 
obligé de se mettre en opposition formelle avec, 
les instructions qu'il lui donnait par sa lettre du 
17 avril 1860, et de sortir de la position neutre et 
indépendante que le magistrat doit conserver, 
pour se faire le champion de quelques personnes 
qui ont compromis la position de St-Gingolph. 
Nous ne reproduirons pas ses paroles, de crainte 
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que l'on ne s'en fasse une arme contre des tiers qui 
ne sont pas là pour se défendre. 

M. Pignat relève les assertions de M. le prési
dent du Conseil d'Etat, et prie l'assemblée de 
couper court à cette discussion, en votant, ce 
qu'elle jugera à propos, tout en laissant aux inté
ressés le soin de prendre les mesures qu'ils croi
ront les plus utiles et les plus conformes à leurs 
intérêts. 

La discussion est close. 
Les propositions de la commission sont adop

tées. 
Séance du 29 mai. 

Après l'appel nominal, la discussion est ouverte 
sur la rédaction du procès-verbal de la séance 
précédente. 

Le passage relatif au renvoi au Conseil d'Etat, 
pour en avoir un message en cette session, concer
nant l'opportunité d'abroger ou de modifier la loi 
sur le contentieux de l'administration , n'ayant 

{>as paru exprimer exactement toute l'étendue de 
a décision prise, il s'engage une longue discussion. 

MM. Morand, Rappaz, Amacker font observer 
que, le protocole, portant que la question conceiv 
nanj; l'ajournement en novembre prochain de la 
nomination à faire par le Grand-Conseil du rap
porteur près le tribunal, n'est pas conforme à ce 
qui a été voté, ^'abrogation ou la modification de 
cette loi, ayant été proposée, c'est l'opportunité 
de cette abrogation qui a été renvoyée au Conseil 
d'Etat pour en avoir un préavis et non la question 
de savoir s'il serait sursis à l'exécution de la loi 
avant qu'elle ne soit rapportée, ce qui aurait lieu, 
si l'on ajournait la nomination du rapporteur. 

MM. Zen-Rufpnen, Léon Roten, Zermatten, de 
Monthéyspxétendent que c'est la question de savoir 
si le Conseil d'Etat pouvait nommer lui-même le 
rapporteur jusqu'à ce que la question d'abrogation 
de la loi .soit décidée, qui lui a été renvoyée. Le 
protocole est relu, les deux propositions paraissant 
y être contenues, il est approuvé. 

É est ensuite procédé à la nomination d'un ma
jor pour le bataillon de landwehr central-occiden
tal. Les candidats proposés par le Conseil d'Etat 
sont MM. Jos. de Cocatrix, Charles-Louis de Tor-
rénté et Fréd. de Courten. 

Au premier tour de scrutin, M. Ch-L. de Tor-
renté obtient 40 suffrages sur 79 votans. Il est 
proclamé major du bataillon susnommé. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat et en con
sidération des services rendus , à l'unanimité, le 
Grand-Conseil confère à M. Stucki, directeur de 
la banque, le grade honorifique de commandant 
de bataillon. 

La commission des pétitions présente ensuite 
son rapport. 

Pierre Antille, d'Anniviers, condamné à 5 ans 
de réclusion pour vol, ayant déjà subi 3 ans de 
détention, sollicite sa libération. Sur les préavis 
défavorables du Conseil d'Etat et de la commis
sion, ce recours est écarté. 

Jean-Baptiste Nanchoz, de Lens, sourd-muet, 
condamné à 4 ans de réclusion, pour tentative 
d'assassinat, ayant déjà subi 2 ans de détention, 
demande aussi sa libération. Ce recours est pa
reillement rejeté. 

Gabriel Crettaz, de Chainoson, âgé de 20 ans, 
condamné par le tribunal de Conthey à 2 ans de 
réclusion pour vols, sollicite également sa grâce. 
Le Conseil d'Etat et la majorité do la commission 
proposent d'y adhérer. Un membre de la commis
sion veut réduire de 5 mois le terme de sa déten
tion. Sur les explications de M. Maurice Evê-
quoz, ce recours est écarté et aucune remise'n'est 
faite au pétitionnaire. 

Jean-Joseph Schnidrig, de Grâchen, condamné 
à 8 ans de réclusion parle tribunal de Viége pour 
prévention de vols, ayant déjà subi 2 ans, solli
cite sa grâce. Sa demande est rejetée. 

Michel Emery, de Lens, condamné par le tri
bunal du district de Sierre, à 10 ans de réclusion 
avec chaînes aux pieds pour vols en seconde ré
cidive; demande sa grâce. Elle lui est refusée. 

Il est ensuite donné lecture d'une pétition de 
120" bourgeois forains, de Zwischberg, par la
quelle ils demandent la suppression de leur com
mune et de la cure, pour s'en partager les biens. 
Cette commune , qui, selon les pétitionnaires , 
n'existe que sur l'almanach, n'a pas de raisons 
d'être ainsi qu'il en est de plusieurs autres com-
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inuues du Haut-Valais. Ils demandent subsidiai-
rement, pour discuter de leur réclamation, que l'as
semblée des bourgeois soit convoquée au chef-
lieu, à Brigue, en raison des difficultés d'y ar
river et d'y être hébergés. 

Il est passé à l'ordre du jour sur cette pétition , 
qui excite une longue hilarité, jusqu'à ce que l'as
semblée des bourgeois légalement convoquée et 
tenue se soit prononcée. 

Charles Zen-Klusen, de Brigue, condamné à 4 
mois de prison pour voies de fait, sollicite la re
mise des frais auxquels il est condamné. Cette de
mande est rejetée. 

M. Ign. Zenruffinen, appelé à développer sa mo
tion individuelle, déposée sur le bureau, expose 
que le texte français de l'art. 279 du code civil 
n'est pas conforme au texte allemand. Selon ce 
dernier, les chambres] pupillaires peuvent autori
ser la vente de tous les biens des mineurs, meu
bles etiinmeubles,sous enchères; tandis que d'après 
le texte français, elles ne peuvent autoriser sous 
enchères que la vente des meubles. Il demande 
que le Grand-Conseil, a qui appartient l'interpré
tation des lois détermine la jurisprudence à cet 
égard,coordonne les deux textes, en statuant éga
lement sur la validité des ventes qui auraient 
été passées. 

M. de Stockalper fait observer que les deux 
textes allemand et français du code de procédure 
civile contiennent aussi des divergences qu'il faut 
faire disparaître. 

M. Barman propose que la question soit ren
voyée au Conseil d'Etat pour qu'il vérifie, en 
consultant le protocole du Grand-Conseil, la vé
rité du texte et rectifie l'erreur qui parait exister. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, appuie 
la manière de voir de M. Barman, en ajoutant 
que pour le cas où l'erreur ne pourrait être dé
couverte, le Conseil d'Etat présentera au Grand-
Conseil en sa prochaine session un projet d'inter
prétation. 

En ce que concerne la validité des ventes d'im
meubles, appartenant à des mineurs, qui auraient 
été passées sous enchères, ce sera aux tribunaux 
à en statuer, s'il y a lieu. Cette manière de voir 
est adoptée. 

Laurent Wyder, de Glis condamné à 50 fr. d'a
mande et 20 fr. de dommages-intérêts pour voies 
de fait exercées sur un enfant, demande un adou
cissement à cette condamnation. Le préavis du 
Conseil d'Etat et de la commission ne lui est 
pas favorable. 

M. Inalbon intercède en faveur du pétionnaire. 
Pierre-François Delasoie condamné à 3 ans 

d'emprisonnement pour larcin , recourt aussi en 
grâce. Sur le préavis du Conseil d'Etat et de la 
commission le recours n'est pas admis. 

Maurice Bussien, du Bouveret, condamné à 12 
ans de réclusion pour homicide, avec circonstan
ces atténuantes, sollicite la remise du temps qui 
lui reste à passer à la maison de force. Le Con
seil d'Etat et la commission, attendu qu'il n'a en
core subi que deux ans de sa peine, proposent le 
rejet de ce recours. Le rejet est prononcé. 

Maurice-Marie Granges, de Fully, condamné à 
100 francs d'amende par le tribunal d'appel pour
voies de fait, en sollicite la remise. Le Conseil 
d'Etat et la commission proposent de ne pas ad
mettre ce recours. 

MM. Fidèle Joris et Rappaz intercèdent en fa
veur du pétitionnaire, en exposant que la sen
tence rigoureuse du tribunal du district de Mar-
tigny l'avait mis dans la nécessité d'appeler 
et l'avait par là mis dans le cas de supporter 
de grands frais. Sur ces observations l'amende 
est réduite à 50 francs. 

Lu commission chargée de l'examen de la ges
tion du Conseil d'Etat est appelée à présenter son 
rapport. Afin d'abréger, chaque député ayant un 
rapport imprimé, il est décidé qu'il ne sera donné 
lecture que de l'intitulé de chaque paragraphe, 
afin de provoquer les observations qui pourraient 
être faites. 

M. Luder. conseiller d'Etat, adresse au Grand-
Conseil une lettre, par laquelle tout en le remer
ciant de la confiance dont il l'a honoré, en l'appe
lant une seconde fois aux fonctions de conseiller 
d'Etat, il déclare ne pouvoir accepter, ou du 
moins lui permettre de se retirer au mois d'octo
bre prochain. 

Il est passé à l'ordre du jour sur cette demande. 

M. Ducrey, qui préside l'assemblée comme vice-
président, après avoir annoncé l'ordre du jour de 
la séance du 31 mai, adresse au Grand-Couseil 
quelques paroles aussi éloquentes que profondé
ment senties, pour inviter MM. les députés à as
sister en corps à la cérémonie religieuse du len
demain. 

Cette allocution de l'honorable président est 
accueillie, de tout coté, par les marques de lapins 
vive adhésion. 

Extraits du rapport du Conseil d'Etat sur sa ges
tion pendant l'année 1860. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE. 

Instruction primaire. 

Ecoles de filles. — La séparation des sexes, dans 
les écoles nombreuses surtout, est une condition 
indispensable de succès. Sans elle, les jeunes fil
les ne reçoivent presque point de leçons d'ouvra
ges manuels, et toute la population , dans un plus 
grand nombre de communes qu'on ne pourrait le 
croire, est privée des avantages qui résultent de 
ces connaissances élémentaires si utiles dans les 
ménages. La répugnance qui existait contre les 
écoles de filles dirigées par des institutrices cède 
pourtant à la longue devant une appréciation plui 
saine des améliorations prescrites. Mairitèfôisil 
nous est arrivé de rencontrer beaucoup de résis
tance pour obtenir la création d'une école spéciale 
de jeunes filles, mais à peine deux ou trois ans 
s'étaient-ils écoulés, qu'à la vue du bien opéré, les 
plus opposés à cette mesure venaient remercier 
l'administration de n'avoir point tenu compte de 
leur mauvais vouloir. Or, dans ces circonstances, 
il s'établit un courant d'émulation tout au profit de 
la chose publique, et il arrive souvent que des 
communes encore hésitantes, ne voulant pas se 
laisser devancer par des localités voisines, se ré
signent tout-à-coup au sacrifice devant lequel elles 
avaient longtemps reculé. 

Elles sont toutefois encore trop nombreuses les 
écoles où garçons et filles vont en classe ensem
ble, et surchargent outre mesure le maître uni
que, que la parcimonie municipale leur a donné. 
Il n'est pas rare de trouver des écoles réunissant 
de 70 à 80 enfans confiés à un seul instituteur, et 
l'on comprend les progrès que l'on peut y faire. 
Cette disposition porte quelques localités à pren
dre alternativement les deux sexes, les garçons 
le matin et les filles l'après-midi. Les inconvé
nients du pêle-mêle et de l'encombrement sont 
ainsi diminués, mais c'est au prix du nombre de 
leçons, et par conséquent des moyens d'instruc
tion.... 

Les localités où il est nécessaire de séparer les 
sexes ou d'accroître le personnel enseignant sont 
les suivantes : 

Vald'Illiez (garçons) — Champéry — Salvan 
(Ville et Granges) — Colonges — Bagnes (Lour-
thier, Champsec, Cotterg et Villette) — Chàrno-
son (Plan) — Conthey (Daillon, Sensine, Erde, 
— Evolène (Vers l'Eglise), Haudères — Mase'"~x 
Miége — Lens (Montana) — Venthône — Varone 
— Salquenen — Tourtemagne — Gampel > 
Erschmatt — Burchen — Rarogne — Betten '-*. 
Saas-Grund — Grâchen — Grengiols — Mund ' -
Mi'inster — Ulrichen — et Oberwald. 

Bâtiments d'école. — Nous vous avons déjà si
gnalé, à plusieurs reprises, le mauvais état de 
beaucoup de bâtiments d'école. Les administra
tions locales ont de la peine à se persuader que 
le premier local venu ne peut pas être choisi pour 
y faire donner l'instruction à toute une population 
d'enfants. L'expérience a prouvé que le bâtiment 
où l'école se tient n'est pas sans exercer une 
grande influence sur les progrès des élèves. 

Le Département s'est efforcé d'obtenir des 
communes que les locaux défectueux fussent arné' 
liorés ou changés. Quelques-unes ont déféré à 
nos exhortations, ou ont pris à cet égard une ini
tiative dont elles s'applaudiront bientôt. — Bister, 
Eisten, Albinen, Steg, Conthey (Daillon), Vollc-
ges (Vens), Bagnes (Chable) et Salvan (Tréquien, 
Marécottes et Granges) ne se sont pas bornés à 
placer leurs écoles dans des salles mieux appro
priées à leur destination, mais ont fait les frais de 
nouvelles constructions. Il est seulement à regret-
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ter que quelques-uns de ces bâtiments n'aient pas 
été mieux organisés en vue des écoles. Nous es
pérons que ces défectuosités ne se reproduiront 
plus, attendu que le nouveau Règlement scolaire 
du 31 décembre 1860, statue (art. 32) que les 
plans de constructions nouvelles, ou de réparations 
à des bâtiments d'école déjà existants, doivent 
être approuvés par le Département de l'Instruc
tion publique. 

Ecoles normales. 

Les écoles nominales de 1860 présentent les dé
tails suivants : 

Régents français. Se sont présentés aux exa
mens d'admission 55 élèv. 

Admis à l'école aux frais de l'Etat 
» à'ieurs frais 19> 

et 2 asp. qui n'avaient pas paru àl'ex. 2\ 
Durée du cours, 2 mois, à Sion. , 
Brevetées, à la fin du cours 5 » 
Institutrices françaises. Aspirantes , 47 » 
Admises aux frais de l'Etat / 19 » 

» à leurs frais 20 » 
Durée du cours, 3 mois, à Sion 
Brevetés, • . 2/ 
Ont mérité lebrevet, mais étaient ) 5 » ; 

trop jeunes pour l'obtenir 3\ 
Régents allemands. Aspirants 8 » 
Admis aux frais de l'Etat 7 » 

! » à leurs frais 2 » 
Un de ces derniers n'avait pas paru àTexamen. 
Durée du cours, 2 mois, à Sion. 
Brevetés 2 » 
Institutrices allemandes. Aspirantes 12 » 
Admises aux frais de l'Etat 10 » 

» à ses frais 1 » 
. Durée du cours, 3 mois, à Brigue. 

Brevetées.... 3 » 
Les régents, réunis cette année à Sion, sous la 

direction des Frères de Marie, ont reçu des le
çons de plain-chant. Nous espérons de cette ma
nière améliorer le chant d'église qui laisse tant à 
désirer dans beaucoup de paroisses. Il leur a été 
donné aussi des leçons de greffe afin de leur créer 
une petite ressource de plus, et qu'un meilleur 
système d'arboricultnre s'introduise peu à peu 
dans le pays. Comme encouragement le Conseil 
d'Etat leur a fait distribuer une 50° de greffoirs. 

Mentionnons en passant que la brochure de 
ïschudi sur la destruction des oiseaux utiles, a 
été distribuée à plusieurs centaines d'exemplaires 
dans les écoles. Les régents rendus attentifs au 
mal que fait à l'agriculture la propagation des 
chenilles, auront trouvé dans cet opuscule des 
armes pour combattre la tendance si commune 
chez les jeunes gens de s'attaquer aux nids efcaux 
oiseaux. 

Conformément à ce qui a été proposé en Grand-
Conseil, l'école normale des filles a été portée à 
trois mois, au lieu de deux. Nous eussions désiré 
étendre cette prolongation aux aspirants régents, 
mais comme le personnel enseignant n'est dispo
nible que pendant les vacances des collèges,force 
a été de continuer l'ancienne marche qui consiste 
à appeler trois fois les élèves de cette division à 
un cours de deux mois.... 

...Afin de créer entr'eux une louable émulation, 
le Département de l'Instruction publique a ouvert 
pour la première fois un concours entre les trois 
collèges. Ont été appelés y prendre part, en com
posant, à un jour fixé, une dissertation sur des su
jets indiqués par le Département, les élèves de 
philosophie, de rhétorique et de dessin. La classe 
de physique a aussi concouru, mais à Sion seule
ment, vu que cette branche ne s'enseigne qu'au 
Lycée. Quelques-unes de ces compositions ont 
bien réussi, d'autres sont faibles. Un jury dé
cernera des prix et accessits aux auteurs des meil
leurs travaux.... 

Le personnel enseignant n'a presque pas subi 
de changements à l'entrée de l'année scolaire ac
tuelle, a St-Maurice et à Brigue. Il n'en est pas 
de même à Sion, ou M. le préfet et MM. les pro
fesseurs de rudiments et de l'école moyenne ont 
donné leur démission. Ces classes ont été confiées 
aux Frères de Marie. Il a paru utile de s'adresser 
à une corporation qui pût à l'occasion prompte-
ment remplacer un professeur et dont la vocation 
ait plus spécialement pour objet l'éducation des 
tout jeunes enfants... 

Succession littéraire et scientifique de M. le 
-, chanoine Rion. 

Usant des pouvoirs que lui avait donnés à cet 
égard le Grand-Conseil, le Conseil d'Etat a traité 
avec les héritiers de M. le chanoine Rion de l'a
chat de sa succession littéraire et scientifique. 

A la suite de pourparlers qui ont duré assez de 
temps, l'Etat a fait l'acquisition : 

10 De la Flore valaisanne, ouvrage encore en 
manuscrit; 

2° De l'herbier complet et de la collection des 
insectes et animaux ; 

3P Des insteuinens de physique ; 
4Q de la. bibliothèque. 
Cette dernière n'a point été achetée en entier : il 

a été fait un choix , et les ouvrages d'une valeur 
incontestable ont.seuls.été retenus. 

Le Département de l'Instruction publique s'est 
ensuite mis en rapport avec une Société scientifi
que suisse relativement à la publication de la Flore 
valaisanne. Ces"démarches ayant abouti, l'impor
tant ouvrage de botanique auquel M. Rion a tra
vaillé toute sa vie sera édité, et la jeunesse de nos 
collèges, ainsi que les savans étrangers posséde
ront un catalogue très-complet des plantes que la 
Providence a si libéralement semées dans notre 
plaine et sur nos montagnes. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Tribunaux de district. 

Le nombre des jugemens criminels ou correc
tionnels qui- ont été transmis au Département de 
Justiceet Police se monte à 52.. 

Chambres pupillaires. 

En général il y a, .progrès dans la tenue des r e 
gistres et des protocoles des chambres pupillaires, 
et celles-ci) commencent aussi à comprendre que 
la confection des inventaires est indispensable 
pour la garantie des intérêts des mineurs. 

Nous avons toutefois remarqué que quelques 
communes., auxquelles les rapports précédents 
étaient favorables, ne méritent plus les mêmes 
éloges et qu'au lieu de voir poursuivre la marche 
régulière qui avait été adoptée, nous avons à con
stater dans ces mêmes communes une négligence 
assez marquée. 
j La cause de ces variations ne peut exister que 
dans le changement du personnel des chambres 
pupillaires. Déjà souvent nous avons signalé l'in
convénient du renouvellemeut trop fréquent de 
cette administration , qui devrait nécessairement, 
dans l'intérêt des pupilles, rester en fonction pen
dant quatre ans.... 

Police des étrangers. 
Le nombre des permis de séjour accordés aux 

étrangers est encore' allé en diminuant. Il était de 
3244 en 1859 et dé 2861 en 1860. 

Cette diminution provient sans doute de la ces
sation à peu près complète des travaux sur la li
gne du chemin de fer. 

La recette pour permis délivrés en 1860 est de 
fr. 7250. .50. 

Sur là recommandation du Grand-Conseil, la 
taxe des permis a été augmentée. Pour la fixer, 
nous avons consulté les tarifs adoptés dans les 
cantons voisins,' et nous avons établi une diffé
rence entre le coût des permis accordés à une 
personne seule, et de ceux que l'on accorde à une 
famille 

Maison de détention. 

11 n'y a rien de changé dans le personnel de 
l'administration ; il mérite ' toujours le même té
moignage de satisfaction. 

Instruction religieuse. 

Ce qui a été fait depuis plusieurs années sous 
ce rapport, est encore insuffisant. Pour ramener 
le coupable au repentir, à de bons sentimens et à 
des résolutions qui ,ne se démentissent pas après 
qu'il est sorti delà maison de correction, il est in
dispensable que les instructions, les exhortations 
et les; encouragemens soient très-fréquens.... 

Nous terminons, en vous faisant observer qu'un 
grand nombre de détenus libérés retombent dans 
leurs premiers égaremens, faute de travail. Leur 
conduite précédente étant connue, on leur confie 
difficilement du travail ; ils ne parviennent guère 
à se placer, et la nécessité quelquefois les pousse 

de nouveau au vice, malgré les bonnes résolutions 
qu'ils avaient prises. 

Trouver le moyen de leur procurer du travail 
serait une œuvre de charité et de moralisation. 

L'excellent corps de musique de Monthey, dont 
lss sentimens de patriotisme sout si connus de 
tout le canton, a été profondément affligé du dé
sastre de Glaris. — Aussi une généreuse pensée 
a immédiatement animé ces braves citoyens qui, 
pour venir au secours de leurs confédérés, ont, 
sous la direction de leur habile chef, M. Durier, 
organisé une fête à Monthey, pour le dimanche 
26 mai. 

Cette réunion, favorisée d'ailleurs par un temps 
magnifique, a été fort nombreuse et le produit, 
s'élévant à deux cents francs ,en g. été versé à no
tre caisse par M. Durier. .'•.' ,, . 

Le bureau du Confédéré a fait hier un nouvel 
envoi de 1000 fr.. au comité de secours de Glaris. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans la Presse de Londres : 
« On raconte dans des cercles bien informés 

que le gouvernement,français a renouvelé sa ten
tative d'amener le royaume d'Italie à lui faire 
cession de l'île de Sardaigne : à quoi lé cabinet 
de Turin se serait montré disposé à la condition 
qu'on l'aiderait à se récupérer sur la Suisse par 
l'annexion du canton du Tessin. Avant qu'il soit 
longtemps on aura la preuve que l'intégrité et 
l'indépendance de la Suisse sont sérieusement 
menacées, car des intrigues françaises sont à -
l'œuvre à Genève, et M. de Cavour cherche à 
gagner le revers méridional des Alpes. Si ces 
bruits se confirment et qu'une alliance offensive 
et défensive se conclue entre la France et le-Pié
mont, il sepourrait bien que les troupes françaises 
fussent prochainement rappelées de Rome,, car 
le gouvernement frauçais aurait alors atteint son 
but. Il est hors de doute que de semblables pro
positions ont été faites, et deux motifs seulement 
nous feraient croire qu'elles n'ont pas- encore* été 
acceptées. Premièrement M. de Cavour a pris en 
plein Parlement l'engagement solennel qu'aucune 
partie du territoire italien ne sera plus cédée , et 
quoique cet homme d'Etat ait appris à l'Europe 
que ses serments avaient une médiocre valeur,- il 
nous répugnerait de penser que la vérité a fait 
chez lui une faillite aussi complète. En second 
lieu une nouvelle cession de territoire à laFrance 
ferait la partie trop belle au parti Garibaldi-Maz-
zini, et mettrait le mouvement national entreleurs 
mains à ce pointque non-seulement M. de Cavour, 
mais Victor-Emmanuel lui-même serait probable
ment hors d'Etat de résister. » 

— Le cabinet des Tuileries avait adressé au 
Conseil fédéral une demande d'explications au 
sujet de la portée qu'il entendait donner à la con
vention conclue dernièrement pour régler la cir
culation du sel sur la frontière suisse-française. 
Le Conseil fédéral a répondu que, d'après sa ma
nière de voir, l'arrangement dont il s'agit, n'était 
applicable qu'à Genève, Vaud et Valais. C'est, du 
reste, ce qui résulte du texte même de la décla
ration échangée, où l'on nomme d'un côté ces 
trois Etats, et de l'autre les zones franches de 
douane du Pays de Gex et de la Savoie du Nord. 

— Le Conseil fédéral a fait faire des démarches, 
par son agent à Turin, auprès du gouvernement 
sarde, dans le but d'obtenir, pour les vétérans 
suisses licenciés après la prise de Gaëte, la recon
naissance de leurs droits à une retraite, ainsi que 
la confirmation dans leurs grades pour tous les 
officiers qui avaient reçu de l'avancement sous le 
roi François de Naples. Jusqu'à présent le gou
vernement sarde n'a voulu entrer dans aucun ar
rangement à ce sujet. 

— Le Conseil fédéral soumettra aux chambres 
un projet de loi destiné à compléter la législation 
fédérale sur les mariages mixtes : l'objet spécial 
de ce projet de loi est d'e déterminer le for des 
actions en divorce et les conséquences du divorce 
prononcé. 

FRIBOURG. — L'assemblée bourgeoise réunie 
le 26 mai, à l'école primaire des garçons, a dé-
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cidé, par 102 voix contre 101, de ne pas accéder 
à la proposition du conseil communal tendant à 
donner un délai au curé, élu en 1858, pour se faire 
installer par le Chapitre selon le droit et l'usage 
immémorial. Comme les obstacles viennent de 
l'autorité ecclésiastique sans que l'autorité civile 
ait pu jusqu'à présent être instruite de la nature 
secrète de ces obstacles ou empêchements ca
noniques, on a chargé le conseil communal de 
s'aboucher avec Mgr l'évoque à l'effet de con
naître et de rompre les dits empêchements. Il faut 
espérer que notre bourgeoisie aura la fermeté de 
maintenir son droit intact; ce qui n'aurait pas lieu 
si la momination était soumise au bon plaisir 
d'une autre autorité que la sienne. Le droit qu'a 
la bourgeoisie n'est pas un simple droit de pré
sentation. C'est un droit de nomination absolu et 
tellement définitif que, dans toutes les élections 
qui se sont succédé depuis sept siècles, l'installa
tion suivait immédiatement le vote de la bourge
oisie. C'est pour n'avoir pas observé cette règle 
que l'on se trouve aujourd'hui dans une sorte 
d'impasse dont un parti voudrait sortir par une 
nouvelle élection, tandis que l'autre veut main
tenir l'élection actuelle. 

Aujourd'hui commence l'inspection des recrues 
de la première série, qui sont ici depuis six se
maines à l'instruction donnée par le colonel Ger-
bex. M. le colonel fédéral Barman a été désigné 
pour fane cette inspection. 

— La Société des actionnaires de l'ancien pen
sionnat deFribourg, réunie en assemblée générale 
le 27 mai, a décidé la mise aux enchères publi
ques de ce bâtiment. La dissolution ou la liqui
dation de la Société a donc lieu par le fait. L'as
semblée a pris connaissance d'une communication 
adressée par la direction de la guerre en vue d'u
tiliser le pensionnat dans un but militaire. 

Le désir général exprimé, dit-on, par les acti
onnaires est que le bâtiment serve de préférence 
à une œuvre d'utilité publique et humanitaire, 
telle, par exemple, que l'hospice cantonal. 

GLARIS. — On lit dans la Gazette de Glaris de 
hier: 

L'enquête faite par la police au sujet des causes 
de l'incendie est terminée. Il est maintenant bien 
constaté que le feu a pris dans la partie sud-est de 
l'écurie de M. le conseiller Tschudi. Mais il est 
aussi certain qu'il n'est pas dû, ainsi qu'on en 
avait répandu le bruit, à la négligence qu'on au
rait comm.se en n'éteignant pas les cendres d'un 
fourneau 1dont on s'était servi. Il paraîtrait qu'on 
doit attribuer le désastre à l'insouciante stupidité 
d'un idiot du nom de Balthasar Stiissi. Ce qu'il 
y a de certain c'est que dans cette même soirée 
où le feu s'est déclaré, M. le conseiller Tschudi 
fit appeler le dit Stiissi, pour savoir de lui qu'elle 
était la quantité de fumier que son fermier avait 
mené à sa propriété du Weinberg. Plus tard on 
trouva Stussi encore dans l'écurie de M. Tschudi, 
fumant sa pipe selon son habitude et dans un état 
d'ivresse bien marqué. On n'a pu recueillir d'au
tres indices. Balthasar Stussi sera placé dans un 
institut d'aliénés par les autorités communales. » 

— Les travaux de déblaiement s'opèrent acti
vement. Les rues sont complètement débarras
sées sur toute leur largeur et la circulation est 
rétablie. A part, les grands bâtimens, les murs de 
toutes les maisons incendiées sont abattus et les 
débris sont entassés sur 1© lieu même du sinistre. 

SAINT-GALL. — Le petit Conseil propose au 
Grand-Conseil qu'il soit procédé au plus tôt aune 
révision de la constitution par une assemblée 
constituante. 

ARGOVTE. — Il existe en Argovie, sur une 
sommité nommée le Staufberg, une espèce de si
gnal dont le gardien a à sa disposition un canon ; 
il doit tirer deux coups pour avertir le voisinage 
lorsqu'il aperçoit un incendie. Dernièrement, une 
forêt brûlait dans la contrée; la femme du gar
dien se trouvant seule au logis, ne fit « ni un ni 
deux » : elle mit le feu à la pièce, la rechargea et 
tira le second coup. Ce signal d'alarme fut enten
du, des secours se portèrent sur le point menacé, 
et l'on parvint à éteindre le feu. 

Le gouvernement vient de récompenser cette 
vaillante artilleuse. 

VAUD. — On écrit de Chavannes, cercle d'E-
ablens, au Nouvelliste : 

« Hier, 29 mai, à une heure environ de l'après-
midi, un violent coup de tonnerre venant à écla
ter, le fluide électrique frappa deux femmes qui 
(selon la malheureuse habitude généralement 
trop pratiquée dans nos campagnes), s'étaient ré
fugiées sous un arbre pour s'y mettre à l'abri 
d'une ondée de pluie. Une d'entre elles fut bles
sée ou brûlée assez grièvement, et l'autre tuée 
sur le coup. Avis au public, souvent trop confiant 
en pareille circonstance. » 

— A Vevey, une mère a empoisonné un en
fant, âgé d'environ 4 ans. en lui donnant à boire. 
On dit qu'au heu du verre d'eau qu'elle croyait 
prendre, elle a mis la main sur un liquide corrosif 
dont son mari se servait pour les besoins de sa 
profession. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Allemagne. 
Depuis le 19, à ce que rapporte un journal de 

Munich, trois écoliers ont disparu de cette ville 
et aucun d'eux n'a plus de 15 ans. D'après les r e 
cherches faites, il parait que ces jeunes têtes se 
sont mises à l'envers et ont pris la résolution de 
débarrasser le pape de ses trois oppresseurs, Na
poléon, Garibaldi et Victor-Emmanuel. Après 
s'être procuré de l'argent et des armes, ils sont 
partis pour mener à bonne iiu leur dessein, que 
le plus âgé, lilsd'un fonctionnaire municipal, nour
rissait déjà depuis l'année dernière et voulait 
alors mettre seul à exécution : leur signalement 
a été expédié de tous les côtés par le télégraphe ; 
mais on n'a encore aucune nouvelle de ces trois 
champions du chef de l'Eglise. 

— On remarque en ce moment un revirement 
étrange dans les cours moyennes d'Allemagne. 
On sait qu'eu 1859 ce sont ces cours qui voulaient 
aider l'Autriche dans la guerre d'Italie, à tout prix, 
et sans poser aucune condition au cabinet de Vi
enne. Les quatre rois et leurs adhérents pous
saient la Prusse à prendre part à la lutte, et lors
que la Prusse demandait des garanties en vue 
d'une politiqueplus libérale que l'Autriche devrait 
suivre en Italie, les Etats moyens se mirentpres-
que à crier à la trahison. Aujourd'hui, tout est 
changé. Les Etats moyens l'ont de singulières évo
lutions et on les soupçonne de tourner leurs r e 
gards vers la France. Est-ce que la confédération 
rhénane va renaître ? 

En ce moment, la peur de la France, combinée 
avec l'aversion que leur inspire la pensée de de
voir suivre dans une grande crise de drapeau de 
la Prusse, paraît avoir fait naître, chez quelques 
Etats allemands, des projets de compromis avec 
la puissance qu'ils voulaient combattre envers et 
contre tous, lors de la guerre d'Italie. 

Souscript ion en faveur des incendiés de 
ftlaris. 

De Martigny-Bourg. — Reçu de MM. Cretton, 
avocat, 10 fr. ; Couchepin, père, 10 ; Emonet, né
gociant, 10; Jules Emonet, 2 ; Nicolas Ducrey, 
10; Bruchon, professeur, 2 ; Thovex, frères, 15 ; 
Gross,père,10 ;MmeDelaquis,veuve de Jacques, 10; 
Auguste Ducréy, 5 ; Mérioz, pharmacien, 4; Elie 
Pich, meunier, 2 ; Couchepin, fils, 10; Antoine 
Simonette, 5 ; Louis Gay, capitaine, 5 ; Eugène 
Goumand, 5; Vallet, conseiller, 5 ; Jean-Baptiste 
Darbellay, 5 ; Mugnier, conseiller, 4; Moren, tan
neur, 4 ; Justin Nicolier, 1 ; Bourgeois, fondeur, 
3 ; Olivier Michellod, 1 ; Auguste Auget, 1.50; 
Jérôme Massard, 2 ; Giroud, conseiller, 2 ; Valen-
tin Aubert,4; Tornay, conscill«, 3. Total : 150. 50. 

Dé Monthey. — Reçu de la Société de musique, 
par son chef, M. Durier 200 fr. 

De l'Association patriotique du Bas-Valais, 6me 

section 30 fr. 
De l'Association patriotique du Bas-Valais, 

lime section 40 fr. 
DeSierre. — Reçu deM. el M^Anthoine, 10 fr. 
De Sion. 5™ liste.'— Reçu de MM. Péraldo, 

frères, 10 fr; Panchaud, géomètre, 10; Joseph 

Clo, 10; Wattenhofer, 2 ; Blanchet, teinturier, 3 ; 
Huber, père, 5 ; de la Société de la cible de Sion, 
produit d'une collecte faite dans la réunion de 
dimanche 2G mai 55.78. 

Total . . . 486. 28. 
Dons précédens . 1700. 30. 

Total . . IV. 2Ï80. 58. 

ANNONCES. 
PORTRAITS PHOTOGfSAPHIÇUES 

depuis i franc et au-dessus. 
S'adresser à la propriété de M"» de NUCÉ, 

en bas de l'hôpital, à Sion. 

M. PAGET vient d'arriver dans cette ville où 
il ne séjournera que quelques jours. 

Les personnes qui lui accorderont leur con-
fiuuce peuvent être assurées d'une parfaite res
semblance, soit pour groupes, portraits, mignatures, 
paysages et cartes de visites, sur toile, papier et sui
ve rre. 

Il met les couleurs pour les personnes qui le 
désirent. 

Il se rendra au domicile de ceux qui lui en fe
ront la demande. — Il opère en tout temps et 
peut rendre les photographies toutes encadrées 
en 30 minutes. 

Il donue des leçons aux amateurs. 

Aujourd'hui dimanche, 2 juin, à 7 heures et de
mie, dans la salle de l'Hôtei-de-Ville, soirée litté
raire et de déclamation donnée par M. J. MENGIS, 
en faveur des incendiés de Glaris. Nommer M. 
Mengis, et la bonne œuvre à laquelle il associe 
son talent, c'est être assuré du concours du public 
sédunois dans cette circonstance. 

Hôtel et Pension 
DE LA 

A CHAMPÉRY, 
Tenu par GERMAIN LONFAT, 

L'UN DES ACTIONNAIRES. 

Le confortable de cet établissement, la salu
brité du climat, la beauté du site, les excursions 
variées, rendent Champéry le lieu de rendez-
vous d'une foule d'étrangers. A partir du 1e r juin 
on y reçoit des pensionnaires. 

Prix : fr. 4. 50 cent, par jour. 

(VALAIS.) SAXOMES-BAINS. (SUISSE.) 
Le chemin de fer d'Btalie dépose le» voya

geurs p ré s de l ' é tabl issement . 
L'EAU IODOBROMURÉE DE SAXON constitue un des 

principaux agents thérapeutiques pour combattre 
les maladies les plus rebelles. Elle est employée 
avec un merveilleux succès dans les affections 
rhumatismales et goutteuses chroniques, dans les 
diathèses cancéreuses, les engorgements chroni
ques de l'utérus, des viscères, du foie, de la rate, 
dans les maladies qui ont leur cause dans les dia-
thèses scrofuleuses et syphilitiques, et dans toutes 
les affections du système lympathique, &c. On 
l'administre en bain ordinaire, en bain de vapeur, 
en boisson, en douche, en inhalation. L'hôtelaété 
remis à neuf et augmenté de plusieurs apparte
ments très-confortables. Prix particuliers pour fa
milles. 

L'établissement est ouvert depuis le 15 mai. — 
S'adresser à M. FAMA, propriétaire. 

A la PHARMACIE MULLER, à Sion : 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la 

Poudre Jullien pour clarifier les vins, sans en alté
rer ni goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L&DERICH. 

http://comm.se



