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Le Procès do Stabio. 
Nous avons annoncé dans noire dernier nu

méro que les assises du tribunal criminel du 
canton du Tessin ont été ouvertes à Stabio, le 
26 février dernier, pour juger un procès qui 
préoccupe toute la Suisse, au point que le Con
seil fédéral, le gouvernement du Tessin et 24 
journaux suisses y ont envoyé des reporters spé
ciaux afin d'être directement informés du dé
roulement des débals. Comme bon nombre de 
nos lecteurs auront perdu de vue, ou ignorent 
le fond de la cause, nous allons l'exposer au 
point de vue des deux opinions, nous abstenant 
d'émettre une opinion, avant de connaître le 
verdict du jury. 

En 1S75, le parti conservateur, qui avait été 
en minorité pendant nombre d'années au Grand 
Conseil du Tessin, obtint la majorité ; mais en 
vertu d'une disposition constitutionnelle, le Con 
seil d'Etat appartenait encore au parti radical. 

Le 22 octobre 1876, les radicaux de Slabio 
célébraient une fêle de iir à laquelle ils avaient 
convié tous leurs amis du district de AJendrisio. 
Il est nécessaire de connaître l'état d'ébulition 
où se trouvaient les esprits, pour comprendre 
ce qui va se passer. 

Voici la version des deux partis : 
Voici d'abord le récit tiré du mémoire en

voyé le 26 novembre 1876 à l'Assemblée fé
dérale par le comité radical : 

•* Un jeune ho mine , Pedroni, se promène 
seul ; une plume rouge nu chapeau, une petite 
canne a la main, sont ses seules armes Un con
servateur marche à côté, armé d'un vettcrli. 
Arrivé vis-à-vis de rétablissement Ginella, le 
conservateur se tourne tout à coup et fait feu 
deux fois. Le pauvre jeune homme tombe bai
gne dans son sang; l'assassin court à rétablis
sement, la porte s'ouvre et se ferme derrière 
lui comme par enchantement. Ce n'était pas une 
maison habitue, mais un établissement fermé. 
Là dedans vous trouvez un amas d'armes; vous 
pouvez y lire une dépèche préparée à l'avance 
pour avertir Spjnelli 'de s'avancer• immédiate
ment, que l'attaque a commencé. La dépèche 
part tout de su-le, avant qu'aucun autre fait soit 
survenu, aussitôt après les deux coups. 

« De jeunes garçons, des femmes et. des 
étrangers., sont témoins de celle action brutale 
et sauvage; trente personnes, au moins, sont 
présentes. Les a uis accourent, se penchent sur 
le ' cndïivré.... les croisées de rétablissement 
s'ouvrent imperceptiblement et vomissent lefeu, 
.'le'plomb,. Un autre libéral est- lue, deux sont 
gravement blessés! Et tout cela, qu'on ne l'ou

blie pas, sans qu'un seul coup de velterli eût 
été lire par les nôtres, sans qu'une seule pierre 
eût été lancée contre cette caverne de bri
gands. „ 

La version conservatrice diffère de la pré
cédente à peu près comme le jour diffère de la 
nuit. 

« Louis Calenazzi, pharmacien à Stabio, con
servateur très connu, sort de chez lui à midi et 
demi, portant sur l'épaule son vellerli, qu'il vou
lait remettre à l'armurier Giorgelli pour le faire 
polir, ainsi que cela avait été convenu. Gior-
getli devait en même temps polir d'autres fusils 
que l'on avait employés le dimanche précédent 
au Iir conservateur de Sagno, et que son ami 
Emile Ginella avait reçus do quelques familles 
de militaires absents en promettant de les ren
dre propres. Le fusil de Calenazzi élait chargé, 
ayant été rapporté ainsi du tir de Sagno. 

« Calenazzi, se dirigeant vers la maison Gi
nella où se trouvait Giorgelli, passe devant le 
café Délia Casa, rempli en ce moment de radi
caux ; il est insulté et mencé par divers indivi
dus. Deux hommes sortent du café et le suivent; 
ce sont : le jeune Pedroni et un boucher nom
mé Vanini, accompagné de son gros chien ; ces 
deux hommes atteignent Calenazzi el l'insul -
tenl; Pedroni le frappe de sa canne et Vanini 
fait sauter son chien sur lui. Calenazzi prétend 
que, arrivé à l'entrée de J'élablissemenl Ginella, 
il a été de nouveau frappé avec un bâton ; il 
s'est tourné, et, en môme temps, a entendu deux 
explosions consécutives; effrayé il a sauté im
médiatement dans la cour de lu maison Ginella 
et a pris la fuite par. derrière. Il affirme positi
vement qu'il n'a pas lire sur Pedroni et qu'il 
n'est pas l'auteur de la mort, de ce jeune homme, 
car Pedroni élait tombé mort sur le coup. Ce
pendant, la Chambre d'accusation a maintenu 
la prévention contre Calenazzi comme auteur 
du meurtre commis sur Pedroni. 

" Lorsque la mort de Pedroni est connue, 
les tireurs radicaux accourent sur le lieu du si
nistre et entourent la maison Ginella, donl le 
propriétaire est connu pour être un des princi
paux chefs du parti conservateur. Ut) échange 
de coups de fusil a lieu entre ceux qui sont 
dans la maison, et ceux qui sont dehors, sans 
qu'on puisse savoir de quel côté sont partis les 
premiers coups. C'est lé colonel. Mola qui a or
ganisé l'attaque contre la maison Ginella; il a 
pris le commandement des tireurs, qu'il a ré
partis en plusieurs pelotons el a.désigné pour 
chefs de ces derniers les 'majors Induni et Al-
bizelli ; il" a fait entourer la maison par lés ti
reurs. . , ' , . ' "'.'" 

" Après une, fusillade qui dura quelques, mi
nutes,' on constata la mort d'un radical, Cnîfta-
neo; deux autres, Muderni "et Morési, étaient 
blessés; celui ci a succombé plus lard a sjcs 

1 blessures. Les tireurs pénètrent dans la maison 
et la trouvent vide; on n'y découvre qu'un ca-

1 davre, celui du jeune armurier Giorgelti, dont 
la lête a été traversée par une balle. „ 

Une enquête judicière intervint. Mais ce n'est 
que le 30 septembre 1878, après des retards 
do toute nature, que la Chambre d'accusation 
prononça l'arrêt suivant: 

« 1° Catenazzi, Louis, est mis en accusation 
devant le tribual des assises, qui sera convoqué 
à Stabio, comme prévenu d'être l'auteur coupa
ble de l'homicide non prémédité sur la personne 
de Guillaume Pedroni, en principal, et en se
conde ligne comme coupable du même homi
cide par excès de défense; en plus, comme au
teur ou complice du meurtre de Cattaueo, Jean-
Baptiste, et des lésions faites à Maderni, Robert, 
et Moresi, Jean, — commises par excès de lé
gitime défense. 

« 2° Pierre Mola, Ambroise Mola, Auguste 
Bernasconi, Thomas Indui, Louis Moretti et Aris
tide Gusberti, sont mis en accusation devant le 
tribunal des assises, comme prévenus d'être les 
auteurs ou complices de l'homicide volontaire 
commis sur la personne de Giorgetti André ; et 
encore comme auteurs ou complices d'homicide 
tenté ou manqué sur les membres de la famille 
Ginella et des autres personnes qui, dans cette 
circonstance, se trouvaient dans l'établissement 
Ginella, faits arrivés à Stabio le 22 octobre 1876. » 

On voit, par là, que l'affaire de Stabio pré
sente un caractère de gravité suffisant pour 
élre rangée au nombre des causes célèbres et 
pour mériter que la presse suisse y consacre 
la plus grande publicité possible. On comprend 
aussi que nos confédérés du Tessin aient tulle 
do voir définitivement attribuer à qui de droit 
la responsabilité de ce sauvage massacre qui a 
excité, dans toute la Suisse, une douloureuse 
stupéfaction. 

Le Dr. Scariozzini, de Soglio, bien connu 
par ses ouvrages littéraires el philosophiques, 
étranger aux luttes politiques, a élé choisi pour 
reporter de la IV. Gazette île Zurichs ce corres
pondant dont l'impartialité inspire confiance, dit 
dans sa relation du 29' février : « celui qui a 
" assisté, ne fût-ce qu'une heure, à l'audience, 
u ne peut se soustraire à l'idée que la politique 
a joue un grand rôle dans ce procès et qu'elle 
u lui, imprime son caractère. » 

Le. Dr. Scariazzini termine sa correspon
dance en ces termes : * ce procès peut deve-
" nir plus mémorable que nous no le supposons 
«aujourd'hui. C'est peut-être folie de la part 
"d'un homme qui a vécu dans les champs de la 
u poésie, dé ta lilléralure, de l'idéal, qui n'ap-
« pàrlient à aucun parti politique, de vouloir 
" e n apprécier, — que dirai-je; In conciliation 
u ou ih confusion? tVJais comme la modestie 
"n 'a jamais été mon côté fort,je dirai dono» 

i " quvil se présente dans ce procès au parti 
. * conservateur lessinois nue occasion bien pré-

* cieuse qui se ri-produit rarement, do se jus-
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" enliw, de lout reproche passé, présent el fu-
" tur. Et il le fera sil s'ait, quoique.parti, s» 
" mettre jusqu'à l'issue du procès, au-dessus 
" de toute considération et de tout esprit de parti, 

« Quid quid agis, prudeuler agas et rcspice 
* jBnem. „ 

Nos lecteurs compredrontque notre formai et 
notre publication hebdomadaire no nous per
mettront pas d'entrer dans les délailedece long 
procès. Nous les tiendrons cependant au cou
rant des laits les plus saillants des débats el du 
jugement qui suivra. 

?of tom." 

a N. G (net le du Valais du 

* tifier d'une manière brillance devantle monde ' titue uno des plus hautes .manifestations du gé
nie et de l'activité humaine. Mais ne perdons 
pas de vue.qtr'elle exige, dans un bref délai, un 
contre-poids puissant, qui ramène sur nos lignes 
françaises le grand transit commercial; et ce 
contre-poids n'est autre que le percement du 
Simplon. Nous souhaitons que tes éludes de la 
commission extraparleméntaire, qui s'esl cons
tituée pour préparer les voies et moyens et 
déterminer.les conditions d'exécution de ce 
tunnel, aient le plus tôt possible le résultat 
qu'en attendent les grands intérêts français. Le 
percement du Simplon est pour nous une 
œuvre nationale, et le goucernemenl de la 
République sera ja.oux de l'entreprendre et 
de la mener à bien. 

Coupure du loast de AI. le professeur Eu
gène Rambert au banquet d'Airolo. 

" Le peuple suisse a pu se diviser sur la ques
tion de savoir quel était celui des passages de 
nos Alpes qu'il convenait de percer. Il y avait 
là trop d'intérêts et d'espérances en jeu. Ces 
intérêts el ces espérances subsistent encore. II 
n'est pas impossible que clans sept ou huit ans 
nous assistions, ailleurs, à une réunion toute 
semblable, et, s'il devait en être ainsi, nous 
verrions alors se reproduire ce que nous 
voyons aujourd'hui. Des hommes qui. par leur 
naissance et leur situation, ne devaient pas être 
des partisans de la ligne du Golliard, boivent 
avec vous à son prochain achèvement. Plusieurs 
d'entre vous viendront aussi, s'il plait à Dieu, 
boire un jour à l'achèvement d'une autre ligne: 
il n'y en a pas encore trop de ces grandes voies 
de civilisation et de liberté. „ 

IDn lisant dans 
10 mars le réquisitoire inlitue « Le libéralisme 
pratique v les lecteurs de ce journal voutcroiio 
la rédaction du Confédéré écrasée sous les ac
cusations qui y sont contenues; la réponse est 
cependant si simple, qu'elle convaincra toute 
personne impartiale el la voici : 

Al. Emile Gross adressa à la Gazelle un ar
ticle qui parut le 18 février; le lendemain, 19, 
il envoya à in rédaction <Ju Confédéré une carte 
correspondance dans laquelle on lit : " Je re-
a cours à votre extrême obligeance pour vou§ 
" prier de vouloir bien reproduire gratuite-
u ment l'article que j'ai fait insérer dans la 
" Gazelle au sujet du rachat des digues de 
u la Drance. Je voulais vous en adresser un 
" double; mais je n'en ai pas eu le temps. „ 

Celte carte, portée à l'imprimerie le jeudi, 
veille du tirage du Confédéré, l'éditeur en 
annonça la publication pour le prochain n°; 
mais le rédacteur, après avoir pris connais
sance du contenu de la carte-correspondance, 
défendit la publication de l'article, disant que 
du moment où AI. Gross sentait la nécessité 
d'excuser le procédé dont il usait envers le 
Confédéré, en lui offrant les miettes de la 
lable de la Gazette à la laquelle il réservait 
ses primeurs, son refus était pleinement mo
tivé. Le rédacteur n'a reçu à ce sujet ni prière, 
ni injonction de matadors ou de qui que ce soit. 

Les actionnaires de la Société des carrières 
de marbres antiques de Saillon dont nous avons 
parlé dernièrement, se sont réunis le 4 de ce 
mois, nu Grand-Hôtel des Bains de Saxon, pour 
arrêter les staluls et élire le Conseil d'adminis
tration. 

Plusieurs actionnaires de Bàlc ont visité ces 
carrières, el ils sont repartis, à ce qu'il nous a 

Le soin que Al. Gross mettait à s'excuser était'; été dit. très satisfaits, de tout ce qui a été fait 
une raison suffisante du refus de reproduction 
de l'article en question. 

Lorsqu'il plaira à AI. Gross de nous traiter 
sur un pied d'égalité avec nos confrères de la 
presse valaisanne. il pourra se convaincre que 
nous n'avons point dévié de notre programme 
et que nos colonnes lui sont ouvertes, comme 
à lout autre citoyen, pour la discussion de» in
térêts du pays. 

Lueurs en faveur du percement du Simplon. 
A propos du percement du Gothard, plusieurs' 

journaux français de partis politiques différents, 
tels que le Gaulois, la Semaine financière, ta 
République française insistent sur IVwwce 
d'une décision au sujet du Simplon : Ce dernier 
journal, organe de AI. Gambelta, après avoir 
fait l'éloge de l'entreprise du Gothard, ajoute: 

Il n'est pas inutile de rappeler à celle place 
que le percement du Sl-Golhard est destiné à 
détourner, au profit de la Suisse allemande et 
de l'Allemagne, tout un transit commercial que 
la France a intérêt à retenir sur ses lignes fer 
rées. La traversée du St-Gothard rapproche 
en réalité Anvers de Brindisi el doit fatale
ment attirer à elle le grand trafic anglo-indien. 
On l'a déjà dit : le tunnel du St-Golhard est 
une œuvre contraire aux intérêts français. Nous 
U saluons avec admiration, parce qu'elle cons-

et de tout ce qu'ils ont vu, à l'exception, bien 
entendu, de la gare de Saxon. 

La température froide et humide de l'année 
1879 a notablement nui à toutes les récolles du 
canlon el spécialement à celle des vignes. Cet 
accident ne serait rien-si le froid rigoureux de 
l'hiver n'avait pas atteint les ceps et compro
mis les récolles futures-. Il nous revient de di
vers côtés que les vignes, surtout celles de la 
plaine, entre antres de St-Alaurice, Chamoson, 
Ardou, Vélroz et Sion ont beaucoup souffert. 
Les vignes de la côte sont à peu près intactes. 

On nous écrit de, Sion :.,, 
\Voici une; excellentefrecette pour faire as 

bois, qu'on recommandera la municipalité d* 
Ê>î6n. On commence par prendre une décision.,, 
puis une cognée, et on*se mel à abattre tous 
les acacias rachitiqoes, dépareillés, véritables 
manches à balai, qui sont encore debout le long 
des trottoirs de la grand'route et ne font que 
déparer cette avenue, et on aura du combusti
ble qui trouvera bien son emploi l'année pro
chaine. Il ne restera plus qu'a faire sur le bord 
intérieur du trottoir des plantations d'arbres 
d'ornement, à feuillage léger, de croissance 
moyenne et avec le temps on aura un char
mant ombrage et fait ainsi deux bonnes choses 
à la fois. 

Alarligny, 11 mars 1880. 
Hier est décédé à Alarligny, enlevé à la fleur 

de l'âge, 31. .Maurice Coquoz, de Salvan, chef 
du contrôle de ta. Compagnie du Simplon. Sorti 
jeune de son village natal,il débuta, comme sim 
pie garçon de bureau el s'acquit bientôt, par sa 
bonne conduite et son travail une position des 
plus honorables dans l'administration des che
mins de fer. Quoique éloigné de sa commune 
d'origine il lui était resté attaché de cœur et 
contribua puissamment, entr'nutres, à la cons
truction du Grand-Hôtel dps Gorges du Trient. 
M. Coquoz était sincèrement libéral et sa mort 
laisse d'unanimes, regrets à Alarligny. 

Des personnes s'inléressnnt à la classe pau
vre de la ville de.Sion prient les propriétaires 
de jardins qui seraient disposés à les louer de 
bien vouloir s'adresser à AI, Haverlfendcr, sel
lier eu celle ville, où'elles pourront prendre 
connaissance des conditions de cette location. 

Coiifédéraliora suisse. 

Concours musical. — A l'occasioa du cin
quantième anniversaire de l'indépendance du 
royaume de Belgique, il y aura à Bruxelles, les 
25 el 25 juillet, 8 el 9 août, un concours mu
sical, auquel les musiques étrangères el'les so
ciétés de chant sont admises à prendre part. 

Les prix varient de 100 à 4000-fr. Le terme 
pour les inscriptions est fixé au 31 mars et le-
Département fédéral de l'intérieur donnera les 
renseignements demandés. 
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Kotwl l e s «les Cantons. 

FRIBOURG. — Samedi dernier, le tribunal 
correctionnel de la Sarine s'esl occupé d'un 
procès en calomnie intenté à Al. Galley. rédac
teur du Journal de Fribourg, et à AI. le colo
nel Perrier par J1AI Alamerl. rédacteur de la 
Liberté. Pie Philipona, rédacteur de l'Ami du 
peuple, et Léon Philipona, ce dernier comme 
représentant de l'Imprimerie catholique. 

Dans son numéro du 22 novembre 1879, le 
Journal de Fribourg avait publié quelques ex
traits d'une circulaire adressée par Algr Alaril-
ley aux curés de son diocèse. Le journal repro
duisait en particulier le passage suivant, relatif 
à la souscription ouverte par la Liberté sous la> 
rubrique A'Etrennes de TImmaculée Concep
tion : « S'il s'agit ici de souscriptions parli-
"• culières, Monseigneur déclare qu'elle ne se-
~ font sans aucune participation de sa part : 
" il en ignore l'organisation et la destination 
u vraie ; il décline donc toute responsabilisé à 
« cet égard. ., Cette citation éfait accompagnée 
de la réflextion suivante : " Tout le monde 
u sait en effet, que nos libertards ne brillent-

guére par l'exactitude de leur comptabilité' 
commerciale. Le système des virements fic
tifs paraît être en honneur parmi eux et le? 
centimes prélevés sur les sueurs du pauvro 
peuple servent souvent, disent ie méchantes 
langues, à payer les dîners fins et les trop 

« fréquents voyages de certains apôtres. „ 

Comme celle remarque ne faisait qu'inter
préter le passage précité delà circulaire épis-
copale et que cette dernière visait directement 
les souscriptions ouvertes par la Ubertè, MM. 
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Soussens el Philipona frères s'estimèrent bles
sés personnellement,dans leur.^onnëtir par les 
appréciations du Journal de Fribourg, et dé
posèrent contre le rédacteur...de cette feuille 
•ne plainte en calomnie. 

Qaelques jours plus tard, le Journal de Fri
bourg publia encore une correspondance à lui 
adressée, et. dons laquelle ou lui promettait de 
lui venir puissamment en aide dans son procès 
contre Soiissens et consorts. Le correspondant 
en question s'engageait, en effet, à fournir des 
faits àfappui dos nUégues du journal. 

Une seconde plainte'-en calomnie fut aussitôt' 
déposée contre l'auteur de celte correspon
dance par MM. Soussens et Piuiipsria frères. 
L'aulertr se lit connaître spontanément, c'était 
M. le colonel Perrier. 

A la première audience, les plaignants, as
sistés de l'avocat Wuillerel, se constituèrent 
partie civile et réclamèrent à litre d'indemnité 
une somme de mille francs. Quant aux préve
nus, il demandèrent le dépôt îles livres de comp
tabilité de l'imprimerie catholique, à l'effet de 
vérifier l'emploi des sommes perçues par M. 
Soussens et concorts,— Les plaignants se refu
sèrent à ce dépôt, et le tribunal les en dispensa 
Après cet incident, M. Perrier se déclara prêt 
à intenter un procès pénal aux plaignants, puis 
que ceux-ci prétendaient avoir été accusés par 
lui d'actes punissables. Le tribunal accueillit 

bataillon 96 a dij faire un exercice discipli
naire. ;V ,.'; .:' K 

Nouvelles Etrangères. 
France.. 

' Les bonapartistes' ont obtenu un succès sé
natorial dans la Dordoyne. MM. dé Fourlou et 
Bosredon, bonapartistes, ont été élus. 

— Le..Rappel, annonçant qu'à la Chambre 
on se préoccupe de l'éveutualilé du rejet de 
l'article 7 et de l'altitude.qu'il faudra prendre, 
ajoute: a L'avis qui prévaut est que. au cas de 
rejet par le Sénat de l'article 7, il faudrait in
terpeller le gouvernement suv l'application des 
lois existantes sur les congrégations non recon
nues el plus particulièrement aux Jésuites Cette 
interpellation aurait lieu après la seconde lec
ture du projet Ferry au Sénat, et au cas où 
l'urlic'e 7 serait rejeté dans celle seconde dé 
libération comme dans la première. » 

— Un immense incendie a complètement dé
truit, dans la nuit de samedi à dimanche, les 
magasins des Messageries nationales situées 
rue du Chabrol. Tout ce qui appartenait aux 
Messageries nationales a brûlé : les ateliers de 
chuiTounage, les hangars sous lesquels étaient 
abrités près de quatre-vingts camions chargés 
de marchandises, des celliers, des bureaux, des 

cette demande el sursit à l'instruction pour écuries qui renfermaient une centaine de che-
permetlre à M. Perrier de déposer sa plainte, vaux qui ont brisé leurs attaches et se sont en-
Toutefois, la chambre d'acensadon rendit en f,jjs affolés. Ces constructions en bois étaient 
faveur de MM. Soussens et Philipona un arrêt fort légères et ont flambé avec une telle rapi
de non-lieu, basé en particulier sur la circons- ; dilô que tous les efforts faits pour en sauver 
tance que les faits allégués dans la plainte de M. 
Perrier ne tombaient pas sous le coup de la loi 
pénale. 

Le procès pendant devant le tribunal de la 
Sarine fut donc repris sans autre. 

Le caractère essentiellement politique du 
procès et l'intérêt que devaient présenter les 
plaidoieries, avaient attiré à l'audience de ven
dredi, 5 courant, un public assez nombreux. 

une partie ont été impuissants. On eslin.e que 
la valeur des marchandises qui ont été détrui
tes dépasse quinze cent mille francs et atteint 
peut être deux millions. Les Messageries s'é
taient fait assurer par sept compagnies. 

— Les dernières nouvelles nous apprennent 
que l'article 7 a été rejeté par 143 voix contre 
129. 

Lu République française dit que la guerre 
\près les plaidoieries de MM. Wuilleret pour ! recommence el qu'il faudra sauver le Sénat 
la partie civile, Ul.dry pour le colonel Perrier malgré lui. 
et Gendre pour le Journal de Fribourg, la 
cour a prononcé l'acquittement des accusés, 
repoussant la demande d'indemnité et parta
geant les frais par moitié entre la partie civile 
et les prévenus. 

URL — La fabrique de dynamite installée à 
Hàrgis, entre Beggenried el Treib, a sauté ven
dredi dernier. 

TESSIN. — Une petite rébellion a éclaté 
vendredi dans le régiment n° 32, qui fait ac
tuellement un cours de répétition à Bellinzone. 
Lo motif de ces désordres a été une retenue de 
30 centimes faite pour l'ordinaire sur la solde 
de la troupe ; cette retenue était trop forte au 
gré de quelques soldats. A la rentrée de la 
'.roupe, le soir à 9 heures et demie, quelques 
soldats du bataillon 96 qui se recrute princi
palement dans les environs de Bellinzone, fo
mentèrent une révolte qui s'étendit bientôt à tout 
le balailion et qui se prolongea jusqu'à 1 heure 
du matin. Il fallut l'intervention énergique du 

JËspngne. 
Dimanche dernier, à la tombée de la nuit, 

une troupe de sept hommes, armés de fusils et 
de coutelas, a envahi le village de Fuenle del 
Fresno, dans la province de Ciudad-Real. Cette 
bande se présenta chez l'alcade el lui intima 
l'ordre de la suivre. Dans la rue, les malfaiteurs 
forcèrent le pauvre fonctionnaire a marcher à 
leur tête, el, à la première maison d'apparence 
riche que l'on rencontra, le chef lui dit : 

— Appelez les maîtres ! 
L'alcade obéit. A sa voix, la porte s'ouvrit. 

Les brigands alors s'élancèrent dans la maison, 
bâillonnèrent les habitants, les dépouillèrent de 
leurs bijoux et dévalisèrent I* maison. Pareille 
scène se renouvela dans cinq autres habitations 
el toujours l'alcade qui, sous lo coup des me
naces des bandits appelait les propriétaires et 
présidait au pillage. 

Les bandits firent ainsi main basse sur une 
somme évaluée à 8,000 fr. environ. Entre 

fusil. Puis ils se rendirent à la mairie, où ils se 
firent délivrer Tes fonda municipaux, un millier 
de francs à peu prèsAAprès quoi, souhaitant 
toutes sortes de prospérités à l'alcade, sans lui 
épargner les lazzis, ils prirent congé de l'infor
tuné magistrat. 

Les noms de ces bandits sont parfaitement 
connus. Leur .quartier général est dans les mon
tagnes de Tolède., Voilà longtempsdéjà qu'ils 
exercent leur industrie et qu'ils font le déses
poir de la maréchaussée. 

Russie. 
MALADETZKYï' 

Le Journal des Débuts donne les détails 
suivants sur l'exécution de Maladelzky, pendu 
vendredi dernier à. Sî-Pélersbourg. pour avoir 
attenté à la vie du-général Loris Melikoff : 

L'evécution a eu lieu à onze heures un quart. 
Un échafaud en bois, avec gibet et pilori, avait 
élé dressé sur la place Quelques marches y 
donnaient accès, et un pont de bois, long de 
douze pieds, le reliai' à une tribune un peu plus 
élevée. Deux bataillons formaient le carré. 

Une foule immense, contenue par la gendar
merie, entourait le lieu du supplice. 

A onze heures cinq, parut la charrette ; Ma-
ladelzky, dans un vêlement noir, était assis et 
.attaché par le dos à des barres verticales en 
fer. Petit de ladle, brun, avec une fine mous
tache, il était paie, mais portait la tète haute et 
montrait une physionomie ferme et railleuse. 

Une solnia de cosaques servait d'escorte. 
Arrivé devant l'échalfaud, la charrette s'ar-

rêla ; un gendarme détacha le condamné, qui 
profila de ce moment pour haranguer le publie 
d'une voix forte. On le lia ensuite au pilori, et 
après un roulement de tambours, lecture lui fut 
donnée de sa sentence. Pendant cette lecture, 
les troupes présentaient les armes ; Maladelzky 
se courbait pour saluer la foule et montrait en 
ricanant sur sa poitrine l'écriteau où on lisait : 
" Criminel d'Etat „. Un prêtre présenta au con
damné un cruciiix. Maladelzky, d'abord, ne 
semblait pas disposé à l'écouler ; mais, d'après 
une correspondance du Journal des Débals, il 
finit par embrasser la croix. 

Quatre aides-bourreaux, forçats libérés, le 
saisirent ensuite ; le bourreau l'enveloppa d'un 
sac en toile ; la corde fut passée autour du cou 
on enleva l'escalier et le corps fut lancé dans 
l'espace. L'agonie dura trois minutes. Après 
vingt huit autres minutes, le cadavre fut dé
croché, examiné par le chirurgien de service, 
placé dans une bière en bois noir et mené à 
la voirie. 

Cette exécution était à peine terminée, que 
la police arrêtait dans la foule trois individus, 
d'autres disent sept, qu'on suppose être des 
étudiants et qui avaient sifflé pendant l'exécu
tion. 

commandant de place, colonel Wieland. pour | temps ils outragèrent uno jeune femme el poi 
réprimer Te mouvement et empêcher d'ulté
rieures complications. Les chefs de la révolte 
sont arrêtés, et l'affaire fait l'objet d'une en-
quôto sévère. Samedi malin, on a lu devant le 
régiment les articles de guerre, et dimanche le 

gnardèrent un jeune homme. A un troisième qui 
prétendait résister, ils lui enfoncèrent des épin
gles dans les doigts. 

Ailleurs, où l'on ne voulait pas leur ouvrir 
la porte, ils l'enfoncèrent a coop de crosse iè 

FAITS DIVERS. 

Une terrible explosion dont ort ignore la 
cause a en lieu dans les fonderies de l'Irou 
Company, à Glasgow. Uno chaudière a sauté. 
Une vingtaine d'ouvriers ont élé tués el-un plus 
grand nombre ont été blessés. 

— L'épidémie de la petite vérole prend des 
proportions inquiétantes dans le canton de 
Schwytz cl dans celui de Zoug. 
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LE CONFEDERE1 
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Fabrique d'Instruments de musique 
OLLON (près Aigle) 

Instruments de toute espèce, sur commande, 
garantis sous tous les rapports. 

Les réparations d'instruments seront promp-
laraenl et soigneusement exécutées. 

Prix très modiques. 
Accessoires pour tous instruments. 

29 4 - 1 

VIN DE QUINQUINA 
au Jflalaga. 

Les qualités très toniques du Quinquina, 
jointes à l'effet bien faisant d'un vin généreux 
recommandent cette composition à toutes les 
personnes d'une constitution faible, de mauvaise 
digestion, anémiques et en général aux con
valescents. Prix du demi litre 2 fr. 25. 

PHARMACIE ZIMMERMANN, SION 
20 5 - 1 

ETAT DE GENEVE 

Concours de travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées, du 
Canton du Valais donne avis aux entrepre
neurs que les Communes de Marligny-Ville et 
Bourg et Charroi mettront au concours les 
travaux de correction d'une partie du canal 
Toleron, à fllartigny. 

Ces travaux consistent en terrassements 
clayonnages et gazonnemenls. 

Ils sont évalués à fr. 3500. 
L'enchère orale aura lieu à Marligny-Ville 

le 21 mars courant, à 2 heures de l'après-
midi, chez M. Spognoli, où l'on peut prendre 
connaissance des plans, devis et cahier des 
charges. 

Sion, lo 5 Mars .1880 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Dpt. des Ponts et Chaussées 
31-2-1 J. CHAPPEX. 

POUR • •*...... 

LA CONVERSION ET L'UNIFICATION DE SA DETTE 
AUTORISÉ PAR LA LOI DU 7 FÉVRIER 1880 

S O U S C R I P T I O N O U V E i t T E » U 15 A U 2 0 J I I A R S 18SO 

À 2 1 9 , 7 8 7 OBLIGATIONS DE FR. 1 0 0 
au prix de 9 5 Francs 

aa : 

Ces obligations donnent droit: 
1° A un u n i n t é r ê t fixe d e f r . 3 , payables le 1er Avril de chaque année 
2» Au remboursement à Fr. l oo au minimum, dans une période de 66 

ans, par tirages au sort annuels. 

3» A diverses primes variant de Fr. îoo jusqu'à Fr. §0,000 
suivant les années et conformément au tableau d'amortissement qui sera imprimé sur lo ti'tre ' 

EXTRAIT DO TABLEAU D'AMOKTISSEMOT 
DIX PREMIÈRES ANNÉES 

1 Oblig. rembours. en fr. 80,000 
1 . » « 10,000 
5 • . 1000 » 5,000 

lime à 20me ANNÉE 21me à 66me ANNÉE 

32 

200 • 5 000 35 

1 Oblig. rembours. à fr. 50,000 1 Oblig. rembours. à fr 35 000 
1 » • » • 10,000; 1 . . , ,' Voflo 
6 500. 3,000: 4 . » 500 . 2000 

Fr. 100,000,43 
200 » 7,000 44 

Fr. 70,000,50" 
200 8,800 

Fr. 50,800 

Fr. 95. 

d e EL. G r a i l l a t r C l i a u t e n . 
CHOIX D'OR, 29 .GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu entière 
mede souverain dans les cas de syncones 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d estomac indigestions, coliques, manque d'an 
petit, contre le croup, le mal caduc les ! 
vres, enrouement, l'incontinence 'd'urine les 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et 
coups et blessures. 'J-.Flacon 2 fr. double 4 
fr. (brochure)., ., . .-,....., 

Dépôts : SiONph.deOi,^; ST^'B-ATICHKR 
ph. 1 aramarçaz; <%Aj»tiGN* ph. Perrin • ST 
MAURICE ph. \Vmxa_et Keller pap ie r 
MOITTIIEY Zum OflVn ph. 32-26-14 

Le premier tirage aura lieu le 1er Février 1881. 
Les coupons d'intérêts et les Obligations remboursables avec ou sans primes seront pavés 

sans frais, le 1er Avril de chaque année, y J ' 
A GENÈVE, à la Caisse de l'Etat. 

Conditions de la souscription 
Les obligations du présent Emprunt sont émises avec jouissance du 1er avril 1880 au prix 

de fr. 9 5 , payables comme suit : 
En souscrivant Fr. 1 0 . — 
A la répartition . . . . „ 2 0 . — 
Le 1er Juin 18S0 . . . . , „ 6 5 . — , 

Les souscripteurs qui libéreront entièrement au moment de la répartition n'auront à payer que 
Fr. 9 4 . 5 0 . 

Après la répartition, les libérations anticipées ne seront plus admises. 
Les souscripteurs recevront au moment de la répartition des Titres provisoires au porteur 
Les Titres définitifs seront délivrés ultérieurement, sans conformité de n- avec les Titres provisoires 
Les versements non effectués en temps voulus seront passibles d'intérêts de retard calculés à 50/0 l'an-

Les porteurs des Emprunts de l'Etat de Genève, appelés au remboursement, jouiront dans la 
souscription d'un droit <ie Briféreiice ; ils pourront obtenir des Obligations nouvelles entièrement 
libérées au prix de Fr. 94. 50, et leurs souscriptions seront irréductibles jusqu'à concurrence du 
montant dés anciens: Titres qu'ils présenteront en payement. 

En conséquence, seront reçus comme argent à la souscription, au pair et avec bonification des 
hit rets courus, les titres ci-après, munis de leurs coupons non échus. 

1° Les lettres de r.ntc 41/2 Ojo de Fr. 1000 , . à Fr. 1022 10 
Id. de Fr. 500 . à 

2" Les Titres de TentelGonevnise 4 l p 0/o tous deux'sûr le même pied ' .-• à 
pour chaque fr. 100 de capital nominal. • : . • • . • . • • , 

3° Les Obligations de l'Emprunt des l'nlredôts . . - , . . , . . . . à 
pour chaque fr. 10 'O de capital nominal. 

4° Les Obligations de l'Emprunt du Cadastre . . . . . . . a , JU/„ _. 
Les titres des Emprunts de l'Hôpital Cantonal et de l'Asile cîes Vieillards seront admis égale

ment' comme espèces à la souscription pour leur capital, plus les intérêts courue suivant un ta
bleau qui sera déposé dans tous les lieux de souscript'ou. 

Les différences résultant de ces payements en Titres seront réglées de partet d'autre en espèces 

51125 
101 

1029^-

1020 -

Les différences résultant de 

Les souscriptions contre argent seront réduites, s'il y a lieu, au.prorata des demandes. 

hA SOUSCRIPTION SEBl/i OUVERTE < 
du Lundi-15 an Samedi 20 Mars inclusivement ' 

' :,; • - " •-A:--G3S3Sr;&¥3B " • .- •••-, 
A là'Caisse de 'l'Etat. — A la Banqrie de Paris et des Pays-Bas, rus de Hollande, 6. -r- A-l'Asso

ciation liii.incière de Genève—-A la Banpc de Genève. - A la Banque fédirale.- Au Comptoir d'Es
compte de Genève. — Chea>MM. H Fmier &Cie.,.- Galopin, frère^&,Cie.,^. Hentsch & Oie. -y- Lom 
bard, Odiçr. & Cie. — Lullin, Uentscli & Cie Vaçcard & Cie. — A. Koget et Cie. 

<gt.'dun*,'Jex autres principal*:», v i l l e sde là §h;^c. 
Ou souscrit sans frais dans le canton dsi Valais, à Siôa, chez Mil. de IUEMAÏÎM 

et Tie, Banquiers. 
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