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CANTON DU VALAIS. 

8ESS10N ORDINAIRE DU GRAND CONSEIL-
Le Grand Conseil s'est réuni mardi, 17 mai, 

à"onze heures du matin, sous la présidence de 
M. Joseph Zermalten, vice-président. 

Après avoir assisté à un service divin, usité 
à l'ouverture de chaque session ordinaire et 
après l'assermenlation de quelques députés 
siégeant pour la première fois, la haute as
semblée a procédé à la Formation de son bu
reau. 

La présidence a été disputée dans trois 
tours de scrutin. Au premier tour, les deux 
principaux candidats, MM. Alexandre de Tor-
renté, ancien président du Conseil d'Etal, et 
Clémenz, ont obtenu le premier 33 suffrages 
et le second 29, sur 79 votans. Les autres 
candidats étaient MM. Claivaz et Zermalten 
qui ont obtenu chacun 8 suffrages. Au second 
tour, M. de Torrenté a obtenu 59 suffrages 
et M. Clémenz 36. Enfin au troisième tour, 
M. de Torrenté a obtenu 40 suffrages sur les 
79. M. Clémenz est élu vice-président de l'as
semblée par 66 suffrages sur 79 et M. Zermal
ten, 2" vice-président, est confirmé dans ses 
fonctions par 69 suffrages. MM. Louis Ribordy 
et Alexis Allet, avocats, ont été confirmés se
crétaires, le premier pour la langue française, 
le second pour la langue allemande, à la pres-
qu'unanimité des voix. MM. Léon Roten et 
Pierre-Louis Evèquoz ont été aussi confirmés 
daus leurs fonctions de scrutateurs à la très-
grande majorité des suffrages. 

Le bureau étant ainsi définitivement com
posé, il est donné lecture : 

1° d'un message du Conseil d'Etat relatif à 
la nomination de la députalion au Conseil des 
Etals. Sur la proposition de M. le président, 
cette opération est renvoyée à la prochaine 
séance ; 
. 2° D'un autre message accompagnant le 
projet de modification à apporter à quelques 
articles du Code civil, en raison de la nou
velle loi hypothécaire; 

3° d'un troisième message sur la pétition 
que la commune de Leytron a adressée au 
Grand Conseil, déjà dans une précédente ses
sion, pour demander à être séparée du district 
de Marligny et être réunie à celui de Conthey. 

Pour diverses considérations, le Conseil d'E
tat propose à la haute assemblée de ne pas en
trer en matière sur cette demande, qui est ren
voyée à une commission composée de MM. Tor
rent, de Courten, Filliez, P.-M. de Werra et 
Antoine Roten. 

Le Grand Conseil aura à s'occuper du comp
te-rendu du Conseil d'Etal pour 1852; il est 
donné lecture de la partie qui concerne le Dé
partement des Ponts et Chaussées. 

La commission qui est chargée d'examiner 
ce compte-rendu est composée de MM. Zermal

ten, Loretan, Chrétien Amacker, Morand, Gril-
let, Inalbon. Bussien, Fidèle Joris et Evèquoz. 

Sur la proposition de M. Antoine Amacker, 
la haute assemblée décide qu'à l'avenir, pour 
plus de régularité, à moins de cas extraordi
naires, l'ouverture des séances aura tous les 
jours lieu à 11 heures. 

La séance est levée à 2 1/2 heures. 

Deuxième séance, 18 mai. 
Présidence de M. ALEX, DE TORREXTÉ. 

Le protocole est lu et approuvé. 
M. le commandant Ritz, député pour le district de Concbes, 

siégeant pour la première fois, est assermenté. 
Ordre du jour : Nomination des députes au Conseil des Etais. 

— Code civil. — Rapport de la commission chargée d'examiner la 
demande en séparation de Leytron avec le district de Marligny. 

Au premier tour de scrutin, M. Alpbonsc Morand, de Mar-
tigny, a obtenu 27 suffrages sur 81 votans pour la députation 
au Conseil des Etats; M. Elie de Courten, de Sierre, en a ob
tenu 41, M. Claivaz 8, M. Amhcrdt 1, M. Filliez 2, M. Zer
malten 2 ; il y a eu 2 billets nuls. 

Au deuxième tour, MM. Alphonse Morand 39, de Courten 
40, Zermalten 1, Valter 1, Claivaz 1. 

Au troisième tour, MM. Morand 41, de Courten 42 sur 83 
suffrages. 

M. de Courten prie la haute assemblée de bien vouloir le 
remplacer, vu qu'il trouve ses forces insuffisantes pour accep
ter de si hautes fonctions. 

Il témoigne sa reconnaissance à la haute assemblée pour cette 
marque de confiance, mais il déclare sa résolution bien arrê
tée de ne pas accepter. Sur les instances de plusieurs députés, 
il demande; au moins qu'on lui accordo jusqu'à demain pour 
dire son dernier mot. 
j Au premier tour de scrutin, pour le député qu'il reste à 
nommer, ont obtenu des voix MM Zermalten 39, Morand 33, 
Claivaz 3, Fumaux 7 , 1 billet nul, sur 83 suffrages. 
\ Au deuxième tour, MM. Morand 39, Zermalten 41 , de Tor
renté, Alexandre, président, 1, Claivaz 1, un billet blanc. 
[Troisième tour, MM. Morand 39. Zermalten 41 , 2 billets 

bîancs et 1 billet nul. 

I Quatrième tour, MM. Morand 41, Zermalten 40, Ducrey, 
DK, 1. 

| Cinquième tour, MM. Zermalten 40, Morand 42, Ductey 1. 
M. Morand est donc proclamé dépulé au Conseil des Etats. 
MM. Fîïïïèz et Pierrë-TlTâfiè dis'fiPerra""donnent le rapport de 

la commission chargée d'examiner la pétition de la commune 
de Leytron, tendant à ce que celle-ci soit séparée du district 
de Marligny. 

La commission entre dans les vues du Conseil d'Etat; elle 
ne trouve pas qu'il soit prudent île prononcer dans cette ques
tion avant que les parties intéressées aient clé entendues; cet
te commune ne pourrait être annexée au district de Conlhcy 
sans savoir si celte annexion serait dans les convenances de ce 
district. 

La haute assemblée adopte les propositions de la commis
sion ; si la commune de Leylron persiste dans les vues expri
mées dans cette pétition, elle pourra les reproduire lorsque le 
Grand Conseil s'occupera du décret sur la circonscription des 
districts, dont parle l'article 15 de la Constitution. 

M. Ducrey présente le rapport de la commission législative 
sur la partie du Code civil, qui est soumise aux seconds débats 
en celte session. 

Les art. 1633 à 1661 sont adoptés sans discussion. 
Art. 1662. L'adjonction faite en premiers débats, portant 

que l'on ne pourra pas stipuler un intérêt pour les prix des 
marchandises vendues, est supprimée. 

Art. 1663 à 1826 adoptés comme en premiers débats. 
Le bureau donne lecture : 
a) d'un message accompagnant le projet de loi militaire, qui 

est icnvoyc à une commission nommé par le bureau et 

composée de MM. Claivaz, de Courten, Ant. Amacker, Fil
liez, Ritz, Fumaux, Léon Roten. 

b) d'une communicaiion par laquelle le Conseil d'Etat de
mande des pouvoirs pour négocier les pièces d'artillerie 
qui ne sont pas du calibre réglementaire pour les rem
placer par des pièces de calibre voulu par les règlemens 
fédéraux; il est renvoyé à la commission prénommée, 

o) d'un message sur les réclamations qui ont été faites par le 
clergé contre le rachat des dîmes et des fiefs, qui est ren
voyée à une commission composée de MM. Cretton, Pot-
tier, de Riedmatten, Slockalper, Pitteloud. 

Il est arrivé quelques pétitions qui sont renvoyées au Con
seil d'Etat pour un préavis; elles seront lues ensuite. 

Le Conseil d'Etat communique à la haute assemblée la let
tre, par laquelle M Jean de Charpentier exprime sa recon
naissance pour la concession qui lui a été faite de quelques 
blocs erratiques, rière Monthey. Il sera fait mention au proto
cole de cette lettre. 

La commission des pétitions est composée de MM. Burgue-
ncr, Amherdt, Louis Joris, Favre et Léon de Werra. 

La séance est levée à 3 1/2 heures. 

M. Jean-Marie Tamini, domicilié à St-Léo-
nard, est chargé du transport des sels du Bouvc-
ret à Sion, au prix, de 69 centimes le quintal brut 
et de Bex. à Sion pour 55 centimes. 

De Sion à Brigue la voiture coûte 75 centimes 
le quintal. Cette différence est notable, la distance 
du chef-lieu du canton à Brigue n'étant que de 
11 lieues, tandis qu'elle est de 14 lieues entre 
Sion et le Bouveret, mais elle s'explique parla 
circonstance que le roulage est plus important 
entre ces derniers endroits et qu'il y a ainsi lieu 
par l'enlreprencur du transport de sel à trouver 
des compensations dans les contre-voitures. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Les journaux de Berne et de Zurich nous ap
portent diverses nouvelles qui ne manquent pas 
d'importance, ainsi on annonce que le Conseil fé
déral a délégué à Fribourg M. le conseiller fédé
ral Druey pour faire une enquête sur la fégalitè 
de l'emprunt forcé et de la cour martiale. On écrit 
aussi que le gouvernement de Fribourg s'est 
adressé au Conseil fédéral pour lui demander ce 
qui en était des menées de quelques Fribourgeois 
et leur intervention auprès de l'aulorilé fédérale 
et ce qu'il devait faire contre cela. On annonce 
d'un autre côte, c'est le Journal de Genève, que les 
cantons'vont être invités à mettre leur contingent 
de piquet. Nous, pouvons annoncer à notre tour 
que celte nouvelle est sans fondement. 

(Nouv. Yaud.) 

Voici la plainte détaillés sur les événemens de 
Bulle, demandée par M. le président de la Confé
dération, et remise hier par des délègues de la 
Gruyère, au nombre desquels se trouvait le mal
heureux aubergiste de Vaulruz, qui porte encore 
sur lui les marques des coups- qu'il a reçus. 

AU HAUT CONSEIL FÉDÉRAL. 
Monsieur le président et Messieurs, 

Quelques citoyens de la Gruyère cédant à la 
première impression des senlimens que doivent 
naturellement produire les tristes scènes qui se 
sont passées à Bulle le jour de l'élection, lor mai, 
en ont déjà porté plainte auprès de vous. Lors
qu'un certain nombre des soussignés se son» pre-
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sentes le lendemain, 4 du courant, à M. le prési
dent du Conseil fédéral pour conGrmer et appuyer 
cette plainte, en y ajoutant quelques faits nou
veaux, il a eu la bonlé de les engager à dresser 
au haut Conseil fédéral un rapport circonstancié 
et détaillé sur ce déplorable événement. 

C'est ce qu'ils prennent la liberté de faire par la 
présente, tout en remplissant par là les vœux de 
leurs concitoyens. 

Le premier fait à constater, c'est que le monde 
s'est rendu en masse n cette élection, en bon or
dre et parfaitement tranquille. On en estime le 
nombre de 3500 à 4000, dont la grande majorité 
des conservateurs, opposés au régime gouverne
mental actuel. 

Tous les hommes de notre opinion s'étaient 
donné rendez-vous sur la place qui est à l'entrée 
méridionale de la ville, d'où à 1 heure après-midi 
ils se rendirent silencieusement sur la place de 
l'élection en colonnes régulières. Leurs adversai
res y étaient déjà réunis. 

M. Frohlicher, préfet de la Gruyère, président 
de l'assemblée en vertu de la loi et chargé en 
celte qualité dé composer le bureau, le forma de 
MM. Remy, ancien préfet de ce district et lieute 
liant du préfet actuel; Perrier, préfet de la Ve 
veyse; GcnoUd-Repond, président du tribunal de 
la Vevcyse; Morand, receveur du gouvernement 
et Toffel, notaire, le seul qui appartienne à l'opi
nion conservatrice. Le secrétaire ordinaire de 
préfecture tenait la plume. Le bureau avait pris 
place sur un balcon élevé, d'où il dominait l'as
semblée. 

Lecture a été donnée de la loi électorale de 
1847 et de l'arrêté d'exécution sur la nomination 
des jurés fédéraux de 1849. 

Sur l'interpellation du préfet-président, deux 
candidats furent présentés, M. l'avocat Wuilleret 
pour les conservateurs et M. Fracheboud pour 
leurs adversaires. Leurs noms furent écrits sur 
des billets et jetés dans un sac. Aux termes pré 
cis par la loi le sort devait décider lequel serait 
le premier mis aux voix. M. Genoud-Repond, 
membre du bureau, met la main dans le sac, en 
sort un billet, le déploie à moitié et l'y laisse re
tombe? après avoir échangé quelques mots avec 
M. le préfet Perrier; ce qui a été remarqué non 
seulement par les électeurs les plus rapprochés 
du bureau, mais aussi par des étrangers au can 
ton, placés ù quelque distance. 

Notre partie commença à en concevoir des soup
çons. Plusieurs électeurs, voulaient réclamer; mais 
on les engagea à se taire. M. Genoud-Repond re 
mit la main dans le sac et en sortit un billet de 
plus grande dimension que le premier, sur lequel 
était écrit le nom de Fracheboud, qui fut immé 
diatement mis en votation. Les deux camps étaient 
séparés par un petit intervalle; les radicaux à 
droite, les autres à gauche. Les premiers volent 
pour. La contre-épreuve se fait; nous votons con
tre. Les membres du bureau se consultent; ils 
sont pâles, agités. L'espace occupé par les con
servateurs, bien qu'ils fussent infiniment plus ser
rés, était beaucoup plus étendu que celui occupé 
par les radicaux. Le bureau dit alors à ceux-ci à 
haute et intelligible voix: élargissez-vous ! et aux 
autres: faites place! pendant que les gendarmes 
nous poussaient et pressaient par derrière pour 
réduire de plus en plus le terrain où nous étions. 

L'article 12 de la loi du lBr décembre 1847 dit 
qu'en cas de doute on doit compter les votants. 
Oh criait donc de toutes part dans nos rangs; 
comptez! comptezI Mais le président annonce que 
le bureau veut une seconde épreuve. On vote donc 
une deuxième fois pour et contre, avec le môme 
résultat. Chacun des deux parties votait en effet 
comme un seul homme. Enfin, ^après quelques 
minutes d'hésitation,M. lé préfet-président déclare 
que M. Fracheboud a réuni la majorité et le pro
clame député, malgré la protestation d'un mem
bre du bureau. Indignation générale chez les con
servateurs. Tous se récrient et demandent plus 
que jamais qu'on compte les votants. Il est pos
sible que ces mots aient été accompagnés de quel
ques épilhétes désagréables, ce qui serait assez 
naturel à la vue d'une pareille tricherie; mais dans 
tous les cas, ce dût être quelque chose de bien 
isolé. Cinq personnes, MM. Castella, notaire à 
Gruyères; Castella, docteur à Bulle; Jacquet, d'Es-
tavanens; Louis Savary, d'Avry devant Pont, et 
François Blanc, de Corbières , montent alors au 
bureau pour protester et demander avec plus 

d'instance qu'on compte conformément à la 'loi. 
Le préfet-président répond que le bureau a pro
noncé; qu'il ne peut aller à rencontre de sa dé
cision; qu'ils peuvent s'adresser au Conseil d'Etat. 
On comprit qu'il était pressé d'en unir. Comme 
ils descendaient du bureau, deux autres individus 
s'y présentèrent pour renouveler les mômes pro
testations. Voilà l'envahissement dont on'parle.' 

Pendant ces entrefaites, les gendarmes, les ar
tilleurs qu'on avait fait venir de Fribourg la veille 
et les carabiniers de la garde civique s'étaient ran
gés en bataille dans la Grand'rue, à la hauteur de 
la place de l'élection. Sur un signal donné par le 
bureau, et au mot de celui-ci: en aoant'J cette co
horte fond, les artilleurs en tête et sabres nus, sur 
le peuple sans défense, frappant d'estoc et de taille. 
Mais comme les conservateurs n'avaient pour la 
plupart pas môme pris de bâtons, pour éviter jus
qu'à l'apparence d'une provocation, il n'y eut 
qu'une résistence momenlanéc de quelques indi
vidus défendant, comme ils pouvaient, leurs létes 
contre les sabres. Ils purent d'autant moins sou
tenir le combat qu'on vit tout à coup paraître des 
armes à feu et sortir du château l'artillerie, qu'on 
disait généralement chargée à mitraille. S'il en est 
ainsi, s'étaient écriés dès le principe quelques-uns 
des plus déterminés, nous allons les prendre à 
revers et les exterminer, puisqu'ils tombent sur 
nous en trahison. Déjà le mouvement était com
mencé, lorsque quelques-uns des soussignés par
vinrent à les calmer et à les conduire hors de 
ville. Sans cet acte de prudence, le combat du col
lège n'eut rien été en comparaison. 

Cependant on poursuivait les paysans à coups 
de sabre, de baïonnette et de fusil. Les fenêtres 
du château étaient garnies de civiques armés qui 
ont tiré sur le peuple. On assommait les vieillards 
à coups de pierres. Il est à noter que plusieurs ci
viques, qui se livraient à ces atrocités, ne sont pas 
môme suisses. 

Le nombre des blessés sur la place môme, avec 
effusion de sang, est d'environ une centaine, dont 
plus de cinquante à coups de sabre, et celui des 
contusionnés de plus de cent autres encore. 

Toute la ville de Bulle avait vu pendant la ma
tinée du même jour transporter au château des 
armes et des munitions. 

Les actes de brigandage se sont continués pen
dant la nuit sur difïérens points. A Bulle, on a as
sailli un nommé Yverli, conservateur, qui faisait 
boire tranquillement son bétail, et on l'a accablé 
de coups, comme on avait déjà fait dans la même 
ville l'année passée à un pauvre cordonnier nom
mé Bach, de la llocb, dans son domicile, en lui 
disant : Tiens, voilà pour ton Posieux. 

A Vuippens, quelques conservateurs s'étaient 
réfugiés dans une maison de la même opinion, 
pour y être plus en sûreté. Pendant qu'on y sou-
pail, les radicaux entrent et les assomment de 
coups. L'un d'eux en a plus de cent marques sur 
son corps. On envoya chercher un médecin qui 
ne put s'y rendre, parce que les routes n'élaient 
pas sûres. A Gumcfens, près de là, ce fUt pis en
core, puisqu'un homme a failli mourir des bles
sures qu'il avait reçues. 

Tout ce qui est dit dans la plainte qui vous a 
été soumise sous date du 3 courant des dévasta
tions commises chez l'aubergiste conservateur de 
Vaulruz n'est point exagéré; mais on a oublié 
d'ajouter qu'outre son argent comptant on lui a 
encore enlevé ses titres obligatoires; et on lui 
laisse de plus le soin de faire connaître lui-même 
d'autres détails non moins étranges. 

Les soussignés, tant en leur nom qu'en celui 
de leurs concitoyens demandent que ces faits 
soient vérifiés et constatés, si on en doute, par 
des commissaires fédéraux, par dés hommes d'ube 
impartialité reconnue. 

Comme il résulte de cet exposé que l'on a re
fusé de compter les suffrages, ainsi que la loi le 
veut, et que la violence la plus inouïe a été faite 
sur un peuple inoffensif, dans l'exercice de ses 
droits, par les agens même du pouvoir, qui avait 
obligation de le protéger, ils concluent : 

1° Ace que cette élection soit annullée, comme 
v la demande formelle en a déjà été faite à 

l'autorité; 
2° A ce qu'une nouvelle élection ait lieu sous 

la protection de l'autorité fédérale, si on ne 
peut pas obtenir des élections par commu
nes; ce qui serait à la fois plus sûr, plus 
économique et plus démocratique; 

3° Que l'alternative de l'une de ces mesures soit 
prise pour l'élection prochaine d'un conseil
ler national et pour toutes les élections sui
vantes, faute de quoi la Gruyère déclare être 
dans l'impossibilité d'exercer ses droits po
litiques; 

4° Que justice soit faite de ces atrocités; 
5° Que la Confédération veuille bien reconnaî

tre enDn, la nécessité de mettre un terme à 
un état de choses intolérable et auquel il ne 
peul être remédié que par le changement 
du personnel des autorités. 

Les soussignés auront l'honneur de vous adres
ser sous peu: 

a) L'état nominatif des blessés à coup de sabre 
ou autrement d'une manière grave; 

6) Le nombre des électeurs de chaque commune 
du cercle électoral et de ceux qui ont voté 
pour le candidat conservateur. 

En attendant ils vous prient, etc. 
Berne, 10 mai 1853. 

(Suivent les signatures.) 
Ci-joint les adhésions de 17 communes à la ré

clamation qui précède, en attendant celles qui doi
vent suivre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — Le comité d'organisation du tir 
fédéral de Lucerne a décidé qu'au tir fédéral de 
cette année il y aura des cibles destinées au tir 
avec la carabine militaire fédérale, voici les rô-
glemens pour les cibles : 

Art. 1. Les trois cibles de l'aile gauche du tir 
sont spécialement réservées pour la carabine de 
guerre, ces trois cibles n'en représenteront 
qu'une. 

Le cercle des numéros sera de 20 pouces de 
diamètre, il sera donné en cinq cercles concen
triques dont celui du milieu comptera pour cinq 
points, ce nombre diminuera jusqu'au dernier 
cercle, lequel ne comptera que pour un point. 

Le noir de ces cibles sera de la même gran
deur que celui des autres cibles. 

Art. 2. On ne pourra tirer que trois coups à 
ces cibles les points faits dans ces trois coups se
ront additionnés ensemble. 

Art. 3j Les cibles libres serviront de cibles d'es
sai ; mais cela moyennant la rétribution d'un je
ton par coup. 

Art. 4. L'inscription pour les trois coups est de 
cinq francs. 

Art. 5. Pour pouvoir tirer à ces cibles il faudra 
avoir pris une inscription pour les bonnes ci
bles. 

Art. 6. La recette à cette cible sera divisée en 
parties égales après la retenue des frais, entre 
tous les points faits, et le montant envoyé à cha
que tireur suivant les points de son addition. 

Les dons offerts à celte cible formeront une di
vision à part. 

Art. 7. On n'admettra pour tirer à cette cible 
que des carabines munies de la détente réglemen
taire de l'arme fédérale, d'une feuille de mire à 
coche et d'un guidon découvert, tout appui arti-
Gciel est interdit. 

Art. 8. Chaque tireur devra charger lui-même 
son arme et tirer à bras-franc et sans support. 

Ar. 9. On trouvera au tir un nombre suffisant 
de carabines à l'ordonnance avec les munitions 
nécessaires pour Messieurs les tireurs qui n'au
raient pas d'arme, le prix des coups sera ûxé par 
un règlement particulier. 

FRIBOURG. — L'avocat Musslin annonce sa 
retraite du comité de Posieux. 

— Le séquestre qui avait été mis sur les biens 
de quelques détenus a été levé, par suite de leur 
libération. 

— Le commissaire extraordinaire du Conseil 
d'Etat rapporte que la plus grande partie de la po
pulation des villages occupés blâme hautement 
la tentative d'insurrection, et que la discipline et 
l'esprit de la troupe sont excellens. 

— La commission de la cour martiale vient de 
terminer l'enquête préliminaire relativement à 
l'insurrection du 22 avril écoulé. Le jugement 
aura lieu les premiers jours de cette semaine dans 
l'ancien réfectoire des Augustins. 

— Tout s'est passé tranquillement à la foire 
qui a eu lieu le 12 courant à Bulle. Le bétail con-
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doit à la foire était abondant et s'est vendu à des 
prix très avantageux et beaucoup plus élevés que 
ces années dernières. 

— Une somme de 800 francs est mise à la dis
position du comité chargé de l'organisation de la 
fête pour la réception des drapeaux d'honneur 
dédiés à la garde civique de Fribourg par les 
cantons voisins. 

— M. Drucy, conseiller fédéral, est arrivé à 
Fribourg samedi par la messagerie du matin, et il 
est descendu à l'hôtel de Zœhringen. On a dit 
d'abord que celte visite était purement officieuse; 
mais le Bund prouve au contraire que la mission 
de M. Drucy est officielle. 

H Le Conseil fédéral., dit-il, a envoyé à Fribourg 
un de ses membres, M. Drucy, pour prendre per
sonnellement des informations sur la situation de 
ce canton. L'attention de l'autorité fédérale pa
rait principalement fixée sur la cour martiale et 
sur l'emprunt forcé. 

M. Drucy a eu des entrevues avec des membres 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Le matin, 
il a assisté à l'office de St-Nicolas, où il y avait 
grand orchestre à cause de la fête de Pentecôte. 

SALNT-GALL. — Le Petit-Conseil a élabore un 
projet de loi concernant le travail des enfans dans 
les fabriques. 

Aucun enfant ne doit être employé dans les fa
briques avant d'être sorli des écoles primaires et, 
dans aucun cas, avant d'avoir atteint l'âge de 12 ans. 
Les maîtres fabricans doivent laisser aux enfans en
core astreints à suivre les écoles, le temps néces
saire pour qu'ils puissent le faire. Ce temps ne doit 
pas être pris entre 7 heures du soir et 6 heures du 
matin. Les enfans de moins de 15 ans ne doivent 
pas être astreints à un travail de plus de 12 heu
res par jour, le temps des heures de leçons com
pris. 

Il doit être accordé, chaque jour de travail, une 
heure de récréation aux enfans. 

Les enfans de moins de 15 ans ne doivent, sous 
aucun prétexte, être employés à un travail de 
nuit. Ils doivent être classés par sexes dans les ate
liers et dans les chambres à coucher. Les puni
tions corporelles sont interdites. La surveillance 
des fabriques est exercée par les conseils Je com
mune. Ils ont, pour punir les contraventions aux 
dispositions de la loi, une compétence s'élevant 
jusqu'à 50 francs. Les cas de récidives, ainsi que 
les mauvais traitemens, sont déférés aux autori
tés judiciaires. 

TESSIN*. — La commune de Novazzano, ainsi 
que plusieurs autres communes, a adressé une 
pétition au Grand Conseil tendant à obtenir des 
secours pour soulager une grande partie de sa 
population qui souffre par suite du Blocus autri
chien. La pétition a été renvoyé au Conseil d'Etat 
déjà saisi de semblables requêtes. 

— Il a été donné lecture, dans la séance du 11 
du Grand Conseil; d'un message du gouvernement 
sur les recours en grâce des condamnés dans le 
procès Soldini. Le message se prononce contre le 
recours de Bernasconi fils, condamné à mort, 
contre celui de Bernasconi père, qui demande à 
être exempté de l'exposition publique; il est en 
même temps favorable à la même demande, pré
sentée par le condamné Reali Senatore. 

VAUD. — M. La Valette, agissant au nom de la 
compagnie du chemin de fer du Valais, a été ces 
jours derniers à Lausanne, accompagné de M. 
Claivaz, ancien conseiller d'Etat du Valais, et de 
M. Martin, président de notre Grand Conseil. Il 
avait pour but d'entrer en négociation avec le 
Conseil d'Etat vaudois pour un prolongement de 
la ligne valaisanne sur Lausanne. La compagnie 
aurait demandé une garantie d'intérêt du trois et 
demi pour cent. Le Conseil d'Etat a, dit-on, cru 
devoir refuser. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

L'enthousiasme unanime avec lequel les Etats-
Sardes ont célébré les fêtes du Statut n'est pas 
moins remarquable que celui mis par la popu
lation belge à fêter la majorité de l'héritier pré
somptif du trône, et que nous avons signalé. 
Dans l'un et dans l'autre cas, il s'agit d'un peuple 
qui veut faire éclater à ia face du monde ces sen-

timens en faveur des institutions libérales qui 
le régissent et une manifestation contre toute 
tentative de l'étranger, contre les libertés de son 
pays. 

A Turin, l'entraînement avec lequel le roi et sa 
famille ont participé aux fêles populaires a dou
blé l'élan de l'esprit public en donnant aux ci
toyens la certitude que le chef de l'Etat, lui aussi 
avait à cœur de conserver intactes les institutions 
constitutionnelles, et qu'elles n'avaient à craindre 
de sa part ni attaques, ni assentiment à des dé
marches hostiles. 

Aussi est-on fondé à croire que le bruit qui 
s'était répandu d'un rapprochement avec l'Au
triche, au moyen du sacrifice du cabinet libéral, 
est dénué de toute espèce de fondement. Il est 
impossible devant son altitude dans les dernières 
fêtes, que le roi ait eu la pensée de substituer au 
ministère Cavour un ministère Revcl qui serait, 
dit-on, la condition exigée par l'Autriche pour 
mettre fin au différend soulevé par le séquestre 
des biens des émigrés lombards naturalisés pié-
montais. 

Après avoir acclamé avec le peuple le Statut, 
Victor-Emmanuel ne peut pas le remettre entre les 
mains d'un ministère désigné par l'Autriche ou vu 
par elle d'un œil favorable, car cette simple dis
tinction indique bien ce qu'il faudrait attendre d'un 
(Cl cabinet en matière de libertés. — Ce n'est donc 
pas comme cela, nous en sommes convaincus, que 
se termineront les difficultés. 

En Belgique, la chambre des représentans vient 
de voler un projet de loi qui porte de quatre-vingt 
à cent mille hommes l'effectif de l'armée. Ce pro
jet proposé par le ministère en quelque sorte 
comme une mesure de salut indispensable en face 
des éventualités actuelles, lui paraissait d'une 
telle importance qu'il avait fait de son acceptation 
une question de cabinet, déclarant qu'il se retirait 
s'il n'était pas adopté. 

La Belgique croit donc avoir quelque raison de 
craindre la guerre et de se mettre en mesure con
tre une attaque imprévue. De quel côto voit-elle 
les assaillans? C'est ce que nous ne saurions dire, 
mais pendant que le ministère obtient par ses ins
tances une augmentation de l'armée, le roi voyage 
en Allemagne avec son (ils aine et va visiter les 
souverains de Prusse et d'Autriche dans leurs ca
pitales. On ne peut donc pas supposer que la Bel
gique se croie menacé de ce côté là. Ce serait donc 
la France qui lui donnerait des inquiétudes. Cer
tes, nou.» ne pouvons savoir ce qu'il en est, mais 
si la Belgique avait quelque chose à craindre de 
la Fiance, nous doutons forl qu'elle ait quelque 
chose à espérer de l'absolutisme autrichien auquel 
son roi semble s'adresser dans ce moment. 

(Reçue de Genève.) 

France. 
Depuis le 15 mars dernier l'on a commencé a 

Strassbourg la fabrication de la nouvelle monnaie 
de billon à l'effigie de l'empereur. Il est frappé 
journellement de 40 à 60,000 de ces pièces que la 
Monnaie de cette ville expédie â quatorze dépar
tements limitrophes, dans lesquels la démonétisa
tion a commencé simultanément. — Ces pièces 
neuves circulent aussi à Strassbourg depuis quel
ques jours. 

— L'empereur se promenant le matin, il y a 
quelques jours, dans le petit jardin réservé des 
Tuilleries, s'approcha d'un fonctionnaire de la gen
darmerie mobile, et lui adressa avec bonté quel
ques questions sur ses antécédents et sur sa posi
tion actuelle. Le soldat répondit, a J'ai huit ans 
d'Afrique, nous sommes bien traités ici et nous 
n'avons pas à nous plaindre. — Vous vous trou
vez donc heureux? dit l'empereur. — Je le serais 
tout à fait, reprit le soldat, s i . . » Il hésitait. L'em
pereur l'encouragea « si, continua-t-il, je pou
vais épouser une femme que j'aime et qui possède 
toutes les qualités; alors j'entrerai dans la gendar
merie sédentaire. —Eh bien, que vous manque-t-
il pour cela? — Il me manque, contiuua le fac
tionnaire, ce que l'Afrique ne m'a pas donné : une 
petite somme. » 

Sa Majesté s'éloigna ; mais un moment après 
elle fit prendre des renseignements sur ce soldat. 
Et comme sa conduite avait toujours été exem
plaire, qu'il avait même subi aucune punition, elle 
lui fit envoyer une somme de 3000 fr., avec la
quelle va se réaliser le double vœu du factionnaire. 
— Preuve nouvelle du plaisir que l'empereur 

éprouve toujours â récompenser, dans ceux qui 
servent la patrie, une conduite irréprochable. 

— D'après un rapport de M. le commandant du 
Baral, à la suite d'une reconnaissance toute paci
fique que M. Carrus, chef du bureau arabe de Lag
houat, a été faire à Berryan avec quelques goums, 
les sept villes de l'Oued-M'zab ont envoyé à Lag-
honat des députés chargés de faire accepter leur 
soumission et les chevaux de Gada qui, selon l'u
sage du pays, en sont le signe extérieur. Cette dé-
putalion a élé bien accueillie, et le commandant 
de Laghouat a reçu toutes les instructions de dé
tail nécessaires pour régler définitivement cette 
intéressante affaire. La modération de nos deman
des vis-à-vis des Beni-Mzab, et les avantages com
merciaux que noire protection leur assure, prou
veront à la confédération m'zabite qu'elle a tout 
à gagner à rester soumise, cl lui feront compren
dre que si nous avons exigé que la souveraineté 
de la France fut reconnue dans des régions aussi 
éloignées, nous avons élé inspirés avant tout par 
le désir de substituer l'ordre et la facilité des re
lations commerciales aux traditions d'anarchie et 
de pillage que les tribus du sud transmettent de
puis les siècles et que les chérifs viennent exploi
ter au nom du fadalisme religieux. 

Tandis que nous obtenions la soumission des 
Beni-M'zab,on s'apprêlait, dans la division d'Oran, 
à faire repentir les Hamyancs-Chafaa de leurs 
longues tergiversations. La mort du sultan Serour 
et l'exemple des Hamyanes-Djembaà, leurs frères 
du Maroc, n'avaient point encore déterminé les 
Chafaà à demander leur pardon; il devenait donc 
indispensable de les châtier. Dans ce but, M. le 
colonel Durrieu a lancé, d'EI-Biodh, Si Hamza avec 
cavalerie et ses hommes à pied des Ksours, sur les 
Hamyanes campés à Lembaha. Trois cents cava
liers du Tell, commandés parKabdour-Ould-Adda, 
ont appuyé notre khalifa, qui marchait lui-même 
à la tête de 400 chevaux et de 500 fantassins ara
bes. Après deux marches de nuit, les Chafaà ont 
été atteints à Megroun et ont perdu, dans un en
gagement assez vif, une vingtaine de leurs cava
liers. 30,000 moutons, 2000 chameaux et un bu
tin considérable ont élé le résultat de celte opé-^ 
ration, dans laquelle, de notre côté, les Lerragas 
(fraction des Hamyanes), qui récemment avaient 
marché contre le sultan Serour, à Toual, ont seuls 
perdu qnelques hommes. Ce coup de main aura 
pour conséquence probable la soumission des 
fractions dissidentes de nos tribus du sud-ouesl. 

L'action énergique que l'occupation de Laghouat 
et la création de Géiïville nous permettent d'exer
cer dans le sud, à de grandes distances, parait 
avoir découragé les partisans du chérif d'Ouargla. 
Les derniers renseignemensjplaccnt cet agitateur à 
Rouissal. La position étant devenue très difficile, 
la divisiou s'était mise parmi les populations qui 
le suivaient encore; les habitants d'Ouargla lui 
avaient aussi, dit-on, refuse obéissance. Ces symp
tômes sont significatifs et semblent annoncer la fin 
des complications qui ont agile le Sahara depuis 
deux ans. 

— La Presse publie un article très-remarquable 
sur la concession de la ligne du chemin de fer de 
Lyon à Genève. Les avantages qui doivent en ré
sulter pour la Suisse sont exposés avec une trop 
grande hostilité à ce projet pour que nous puis
sions nous empêcher de le reproduire. — L'inté
rêt parle souvent contre la vérité. 

Chemin de fer de Lyon à Genève. 
Un journal qui a pris la défense du projet de loi 

relatif à ce chemin, actuellement soumis au Corps 
législatif, affecte une grande sympathie pour Ge
nève et la Suisse, qu'on a l'air de considérer 
comme étant en harmonie exclusive d'intérêts 
avec la France, tandis qu'on laisse percer des sen-
limens contraires à l'égard du Piémont, avec le
quel on se dit en opposition flagrante de vues et 
d'intérêts ; on semble faire enfin grande estime de 
nos rapports avec la première de ces puissances, 
et très bon marché de ceux que nous entretenons 
avec la seconde. 

« Ce n'est pas essentiellement au Piémont, dit-
on, qu'il importe de nous lier, c'est à la Suisse; 
le Piémont n'entre dans notre transit que pour 
une portion peu considérable, tandis que la Suisse 
y figure pour un chiffre énorme. Genève est le 
foyer d'un grand mouvement commercial qui nous 
lie à la Suisse, et ce n'est que par Genève qu'il 
pourra se conserver et s'accroître à notre profit : 
voilà l'intérêt français. » 
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II convient de remarquer, quant au transit, qu'il 
s'agit dans cette discussion du chemin de Lyon à 
Genève, et conséquemmcnt ce n'est pas le transit 
de la Suisse, mais uniquement celui de Genève 
qui est ici en question. Or, il est notoire que le 
transit suisse a lieu presque exclusivement par 
Bàlc, La Faucille et les Verrières, et non pas Ge
nève; il est difficile de comprendre dès lors en 
quoi ce transit serait favorisé par le tracé de l'Ain 
plutôt que par tout autre. Le transit du nord de 
l'Allemagne ne'se fait pas par la Suisse, comme on 
le dit; il s'opère par Mulhouse, les canaux, la 
Sâone et le Rhône, c'est-à-dire par la France, qui 
ne pourrait que perdre, sous ce rapport, à un éta
blissement qui modifierait l'étal actuel des choses. 

Ajoutons que si le transit avait une importance 
sérieuse quand il s'effectuait par le roulage, qui 
semait l'argent sur sa roule, il a perdu, en s'opé-
rant par le chemin de fer, une notable partie de 
ses avantages. Un wagon, c'est un météore qui 
passe et ne laisse que fumée ; le transport s'y tra
duit sans doute en dividendes, mais il ne descend 
pas, comme il le faisait, dans les entrailles du pays. 
Quoi qu'il en soit, toutefois', 'le transit est encore 
chose bonne à conserver, sans doute, mais il ne 
faut pas s'en exagérer l'importance, ni surtout sa
crifier au désir de l'accroître ou de le conserver 
le mouvement commercialetinduslriel.bienaulre-
ment productif, bien autrement important. Or, 
sous ce rapport, la comparaison est toute en la
veur du Piémont, ainsi que l'a proclamé la cham
bre de commerce de Lyon, corps assurément 
compétent sur celle question, et cela, du reste, se 
comprend. 

(La suite au prochain n°) 

Italie. 
Piémont. — Turin, 12 mai. (Corresp. part, du 

Journal de Genève.) — Nous voici déjà loin des fê
tes du statut, qui se sont passées d'une manière 
admirable. Pas le moindre désordre, pas le plus 
petit tumulte au milieu des foules compactes qui 
se portaient alternativement sur tous les points de 
la ville, partout où quelque spectacle les attirait. 
Le temps, qui donnait des inquiétudes fondées, 
car le ciel était fort couvert, semblait avoir pris 
à làphe de favoriser l'anniversaire du statut, et 
aucun orage est venu troubler la joie du peuple. 
Le dimanche 8 mai, jour principal des fêtes, a eu 
lieu le service religieux à l'église de la Gran Ma
dré di Dio. Dire la foule innombrable qui assistait 
à cette imposante cérémonie serait difficile. Après 
la messe a eu lieu le défilé: le roi d'abord, à che
val, suivi d'un brillant état-major, puis la reine en 
calèche découverte, ayant vis-à-vis d'elle le petit 
prince de Piémont, en costume de colonel de la 
garde nationale. La veille, le jeune prince avait 
été reconnu, en présence de l'élat-major, dans son 
nouveau grade, et il avait dû en conséquence pro
noncer un petit discours; mais, au milieu, la mé
moire lui a fait défaut, et le pauvre enfant a laissé 
voir deux grosses larmes rouler le long de ses 
joues. Les assistants, tournés, se sont empressés 
d'applaudir. 

— Une dépêche télégraphique de Turin, 12 mai, 
annonce que la chambre des députés, après avoir 
volé par 127 voix contre 6 le projet de loi pour 
un prêt do 400 mille francs aux familles des émi
grés lombards dont les biens ont été séquestrés 
par l'Autriche, a entrepris la discussion du projet 
pour le chemin de fer par la Savoie. La chambre 
est entrée dans la discussion générale après avoir 
repoussé les propositions d'atermoiement. 

Ayez soin avant tout de vous réunir dans une 
chambre bien chauffée, surtout si le printemps 
s'obstine à se travestir en hiver. 

Vous pouvez être au nombre de huit, de dix 
ou de douze, mais gardez-vous d'être treize. 

Asseyez-vous ensuite autour d'une table ronde 
ou carrée que vous isolerez préalablement du 
plancher, ainsi que vos chaises, au moyen d'un 
moelleux tapis. 

Que cette table soit recouverte non de jour
naux, de brochures, ou de cahiers de romances, 
mais qu'on place tout autour autant de verres 
qu'il y a de personnes dans la société. 

Qu'enfin, au milieu de la conférence formée 
par les verres, on fasse brûler un vaste bol de 
punch, hautement épicé et énergiquement relevé 
de rhum. 

Que chaque personne de la sociétéfait le droit 
de se servir à profusion, que la gailé soit expan-
sive, qua le plus parfait sans-gêne règne entre les 
convives, et que surtout le punch ne tarisse ja
mais. 

Si toutes ces conditions sont strictement rem
plies, on ne lardera pas à voir la table éprouver 
d'abord quelques mouvements de bascule, puis 
un mouvement décidé de rotation sur elle-même 
auquel les convives eux mômes paraîtront pren
dre part. 

Les verres s'entrechoqueront, le bol produira 
l'effet d'un magnifique soleil de feu d'artifice et la 
société tout entière paraîtra illuminée d'une lu
mière brillante et fantastique. C'est le même phé
nomène qui s'est manifesté au célèbre festin de 
Ballhasar. 

Après cela, au milieu du vertige général, il n'y 
aura pas d'inconvénient à se tenir par le bout du 
doigt et à se mettre en rapport magnétique. 

Ce n'est pas cela qui empêchera la table de 
tourner. (Guêpe.) 

VARIÉTÉS. 
Expérience de magnétisme animal sur 

une table qui tourne. 
Nos lecteurs ne sont pas, sans doute, sans avoir 

entendu parler du mouvement de rotation que 
sont parvenus à imprimer à une table quelques 
personnes, qui, en se tenant par le bout du doigt, 
entraient ainsi en rapport magnétique réciproque. 

L'expérience a, dit-on, parfaitement réussi à 
Lausanne, dans je ne sais plus quelle société. 
Nous le croyons sans peine; mais le bruit qu'a 
fait la chose a tellement multiplié le nombre des 
imitateurs maladroits que nous croyons devoir 
leur rappeler les conditions essentielles de réus
site du phénomène. 

Application de la vapeur à l'agriculture. 
Nous extrayons de la Presse les passages sui-

vans qui intéresseront, sans doute, nos abonnés 
cultivateurs : 

« MM. Barrât, dit l'auteur de l'article, viennent 
annoncer au laboureur qu'il a fini son temps de 
galères; ils viennent l'affranchir de la charrue, de 
la bêche et de la pioche; ils font passer le défri
chement et le labourage dans les attributions du 
mécanicien déjà chargé de la locomotive; ils met
tent à bas prix le pain et la viande, ils fournis
sent à l'agriculture des moyens égaux en puis
sance à ceux qui font la grandeur de l'industrie 
manufacturière. 

Trois instrumens servent à la culture du sol, la 
charrue, la bêche et la pioche. La charrue est un 
instrument trop imparfait pour que MM. Barrât 
aient songé à s'en servir; la bêche eut présenté 
divers inconvéniens, et il eut été difficile d'imiter 
les nombreux mouvemens que lui imprime la 
main de l'homme. C'est donc la pioche qui a été 
mise dans la dépendance de la machine à vapeur, 
et la pioche à vapeur fait un travail égal à celui 
de la bêche. 

Description de la machine. — C'est une locomo
tive à cylindres oscillans, montée sur k roues en 
fer à jantes fort larges, et à laquelle est attaché 
par derrière un châssis portant un arbre sur le
quel est disposée une dizaine de pioches. 

Chacune de ces pioches est engagée dans un 
manche de un mètre (3 pieds) de longueur envi
ron, et fixée à 1 autre bout sur l'arbre dont il vient 
d'être question. 

Dès que la machine entre en activité, l'arbre qui 
porte les houes se rapproche du chariot d'une 
quantité égale à Margeur de la bande de terre à 
détacher, et en même temps qu'il se porte en 
avant, les houes d'abord harizonlales se redres
sent. 

Celles-ci étant devenues verticales, le mouve
ment de l'arbre s'arrête, et au même moment les 
pioches reçoivent une impulsion vigoureuse qui 
les fait retomber et s'enfoncer profondément dans, 
le sol; puis l'arbre entraîné en arrière entraine 
avec lui une bande de terre', et celle-ci renversée 
croule dans la jauge précédente. 

Cela fait, la machine se porte en avant d'une 
quantité convenable, et le mouvement qui vient 
d'être décrit recommence. 

La machine se manœuvre avec une extrême fa
cilité. Elle marche en avant, en arrière, elle ne) 

foule pas le terrain labouré et ne s'avance jamais 
sur l'éteule [chaume). 

Une série de roues d'engrenage permet de ré
gler sa vitesse. On règle la force du coup. On em
brasse une bande de ferre plus ou moins large. 
Arrivée à l'extrémité du champ, la machine tourne 
facilement et rapidement. En suspendant le tra
vail dos pioches et la marche de l'appareil, celui-
ci transformé en machine fixe, peut mettre en 
mouvement une machine quelconque. 

En dix heures, 21,600 mètres d'un sol moyen 
sont cultivés à la profondeur de 30 centimètres 
(1 pied) au prix de 26 fr. 

La machine de MM. Barrât n'a besoin que de 
deux hommes pour l'alimenter et la diriger. Elle 
peut servir au battage des grains, à l'épuisement 
d'eaux pour l'irrigation cl à l'abrcuvage auprès des 
fermes; elle peut jouer un rôle important dans les 
travaux publics de chemins de fer, de canaux, de 
routes, lorsque de grandes tranchées doivent s'e
xécuter à travers des masses de terre ou d'argile. 

La pioche à vapeur a été soumise à de nombreu
ses épreuves qui ont parfaitement réussi; malheu
reusement MM. Barrât ont eu besoin de fonds 
pour donner à leur machine les perfectionneraens 
dont elle est susceptible; ils les ont demandés au 
gouvernement qui a nommé une commission pour 
lui faire un rapport. Ce rapport a été très-favora
ble, mais grâce aux lenteurs de l'administration, 
depuis 30 mois que le rapport est fait, aucune dé
cision n'a encore été prise; et la machine de MM. 
Barrât est restée inconnue, exposée aux intem
péries de l'air, rouillee, et maintenant hors de ser
vice. Ce sera, sans doute, que lorsque les agro
nomes anglais l'auront adoptée qu'elle deviendra 
populaire et pourra rendre les services auxquels 
elle est appelée. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
M. Bruzzèse donnera son concert dimanche 2â, 

au Théâtre de Sion, avec le concours de MM. les 
amateurs de cette ville. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il a cédé son établissement de fabrication d'eau 
gazeuze à M. Joseph Gay, liquoriste à Marligny-
Ville. Les personnes qui ont bien voulu lui ac
corder leur confiance jusqu'à présent, sont priées 
de s'adresser maintenant à M. J. Gay qui les satis
fera sous tous les rapports. 

Adrien COTTET. 

M. LOUIS ERNST, 
CHIRURGIEN DENTISTE, DE PARIS. 

A l'honneur d'informer les habitants du canton 
du Valais, qu'appelle à Zurich la par bienveillance 
de quelques-uns de ses clients, il se dispose à 
ne rester A SION QUE JUSQU'À JEUDI PROCHAIN SEU
LEMENT. 

Ses DENTS ARTIFICIELLES, admises à l'exposition de 
Londres, posées sans la moindre douleur, sans res
sorts, sans crochets et sans picots et avec garantie, 
surpassent en beauté les dents de tout autre sys
tème; elles facilitent la mastication et la parole 
et imitent si parfaitement les dents naturelles, 
qu'elles défient les plus minutieuses inspections. 

M. ERNST est en possession d'un succédaneum 
minéral adopté à Paris par tous les dentistes dis
tingués et approuvé par la Faculté de médecine, 
pour garnir les dents creuses et arrêter les pro
grès de la carie, supprimant ainsi toutes les ma
ladies qui en résultent. 

Il est à même de prouver par sa manière d'o
pérer et les nombreuses attestations qu'il a obte
nues, que le système dont il a fait une savante 
étude, dans les soins qu'il apporte à la conserva
tion des dents, est supérieur à tout autre traite
ment suivi jusqu'à ce jour. 

On peut le consulter de neuf heures du matin 
à cinq heures du soir JUSQU'À JEUDI PROCHAIN 
SEULEMENT 

A L'HOTEL DU LION D'OR A SION. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C». 




