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CANTON DU VALAIS. 

Le jugement qui a été porté par Je tribunal de Locarno con
tre les auteurs le l'assassinat de François Degiorgi est l'objet 
d'un blâme sévère dans une partie de la presse suisse. Quelles 
que soient, lus sympathies ou les répulsions que l'on puisse 
éprouver en faveur ou contre les inculpa? ,,<p6us ne saurions, 
pour notre compte, nous associer à cfeîtoucert de.réprobation 
quise fait entendre'»ie divers dôirés oontre l'autorité de-la chose 
jagée. Le tribunal'dë Ldcarntfiêkisjte en vertu de la constitution; 
il n'a pas été créé juste après cpUp^ dans 1'tihique but de con
damner des advLTsaire^ poiùiqùejS qui.Qiit 'succombé; dans la 
lutte; des 'partis, comme- cela se pratiquait sous un régime qui, 
grâce à Dieu, a disparu pour toujours ; les hommes dont il est 
composé sont censés avoir été guidés dans leUi* Verdict'par les 
règles1 inexorables dir droit. Tïousf proférons siipp|bs'é,r; que les 
juges ont été inttyits en eirèur, que de leur attribuer des senti
ments de vengeance dont ils auronteertainement su se garder. 
Mais il n'en est pas inoins vrai qué'')e JÉgedieni incriminé est 
(famé sévérité qui*a ^ù/'SuTpr'endretéBt WWtitolt. 

Il est certain qu'un meurtre atroce a été commis, que la vic
time a été percée de treize coups de couteau. La surexcitation 
des passions à laquelle le peuple tessinois était en proie à cette 
époque-là, ne saurait justifier un pareil crime, car le meurtre | 
politique n'est pas davantage permis que le meurtre ordinaire, j 
quoiqu'en puissent dire les casuisies. Mais d'un autre côté onj 
est aussi Oblige de reconnaître qu'il a été bien difficile,' pour ne! 
pas dire impossible, de découvrir la main invisible qui a porté 
le coup fatal. Le tribunal n'a pu étayer sa sentence que sur des 
indices fort graves, sur des circonstances de diverses natures 
propres à établir la conviction morale des juges ; mais les 
preuves matérielles, au-dessus de toute controverse, ont com
plètement fuit défaut, à, l'exception du corps du délit qui n'a 
malheureusement été que trop constaté. 
'--'La sentence est sans doute fondée sur le code pénal tessinois, 
et elle, peut être irréprochable sous le point de vue de la lëga-
lité. C'est la faute de la législation, et non celle des juges, si la 
loi admet une condamnation à des peines aussi sévères par in
dices seulement et par circonstances aggravantes. C'est dans 
cette appréhension que nous eussions désiré voir supprimer ce 
malheureux procès à sa naissance par un acte de généreuse clé
mence émanant du pouvoir législatif, et c'est dans ce sens que 
nous nous sommes déjà prononcés dans des articles précédents. 
Nous avons toujours éprouvé une horreur invincible pour toutes 
les, poursuites de délits qui ont leur source, même éloignée, 
dans les divisions des partis politiques. Dans les causes de cette 
nature, nous préférons voir amnistier les coupables que con
damner témérairement des accusés. 

Les tribunaux du Tessin n'ont pas encore dit leur dernier 
mot dans cette affaire; La cause sera portée en appel devant le 
tribunal cantonal le 2fl de ce mois. Nous espérons que la sen

tence du tribunal de Locarno sera considérablement mitigée par 
la equr suprême qui prononcera en dernier ressort. Nos espé
rances vont encore plus loin. Si cette haute cour ne* peut «ab
soudre les accusés en face des prescriptions impérieuses de la 
loii, nous avons là confiance que. le Grand-Conseil "tessinois, 
usant de la prérogative gui lui est accordée par Ja Constitution, 
aggraciera les condamnés qui recourront à la clémence de l'au-
torjlé supérieure. Le pouvoir législatif n'est,pas.lié par la règle 
inflexible du droit, il peut prêter l'oreille à la raison d'Etat,,.aux, 
conseils de la prudence et aux instincts .généreux du : cœur 
humain. ,:; . . . '-•qtiU\ ;••- • • :• 

En exprimant cette opinion, nous sommes persuadés que nous 
sortjfmés lécho de toutes les pérsoînries d,ùi s'intérësserit à'ià; 
coriÉolida'tipn .'du régime libéral dàn's.le canton du Tessm. ' ! 

:;{{> : ' ; ' ! . :. , ' ) l l i ;•• i ; : — r r v .n i" . ; , . ' ; , ; - ; • K. : ,t • Vi'l 

dn lit dans \a Gazette de LauiàhM'!'-. ' -''•*'« '"-I •''••"•• : -!"; •''- • ' ,J 

«U-e Valais, comme on séitj a rècTamé àtinrCs du Conseil fédéral 
-, v W . . . . . • ^ l . " ' ' . ' . I l 

contre ja suppression des courses postales Briguc-Sion et du Cha-
blais. Cette suppression a été motivée par. un.-.déficit db 13,000 fr. 
par an, qu'occasionnait à l'administration la première de ces 
courses, ce qui a été jugé KorTde pro; ortion âTVëc son"ïïu(iie. Ce
pendant le Conseil fédéral a donné à entendre que,- du mains, pen
dant les mois doté, la course de Brigue-Sion pouvait être rétablie 
si les maîtres de poste voulaient consentir à réduire leurs exi
gences exagérées à lies limites raisonnables. Là course du, Çhàblais 
a présenté des résultats encore plus défavorables ; jolie sera en, cpn-, 
séquence remplacée par un service de bateaux a vapeur, en rela
tion avec un service postal à un cheval de Sainl-Gingolph a Saint-
Maurice. » j; • ••>• 'i 

Le Nouvelliste annonce que les communes de Vevey et de Lau
sanne se disposent aussi, de leur côté, à faire des sacrifices pour la 
ligne de Jougne-Massongcx. Nous voyons avec plaisir les popula
tions comprendre l'importance d'un chemin de fer qui est, pour 
notre canton ainsi que pour nos voisins de Fribourg, de Genève et 
du Valais, de la plus haute importance. 

Nous apprenons également que la commune du Châtelard se dis
pose de concourir à la construction de'cette ligne. 

(Gazette de Lausanne.) 

1 SUSSE. 

Nous avons déjà précédemment annoncé que la Société suisse de 
bienfaisance à San Francisco (Californie) se compose actuellement 
de 113 membres. D'après le rapport du consul général Rellersber-
ger qui est publié en entier dans le n° 14 de la Feuille fédérale, ces 
membres se divisent comme suit entre les cantons: Zurich 7, Berne 
11, Glaris 1, Fribourg 2, Soleure 3, Bâlc 5, Schaffhouse 3, Saint-
Gall 5, Grisons 5, Argovie 5, Tessin 33, Vaud 11, Valais 1, Neu-
chatel 8, Genève 13. Les cantons d'Ury, Schwitz, Unterwald, Zoug, 
Lucerne, Appenzell et Thurgovie n'y sont pas représentés. , 
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MM. le général Dufour et Stehlin, colonel, de Bâlc.̂ que le Con
seil fédéral a désignés pour diriger la médiation dans le conflit neu-
chatelois des chemins de fer, ont déclaré accepter cette mission. 

Voici les époques fixées pour lej expositions fédérales de ta
bleaux: Saint-Gall, du 15 mars au 7 avril; — Winlerlhour, du 10 
avril au 24; — SchafThouse, du 28 avril au 13 mai; — Bâle, du 17 
mai au 15 juin ; — Berne, du 21 juin au 19 juillet; — Lausanne, du 
23 juillet au 20 août; — Genève, du 25 août au 22 septembre; — 
Zurich, du 29 septembre au 27 octobre. 

L'année dernière, quatre lignes de chemin de fer, formant cha 
cune une portion d'un reseau peu étendu, ont été ouvertes en par
tie, savoir: 

Morges-Yverdon, 43 kilom 
Bâle-Sissach, 20 c 
Wihterlhour-Winkeln, 50 « 
Oerlikon-Romanshorn, 77 « 
. En y ajoutant : 

Badcn-Zurich, 23 « 
On arrive ainsi à un total de 2(3 kilomètres de chemin de fer li

vrés actuellement à l'exploitation en Suisse, 

Comp. 
a 
c 
a 

de l'Ouest, 
du Centre, 
de St-Gall. 
du N,-Est. 

du N,-Est. 

— Le comité d'administration de la compagnie de l'Ouest a ap
prouvé la convention conclue entre M. le conseiller d'Etat Blàn-
chenay et les .-.délégués de la Compagnie concernant là ligne de 
Jougue-Massongox. 

GENEVE. — Jeudi dernier a eu lieu, dans la salle du Consistoire, 
l'admission comme membres de l'Eglise protestante nationale de 
quaranle-un prosélytes catholiques-romains. — Fameux 1 

— Le conseil d'Etat vient d'adopter deux règlements, l'un cons
titutif, l'autre organique, pour l'école industrielle. 

Le but de ces deux règlements.est de remanier cette école, de 
manière qu'elle offre un enseignement scientifique aussi complet 
que possible en vue des applications aux arts mécaniques et indus
triels, et qu'elle puisse, en même temps, servir d'école préparatoire 
à l'Ecole polytechnique fédérale. 

— Le résumé du mouvement de la population dans ce canton, 
en 1855, indique 1598 naissances, 420 mariages, 6 divorces, et 
1550 décès. 

Nous avons dit dans un de nos derniers numéros que la lon
gueur totale parcourue par les 01s télégraphiques était de 453 3/4 
lieues; ils représentent un capital de 347,250 francs. Le nombre 
des bureaux qui fonctionnent actuellement est de 97. Ceux qui ex
pédient le plus de dépêches à l'intérieur sont ceux de Bâle et de 
Zurich, (plus de 2000 par mois), puis Berne, Genève, Lausanne 
(plus de 1000), ensuite la Chaux-de-Fonds, Coire, Lucerne, Neu-
châtel, Saint-Gall, Vevey (plus de 500), etc. (/est par le bureau dé 
Genève que s'expédient le plus de dépêches internationales (plus 
de 500 par mois), puis Bâle (plus de 250). Les recettes de 1855 se 
sont élevées à 305,821 fr, 83 c., savoir 

Dépêches intérieures 
» internationales 

Produit des ateliers . 
Recettes diverses 

Les dépenses se sont élevées à. 
en sorte qu'il y a un déficit de 
causé par ies grandes réparations quon 

fr. 
» 
» 
» 

Fr. 
fr. 
fr. 

133,563 20 
117,828! 07 
23,778<09 
30,65,2*47 

305.821 83 
313,539 87 

7,71804 
a été dans le cas d'opérer 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 

aux diverses lignes, car on a rétabli complètement à neuf 741/2 
lieues et réparé à fond 133 3/4 lieues d'anciennes lignes; en outre, 
on a établi 42 3/4 lieues de lignes nouvelles. 

Le Conseil fédéral vient défaire une fournée d'avancements et 
de nominations dans l'élal-major de l'armée. Nous publierons les 
noms dans notre prochain numéro. 

M. H. Mcyer, de Zurich, à Charlestown, est nommé consul suisse 
pour la Caroline du nord, celle du sud, la Géorgie et la Floride., 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIË.— D'apràs le Schweizerbote, le conseil municipal de 
Sarmenstorf pourrait tenir' ses séances au grand conseil, attendu 
que le syndic, les conseillers municipaux cl le secrétaire ont tous 
été nommés au grand conseil. 

GLARIS. — Le journal de Glaris publie le compte rendu par le 
gouvernement pour 1855, tel qu'il sera prochainement soumis à la 
landsgemeindc. 

Recettcs.212,000 fr. Dépenses 207,000 fr, -,.';. 
VAUD.T+- Le conseil communal a reçu communication de la pro

position de la municipalité touchant le subside à accorder pour la 
construction du chemin de fer de Jougne à Si Maurice. Cette pro
position consiste à voler un subside de 100,000 fr., qui serait payé 
à l'Etat par annuités de 10,000 fr. 

La proposition à été renvoyée à l'examen d'une commission 
composée de MM. Boucheries, Maguenat, de Croûsaz, Borgeaud 
(Constant), et Dèlislc, municipal.' Le rapport de la commission est' 
Jixè à vendredi a 2 heures. 

Nous lisons dans une correspondance de Paris de là Correspon
dance autrichienne du 15 mars. ' 

Je vous ai mandé déjà précédemment, que les points qui pou
vaient donner lieu à des casus btlli, avaient été heureusement apla
nis. La plupart des rapports diplomatiques provenant des ambas
sades étrangères domiciliées dans nos. murs, et adressés à leurs 
gouvernements respectifs, sont tous rédigés dans le même sens. 

On attend les plénipotentiaires prussiens pour régler, pro forma, 
avec eux, la question de modification du traité du 13 juillet 1841, 
déjà arrêtée en principe. Cela une fois fait, le traité de paix sera 
formellement signé, quoique la rédaction et les règlements à y ad
mettre demandent encorp quelques semaines. Quoiqu'il soit fort 
difficile d'indiquer au juste les bases principales dé ce nouveau 
traité, je puis cependant vous en communiquer quelques traits som
maires, tels qu'ils sont 'indiqués'dans certaines sociétés bien in
formées. M':i::',,: •: il \r •• il - •:, 

Quant à ce qui concerne la question de régularisation de la poti-
tion future des Principautés, on a eu particulièrement égard au statu 
quo. Le congrès à trouvé opportun de resserrer les liens récipro
ques qui attachent les pays danubiens à la Porte, au lieu de les re
lâcher, ainsi que le désirait le soi-disant parti moldo valaque, et 
cela: d'autant mieux que les libertés civiles et religieuses ont été 
proclamées par le dernier hatli humaioun. On espère ainsi parer 
aux interventions futures étrangères dans les affaires intérieures 
de la Turquie, et opposer une digue assez forle pour y résister le 
cas échéant. 

La question de délimitation entre la Russie et la Turquie, sera traitée 
et arrangée par une commission spéciale, qui aura à vérifier les 
diQèrences qui existent entre les cartes levées par l'élat-major russe, 
cl celles des états-majors autrichien et français; celte commission 
devra rectifier les différences existantes entre ces diverses levées 
tôpographiques et les mettre d'accord. 

Quant à ce qui Concerne là déAmitation territoriale eh Asie Mineure, 
il y aura lieu à une compensation réciproque des territoires occu
pés par les Russes et les Turcs, d'après le princiqe du statu quo anti 
bellum. 

Pour ce qui est de Nicoldïtf, les chantiers lie seront point dé
truits, seulement il n'y sera plus construit de navires de guerre, à 
l'exception seulement de petits bâtiments légers, destinés ù la sur
veillance des côtes. Le nombre de ces navires sera fixe par des 
fondés de pouvoirs de la Porte cl de la Russie qui concluront à cet 
égard une convention particulière, une convention qui deviendra 
cependant partie intégrante du traité de paix. Ces bâtiments seront 
au nombre de douze. Une autre version ne les porte qu'à huit, 

bé-ciriqtiièinepointa été résolu comme suit: ! K' '" kH,"i • 
1° La Russie ne pourra "ni relever les fortifications de Bomar-

sund, ni exécuter celles qui avaient été décrétées pour les îles 
d'Aland. . . . :-;iyiii ; 

2° Le,drpit d'établir des consulats dans tous les ports de la mer 
Noire est accordé à toutes les puissances maritimes de l'Europe. 

3° La Russie s'engage à ne conserver aucun port militaire sur la 
mer Noire, toutefois, elle pourra proléger; les passes cl entrées de 
ses ports marchands par l'érection de batteries, soit pour garantir 
la.possession de son droit maritime, soit pour exercer la police 
maritime dans les formes usitées. 
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Je n'ai pas la prétention d'afGrmcr que ces données soient com-| On peut s'attendre aussi à de violents tiraillements entre l'Au-
plètcs et rigoureusement exactes, cependant je les liens de sources triche et la Russie. 
dignes de foi; aussi nai-je aucun scrupule à vous les communiquer, L e s p a r o | e s q u e | e fimes prête au czar sont, me dit-on , fort an-
lout en vous taisant remarquer qu'elles répondent âmes coviclions thenliques; seulement elles auraient été beaucoup plus vives (si 
et qu'elles sont empreintes du sceau de la véracité la plus entière. v ive.s q u e j 0 n e p u i s | e s rép c ier ici telles qu'on me les donne), et 

— Depuis quelque temps déjà l'on considère la paix comme con-; avec le comte Esterhazy se trouvait, à cette audience, un autre en-
clue, et chaque jour à Paris on s'attend à la nouvelle qui annon- voyé autrichien. Il est inutile sans doute d'ajouter que le vieux 
cera qu'elle est signée. Une onzième conférence a eu lieu samedi,: parti russe appelle sur l'Autriche toutes les complications dont.il l'a' 
après trois jours de travaux des plénipotentiaires dans les commis- sortie en 1849, et que, bien loin de songer à reprimer une insur-
sions et l'on attendait beaucoup de celle conférence; mais le Moni- reclion, il applaudirait des deux mains aux insurgés. La Russie pa-
w est resté muet. Pi'.is l'attente s'est portée sur la conférence d'au- rail convaincue que l'Autriche a voulu profiler de l'abaissement des 
jourd'hui, comme devant être celle de la conclusion. — Les uns armes du czar pour faire a ses petites affaires » à elle, sur le Da-
pretendent que le relard ne vient que de la rédaction du protocole;; nube et dans la mer Noire, et si elle a des preuves de cel égoïsme 

' <•- •• -•--- - •= ^ce qUj s e r a j( possible), vous devez vous faire une idée de la recon
naissance qu'on ne manquera pas de lui témoigner à la première 

d'autres disent qu'on attend les ratifications des cours respectives. 
Au reste, la publication de la paix signée ne produira pas une 

fort grande sensation, puisqu'elle ne fera que confirmer l'opinion 
publique. Le Times seulement en fera un peu la moue. 

Pendant que diverses dépêches assurent qu'il n'a pas été possi
ble à la sous-commission de rédiger le traité de paix pour samedi, 
cl que le 2 i les plénipotentiaires continuaient activement leurs 
travaux, nous trouvons dans la Gazette de Savoie une dépêche du 25 
conçue en ces termes : 

« Le traité de paix a été signé samedi soir par tous les plénipo
tentiaires. Les gouvernements des diverses puissances en ont été 
aussitôt prévenus, et l'on attend leur approbation par dépêches té
légraphiques. Le Times annonce ce malin que la paix sera promul
guée officiellement le 27. La Russie a concédé presque tous les 
points qui lui ont ete demandés, o 

Les Moldo-Valaques présents à Paris, et qui avaient cru devoir 
faire parvenir à Al. Walcwski une adresse pour lui recommander 
avec les plus vives instances le sort de leur malheureux pays, ont 
reçu l'ordre de cesser leurs réunions. 

— Le Moniteur publie le procès-verbal de la naissance du prince 
impérial; ce document esl signé de l'empereur, du prince Napo
léon, du prince Mural, de la princesse Malhilde, de la princesse 
Caroline Mural, de la princesse Joachim Mural, de la comtesse 
Montijo, de M. Achille Fould, de M. J. Barochu el de M. Abatlucci. 

— Le maréchal Bosquet est le plus jeune de.beaucoup de tous 
les maréchaux français actuels; il n'a pas 46 ans. 
'"—- On prend dans ce moment des mesures pour faire revenir de 
Crimée une grande partie de l'armée française. On prépare de 
fastes hôpitaux dans le Midi, sur le bord de la mer. 

(Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Le gouvernement autrichien s'est, à ce qu'il parait, fort ému de 

la lettre du cardinal Viale-Prela, et de la prétention qu'affiche la 
cour.de Rome de l'empêcher de convoquer, si bon lui semble, les 
éréques de l'empire dans un synode général. Il ne comprend pas 
qu'on lui refuse ce que, par exemple, Louis XIV lui-même avait 
fait en 1682, et bien d'autres monarques avant el après lui. Il a 
donc envoyé des dépêches fort précises a Rome sur ce sujet, et il 
parait décidé a maintenir ses droits souverains. Voilà déjà deux 
conflits qui éclatent aussitôt après le concordai, et il esl probable 
que l'Autriche n'est pas au bout. 

La nomination du général Randon à la dignité de maréchal est 
motivée, dit-on, par une nouvelle et grande expédition qui serait 
dirigée contre les montagnards de la Kabylie. Il s'agirait celle fois 
de s'établir chez eux, comme avaient fait jadis les Romains , et de 
couper court, par celle mesure, à toutes leurs déprédations. 

La santé du prince impérial est trés-salisfaisanle : un ami qui a 
défilé devant sou berceau me dit qu'il a la tête fort grosse et qu'elle 
affecte bic.i visiblement la rondeur du type napoléonien. L'impéra
trice se rétablit assez lentement. Le prince Jérôme n'est point con
sidéré comme hors de danger. 

On dit qu'il est temps que le congrès finisse, car si, au point de 
vue général, la paix esl à peu près conclue, certains diplomates vi
vent entre eux a comme chiens et chats. » L'Angleterre et la Russie 
se sont rapprochés depuis quelques jours, et ce rapprochement pa
rait sincère, mais l'Autriche n'en devient que plus facilement.le 
bouc émissaire,, et .M. (je Buol-Schaoenstcin, en particulier, se 
trouve placé dans une position excessivement difficile, a Comment 
cet homme a-l-il pu acquérir une pareille réputation? » s'écriait 

occasion. 
De son côté, M. de Cavour réclame à grands cris la levée du sé

questre qui pèse sur les biens des sujets sardes, et l'empereur des 
Français appuie vivement ses réclamations. M. de Buol s'en est tiré 
pour le moment en disant qu'il manquait d'instructions sur cette 
question : on l'a prié de les réclamer de sa cour; il les attend main
tenant, mais l'Autriche n'en reste pas moins sous le feu croisé de la 
Russie el de la Sardaigne. 

La banlieue esl fort émue du projet qui doit la comprendre dans 
les octrois de Paris. C'est une immense perturbation apportée chez 
ceux qui espéraient, en se fixant hors des barrières, y trouver quel
que économie. •• 

Les 
Italie. 

du Piémont nous donnent. 

hier un de nos diplomates les plus célèbres. Celle animosité lient, 
je crois, à un fait particulier. Dans l'étal actuel dos choses, il fallait 
absolument jouer a caries sur table, » et c'est ce qu'ont fait les au
tres puissances L'Autriche seule, ou M. de Buol, a mieux aimé la 
vieille diplomatie, méticuleuse cl Iracassicrc, amie des protocoles 
et de tout ce qui s'ensuit. 

journaux du Piémont nous donnent, sur le corps expédi
tionnaire sarde en Crimée, une note statistique intéressante à beau
coup d'égards. En voici la substance : 

La marine pièmontaise compte, à l'heure qu'il esl, 26 navires, 
dont 13 à vapeur cl 13 à voiles. Si l'on en excepte deux navires à 
voiles et un bâtiment à vapeur, tout le reste a été.employé pour.le 
service de l'expédition d'Orient. Lé personnel de la marine était, 
le J>r juillet, de 1795 hommes. Le corps entier, y compris les équi
pages royaux, les soldais du Royal-Navi, le génie cl les commis
saires, serait maintenant de 2,818 hommes, auxquels il faut ajouter 
les- 1,000 marins et ouvriers maritimes qui ont été recrutés cette 
année. 

L'armée de terre esl évaluée à 1,034 officiers et 16,569 soldais. 
Ainsi la force militaire fournie par le Piémont à l'alliance occi

dentale est de 20,000 hommes. 
Les infirmiers sont au nombre de 151, les sœurs de charité de 

76, les aumôniers pour les hôpitaux dé 7. 
La dépense pour les deux années monte à 74 millions de francs, 

dont 63 pour le ministère de la guerre et 11 pour celui de la 
marine. 

— La diligence a été arétée il y a quelques jours sur la roule de 
Frosinonc à Rome: les voyageurs ont été entièrement dépouillés; 
les brigands ont même emporté les effets, et après avoir choisi ce 
qui leur convenait, ils ont livré le reste aux flammes. 

Des faits de cette nature sont très-fréquents dans les Etals ro
mains. A Rome, le nombre des vols et l'audace des voleurs dépas
sent toute croyance. 

A Bologne, le chef-d'œuvre de Guido-Reni, la Mater atnabilis, a 
été enlevé dans l'église de San Bartolomeo. 

— Un horrible assassinai vient encore de jeter la consternation 
dans la ville de Parme. Le 17 mars, à huit heures, dans la rue dei 
Genevosi, l'avocat Gactano Bordi, auditeur des guerres, a été poi
gnardé. Il est mort quelques heures après. On prétend qu'il avait 
reçu depuis quelques jours un avis qui lui prédisait un sort sem
blable à celui de Magavrli. Ces assassinats sont exécutés avec une 
audace inouïe, puisque Bordi avait à côté de lui un soldai d'ordon
nance qui l'accompagnait et qui ne s'est aperçu du meurtre qu'a-
prés qu'il a été commis. On dit qu'on désigne particulièrement, 
comme voués au stylet, ceux qui ont prononcé la sentence de mort 
contre les individus exécutés pour le soulèvement du 22 juillet 
1854. Le commandant Lanati qui présidait à ce jugement, a été 
mortellement blessé, et Bordi, auditeur, vient d'être lue. Il laisse 
une veuve avec sept enfants. Si on ajoute foi aux bruits qui circu
lent, le ministre Lombardini aurait aussi reçu un avis de mort. Ces 
faits ont jeté l'épouvante dans le pays, et la ville de Parme vient 
d'être déclarée en état de sièye. ; ' 
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COURRIER DU VALAIS. 

Grèce . 

Le Constitutionnel renferme quelques noies statistiques d'un assez 
grand intérêt concernant la Grèce. On y apprend que la population 
de ce royaume, qui n'était évaluée, en 1832, qu'à 61*2,600 Ames, s'é-
fèvé aujourd'hui au chiffre de 1,200,000 ou très-peu s'en faut. Elle 
se trouve ainsi avoir presque doublé dans l'espace de 23 ans. L'ins
truction publique, tant supérieure qu'inférieure, est en progrès non 
moins rapide en Grèce. Les cours de l'Université d'Athènes étaient 
suivis, en 1854, par*643 élèves; les gymnases au nombre de sept, 
en comptaient 856. L'Etat et les communes entretenaient, à la 
même époque, 404 écoles primaires dont 29,267 jeunes garçons 
suivaient le* jeç >ris, et 31ecoles pour 3761 jeunes filles. Il existait 
en outre, à Athènes et dans d'autres villages grecques, des écoles 
privées au nombre de 35, subventionnées par des Grecs établis à 
l'étranger, où 3426 enfants recevaient l'instruction élémentaire à 
peu près gratuitement. 

• ',. I n d e . 
L'empire anglais des Indes orientales vient de s'accroître d'un 

territoire de 24,000 milles Carrés, et renfermant une population de 
quatre à cinq millions d'âmes, avec un revenu de 25,000 millions 
de francs, qui pourra être doublé sous une bonne administration, 
dit le Morning-Herald. L'annexion du royaume d'Oude, dont il était 
question depuis quelque temps, a été consommée le 7 février, par 
un manifeste dans' lequel nous lisons que les obligations résultant 
du traite de 1801 ont été toujours fidèlement accomplies par le 
gouvernement anglais, tandis que le roi d'Oude n'a pas cessé de les 
violer; que cinquante années de fâcheuses expériences ont démon
tré que ce traité était insuffisant pour le bonheur et la prospérité 
d'Oude, et que jamais la population indigène ne serait délivrée de 
la triste oppression sous laquelle elle gémit depuis longtemps, à 
moins que l'administration exclusive du territoire d'Oude ne fut 
transférée d'une manière permanente au gouvernement anglais. 
' Le roi déchu se retire avec une pension annuelle de 150;00"- li
vrés sterling (3,750,000 fr.), <t somme a peine suffisante, dit le Mor-
hing-Hèrald, pour entretenir les musiciens devenus indispensables 
au plus dilettante des monarques. » 

Amérique. 
i • , •. « • . . . , • 

La dernière malle des Indes occidentales a apporté à Sonlharap-
ton la nouvelle de désordres assez graves qui se sont produits, 
dans la Guyane anglaise, entre la population nègre et les immigrants 
portugais. Les nègres ont été les assaillants, et le fanatisme reli
gieux paraît n'avoir, pas été étranger à leurs actes.- C'est, aux cris 
de : A bas les Portugais 1 à bas le pape 1 qu'ils ont pille et saccagé 
les boutiques des marchands portugais. L'intervention de la force 
armée n'avait pas réussi à rétablir le calme sur tous les points, au 
départ du paquebot. }, 

FAITS DIVERS. 

! mètres de chemins de fer qui seront établis un jour sur les det» 
, conlinens, soil 25,000 lieues. x 

En Suisse les lignes concessionnées comprennent une longueur 
i de 245 lieues sur lesquelles 41 lieues sont déjà construites. 

VARIETES. 

— Un Américain des Etats du nord avait été provoqué en duel, 
] au pistolet. Il ne se présenta pas sur le terrain, mais il fit parvenir 
jà son adversaire la lettre suivante: 

Deux causes m'empêchent de me rendre a votre appel : vous pour
riez me tuer, ou je pourrais vous tuer. Dans les deux hypothèses 
ce serait un meurtre abominable. Allez vous en donc au bois voi
sin, cherchez-y un arbre qui reponde à.peu près à ma corpulence, 
tirez dessus à portée de pistolet, si vous l'atteignez, ce sera moi qui 
aurai les torts, et je vous ferai des excuses. S'il en est autrement, 
ce sera à vous à me les faire. ., ,,',,,'' 

A Leksand (Suède), dans la province de Stora-Kopparberg, on a 
ressenti, le 7 mars, entre deux et trois heures de l'après-midi, sept 
violentes secousses de tremblement de terre. Un grand nombre de 
vitres ont volé en éclats ; des murs se, sont fendus, et beaucoup de 
meubles, même de lourds poêles en fonte, ont été renversés. 

Les secousses se dirigeaient.toutes du nord-est au sud-ouest, et 
elles étaient accompagnées d'un bruit sourd, semblable au roule
ment lointain du tonnerre. La ville de Leksand est situé à 61 de
grés 32 minutes de latitude septentrionale. 

—• Noos empruntons à des documents administratifs récemment 
achevés les renseignements qui suivent sur les grands réseaux de 
chemins de fer d'Europe et d'Amérique. Ils indiquent le dévelop
pement total qu'obtiendront dans chaque pays les voies ferrées 
après leur complet achèvement. 

Les longueurs totales de ces voies de communication seront 
(chiffres, ronds) : pour l'Allemagne (Autriche, Prusse, Etats secon
daires), 12,000 kilomètres: Belgique, 1,5.00; Danemark, 300; Es
pagne, 1,500; France, 7,000; Grande-Bretagne, 20,000; Italie (Tos^ 
cane, Deux-Siciles, Etats-Romains, Piémont), 1,500-* Russie, 3.500; 
Etats-Unis, 36,000. ; . 

Nous ne mentionnons pas en détail les lignes des petits Etats d'A
mérique, dont la longueur est insignifiante. L'addition totale de ces 
longueurs et celles ci-dessus dont le chiffre rond de 100,000 kilo-

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
• . * 

Le Département de Justice et Police ayant à pourvoir au rempla
cement de quelques places vacantes dans la gendarmerie, les per 
sonnes* qui désireraient faire partie de ce corps auront à se pré
senter au bureau du Département, le 5 avril prochain. 

La commune de Vouvry fait vendable environ quarante moules 
de bois fayard, première qualité. 

L'enchère aura lied, à Vouvry, le dimanche 6 avril prochain. 
Le président 4fc.Vou?ry, 

Pignal, notaire. 

J.-C.FORCART, passementier a Yevey, vendra en LIQUIDATION 
toutes les FOURNITURES MILITAIRES pour MM. les officiers de 
toutes armes, lo tout en belles marchandises fraîches et parfaite
ment à L'ORDONNANCE FÉDÉRALE, aux prix de fabrique. 

. Première qualité graines de prés : 

TRÈFLE, LIZERNE, FÉNASSE, 
à 9© centimes la l ivre , 

chez Joseph GAY, maison Ambiel, . à Sion. 

En vente chez Martinon, libraire-éditeur, rue de Grenelle-Saint-
Honoré,,14, à Paris, et chez J. Cherbuliez", libraire à Genève:'' / 

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTEj; 
LA SUISSE ET LE ROI LOUIS-PHILIPPE, 

Par Elisée Lecomtc. . ' ' • ' " , . 

SOURDS-MUETS. 
M. le Prof. Ivilian deLausanhe rend M^ML. M"^Hk.M]6,OMlil3 

aux sourds-muets. '.'•. 8—8 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RAGHOR. 




