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CANTON ,Dlf VALAIS. 

La grande question du jour est celle^des che
mins de fer; puis, la recherche d'un point pour 
le passage par les Alpes, afin d'arriver à la 
-Méditerranée. Le Saint-Bernard parait enfin 
attirer l'attention non-seulement de la Suisse 
occidentale, niais encore ~ celle des différentes 
sociétés qui'Se multiplient pour l'établissement 
des voies ferrées en Suisse. La conférence qui a 
eu lieu à Lausanne'.Jei i 1 courant; conférence 
dont nous avons déjà parlé, est une preuve que 
l'on n'est pas très-éloigné:de; s'entendre sur les 
mesures définitives à prendre pour, la recons
truction de la route du St-Bernard et lé perce
ment du tunnel sous le col de Menouve. 
, .Sans vouloir, discuter aujourd'hui la portée 
des résolutions prises à Lausanne par les délé
gués des cantons, intéressés, relativement à la 
répartition des frais qui tomberaient à la char
ge des cantons respectifs, il nous semble que 
ce qu'il y a de plus urgent est de connaître, le 
plus tôt possible, Jes-iotemions du gouverne
ment sarde et celles de la Confédération sur 
l'exécution de cette grande entreprise. Les con
férences des cantons ne conduiront à aucun ré
sultat, si l'on n'est pas assuré que les travaux se
ront commencés et continués simultanément sur 
les deux territoires. 

Le gouvernement du Piémont n'a pas, que 
nous sachions, fait connaître que des résolu
tions positives aient été prises de sa part pour 
l'exécution de ce grand travail. D'un autre côté, 
les cantons intéressés ne paraissent non plus 
avoir jusqu'ici tenté quelques démarches effica
ces auprès des autoritéslfédérales dans le mê
me but. Il est temps de faire cesser cette incer
titude, puisque la construction du chemin du 
Valais est à la veille de commencer et que les 
populations attendent' avec impatience une dé
cision à ce sujet. 

Nous reproduisons l'article suivant de la Ga
zette de Lausanne qui donné les résultats des 
délibérations de la conférence, et qui a été, pa
rait-il, parfaitement renseignée, •r'i-i: 

« Les démarches destinées à amener l'ouver
ture d'une voie carossable à travers ^e Si-Ber
nard sont reprises avec activité par I"., Etats inté
resses.* Cet objet est d'une hautf importance.! 
L'attention s'était presque cxclusèyemement por
tée jusqu'à présent sur les passages de la Suisse 
orientale, notamment, le Splugen, lé Luckmanier 
«t le St-Golthard. La Suisse.occidentale n'avait 
guères songé qu'au Mont-.Cenis. Le passage du 
Si-Bernard a surgi dernièrement, et,,grâces aux 
efforts faits parla presse vaudoise-et par les ad-
minïslrations des cantons intéressés, l'attention 
commencé à se fixer sur ce poinL Le passage du 
St-Bernard appartient à,u canton de Vaud ; il sera 
le but et kcpurpnnement deses lignes de che
mins de fer et c'est à triompher des obstacles qui 
retardent encore l'ouverture de cette entreprise 

que devraient concourir les forces de notre pays, 
plutôt qu'à se consumer dans de fâcheuses luttes 
intérieures. 

Lundi passe, les délégués des Etats de Ncuchâ-
tel, Fribourg, Vaud et Valais, pénétrés des consi
dérations que nous venons d'indiquer et guidés, 
d'ailleurs, par les intérêts propres à leurs cantons 
respectifs, se sont réunis à Lausanne pour s'oc
cuper de la question relative au passage du St-
Bernard. Les délégués du Valais ont fait connaî
tre l'état actuet:ilc celle affaire, soumis lés der
niers plansdc M. Vénelz, communiqué les devis 
estimatifs, soit pour l'établisscmcnl de la roule 
dès Martigny à l'ouverture du tunnel, soit pour le 
percement du lunnel lui-même. C'est l'Etal du 
Valais qui avait convoqué la conférence, confor
mément à ce qui avait été convenu dans les pré
cédentes, tenues soit à Berne, soit à 
Les délégués du Valais ont lourn 
mens intéressans,; tant sur les dispositions ac
tuelles du gouvernement sarde, que sur celles des 
provinces piémontaises, intéressées comme nous 
à l'établissement de la route à travers le St-Ber
nard. 

Les délégués, des divers cantons, ont pris en
suite et-successivement fa parole, soit pour de
mander, soil pour donner, soit pour échanger des 
explications et des renscignemens, soit pour ex
poser leur manière de voir sur l'avenir probable 
de cette entreprise, soil pour faire pari des dispo
sitions de leurs gouvernemens. Au reste, ces dé-

Fribourg. 
des renscigné-

légués 
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n'avaient pas d'instructions précises; ils 
devaient prendre toute l'affaire ad référendum, 
sans pouvoir voler aucune proposition qui liât 
leurs commettons d'une manière grave. 

Il est une question sur laquelle il ne saurait y 
avoir aucun doute, c'est celle qui est relative à 
une coopération active de l'autorité fédérale. Jus
qu'à présent, on s'est borné -à espérer celte co
opération, mais il'n'y a eu aucun engagement, au
cun fait positif qui soit de nature à changer cet 
espoir en certitude, si l'on ne veut envisager com
me tels quelques démarches de l'autorité fédéra
le, soil pour amener les cantons à une action col
lective, soil ppur.se..mettre en accord avec lé 
gouvernement picmonlais sur certains points gé
néraux» Mais la Suisse occidentale est en droit 
d'atlendrc quelque chose de plus et ce que l'au
torité fédérale a consenti à faire pour le St-Go-
thard, le Splugen, le Bernardin, e(le ne saurait 
vouloir le refuser pour le St-Bernard. L'appui 
matériel de la Confédération est nécessaire pour 
mener à bien cette entreprise' et- )0s efforts des 
cantons intéressés devraiéntïiie.combiner d'une 
manière inlirticen vue deTôblenir.toul comme 
aussi les. efforts de la pressé et des hommes in 
fluens de la Suisse occidentale. C'est ce qui a'été 
senti dans la conférence, qui, nous assure-t-on,' 
s'est décidée à taire une démarche collective, et 
pressante tant auprès de l'autorité fédérale que 
des cantons voisins qui ont un intérêt évident, 
quoique peut-être moins pressant que le nôtre, au 
succès de la grande entreprise projetée. Espérons 
que ce n'est pas en vain qu'il sera réclamé une 
application de l'art. 21 de la Constitution fédé
rale, qui porte que la Confédération peut ordonner à 
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ses frais ou encourager] par, des subsides les travaux 
publics qui intéressent la Suisse ou une partie considé
rable du pays. 

Une'autre question â longuement occupé la 
conférence: c'est celle 'qui avait pour objet de 
savoir dans quelle proportion les Etats pourraient 
contribuer aux frais de l'entreprise. Plusieurs 
propositions ont été faites à ce sujet et successi
vement combattues, puis consignées à titre de 
renseignement au protocole de la séance. Il est 
certain que comme les délégués, n'avaient pas 
d'instructions positives, il n'était'pas possible 
d'arrêler quelque chose de définitif ; d'ailleurs il 
convenait d'abord de voir ce que pourrait faire 
1'autorilé fédérale, avant de s'exposer à effrayer 
quelques cantons, à les refroidir et à les éloigner 
de l'entreprise en leur demandant une contribu
tion pécuniaire, Les délégués n'ont pas voulu 
s'obliger, mais ils ont garanti les bonnes disposi
tions de leurs gouvernemens. D'après ce que nous 
avons entendu dire à une personne que [nous 
croyons bien informée, le gouvernement du Va
lais s'obligerait d'ors et déjà à Contribuer pour la 
moitié des frais de l'entreprise incombant â la 
Suisse, comprenant la reconstruction de la route 
dès Martigny à la cantine de Proz et à l'ouverture 
du lunnel, puis le percement du tunnel. La lon
gueur du lunnel sera de 2 1/2 kilomètres. D'après 
une des propositions qui ont' été faites, la moitié 
qui'reste serait repartie comme suit: 1/4 pour la 
Confédération ; 1/8 pour le canton de Vaud et 
1/8 entre les Etals de Fribourg et de Néuchâlel. >» 

En annonçant la conférence convoquée par le 
Conseil d'Etat du Valais ci qui a été tenue à Lau
sanne le H courant, quelques journaux suisses 
ont rapporté que le gouvernement de Berné n'y 
envoyait pas de délégués par le motif que cet 
Etat n'a pas un intérêt direct â l'Ouverture de la 
route du St-Bernard, 

Ces journaux étaient mal informés. Le Conseil 
exécutif avait chargé le directeur des travaux pu
blics dé représenter le canton de Berné à la con
férence, mais ' une indisposition l'empêcha d'y 
prendre part.' -iiu<,' 

Le gouvernement de Berne témoigne d'ailleurs 
le désir qu'il lui soit transmis une expédition du 
procès-verbal de la conférence. 

Il n'y a pas â douter, selon nous,' du concours 
efficace de nos confédérés de Berné, comme de 
toute la Suisse occidentale, Si évidemment inté
ressés à la prompte réalisation dé l'entreprise. 

Lés travaux pour la rectification de la route du 
St-Bernard entre Liddes et le Bourg St-Pierre' se
ront commencés aux premiers jours. , ' K v 

L'entrepreneur (M. Pierre-Adam Bul'.ioz, le riiè-
mc qui a construit la route des Bains de Loëche) 
s'occupe en ce moment à transporter sur les lieux 
son atelier de construction. "• r:\";' 

Celte portion de route dont la longueur est 
d'environ 10,000 pieds, coûtera au1 moins 80,000 
francs." ^i.ip •eionwa 

Le conseiller d'Etat chargé du Département aies 
Ponts et Chaussées se rendra, sous peu de' jtfur's, 
dans le vallon de Menouve, accompagné jrl'éif irf-
,l '>ainhij • . ; ' i i i j " j i ; >!!o..!"')!) • » i i ; - - iicb uni) 
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génieurs, pour prendre connaissance de l'état des 
lieux avant la fonte des neiges. 

Celte exploration a pour but de constater l'effet 
de la tourmente et les éventualités d'avalanches 
dans le parcours de la route projetée. 

Sur la proposition du Département de l'Inté
rieur, le Conseil d'Etat vient de décider d'entrer 
en négociation pour la conclusion d'un concor
dat avec le vénérable clergé. Le gouvernement 
devra se mellre en rapport avec Mgr. l'Evoque, 
aQn de s'entendre sur les formes a suivre dans 
cette négocia.lion.ct prendre connaissance des ba
ses sur lesquelles le clergé du Valais voudrait ré
gler sa position en rapport avec l'Etat. 

Les ingénieurs de la Société du chemin de fer 
du Valais, étaient occupés hier de l'étude des ter
rains dans les environs, de Sion. Ils ont surtout 
examiné les points qui seraient les plus propres 
à l'emplacement du débarcadère aux approches 
de la ville. 

Les élections municipales de la commune de 
Vouvry seront reprises dimanche 17 courant. M. 
le colonel Louis Barman assistera à celle opéra
tion en qualité de commissaire du gouverne
ment. r'y . 

Nous apprenons qu'une nouvelle plainte a été 
portée contre les dernières élections de la com
mune d'Evionnaz. 

Le Courrier du Valais a déjà annoncé, pour ce 
printemps, la représentation par une société de 
pays'àîis de Mœrel de deux pièces dramatiques, 
saVojr'^' Thomas in der Binnen et le Prince rarno 
neur. A l'occasion de celte fête et de cette repré
sentation prochaines, voici quelques lignes qu'on 
nous communique: 

« L'usage de ces jeux scèniques en plein air est 
très-ancien dans le Haut-Valais. Mais jusqu'ici le 
goût et l'art rustique du théâtre, chez les Haut-
Valaisans, .n'étaient encore que ce qu'ils étaient 
en France au XVe siècle, à l'époque des miracles 
ou mystères, pièces théologiques, en rimes el joués 
par les ménestrels. Le sujet en était ordinaire
ment religieux, le héros un martyre et le style 
rimé de manière a être chanté plutôt que parlé; 
l'intervention dés êtres spirituels n'y manquait ja
mais cl la foule nombreuse se pâmait d'aise et de 
rire aux bouffonneries des anges et des diables. 
Cette fois-ci l'art a frit un grand pas et a franchi 
plus, d'un siècle, grâces à foi. l'ancien professeur 
et curé Borlis, auteur de la pièce principale, Tho
mas in der Binnen, tirée de l'histoire du Valais. 

Voici les données de ce drame : 
Au XVe siècle, Guichard de Rarognc, infidèle aux 

tra.djtjjQ.nsde,sa famille, tyranisait les Valaisans. 
Gej^-jjjLjse soulevant enfin, dressèrent contre lui 
la terrible Mazze et vinrent en armes mettre à sac 
ses places fortes de Sierre et do Loèche et assié
ger ensuite celles de Beauregard et dé ja Soie, le 
poursuivant ainsi de château en château. Laissant 
sa famille et ses défenseurs dans celle dernière 
place, Guichard alla, a travers les Diablercls, sol
liciter du secours des Bernois, dont il était le com-
bourgeois. Une depulalion helvétique arriva au 
château de la Soie, encore assiégé, pour une paci
fication moyennant une indemnité de 6000 écus 
pour Guichard de Barogne et sa réintégration 
dans ses droils et domaines féodaux. Ces propo
sitions lurent rejetées et le château pris d'assaut. 
H s'en suivit une guerre enlre les Valaisans et les 
Bernois qui épousèrent la querelle de Guichard 
çt, une série d'invasions réciproques. Enûn, au 
mois de septembre 1419, Guichard à la léte d'un? 
formi,dab|e armée de 13 mille hommes, fit irrup
tion dans la vallée de Conches par le Grimsel, 

pour assujélir le pays. La bataille s'engagea à Ul-
richen. La lutte était presque achevée et la partie 
perdue pour les Valaisans, quand Thomas Bicdi 
in der Binnen, conchard, d'une force et valeur 
remarquables, rallia 600 défenseurs, battit et chas
sa l'armée ennemie et assura l'indépendance de sa 
patrie en mourant pour elle. Voilà le sujet de ce 
drame-qui sera joué par des acteurs qui descen
dent des combattans d'Ulrichen, non loin du vé
ritable champ de bataille et presque sur la tombe 
de leur héros et libérateur. La même bannière 
qui flotta à la journée de 1419, figurera dans la 
représentalion de ce combat. Les mœurs, les usa
ges et lès costumes de ces anciens temps, les Bo
hémiens et les Brigands du bois de Fingc, la scène de 
ia.Mazze à la foire.de St-Gall à Brigue, etc., se
ront fidèlement reproduits. En un mot, l'auteur, 
par le choix de son héros, sa connaissance des 
détails, son talent à les mellre en scène, a parfai
tement : réussi à se mettre à la portée de son au
ditoire et à flatter, tout en le redressant, le goût 
scénique el l'orgueil, national de ses conci
toyens. 

La représentation aura lieu àfolœrel le 24 avril 
et Je 8 mai 1853, à 9. heures du matin. , 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral ayant été avisé par différons 
consuls suisses à l'étranger qu'il leur est fréquem
ment adressé de la Suisse des leilres non affran
chies, lesquelles restant à la posle par suite de 
celte omission, la chancellerie soussignée croit 
devoir rappeler au public SUISSE'l'article 3 de l'or
donnance du Conseil fédéral, du 22 janvier 1849, 
concernant l'affranchissement des lettres adressées 
aux consuls (Bec. offic, T. I, p. 435), portant ce 
qui suit : 

« Les consuls ne sont pas tenus d'accepter des 
lettres de communes ou de particuliers quand el
les ne sont pas affranchies : en conséquence, les 
communes et les particuliers sont tenus d'affran
chir les lettres ou, si la chose n'est pas possible, 
ils doivent recourir à l'entremise du gouverne
ment cantonal. 

« Les communes et particuliers intéressés sont 
responsables des frais et autres dommages résul
tant de l'inobservation de ces prescriptions. » 

Berne, le 5 avril 1853. 
La Chancellerie fédérale. 

Le camp de la Kreuzstrasse a eu deux mauvaises 
journées, ce sont les dernières, celles de vendre
di et de samedi. L'ordre divisionnaire du colonel 
Ziegler constate lui-même cet insuccès des gran
des manœuvres et des combats simulés dans les 
lignes suivantes: ,, ,.. , 

« Si les manœuvres exécutées hier et aujour-
d hui n'ont pas répondu, sous plus d'un rapport, 
à l'atlenle et ont aussi prouvé la nécessité de pa
reils exercices, toujours est-il que le cours d'in
struction suivi les jours précédons a offert un ré
sultat satisfaisant, auquel ont contribue le zèle 
des instructeurs, la bonne volonté et la persévé
rance de tous. » 
L'incident piquant de la chose, c'est la correspon 

dance des officiers relative aux manœuvres man 
quées. La correspondance qui émane de la brigade 
Meier (qui représentait l'ennemi) prétend que les 
brigades Blarcr et Michel n'ont pas donné el ont 
laissé l'ennemi dans la neige pendant deux heu
res, tandis que l'autre correspondance prétend 
que ces deux brigades ont cherché l'ennemi toute 
la journée, sans pouvoir le découvrir. Quoi qu il 
en soit, il n'y a pas eu combat, ce qui a fort in
disposé la masse des curieux accourus sur les 
lieux. 

pour le moment, à la note du Conseil fédéral da
tée du 21 mars. 

Le différend auslro-suisse est décidément en 
voie de solution. Les négociations sont ouvertes, 
jusqu ici par correspondance, enlre M. le com
missaire fédéral Bourgeois, d'une part, el M. le 
général Singer, d'autre part, qui en réfère au ma
réchal Badetzky. On suppose que, dans cet étal 
de choses, l'Autriche ne répondra pas, du moins 

La presse de Turin parait comprendre qu'elle a 
été un peu loin dans ses appréciations relative
ment à quelques passages des notes du Conseil 
fédéral. Le Parlamenlo, organe du cabinet sarde, 
termine ainsi un article à ce sujet : 

« Il est donc probable que l'incident ne lais
sera subsister aucune trace et qu'un accord plus 
décidé entre la Suisse el le Piémont sera une des 
premières et des plus difficiles entraves que ren
contrera la politique de M. Buol. » 

l'u reste, nous croyons que la politique qui a 
été suivie jusqu'ici sous la direction de ce minis
tre, csl à son déclin. Ce qui est excessif ne sau
rait durer. Cette politique a trop nui à l'Autriche 
elle-même pour qu'on ne sente pas la nécessité 
d'entrer dans une autre voie. Il n'y a encore que 
des bruits touchant les aspirations nouvelles à 
un ordre de choses lolérable ; mais ces bruits 
prennent de la consistance, et l'on doit désirer 
qu'un heureux changement ne se fasse pas trop 
attendre. (Suisse.) 

NOUVELLES DES CANT 

BERNE. — La fête séculaire qui se prépare à 
.Berne pourle mois de juin.prochain promet d'ê-
tre gigantesque, magnifique: ce ne sera pas une 
fêle cantonale, niais fétteralè, comme elle doit l'ê
tre, car il s'agit de Célébrer l'entrée1 de Berné 'dans 
l'ancienne Confédération d'où est sortie .la Confé
dération actuelle. Le comité de la fêle a déjà con
vié les confédérés à; venir y prendre part et à figu
rer dans le cortège historique qui sera organisé. 
Le comité de gymnastique el des lutteurs vient 
d'adresser aussi l'invitation à toutes les sections 
de ces sociétés. La lettre circulaire annonce que 
ces exercices auront lieu le 22 juin, de 6 heures 
du matin jusqu'à 11 heures. Les gymnastes et les 
lutteurs devront être arrivé le dimanche 20 juin, 
pour assister à une réunion préparatoire. La let
tre, signée par M. le conseiller d'Etat Brunner, et 
M. Berger, étudiant, comme secrétaire, exprime 
de beaux sentiments: « L'étranger, y est-il dit, re
connaîtra aussi que les Suisses sonl toujours prêts 
à honorer et à détendre leur vieille alliance, scel
lée par leur sang. » 

— Un spectacle assez intéressant a procuré, di
manche pas.-é, un grand divertissement à un nom
breux public : c'était une lutte qui a eu lieu au 
Manège. Un M. Turc, français, était arrivé à Berne 
et s'annonçait sous le litre pompeux de •premier 
lutteur d'Europe. Il fit'afficher de grands placards 
et invila les amateurs à venir se mesurer avec lui, 
en promettant un louis-d'or à celui qui le met
trait par terre. La lutte devait cependant avoir iieu 
en observant certaines règles, qui diffèrent consi
dérablement de celles de la lutte usitée dans nos 
contrées et qu'on appelle le Hosentupf; il n'était 
permis aux lutteurs de ne se toucher que depuis 
les hanches jusque sous les bras et pour que la 
victoire fut valable, il fallait que le vaincu fut 
couché sur le dos, de telle manière que ses deux 
épaules touchassent la terre. Malgré ces conditions 
désavantageuses, trois combattans s'étaient fait 
inscrire. 1:' '"'!' 

Le premier qui lutta fut Chrétien Béer, de Trub, 
à Berne, frère du roi dos luttews, homme déjà âgé. 
Au commencement il eut l'air de se trouver sur 
un terrain inconnu et se borna à la position dé
fensive, mais se voyant embrassé par Turc d'une 
manière qui avait apparemment toutes les chan
ces de réussite, il se. débarrassa par un mouve
ment de force extraordinaire, son courage se ral
luma, el avant qu'on s'y attendit, Turc était cou
ché sur le dos. 

Mais déjà un deuxième lutteur était sur les 
rangs; c'était Mathias Widmer, de Schangnau, qui 
par ses membres herculéens avaient brillé sur 
toutes les pJaces de luîtes, mais qui, à Berne, n'a
vait jamais pu gagner le premier prix et qui main
tenant ensuite de son âge avancé, a déjà perdu 
considérablement de sa force primitive. Excité 
par le triomphe de son camarade, il saisit l'étran
ger avec plus de chaleur que le premier, et par 
un élan magnifique Turc fut vaincu pour la se
conde fois. 

Chaque victoire était suivie d'un tonnerre:d'ap
plaudissement, car il était clair que l'orgueil na-
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tional était en jeu, et le succès avait été d'abord 
très-douteux, attendu qu'il fallait suivre contre 
un lutteur renommé une manière de lutter loul-
à-fait hors de l'habitude de chez nous et que le 
combat fut entrepris par des hommes qui ont bien 
la réputation d'être forts, mais qui ne sont point 
des premiers lutteurs de notre canton. 

ARGOVIE. — Dimanche, à sept heures du ma
tin, a été levé le camp de la Kreuzslrasse. Malgré 
les fatigues des grandes manœuvres, des jours 
précédents, les troupes sont parties avec le plus 
grand entrain. Le colonel Ziegler a assisté au dé
filé et a pris congé successivement de chaque 
chef de corps; de plus, il a adressé aux troupes 
un ordre du jour de départ, daté du quartier gé
néral d'Oftringen,dans lequel il exprime toute sa 
satisfaction aux soldats pour leur zèle et leur 
constance à braver les mauvais temps ; aux in
structeurs, pour les talents et l'activité qu'ils ont 
mis au service de ce cours extraordinaire d'in
struction. 

— Le gouvernement a mandé au Conseil fédé
ral que les autorités badoises ont refusé le tran
sit de sept chïsses' contenant des pièces d'armes, 
provenant de Lutlich et Solingen à l'adresse d'un 
armurier d'Aarau. Deux de ces caisses sont des
tinées à l'arsenal du, Tessin et cinq au canton 
d'Argovie. On aurait dit que ce transit « ne sera 
pas autoriscré tant que les relations avec la 
Suisse n'auront pas pris une autre tournure. » 

TESSIN: —- Le 5 avril ont commencé à Men-
drisiô les débats dû procès relatif à l'assassinat 
dé Soldini, qui a fait tant de bruit,'if :y a quèlcjuè 
temps, et que l'on attribuait à'uhe: vengeance po
litique. !,.,; ' • :;:• . i>:':' 

La salle.ordinaire des audiences étant trop pe
tite pour raffluen.ee de curieux attirés par celte 
affaire, le président du tribunal criminel a trans
porté lé prétoire dans l'église de St.-Jean, et à 8 
heures et demie le tribunal, formé de cinq juges, 
est allé y prendre place en corps, dans une tri
bune placôo devant le maître-autel, au centre de 
l'église. A gauche siègent les secrétaires civils et 
criminels, à droite le ministère public, représenté 
par MM. Pollini et Battaglini, désignés pour ces 
fonctions par le gouvernement. 

Parmi les avocats se trouve le colonel fédéral 
Luvini, procureur de Soldini. (D'après l'organisa
tion judiciaire du Tessin, outre le ministère pu
blic, qui rcprcscnle la société, la-victime est en 
outre, aux débats, représentée directement par 
un défenseur.) '<"•>'• 

Les accusés sont au nombre de 7, parmi les
quels cinq jeunes gens de la plus belle tournure : 
ils ont chacun leur défenseur. La première séance, 
qui a duré jusqu'à 3 heures '/,, a été entièrement 
occupée par la lecture des pièces. Néanmoins un 
incident curieux y a trouvé place; l'avocat' d'un 
des prévenus mis au secret a été obligé de récla
mer du tribunal le droit de communiquer sans 
témoin avec son client. 

Le Palriota, après le compte rendu qu'il donne 
de cette première séance, ajoute en poslscriptum 
que cette autorisation a été enfin accordée par le 
président de la cour. : " ' 

,b 
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S [Corlpdfy du J. de ûènive.j 

Paris, 13 avril. — On parle également d'un tra
vail mystérieux auquel s'est livré M. de Monta-
lcmbert, et qui a pour titre : Histoire générale des 
Jésuites. Depuis que les jésuites de Rome lui ont 
audacieusement falsifié son livre sur le gouver
nement représentatif, l'illustre orateur n'est plus 
de leurs amis* Celte publication pourrait bien être 
intéressante à plus d'un titre. 

J'avais annoncé à mes lecteurs une entrevue 
avec l'impératrice, et je leur avais promis le por
trait officiel de la belle Espagnole que tout le 
monde a vue, mais personne, ou presque person
ne, d'aussi près que moi. Les autres, ceux qui ne 
sont qu'appelés, l'ont aperçue au théâtre, dans sa 
loge, à une grande dislance, osant à peine, bra
quer sur elle une lorgnette, irrévércnle, et très-
erobarrassés, en rentrant chez eux, s'il fallait la 
dépeindre à leurs parens et à leurs amis. Ou bien, 
ils l'ont vue au Corps législatif ou à l'hôtel-de-

ville, derrière une cohue d'hommes habillés et de 
femmes déshabillées, à travers un nuage de pous
sière et à la clarté de mille bougies, qui les aveu
glaient au lieu de les éclairer. 

Or. donc, pour en revenir à mon sujet, je ne 
suis ni du grand nombre, ni môme seulement des 
appelés, je suis un élu. J'ai eu le rare honneur 
de voir face à face; pendant un bon quart-d'heu
re, Sa Majesté Impériale. Ce n'était pas dans une 
fêle, au milieu du monde; ce n'était pas aux Tu 
leries, parmi les dames d'honneur; Mme de Mon-
tebello élail bien des nôtres, mais à une honnête 
distance; quanl à l'Empereur, il était en train de 
passer une revue quelconque, ou,à voir courir 
des chevaux. Car on passe beaucoup de revues 
dans ce moment ci, et partipulièremenl sur la 
place du Carrousel, agrandie par les démolitions 
récentes. . . 

J'ai donc vu l'Impératrice face à face, pendant 
un bon quart-d'heure, dans une maison tierce : 
rue d'Aumalc, 15, si vous tenez à savoir où. C'est 
dans les maisons tierces que se passent à Paris 
toutes les choses mystérieuses. C'est dans une 
maison 'tierce que M. OdHon Barrot s'est rencon
tré dernièrement avec M. Abattucci, où ils ont eu 
une très-longue entrevue, qui a fait jaser tout 
Paris. On prétendait que rex-rèpuWicain-orléa-
niste allait imperaliser son royalisme patriote, vu 
que l'Empereur, las de n'avoir autour de lui que 
des nullités indiscrètes, avait dit ce mot profond : 
« Je ne veux plus dé complices, il me faut main
tenant des hommes d'Etat. » Je lâche cette anec
dote, qui, du reste, comme'toutes lés anecdotes, 
a été démentie, non pour empiéter sur le terrain 
du correspondan politique, lequel en sait beau
coup plus long que moi, mais tout simplement 
pour démontrer l'utilité des maisons tierces. ' . 

On ne me soupçonnera pas, je l'espère, de par
tialité pour le système actuel, contre lequel je n'ai 
rien à dire, il est vrai, mais avec lequel je n'ai 
rien à faire. Il m'est donepermis de déclarer que 
je suis sorti de cette entrevue tout à fait enchante 
de. ce que j'y avais découvert. L'Impératrice Eu
génie était ravissante, et je ne pouvais me lasser 
de la regarder. Napoléon a décidément bien fait 
de la prendre au passage; il ne l'eût pas trouvée 
aussi reine en allant la cherche* sur le trône des 
rois. Elle a le corps superbe, une taille à rendre 
fou ce pauvre; Pradiér. Le buste de M. de Nie-
werkerke, qui est peut-être arrivé à Genève, est 
presque ressemblant, .mais il mutile et èiiole la-
drement tout ce qui sert de support à la tête im
périale. L impératrice a les yeux bleus, et non 
pas noirs, comme, on le prétend: ils paraissent 
noirs à la lumière, voilà d'où vient l'erreur. Elle 
a les sourcils remarquablement hauts, minces et 
rapproché: c'est là une des particularités de sa 
physionomie. Le nez est long, mais point dans le 
mauvais sens de l'adjectif: allongé serait plutôt le 
terme, légèrement àquilin et assez fin, plus joli du 
reste de profil que de face. Lé bouche est bien 
faite, les lèvres un peu épaisses, le visage ovale et 
s'arrondissant par le bas. Les cheveux ne sont 
pas rouges, comme on le dit, ni saupoudrés de 
poudre d'or, mais'd'un blond un peu enflammé; 
la carnation eût fait danser Titien et pâmer Ru-
bens. L'impératrice portait une magnifique robe 
de velours noir avec des broderies d'or; elle avait 
autour du cou un collier de perles énormes, cl 
d'une grande.valeur,les cheveux retroussé-, d'où, 
j'aillissaient des flots de dentelles, et une expres
sion pleine de sympathie et de charme, un mé
lange de grâce et de mélancolie qui étonne, là où 
l'on attend une sorte de triomphante hauteur. 

Or, qu'on ne croie pas que l'entrevue en ques
tion m'ait donné l'enthousiasme subit qui me 
prend pour l'Impératrice. Il est temps que j'ôte, 
devant tout le monde, lés gants que je me suis 
tlonnés. Ce n'est pas lôùt-à-fait la haute él puis
sante dame qui a posé devant moi pendant un 
quart-d'heure, mais une chose plus rare encore 
(pour le moment du moins), le portrait véritable, 
le portrait officiel, le portrait, d'après nature, de 
l'Impératrice, inachevé encore et destiné à la pro
chaine exposition. Le N° 15 de la rue d'Aumale 
est l'atelier do Al. Edouard Dubufe, le portraitiste 
à la mode, un homme adoré de toutes les dames, 
qui se disputent, s'arrachent son temps el son 
pinceau. C'est qu'il esl impossible de peindre avec 
plus de grâce et d'éleganec qu'il ne le fait, et de 
traduire son modèle dans le beau langage de l'art 
avec une plus flatteuse exactitude. Aussi les jolis 

visages envient-ils les toiles de M. Dubufe, où ils 
se voient plus jolis encore, et ils sont tout fiers 
de ce miroir habile qui les transligure, sous le 
prétexte de le réfléchir. •••un: 

— Il parait que l'industrie du tissage de lalsoie 
se.propage dans de grandes proportions dan?. Je 
déparlement de l'Ain. C'est surtout dans le Bugey 
que l'on se livre avec le plus d'ardeur à celle, fa
brication; un grand nombres de villages ont des 
métiers, et tels d'entr'eux qui ne connaissaient 
pas cette industrie il y a quelques années., comp
tent maintenant cent-soixante ou deux cents' mé
tiers. 

Italie. 

Lombardie. — On écrit de Milan, 9 avril, à l'O-
pinionc : 

Les députations qui sont allées à Vienne sont 
revenues persuadées que pour le moment il n'y a 
aucun espoir de modification dans le traitement 
que subissent les provinces italiennes , tant elles 
ont trouve d'hostilité chez les principaux person
nages, et surtout chez le ministre démocratique de 
l'intérieur, M. de Bach , qui est devenu l'âme du 
gouvernement. • .*•>•.• • 

Un des membres de la dépulation de Milan, et 
certes des premiers, a cherché à éclairer nos maî
tres sur les événements de février dernier et à 
leur démontrer que Iq population y est restée 
étrangère; ses observations "ont été mal reçues, 
et on lui a fait comprendre qu'il devait s'arrêter. 

Les lettres de Vienne et de Trieste lèvent quel
que peu le voile qui a couvert jusqû à présent la 
lutte des influences civile et militaire dans la ca
pitale de l'empire. Lord Westraoreland, ambassa
deur anglais, est, comme on le sait, personnelle
ment très-influent en Autriche, ayant servi étant 
jeune dans l'armée autrichienne pendant los gran
des guerres; il est de plus très-lié avec Meller-
nich et avait'voûta tenter de ramener l'Autriche 
sur un terrain de conciliation. Pour obtenir ce 
résultat, il'était d'avis de' modifier l'ordre de cho
ses existant en y substituant une plus grande part 
aux éléments civils. Melternich, Hartig, de Bruck, 
Salvolti, elc., travaillaient dans ce sens, et les 
mesures p|us mitigées de ces derniers jours sont 
le résultante leur influence. Il courut alors, en 
effet, le bruit.de quelque mesure de grâce'prête 
à apparaître et qui n'est pas venue. Il parait main
tenant qu'en réalité il avait été fait quelque chose, 
et que le pouvoir militaire à pris sur lui d'en ar
rêter l'exécution. Le pouvoir militaire non seule
ment a refuse d'exécuter les intentions de se$.su
périeurs, mais il a écrit que la monar<ihje'1aYait 
ét<> sauvée par la marche suivie et que seule elle 
pouvait la conserver; que toute'autre politique 
conduirait à la ruine, et que si on adoptait une 
autre conduite les principaux officiers supérieurs 
donneraient leur démission. 

La faction militaire do Vienne qui craignait de 
perdre sa position, a appuyé l'affaire et la partie a 
été gagnée. L'Empereur qui partage lés mflincs 
vues s'est prononcé ouvertement en faveur des 
soldats, et pour le moment il n'y a r iénâ ùttefl-
, i '• • • • . ! ' . . . . ,/ABC! ; ' j - . . 1 . ; J l t iYS I 

dre que des rigueurs.., ,, ,, - , " } ' . 
Quelle sera la conséquence de çelfë revimnronj? 

Le gouvernement veut dolrùjre la résistante par 
la terreur; jusqu'à un certain point1 et cfi appa
rence il réussit; sous la menace lès ordres sont 
accomplis, la peur prévaut, le pays résiste moins 
ouvertement. Mais touj. cela n'a rién'de spontané, 
esl entièrement transitoire etAvant tout se' trou
vera dans le môme état qu'auparavant. 

Le gouvernement impérial no trompe donc que 
lui-même, alors qu'il prend au sérieux lé's dépu
tations, les souscriptions et lès adresses.' Mais à 
aucune époque il n'a été aussi uniycrSt'IlériiCnt 
réprouvé qu'à présent. Dans le' peuple la colère 
est sans limite. " ,' ' , '. 

Rome. — Après tant de notices contradictoires, 
l'oracle du Vatican a ,e^Gq>. prononcé le grand 
mot. Le Papein'ira.p8%^j§flris;>l!Emperleur Napo
léon III ne pou. ra^^.jqyiftjsaçrer par le, S- PArc 
et peut-être.qujl sç.ra;qaqfr,ûjnf de recourir à Mgr. 
Sibour, à moins qu/i^pe;profère se.passer du sa
cre. . • i, ..••. . . . Il •:-::'.: <fl ;„;[,, .',, . : ..'• 

La résolution du Pape, qui révèle lé triomphe 
du parti autrichien et du çardinalAntonelli,, ne 
fut, prise qu'après de longues négociations. ,11 ,Pa_ 

ratld'un côté que l'Autriche a vouju; se yeiiger.de 
l'Empereur pour l'appui qu'il prêté au Piémont 

http://raffluen.ee
http://bruit.de
http://yeiiger.de


4 COURRIER DU VALAIS. 

dans la question des séquestres, et d'un autre cô
té que le Pape s'est fatigue de l'obstination de la 
France a ne vouloir pas abolir les libertés galli
canes. (Opinionc) 

Piémont. — Le journal officiel de Turin a pu
blié une déclaration du gouvernement pièmon-
tais, à propos d'un article du Journal des Débals, 
dans lequel il était dit que le cabinet sarde était 
prêt à remettre, sous certaines conditions, à l'Au
triche, les émigrés contre lesquels on pourrait 
.exciper des preuves de complicité dans l'attentat 
de Milan. 

« Nous ne croyons pas, dit le journal officiel 
piémontais, que M. Berlin, qui défend si fran
chement et si dignement notre cause en cette oc-, 
casion, ait pu faire allusion a des projets d'ex 
tradition, ou bien de livrer certaines personnes 

. à l'Autriche. Les traités en vigueur et les senti-
mens dont |e gouvernement piémontais est ani
mé, doivent éloigner toute interprétation sinis
tre. Du reste, tout le monde pourra juger le lan
gage et Ja conduite du gouvernement du roi Vic
tor Emmanuel, lorsque toutes les pièces, diplo
matiques relatives à cette question seront pu
bliées. » 

VARIÉTÉS. 

On lit dans le Constitutionnel du 11 avril : 
« Un épouvantable événement a eu lieu avant-

hier dans la fabrique des feutres de M. Dursquc, 
rue de la Raffinerie à Choisy: 

Deux ouvriers serruriers de Paris, les nommés 
Jean Barraulf, contre-maître, et François Louvet, 
compagnon, avaient été appelés dans cette fabri
que pour y poser des sonnettes dans de différen
tes pièces et ateliers du principal corps de bâti
ment..Ce travail, une fois en cours d'exécution, le 
conlrc-uiaitrc Barraull, qui était fréquemment 
obligé de s'absenter, recommanda de la manière 
la plus instante à Louvet de s'abstenir d'entrer 
dans l'atelier dit de refoulage, atelier que traverse 
horizontalement dans sa longueur l'arbre de la 
machine à feu, mis en communication avec le 
puissant moteur de la machine a vapeur placée à 
une courte distance: « Ne craignez rien, répondit 
Louvet au contre-maître, je connais le mécani
que; j'ai bientôt cinquante-cinq ans, et il y en a 
trenteque je vis avec. » 
. Bien que rassuré par ces paroles, Barault lors

que, vers cinq heures du soir il dut s'absenter et 
laisser Louvet seul pour aller dîner lui renouvela 
son avis: « N'entrez pas dans l'atelier de refou
lage, lui dit-il, vous avez encore des sonnettes à 
poser ailleurs, et, quanta cet atelier, comme à 
dix heures on arrêté la vapeur, nous pourrons 
alors y pénétrer sans danger cl terminer promp-
tement ce qu'il y a à faire. » 

Une fois le conlre-maitre parti, Louvet travail
la quelque temps encore dans la pièce où celui-ci 
l'avait laissé ; puis, sans tenir compte de ses sa
ges recommandations, il ouvrit la porte de l'ate
lier de refoulage, y apporta une échelle, puis, la 
dressant contre le mur à une faible distance de 
l'arbre de couche, il commença à percer le mur 
et à placer ses ressorts pour poser les sonnettes 
aux points indiqués. 

,tl était occupé à ce trayail, lors tout à coup il 
se trouva saisi vers le milieu du corps par une 
force qu| paraissaitTintraîncr invinciblement. C'é
tait le fil de'.fer dont le malheureux se servait, et 
qui,, s'étant trouvé en contact avec l'arbre en 
mouvement, s'y enroulait avec une rapidité pres
tigieuse. En un moment l'infortuné Louvet, qui 
se trouvait comme cmmaillé dans le fil de fer, fut 
arraché de son échelle et attiré sur l'arbre de cou
che, où il commença à tourner avec une rapidité 
dont on peut se rendre tomple par ce fait que cet 
arbre décrit quatre-vind;t tours à la minute. Cloué 
dans toute la partie Supérieure du corps sur l'ar
bre en mouvement, le malheureux Louvet n'avait 
que tes jambes libres; mais ces jambes, lancées 
contre le plancher par le mouvement de rotation, 
allaient le frapper à chaque tour et s'y brisaient 
avec d'atroces douleurs: ' ' •'•' r_ 

AuxCris désespérés du patient, plusieurs ou
vriers étaient accourus et s'étaient empressés de 
JiïOfrifîlT m: Olô-K, '.._. jjl,;.;•;•; •..•:,,; -,; .-,.•' 

donner l'alarme, en annonçant qu'un homme était 
en danger de mort. Le mécanicien avait arrêté 
aussitôt la vapeur; mais l'impulsion donnée ne 
pouvait se maitristMMiussi promptemenl, el trois 
minutes s'écoulèrent encore avant que l'arbre put 
être arrêté. 

Pour dégager l'infortuné serrurier, il fallut 
couper à la fois les fils de fer et les vêtemens qui 
adhéraient à la machine, après quoi ou le trans
porta dans un lit'où le docteur Bourdin essaya de 
lui procurer quelque soulagement, en posant un 
appareil sur ses jambes littéralement broyées. 

Mais tout secours,; était inutile, les horribles 
souffrances qu'avait endurées Louvet avaient dé-
termiué chez lui une congestion célébrale, et à 
huit heures "et demie, deux heures environ après 
1 accident, il rendait'le dernier soupir. 

Ce malheureux ouvrier laisse une veuve et un 
enfant âgé de douze ans. Il demeurait à Paris, rue 
Amelot, 44. • <* '-i '• 

Le Singapore-Free Prèss, du 4 février dernier, publie d'a
près le Java-Bode, les détails suivans sur un terrible tremble
ment de terre qui s'est fait sentir dans les Moluqucs et qui a 
duré depuis le 36 novembre jusqu'au 22 décembre : 

« A huit heures du matin, le premier jour une forte oscil
lation verticale du terrain eut lieu à Banda-Neira. Ce mouve
ment changea soudain du nord-est au sud-est et dura 5 minu
tes. Tous les habitans s'enfuirent île leurs demeures. II était 
impossible de,se tenir debout sans l'aide d'un appui. Dans la 
matinée, il étajt tombé, un peu de pluie, mais le temps n'était 
pas mauvais. . . . . , 

« Au premier mouvement, toutes les maisons tombèrent ou 
du moins furent très-endommagées ; l'hôtel du gouvernement, 
l'église, les maisons des ofliciers et les magasins soufl'riient 
beaucoup. Le quartier chinois devint un monceau de ruines ; 
tout le village de Zonuegut fut détruit. A Greal Banda, toutes 
les maisons s'écroulèrent. Loulhoir et Sura n'existent plus. 
Peu de personnes lurent tuées, mais beaucoup.furent blessées 
ou contusionnées. *• ,-•;; ., 

« Tout n'était pas fini : a huit heures la mer se gonfla et 
força les habitans à se réfugier dans les hautes terres. En un 
instant la baie se vida et se remplit. , .'. 

« Le bâtiment Aliat-al-Rachmun, chargé de riz, toucha deux 
fois, et le brick de Haài fui entraîné loin de terre et rejeté 
plusieurs fois sur le rivage. Celle perturbation de la mer dura 
assez longtemps. Greai-Banda-et-Ncira furent submergés. A 
Neira, les eaux montèrent dans les maisons et brisèrent toutes 
les portes. Les vagues dépassèrent le fort Nassau et arrivèrent 
au pied de la colline où est bail le fort de la Belgique, en en
traînant une quantité de poissons avec elles. Beaucoup d'hom
mes faisant partie des équipages des batimuns ancrés à cet en» 
droit cherchèrent un refuge sur les jetées, mais ils furent en
traînés par les vagues. Plus de soixante hommes périrent ainsi 
misérablement. 

« On peut facilement se figurer l'horrible position des ha
bitans, qui voyaient les vagues s'avancer furieuses contre eux 
et qui sentaient la terre trembler sous leurs pieds. Des déto
nations souterraines se faisaient entendre ; cet étal de cho
ses dura pendant près jd'uii mois. Ces malheureux voyaient 
successivement leurs maisons s'écrouler et leurs récoltes per
dues. ; 

« Pendant ce» commotions de la nature, qui ne se firent 
pas sentir au delà de Neira, le volcan Gunong-Api fut tran
quille, et la fumée qui en sortait ne fut pas plus intense. 

« Les nouvelles que' nous recevons de Rossengein et d'Ai 
sont aussi mauvaises. Tdlit est détruit}' il ne reste plus guère 
que deux maisons habitables à Neîra!'̂ -

t< Le 26 novembre, un tremblement de terre se fit sentir à 
Ceram. La nier envahit tout le)pays) détruisit une quantité 
d'habitalions, et beaucoup de personnes périrent. 

« A Amboine, le même jour, à huit heures et demie, l'on 
éprouva pendant cinq ininutes quelques secousses de tremble
ment de terre, iKais safts açciderts graves. Il n'en a pas été de 
même à Saparua, où beaucoup de maisons' el de batimens à 
l'ancre ont été endommagés. 

« A Ternate et à Bachian, quelques secousses peu dange
reuses ont été ressenties le même jour et à la même heure. Le 
temps était beau ; lé volcan de Tomate resta calme, mais l'on 
entendit quelques explosions souterraines. 

« Ce tremblement de terre fut ressenti à Krawang, Mage-
lang, Bantan, Banyuraaas, Tagal, Pegalonga et Lanepong. Le 
choléra s'est déclaré à Padang et a déjà fait de nombreuses 
victimes. » • 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
i , 

France . 

Nous avons, par voie du Triesle, des nouvelle) 
de Conslanlinople du 28 mars. Le. sultan avail 
fait signifier à ses ministres qu'il entendait êtrt 
journellement tenu au courant de toutes les afj 
faires, notamment des négociations diplomate 
que; et, à cet effet, Rifaat-Pacha, ministres des af
faires élrangôres, avait reçu l'autorisation de so 
rendre au palais toutes les fois qu'il le jugerait â 
propos. Celte résolution du sultan paraît avoir été 
provoquée par les prétentions delà Russie; ellea 
produit un bon effet. ' : ' j : * 

La flotte française est arrivée à sa destination 
provisoire et a jeté l'ancre dans la baie de Sala-
mine. Le 2 avril, le bruit courait à Malte quelle 
allait être immédiatement rappelée, la question 
turque pouvant être considérée comme arrangée, 
ou au moins comme ne donnant plus lieu à au
cune appréhension de guefreV 

Si les nouvelles de Consfantinoplc sont relati
vement bonnes, celles d'Odessa sont, au contraire, 
toujours inquiétantes. Les arméniens russes con
tinuent. Nous croyons aussi devoir appeler l'at
tention sur une correspondance de Constantino-
ple que nous publions plus loin, et que nous em
pruntons aux journaux anglais, i 

Une dépêche télégraphique de Bayonne nous 
annonce la suspension des côrlès. Malgré l'énor
me majorité dont le gouvernement disposait dans 
la chambre des députés, les discussions prenaient 
un caractère inquiétant. ,,•'•." ...,'.. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
'HJÛ Ci) .fflfl'U i. •• 

On nous annonce l'arrivée à Sion de M. Bruz-
zèze. Il espère que je. public de cette ville conti
nuera à lui témoigner combien il aime à encou
rager les arts et les artistes. 

A vendre. 
Une jolie maison avec dépendances, consistant 

en grange et écurie aliénant, le tout situé a Sion, 
rue du Rhône. S'adresser à M. Hyacinthe Boll, 
négociant. 

Vente de bois. >.> 
- . i > ; j i • • '» O ' î • J 

Claude-Louis Vannay et Comn., de la commune 
de Vionnaz, font vendable, par enchère publique, 
qui aura lieu dans la pinle d'Alexandre Frache-
boud, à Vionnaz, le 24 courant, à deux heures de 
l'après-midi, environ 2000 billons de sapin et 400 
moules du même bois. 

Ces bois sont situés au pied du dévaloir de Cha-
ble-Croix et vers les moulins de Muraz, rière la 
commune de Collombay-Muraz. ' 

A V I S . 
sieur- Daniel Michaud 

.1 T l U t l I . 

'•'.li-Miyni.u 
' '-)••' ! i l <M «>Ï ; . 

Ljiioi^fai lier 
••p la ,i'tûilm.';l 

Le sieur- Daniel Michaud a l'honneur d'aviser 
le public, qu'ayant desservi pendant 12 ans l'hô
tel de la Poste à St-Gingolph, vient de s'établir à 
l'Hôtel du Lion d'Or, au dit lieu, où il continuera 
d'offrir ses services à MM. les voyageurs qui vou
dront bien l'honorer de la continuation de leur 
confiance. 

Cet hôtel jouissant d'une belle vue sur le lac, 
ayant des apparletnens suffîsans et bien meublés, 
une maison voisine indépendante jouissant des 
mêmes avantages pour loger des pensionnaires à 
des prix très-modérés. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C». 


