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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. i 

Sion, 21 août 1879, 

TIR DE MONTHEY. 
Chaque année, à l'époque des fêtes d'août, 

la jolie pelite ville de Monlbey convie les ama
teurs du lir à la carabine à une joule pacifique 
qui prend, de plus en plus, les proportions d'un 
véritable lir cantonal ou régional. On y accourt 
do toutes les localités du Valois et jusque des 
cantons de Neuchâtel, Genève, Berne et surtout 
de celui de Vaud, plus rapproché. Chaque arri
vant y est reçu avec la môme cordialité, sous 
de beaux ombrages el dans un stand des mieux 
aménagés. L'organisation du tir ne laisse rien à 
désirer. La joie et l'amitié y confondent les 
rangs ; le perfectionnement d'un exercice utile 
es! le motif généreux de cette réunion patrioti
que, aucune autre considération, étrangère à 
ce but, n'y a de place et ne peut s'y manifes
ter. 

A côté de ce but sérieux, il y a le plai
sir des ébats de la mou/eriiie sur la pelouse 
el d'autres jeux pour la jeunesse, et ce n'est 
pas le moindre attrait de celte réunion. 

C'est ainsi que les fêles de Monlhcy ont ac
quis celle notoriété qu'ont su développer l'es
prit d'ordre et le tact des comités chargés suc
cessivement de leur organisation, joints à l'amé 
nitô el à l'affabilité do la population entière, qui 
y participe sans distinction de rang ni d'opinions. 

Nous aimerions à être en mesure de pouvoir 
fournir dès aujourd'hui des détails plus circons
tanciés sur le dernier tir de Monlhey, qui a 
réussi à la satisfaction générale, el comptons 
recevoir une communication sur ce sujet. 

M. le capilnine Jules Ducrey, à Sion. a été 
nommé par le Conseil fédéral premier juge du 
tribunal militaire, appelé à fonctionner, cas 
échéant, pendant et a la suite du rassemblement 
do troupes de la I" division qui doit se réunir 
dans les environs d'Ecballens d'i 15 au 23 sep
tembre prochain. 

Voici les éléments d'une cause portée récem
ment devant la Cour d'Appel du canton el qui a 
vivement intéressé le public : 

Fendant onze ans, M. Ch., citoyen genevois, 
domicilié en Valais, faisait, par l'intermédiaire 
do divers agents de change de Genève, des 
opérations de bourse. 

Ces opérations de toutes sortes portèrent sur 
un chiffre relativement considérable de valeurs 
diverses et sur des sommes qui n'étaient pas 
en rapport avec l'étal de fortune de Ch., opé
rations qui régulièrement ou mensuellement se 
terminaient par des différences entre les prix 
d'achats el de vente ù découvert, différences 
iloBl il était débile. 

Les agenls de change X. X. ayant la plupart 
du temps opéré sans couverture suffisante se 
trouvaient, après une dernière opération sur les 
actions du Gaz de Slutlgard, à découvert d'une 
somme de 45,000 francs dont ils réclamaient le 
prix par devant les tribunaux du Valais. 

Un jugement rendu en premier ressort par le 
tribunal civil de Sion avait admis la réclamation 
des agenls de change. 

Ch. interjeta appel de ce jugement devant la 
Cour d'Appel du canton du Valais ; 

Plaidaient pour Ch. : MM. Gentet, professeur 
de droit à l'Académie de Genève, de Chasto-
nay et Dénériaz avocats. 

Pour les agents de change : MM. Ailet et 
Evéquoz, avocats. 

La Cour dans sa séance du 12 août courant, 
considérant qu'il n'y avait dans les opérations 
laites par Ch. qu'agiotage et jeu, et faisant ap
plication de l'art. 1720 du Code civil du Valais 
a réformé le jugement de première instance el 
déclaré l'action des agents de change irrece
vable. 

La direction des Postes du II Arrondisssmenf 
à Lausanne, nous adresse, pour êlre reproduit, 
le Communiqué suivant : 

Les dégâts occasionnés, dans la nuit du 4 
courant par l'orage et la pluie, à la route de 
Sion à Evolène, sur un assez long trajet, à 
partir du point dit Maisonnerax. sont si consi
dérables que la circulation des voitures sur 
celle route et jusqu'à Evolène ne pourra êlre 
rétablie avant le 8 Septembre prochain et 
bien que les travaux soient poussés avec la 
plus grande activité. 

En conséquence, l'Administration des Postes 
prévient le public que la voiture qui fail le 
service de Sion à Evolène ne vas pas au delà 
de Maisonnerax, d'où les voyageurs el objets 
postaux sonl transportés par mulets jusqu'à 
Evolène el par un sentier de piétons. 

Le coût d'une place de Sion à Maisonnerax 
el de fr. 4 90. 

Les journaux annoncent que la Société 
helvétique des Sciences naturelles réunie à 
St-Gall, a décidé que la réunion de 1880 
aurait lieu à Brigue en Valais. 

M. le professeur F-Othon Wolf, à Sion, 
président de la Société Murithienne, a été 
nommé président de la Société helvétique des 
Science naturelles. 

C'esl un double honneur dont notre canlon 
a lieu de se féliciter. 

De son côté, la Société murithienne de bola-
nique tiendra cette année sa réunion annuelle 
générale à Sion et à Vissoie, dans la vallée 
d'Anniviers, les 24. 25, 26 et 27 de ce mois. 

Différentes excursions sur les monlagnes de 
celle intéressante région de nos alpes sonl in
diquées dans le programme adressé aux socié
taires et aux administrations des localités à 
visiter. 

On écril de Zermalt au Journal de Genève. 
Le Mont-Cervin vient d'être encore le té

moin de deux événements tragiques. Un jeu
ne Américain, M. Moseley, faisait partie d'une 
expédition qui a quitté Zermalt dans la nuit du 
13 au 14 août. Il avail fait heureusement l'as-
cention du Matterhorn el traversé les mauvais 
pas qui précèdent l'Epaule, où avait eu lieu la 
catastrophe de 1865, lorsqu'arrivé un peu au-
dessus de la cabane, il voulut absolument se 
détacher de la corde malgré les instances de 
ses compagnons et de ses guides. C'esl à ce 
moment même qui un faux pas le fil d'abord glis
ser sur une pente rapide de neige ; il chercha en
core, mais en vain, à se cramponner à quelques 
saillies de rocher. L'instant d'après le malheu
reux élait précipité dans l'abîme et venait 
tomber sur le glacier qui fait face au Riffel, 
entre le Hornli et le passage du St-Théodule. 
On pouvait voir son corps gisant inerte et com
plètement dépouillé de ses vêtements sur une 
corniche de glace. 

Une expédition a élé aussitôt organisée à 
Zermalt pour aller chercher celle triste dé
pouille. 

Pendant que ce drame se passait sur le ver
sant oriental du Mont-Cervin, le sort d'un 
guide laissé malade dans la cabane située au-
dessus du Breuil, excitait la plus vive inquié
tude, et une escouade partait de Zermalt à sa 
recherche. 

Ce guide, nommé Joseph Brandschen, ori
ginaire de St-Nicolas et père de six enfant», 
avait élé engagé pour faire l'ascension du Mat
terhorn par le côté italien el redescendre sur 
Zermalt. Les touristes faisant partie de celle 
expédition racontèrent à leur arrivée, le soir 
du 13 août, que ce malheureux avail été saisi 
dans la nuit précédente dans la cabane du 
Breuil, d'un mal terrible dont il avait eu, parait-
il, déjà des atteintes à de précédentes ascensions 
au Cervin et au Mont-llose, au point qu'on 
avait dû déjà une fois le laisser en arrière dans 
une de ces expédilions. 

Cette maladie, que les habitants de la vallée 
n'ont pas su me définir exactement, aurait dû 
l'empêcher de se risquer de nouveau dans une 
pareille course ; mais sa position très gênée. 
et la perspective d'une forte rémunération 
(celte excursion est tarifée 150 francs;!, 
l'avaient emporté sur les conseils de la pru
dence la plus élémentaire. Il se trouvait, au 

I malin de l'ascensioD, hors d'état de redescen-
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dre sur lo Breuil, même avec l'aide des deux 
autres guides, el encore moins de conlinuer la 
course. 

On le laissa seul dans la cabane avec des 
provisions, et dès l'arrivée de l'expédition à 
Zermalt, l'excellent directeur des hôtels, M. 
Seiler, réunit un personnel do guides suffisant 
pour aller immédiatement à son secours. Ar
rivés à la cabane du Breuil, ces hommes dé
voués n'y trouvèrent qu'un cadavre : l'infor
tuné Brandschen avait succombé aux suites de 
en maladie. 

Cette nouvelle rapportée à Zermalt peu après 
celle de la chute fatale de M. Moseley, et au 
moment où on se préparait à célébrer la grande 
fêle de l'Assomption a achevé de jeter un 
voile de deuil sur ectto belle vallée. 

La nombreuse famille du malheureux guide 
se trouve dans le plus grand dénûment, et il esl 
bien à désirer qu'on lui vienne en aide. 

Les secours pourront être adressés au pré
sident de la municipalité de St-Nicolas, qui 
nous a vivement recommandé la pauvre veuve 
el ses jeunes enfants. 

La Gazette de Lausanne complète ces ren
seignements par les indications suivantes ; 

Lo cadavre do l'infortuné Mosley, victime 
de son imprudence, a été retrouvé dimanche. 
Il gisait au-dessus du glacier de Fourg, qui 
touche à la face orientale du rnonl Cervin. La 
télé était broyée. Mosley, originaire de Boston, 
âgé de 26 ans, étudiant en médecine de la 
faculté de Vienne, fils unique de parents fort 
riches, grimpeur intrépide, était à sa vingt et 
unième ascension, Mosley, le 14 août, descen
dit fort gaiement et môme en faisant des tours 
de force de la cime du Cervin, lorsque arrivé 
à 10 heures du matin au-dessus de la cabane, 
il insista pour faire détacher la corde. Son 
guide s'y refusa d'abord, mais il dut céder à 
des instances impératives. La corde déliée 
n'était pas encore ramassée que Mosley fit un 
saut pour devancer son guide. Rubin fut bous
culé, mais pu heureusement encore s'accrocher 
nu roc, tandis que Mosley. glUsanl du pied, 
roulail dans le précipice. Mosley avait, pendant 
la chute, vaillamment essayé de résister et de 
se cramponner aux excavations de la montagne 
mais ses efforts furent vains. Une autre cara
vane, faisant la descente du Cervin en même 
temps el suivant de près celle de Mosley, a pu 
assister comme témoin à ce lugubre spectacle. 

On nous écril : 
Un honorable correspondant, du Confédéré 

a signalé dernièrement l'état pileux dans lequel 
se trouve abandonné le matériel naval de l'an
cienne Compagnie de la Ligne d'Italie el en 
gagé les actionnaires sérieux à faire un voya
ge autour du lac Léman pour s'assurer de visu 
de la situation. Le dit correspondant ajoulnit, 
avec raison, qu'il y aurait la plus grande utilité 
à ce que ces Messieurs se fissent accompagner 
par les représentants de l'Association en décon 
filnro, lesquels ont montré me si grande solli-
ciludo el un si grand désintéressement dans la 
défense el pour la conservation de leurs iti-
J'éi-êls. 

.Sans être un gros actionnaire ni trop sérieux 
je me propose d'entreprendre le voyage qui 
m'est conseillé el, désirant obtenir des rensei
gnements de l'un ou de l'autre des représen
tent» de nos intérêts en souffrance, je las avise 
qua j'ai fixé mon dépari d'Onchy au 27 cou -
ifint par le premier bateau partant pour Genève. 

A mon rclour, je ne manquerai pas de faire 
rapport de mes observations. 

il. 

Confédéral ion suisse. 

Nous reproduisons avec plaisir la correspon
dance suivante qui a paru dans Y Ami du Peuple 
el dont la rédaction émane d'une personne 
compétente en matière d'enseignement : 

" Un des travers du Valaisan esl d'avoir 
dans l'étranger une confiance quelquefois sans 
bornes, qui le fail aller chercher ailleurs ce 
qu'il peut souvent et facilement trouver chez 
lui. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, 
que bien des jeunes personnes s'en vont faire 
ou compléter leur éducation et leur instruction 
dans les pensionnats étrangers pendant qu'il 
existe à Marligny-Ville une école de première 
force où, sans parler d'une instruction solide et 
pratique, l'éducation proprement dite à une 
large part. Desservie par Aille Vouilloz, celle 
école est chaque année fréquentée par une 
soixantaine d'élèves de 8 à 18 ans. Une sous-
maîtresse dirige les plus jeunes. Toutes les 
matières rentrant dans le programme des pen
sionnats de demoiselles, et notamment l'écono
mie domestique, y sont enseignées avec un 
vrai succès. Mais ce qu'il nous a été donné de 
surtout admirer, c'est le talent particulier de Mlle 
Vouilloz à cultiver chez la jeune fille l'amour 
de la famille, de la vertu et de la piété. On a 
vu des élèves auparavant indociles el d'un 
mauvais caractère, en sortir transformées de 
tout au tout el faire après une année déjà la 
joie de leurs parents. Ces quelques lignes ne 
sont donc point seulement l'expression d'une 
appréciation personnelle, mais celle de loules 
les familles qui ont confié leur enfants à Mlle 
Vouilloz pour les instruire et les élever. Ajou
tons encore que bon nombre d'institutrices, qui 
rendent actuellement de bons services dans 
plusieurs écoles du canton sont sorties de l'ins
titut de Mlle Vouilloz. Dans l'intérêt du canton 
et du district, de Marligny en particulier, nous 
no pouvons donc que désirer de voir prospérer 
l'école dont nous venons de parler. „ 

M. le chef de gare de Sierre nous prie de 
déclarer qu'il n'a aucune connaissance de l'ac
cident que nous avons relaie dans le dernier 
numéro, a la suite de plusieurs autres journaux. 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'Asso
ciation valaisanne de secours mutuel, 

au 1 Août 1879. 
ACTIF 

Effels à encaisser chez les Caissiers 
correspondants 15,275 73 

Caisse centrale 1,870 20 
Effets en portefeuille 11.403 — 
Frais d'Organisation 

Un ordre de division No 7 annonce que, du
rant le rassemblement de troupes, un service de 
poste de campagne sera organisé el fonction
nera sous la direction de M. Schaffrolh, adjoint 
de la direction des postes, à Lausanne, accom
pagné de quatre aides el du matériel nécessaire 
Jusqu'au 15 septembre inclusivement, lotis le? 
envois seront expédiés par la posle dans les 
localités où chaque corps de troupe sera can
tonné pour y faire son cours préparatoire. 

Dès le 16 septembre, le bureau de la poste 
de campagne fonctionnera à Lausanne, où par
viendront tous les envois destinés aux troupes, 
et d'où ils seront expédiés. 

Les lettres et objets pour les militaires de
vront êlre adressés au rassemblement de trou
pes. L'adresse des lettres el paquets indiquera 
expressément les noms el prénoms du deslina-
taire, son grade ou ses fondions militaires et le 
corps auquel il appartient. 

La franchise de port pour les envois adressés 
à des militaires s'appliquera : 

o) Aux envois d'espèces, qui se font le plus 
commodément au moyen de mandais d'office, 
qui doivent êlre préférés aux groups (il est 
absolument interdit d'insérer des espèces danl 
des paquets renfermant d'aulres objets) ; 

6) Aux lettres et aux paquets sans valeur 
déclarée qui n'excèdent pas 2 kil. 

Les correspondances recommandées el les 
paquets avec valeur déclarée sont passibles de 
la laxe postale ordinaire, 

— Le rapport présenté par les inspecteurs 
des fabriques sur les résultats des inspections, 
auxquelles ils oui procédé esl, dit -on, très vo
lumineux et donnera probablement lieu à di
verses modifications dans les prescriptions 
adoptées jusqu'ici au sujet de l'exécution delà 
loi sur les fabriques. Le Département fédéral 
do l'agriculture el du commerce élabore, sur la 
base de celte loi, un nouveau règlement d'exé
cution qui sera prochainement communiqué à 
tous les gouvernements cantonaux, afin d'avoir 
leur opinion. 

>P-»C-CKX^" '-— 

Nouvelles des Cantons. 

PASSIF 

Dépôts à la secli: n de Monlhey 
j , Saxon 
„ Marligny 
s S ion 
„ Vonvry 
„ SuMnurico 
„ Salvan 

Caissier de Si-Maurice 
Intérêts Capitalisés 

' Profits et Perlée 

pim PÎ 

80 

28.718 

5,190 
6.282 

— 

93 

33 
29 

10.580 86 
2.124 81 
1,596 53 
153 73 
400 
100 

1.426 
863 

28.718 

-._ 
— 

42 
96 

93 

LUCERNE. — Une application de la lu
mière électrique vient d'être faile sur le lac de 
Lucerne. La vapeur qui parlait jeudi soir de 
Brunncn à 7 h. 25 pour arriver à Lucerne à 
9 b. 15, portait un fanal électrique au lieu des 
feux blancs qui doivent êlre allumés à la proue 
des steamers faisant le service de nuit sur le 
lac. Toute la population de Lucerne, groupée 
au bord du lac, suivait des yeux celte lumière 
éblouissante qui rasait l'eau, el dont l'éclat 
faisait pâlir tous les aulres feux du bateau, 

GENÈVE. — La statue équestre en bronze 
du duc de Brunswick est airivée à Genève, 
elle esl actuellement visible dans le chantier do 
la place de Alpes. Le monument funéraire dans 
son ensemble sera bientôt terminé el inauguré 
probablement le mois prochain. Six'des bas-
reliefs sont arrivés; ils sont en marbre blanc 
de Carrare et représentent des scènes d'histoire 
de la maison d'Esté ; ils seront mis en place 
prochainement, de même que quatre anges do 
marbre blanc aux ailes dorées debout aux qua
tre coins du snreophage gardant la statue cou
chée du défunt. 

NEUCHATEL. — * Nous venons d'nppren-
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die une mauvaise nouvelle, dit le Patriote ; le 
phylloxéra a reparu daus une vigne de Colom
bier où sa présence serait constatée sur plu
sieurs ceps. La commission du phylloxéra doit 
s'être transportée immédiatement sur les lieux 
pour examiner les cas. 

„ Nous ne connaissons pas encore les mo
yens qui seront employés pour lutter contre ce 
fléau ; mais nous désirons que les remèdes em
ployés conjurent le mal à sa racine, de façon 
à ce que noire vignoble neuchâlelois soit mis 
autant que possible hors de danger. „ 

ZUG. — Le conseil de l'instruction publique 
vient de décider qu'il serait donné dans toutes 
les communes un cours de répétition pour les 
jeunes gens appelés au service militaire, et 
cela aux frais du canton. On enseignera la 
lecture, la composition, l'arithmétique et l'his
toire nationale. Les leçons auront lieu le di
manche et dureront deux heures et demie. Les 
chefs de sections sont chargés d'inviter d'office 
les recrues à y assister, les contrôles seront 
tenus par les commissions militaires et la sur
veillance scolaire sera exercée par les com
missions d'écoles. 

BALE. — Ln Ziircher-Poste raconte qu'un 
bataillon d'infanterie bâlois, qui a afiecluè le 
parcours Bâle-L'eslal, a laissé en route une 
centaine d'hommes qui, en raison de la grande 
chaleur, n'ont pu suivre jusqu'au bout. Le jour
nal zuricois demande si on ne pourrait pas 
effectuer les marches de bon malin ou même 
pendant la nuit. 

GRISONS. — Le Conseil communal de Pos-
chiavo vient de déposer son mandat in cor pore 
parce que la commune ne vent plus payer 
d'impôt. L'assemblée communale inspirée par 
les ulémas de la localité, rejette obstinément 
toutes les propositions de l'autorité communale. 
Il est probable que le gouvernement devra 
intervenir pour remettre l'ordre dans une des 
communes les plus grandes et les plus riches 
du canton. 

— On se plaint de la situation faite aux ré
gents primaires dans ce canton. Pour tout l'hi
ver, ils ne reçoivent que 340 à 400 fr., rare
ment 500". Aussi la plupart ont-ils un autre mé
tier et regardent-ils l'école comme une chose 
accessoire. 

El chez nous ? 
ST-GALL. — La fêle annuelle de la So

ciété suisse des sciences naturelles a lieu en 
ce moment à Si Gall. La population a fait l'ac
cueil le plus «ordial aux sociétaires. 

GLARIS. — La cour criminelle vient de 
condamner un usurier à la restitution de l'inté
rêt usuraire illicitement perçu, sur un capital 
de 8000 fr. prêté à un marchand de vin italien. 
Le verdict s'appuie sur un ancien texte do loi 
ainsi conçu : u Dans notre pays il ne sera pas 
perçu plus de 5 florins pour 100 florins, com
me intérêt annuel. Quiconque perçoit un intérêt 
plus élevé, se fait payer des honoraires, pour
boire ou par une autre voie évite la loi, est 
passible d'une peine équivalent à la saisie de 
l'intérêt dont le tiers sera remis au plaignant » 

UM. — Deux pensionnaires du pénitencier 
prenaient, nprès une journée de travail à la cam
pagne, un bain de pieds dans le canal de la 
lleuss' L'un d'eux glissa el tomba dans l'eau, 
Irès-hnule actuellement. Un de ses camarades, 
ijui savait nager, sauta à l'eau pour essayer de 

le sauver, mais, saisi par le malheureux, qui se 
cramponnait à son bras, il ne réussit qu'à se 
perdre avec lui. Un troisième forçai, voulant 
aller au secours des deux premiers, faillit aussi 
payer son dévouemeut de sa vie. 

BALE-CAMPAGNE. — Gustave Plallner, de 
Waldenbourg, servait comme lieutenant dans la 
gendarmerie à cheval de l'armée anglaise du 
Cap. Le 22 janvier, son corps reçut l'ordre d'at
taquer les Zoulous, mais ceux-ci, en fortes 
masses, entourèrent les cavaliers, qui néanmoins 
purent se retirer. Pendant la retraite, Plallner 
fut blessé au pied par une balle, il tomba de 
cheval el fui égorgé par les Zoulous. 

•••-îrar.a^g-t» a»" • 

Nouvelles ïSira21 gères . 
France. 

M, Blanqui, qui se présente devant les élec
teurs de Bordeaux, commence à fatiguer sin
gulièrement par sonl entêtement. Ce vieillard, 
sans forces, sans influei.ee, qui s'obstine à 
vivre pour travailler à la réalisation d'idées 
ulopiques et irréalisables, pourrait bien n'être 
pas réélu. Il a pourtant bien des chances pour 
lui, car le parti républicain bordelais s'est 
scindé en deux camps. Trois candidats sonl 
donc en présence: Pcx prisonnier de Clairvaux 
el deux riches propriétaires fonciers. Quel que 
soit le résultat de l'élection, M. Blanqui ne 
pourra venir siéger à la Chambre, privé qu'il 
est de ses droits politiques pour une période de 
cinq années, et placé en outre sous la surveil
lance de la haute police. 

— Les élections des conseils généraux 
donnent aux républicains 57 sièges, aux monar
chistes 33, Les républicains en ont gagné 4 et 
perdu 1. 

Italie. 
On mande de Rome que le succès des né

gociations entre Mgr Roncetti cl M. de Bis
marck est douteux, la légation de Bavière au
près du pape ayant insinué officieusement qu'il 
était impossible à M. de Bismark de renoncer 
au droit de l'Etal de juger el de révoque les 
membres du clergé, el au droit de contrôler la 
tenue des séminaires, la nomination aux char
ges ecclésiastiques el les peines infligées aux 
prêtres, 

Angleterre. 
Samedi, à la Chambre des communes, 31. 

Davvson a développé sa motion demandant à la 
la reine de s'opposer à l'érection d'un mo
nument au prince Louis-Napoléon à l'abbaye 
de Westminster, 

Il a expliqué que Westminster est un lieu 
de repos pour les grands hommes de l'An
gleterre. Aucun des Napoléon ne peut récla
mer un pareil honneur. 

Sir Slnfford Northcolo a dit que les paro
les de M. Dawson sont regrettables. L'auto
risation d'élever un monument à Westmins
ter dépend du doyen de l'abbaye. La reine 
n'a nullement participé à l'érection du monu
ment qui n'a aucun caractère politique. 

D'autres orateurs ont dit que celle affaire 
esl de nature à offenser la France avec qui 
l'Angleterre entrelien! des relations amicales. 

Aucune décision n'a encore été prise. Le 
sentiment de la Chambre paraît opposé à l'é 
rection du monument. 

Les conservateurs et les libéraux modérés 
sonl partisans do l'érection. 

Belgique. 
En Belgique, il vienl de se produire un fait 

décisif dans la lutte engagée par l'épiscopat 
contre la loi sur l'instruction primaire. On sait 
que cette loi récente a établi que, dans les éco
les, une heure sera affectée chaque jour à l'en
seignement religieux à donner aux enfants, dont 
les parents le demanderont, par les ecclésiasti
ques de leur religion. En exécution de celte loi, 
le collège échevinal de Liège a prié l'évêque 
de faire donner l'enseignement religieux dans 
les écoles communales. Le prélat a refusé. Il a 
répondu en substance que l'école qui n'est pas 
spécialement une école catholique est une école 
irréligieuse, qu'elle esl instituée contre la reli
gion catholique et qu'en conséquence les fidèles 
ne doivent pas y envoyer leurs enfants, le prê
tre n'y doit pas mettre les pieds, el que, de plus, 
il est rigoureusement interdit d'y suppléer à 
l'absence du prêtre, en enseignant, par exemple, 
|e catéchisme aux enfants. 

Ainsi,l'école esl mise en interdit, et le clergé 
n'étant plus le maître, refuse d'y entrer pour y 
remplir ses fonctions sacerdotales. En même 
temps, nous lisons dans le Journal de Bruxelles 
que des directeurs el directrices, invites à en
seigner la religion dans leurs écoles, ont r é 
pondu au bourgmestre : „Procurez-nous d'a
bord un permis de l'autorité religieuse." Mais 
l'évêque de Liège refuse ce permis, et les au
tres prélats imiteront sans doute son exemple. 
Le clergé belge entre donc en campagne contre 
les écoles primaires, par son abstention d'abord, 
ensuite par la condamnation qu'il porte contre 
elles, ensuite par l'interdiction aux laïques d'y 
enseigner le catéchisme. 

Amér ique . 

On sait que le Nouveau-Monde compte un 
assez bon nombre do petites républiques qui 
passent leur temps à se tirer des coups de fusil 
soit entre elles, soit chez elles, liais jusqu'ici 
on n'avait jamais vu une scène tragi-comique 
aussi complète. Le parlement haïtien était 
réuni. MM. les députés do la république discu
taient des choses de l'Etat ; un député, M. de 
Lorm. insulta gravement un collègue dans le 
cours de son exposé. L'insulté, M. Petit—Canal, 
tire son revolver de sa poche el jette à terre 
roide mort son collègue d'un seul coup. Alors 
une scène tumultueuse se produit, les députés 
(ji paraît qu'ils portent tous un revolver) firent 
feu en tous sens, la fusillade est générale, el il 
faut admettre qu'on lirait bien puique les morts el 
les blessés s'affaissaient dans leurs sièges et que 
40 membres du parlement étaient mis hors de 
combat. La bataille s'étend, le sénat commence 
à son tour les feux, le président tombe griève
ment blessé ; le public intervient et des galeries 
le feu continue : la police accourt et lire sur le 
public ; la troupe à son tour intervient, elle tire 
dans le tas avec une mitrailleuse el elle termi
ne les feux en jetant des obus dans le parle
ment ; 80 maisons ont élô incendiées. 

El l'ordre fui rétabli; on enterra les morts, 
parmi eux le ministre de la guerre. Le président 
de la république déguerpit au plus vite et passe 
à l'étranger : un gouvernement provisoire esl 
institué, il préparera les nouvelles élections 
présidentielles. 

— Il y a eu 29 décès de la fièvre jaune 
la semaine dernière à Alemphis. 
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LE. CONFEDERE 

aOQDSKBIS où<^ 

Contre première hypothèque 
ou contre un cau t ionnement so l ide 
un homme d'affaire d'une bonne réputation cher
che à emprunter fr. 2 , 0 0 0 , remboursables 
suivant arrangement. 

S'adresser par lettre affranchie sub H. I. 
N" 200, à l'expédition du Confédéré. 
1 0 9 - 3 - 1 

A louer 
Deux bonnos chambres exposées au soleil, 

avec cuisine et galetas. Plus une chambre de 
mensarde indépendante. 

A vendre 
Une jolie cheminée prussienne très économi

que, à des conditions avantageuses. S'adresser 
a J. Selz, père. 

raassa 

Société d'assurances sur la vie, à | 
Lausanne. 

La répartition aux assurés des bénéfices 
J provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
j sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
assurance au décès' de fr. 1,000: 

j Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
118 °2o des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
11 % des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
4 °2o des primes versées de 1875 à 1878. 

H,a m o y e n n e u> 1» r é p a r t i t i o n é q u i v a u t 
au l l o / o t l e s p r i m e s v e r s é e s de 1875 à 
1878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements, etc., s'adresser aux agents du can
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
Spagnoli, nég., à Martiguy, de Ghastouay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 

I Tribunal, à Brigue. 96-11-3 

L A vendre 
Carabines fllilbank à 25 frs 

Fusils VeMerli à 50 frs. 
Aimes toutes neuves. 

S'adresser à la Fabrique d'armes, de Thoune. 
103 - 3 - 3 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
0j. Graillât Clianien. 

29. RUE DE LA CHOIX D'OR. GENÈVE. 
Rien n'égale ce merveilleux et puissant 

\cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
[besoin de prompts secours : Syncopes, apo

plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apéiit Croup ( I e période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres inlermit-

jtentés et paladunnes, enrouements, points 
de côtés; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysie?, membres affaiblis, 
coups el blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Broclnire) 
Dépôts: SiONph.deQuay ; ST-BBANCHEB 

pli. Taramarcnz; MABTIGNY pli. Perriri; S T -
MAUMCE pb. Werra et Keller papetier. 
MONTHEY Zum Oiïen pb. 63-26-8 

' •'••"——- -^-~-°^»»~~«»«»««^gagiaBS 

PROGRAMME DES COURS. 

PENDANT LE SEMESTRE D'HIVER DE L'ANNÉE. 1879-1880. 
B. Faculté des Sciences. 

A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare : Géométrie analytique. Calcul 
des probabilités. Algèbre. Calcul différentiel et intégral. — C. Gellerier : Mécanique analytique el 
appliquée. — E. Plantamour : Astronomie élémentaire et géographie physique. 

Cours libre. — M. G. Galopin : Calcul approximatif, 
~B) Section des Sciences physiques et naturelles— MM Wartmann: Physique, expérimentale. — 
Soret : Physique médicale. — G. Grâbe ; Chimie inorganique. Chimie technique. — Gh. Soret ; Miné
ralogie. — Denis Monnier : Toxicologie. — Chimie analytique. — ïhury : Physiologie botanique. 
— GarL Vogt : Anatomie comparée. 

Cours libre. — MM. Knecht : Falsification des aliments. — E. Yung : Zoologie générale. - Ro-
chat-Maury : Géologie du bassin du Léman. 

11. Faculté des lettres. 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Interprétation des auteurs latins. Littérature latine. 

— Nicole : Interprétation des auteurs grecs. Littérature grecque.. — Segond : Langue hébraïque. — 
umbert : Littérature française. — H. Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-Mon-

Hier: Lttérature comparée. Théorie et pratique de l'improvisation. Diction. — Eugène Ritter : His-
noire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiel : Histoirs de la Philosophie. 
Exercices de discussion. — J, Gourd: Problèmes actuels de la philosophie. — Cb. More! : Anti-

équités romaines. 
Cours libres. — MM. Ernest Naville: Systèmes philosophiques.— P. Oltramare: Sanscrit. — A. 

de la Galle : Grammaire comparée des langues romanes. — K. Harvey : Langue et littérature anglaises. 
— H. Soulier : Histoire de la philosophie grecque. — P. Duproix : Psychologie. — Gh. Yogel : 
Pédagogie pratique. 

B) Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer: Philologie. — P. Vaucher : Histoire gé
nérale. Histoire ancienne. — A. Roget: Histoire de Génère. —L. Jaquemot: Histoire de la civili
sation. — Dameth : Economie politique. — Y. Gerttet : Législation comparée. — Jousserandot : 
Etude des systèmes sociaux. — Droz : Histoire des religions. 

Cours libres. — MM. Dameth: Statistique. — L. Metchnikoff : Ethnographie. 

BU Faculté de Etroit. 
MM. Henri Brocher : Philosophie et Encyclopédie du Droit Institution du Droit romain. Histoire 

du Droit. — Jousserandot : Elément du Droit civil français. Pandectcs. Diction. — Hornung : 
Droit public. Procédure pénale. — F. Gentet : Législation comparée. Organisation judiciaire et pro
cédure civile. Droit civil comparé. — Charles Brocher: Droit civil. Droit international privé. — A. 
Martin : Droit commercial. — Dameth : Economie politique. — H. Gosse : Médecine légale. 

Cours libres. — M. Th. Barillet : Explication de la loi fédérale suisse sur l'état civil. — Mau
rice Humbert : Législation comparée. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM. Ghastel : Théologie historique. — Hugues Oltramare : Exégèse du Nouveau-Testament ; Lec

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier : Apologétique. — Cougnard : 
Morale chrétienne. Exercices d'homilétique ; Diction. - Segond : Exégèse de VAncien-Testament 
Introduction à l'Ancien Testament. Hébreu. 

V. Faculté de iSBédecine. 
MM. Laskowski : Anatomie normale. — Schifl : Physiologie. — Zahn : Anatomie et Physiologie 

pathologiques générales. Cours d'autopsie et de démonstrations pathologiques. —Revilliod : Clinique 
médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : Clinique obstétricale. Cours théo
rique d'accouchement. Cours théorique de gynécologie. —• Vulliet : Policlinique. — D'Espine : Patho
logie interne. — Jacques-L. Reverdin : Pathologie externe ; Médecine opératoire. — Prévost: Thé
rapeutique. — Dunant : Hygiène. — Brun : Pharmacologie. — Gosse : Médecine légale. — Olivet 
Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Ed. Ghenevière : Histoire de l'art des accouchements. — Cordés : Obstétrique. 
— Barde : Ophtalmologie. — Haltenholï: Pathologie oculaire, Clinique et Policlinique ophtal
mologique. — Pêtavel : Histoire de la médecine. — Pilicier : Introduction à la clinique chirurgicale 
Pansements et appareils. —• Jentzer : Répètitoire d'accouchements. — Guillot : Art dentaire. 

Les Cours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le MERCREDI 22 Octobre 1879. 
r tous autres renseignements, au Département ria 
bureau de l'Université. 

S'adresser pour le programme détaillé et pou 
l'Instruction publique, Hôtel-de-Ville, 11, ou au 

08—2—1 
LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

m \ a* c - m o * & i us IS . 
OCCASION EXCEPTIONNELLE. 

Rabais important, au comptant, sur un grand 
choix de jÇiacllines à COîïdre depuis 
30 IV. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CEBIOGNE, 
à VEVEY ÇVaud). 98-24-3 

: SIROP BARBEZÏT 
anti convulsil, fortifiant, laxalit el .rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de Ions les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez R. Rar-
bezal, pharmacien à Vevcy. 46-20-20 

s & r NOUVEL APPAREIL APilESSIO.V 
TBANSrORTiBLE, P011B TIRER LA BIÈR8. 

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraîchisseur et réservoir à air. 

Installation de grandes pressons à volant et 
manomètre. 

Gustave CHAVBET, fils à Vevey 
Sent dépositaire de Cramer e t Frf inkel . 

F r a n c f o r t M/M, pour la Susse française 
l'BOSPECTVS A SiÉSPOSMTlOJK 

u x t K t M n •nrri 

SIOH, IwrsiH(is.'B J . BESCKE. 
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