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Jos. BEEGEE, à Sion. 

Canton du Valais. I 
Sion, Je 3 avril 1880. 

E<a liberté de la presse est 
garantie. 

Toutefois les lois cantonales statuent les me
sures nécessaires à la répression des abus ; ces 
lois sont soumises à l'approbation du Conseil 
fédéral. 

La Confédération peut aussi statuer des pei
nes pour réprimer les abus dirigés contre elle 
ou ses autorités. 

(Constitution fédérale art. 55.) 

ILa presse est libre. 
La loi pénale en réprime les abus, 
(Constitution cantonale, art. 8.) 

# * 
M. l'ingénieur Bertrand a annoncé dans no-

Ire dernier numéro in publication dans nos co
lonnes de la convention financière conclue en
tre l'Etat du Valais et la maison Vidal, à Paris, 
convention vieille déjà de plusieurs années. - -
Hier, au moment du tirage, nous avons reçu du 
Conseil d'Etat, l'exploit et la lettre ci-après. 

Si nous jugeons à propos de surseoir pour 
aujourd'hui à la publication projetée, c'est uni
quement pour laisser place aux missives du 
Conseil d'Etat qui offriront tout autant d'intérêt 
pour nos lecteurs, surtout chez nos confédérés, 
où l'on est moins habitué à ces allures gouver
nementales. — Nous disons que nous ne renon
çons pas à notre projet, dût-on trouver un tri
bunal pour nous condamner aux frais de la pro
cédure pour la publication d'un document qui 
est du domaine public et qui a déjà été imprimé 
dans la brochure de M. Bertrand. Nous nous 
réservons aussi de demander au Conseil d'Etat 
des dommages-intérêts pour frais d'impression 
et retard du juurna 

* * 
* 

Le juge de la Ville de Sion 
A vous M. l'avocat Louis Ribordy, en votre 

qunlité do rédacteur du Confédéré du Valais, 
domicilié à Sion. 

M. Alphonse Wallher, domicilié au dit-n'eu 
agissant en sa qualité de Président du Conseil 
d'Etat et au nom do celui-ci, vous fait défense, 
sous peine d'en répondre, de publier dans votre 
journal, comme vous l'avez annoncé, le contrat 
passé entre l'Etal du Valais et la maison Vidal 
à Paris, au sujet de la conversion de la dette, 
attendu que ce document n'a été qu'à la dis
position personnelle de M. Bertrand pour les 
besoins do sa cause, et que ce n'est qu'abusi
vement qu'il pourrait en faire un emploi public 
sans le consentement de son légitime et exclu
sif propriétaire. 

Sion le 2 avril 1880. 
FERD. DE PREUX, juge 

Sion, le 2 avril 1880. 
A la rédaction du Confédéré du Valais à Sion. 

Monsieur le rédacteur î 
Le Conseil d'Etat nous charge de vous in

former que, pour expliquer la non-publication 
de la Convention Vidal et le retard de votre 
journal, il vous autorise à publier dans celui-ci, 
l'exploit de défense que le gouvernement vous 
fait notifier aujourd'hui. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance 
de notre parfaite considération 

Le Chancelier d'Etat, 
Em. BARBERINI. 

Livré un double à M. Ribordy, le deux avril localité que les libéraux avaient choisie pour y 
1880 à dix heures et demie du matin. lenir un tir, le 22 octobre 1876. Tout naturel-

Th. Vaudan, huissier. 1 j e m e n [ ] e s c|,efs ^ pnrtj conservateur, Ginella 
et Catenazzi en tête, s'imaginèrent qu'une cons
piration était ourdie contre eux. Les chants ré
volutionnaires que les tireurs chantaient dans 
la matinée de cette malheureuse journée ; les 
paroles provocatrices articulées par quelques-
uns d'entre eux, confirmèrent les conservateurs 
dans leurs soupçons. Conséquemment Ginella 
songea sérieusement à protéger sa famille, lui-
même et sa maison. Il se concerte avec ses 
amis, et comme il a l'idée fixe que l'attaque 
des libéraux sera dirigée contre son hôtel, il 
est convenu qu'on se réunirait chez lui en ar
mes uour s'y défendre au besoin. 

Vers midi, Catenazzi, son fusil sur l'épaule, 
se hâte de se rendre à l'bôlei Ginella. En pas
sant devant le café délia Casa, il est aperçu et 
sifflé par des tireurs libéraux qui s'y trouvent. 
On se demande où va cet homme avec son fu
sil ? N'aurait-on pas forge contre les libéraux 
une trame qui devait avoir sa solution le jour 
même ? Vanini, homme problématique et le 
jeune Pedroni le poursuivent, en lui adressant 
de mauvaises plaisanteries. Enfin Catenazzi perd 
patience ; persuadé comme il l'est que c'est un 
jour de combat, peu lui importe comment et 
par qui il commencera. Il mire, le coup part — 
le meurtre est consommé, non pas par haine 
personnelle, puisque Catenazzi connaît à peine 
sa malheureuse victime, mais par haine politi
que poussée à son plus haut paroxvsme. 

Un cri d'horreur se fait entendre. Meurtre ! 
Meurtre ! s'écrient les personnes présentes et 
celles qui accourent. Ce cri parvient an lieu du 
tir : un des nôtres, un libéral a été assassiné. 
Les tireurs arrivent sur les lieux. Le meurtrier, 
dit-on, s'est réfugié dans l'auberge ; on essaie 
d'en ébranler la porte et le grillage. Ceux qui 
sont dans l'intérieur, croyant que la révolution 
a éclaté, songent à défendre leur vie. Un coup 
pari de l'auberge — Moresi tombe grièvement 
idessé. Un second coup se fait entendre —Ca-
taneo rend le dernier soupir. Mo demi se penche 
sur les mourants ; un troisième coup part des 
fenêtres de l'hôtel et Moderni tombe baîg'né 
dans son sang. Les passions sont déchaînées. 
Tout ce qui a des armes et des munitions tire 
vers les fenêtres d'où les coups mortels soni 
partis ; quelques uns lancent des pierres, d'au-
très demandent du pétrole pour incendier l'hô
tel que leur imagination a transformé en caver
ne de brigands. Georgelli qui s'y trouve est at
teint d'une balle mortelle — ses camarades 
prennent la fuite. 

Et Mola ? Lorsqu'il dit et répète dans ses in
terrogatoires, qu'il a été le seul qui soit resté 
calme et de sang-froid dans cette mêlée, qu'il 
a été le seul à en reconnaître la gravité, il faut 

Le Procès de Stabio. 
Les assises de Stabio réunies depuis le 26 

février, ont siégé presque sans interruption : le 
correspondant de la A'. Gazette de Zurich, dont 
l'impartialité nous inspire confiance, après avoir 
assisté assidûment ù l'instruction, après avoir 
entendu les accusés, les parties civiles, et 86 
témoins, la plupart assermentés, ainsi que les 
rapports des experts médicaux, donne dans le 
iN° 83 de celle feuille ses appréciations que 
nous communiquons à nos lecteurs, comme le 
tableau le plus vrai qui nous soit encore,par
venu. 

Une grande irritation politique régnait dans 
le canton du Tessin. C'était surtout le cas à Sta
bio où dans les assemblées communales les tu
multes, les excès et même les batteries étaient 
à l'ordre du jour. Le chef reconnu du parti li
béral du district de Mendrisio était lo colonel 
Mola et à Stabio, le Grand-conseiller Gobbi. 
mort récemment. Emile Ginella et l'accusé 
Louis Catenazzi passaient pour les chefs du 
parti conservateur. Un conflit sérieux parais
sait inévitable. Les insultes et les voies de lait 
n'étaient pas rares et d'après la nature des cho
ses, elles s'adressaient plus particulièrement 
aux chefs de partis. Des menaces partaient de 
tous côtés ; cl lorsque (jinella se plaint d'avoir 
été fréquemment insulté el menacé, il faut le 
croire ; il aura entendu assez souvent que le 
commencement de la fin aurait lieu chez lui et 
que son établissement deviendrait la proie des 
flammes. Catenazzi non plus n'aura pas été 
épargné. Il est dès lors concevable que les con
servateurs aient bravement rendu injures pour 
injures, menaces pour menaces. 

La peur fait voir des spectres aux yeux des 
hommes. Pendant que le district de Mendrisio 
était en majorité libéral, Slabio passait pour le 
foyer de f ullramonlanisme tessinois. C'est cette 

S 



2 LE CONFEDERE 

le croire. Il est noloirequ'il était sur le point celle rectification dans le prochain N° du jour-
de repartir; que l'exaspération des t i re t s 'était 
à son comble; dès lors il est croyable que 
quelques uns d'entre eux aient; parlé de pétrole 
et d'incendie, quoique cela ne siiit pas bieniéta-
bli el formellement contestté par les libéraux. 
Il est donc évident qu'un lioràrae influent et 

wal te'Confëdérè d&'Wctlàis et recevoir etc. \ 
Legrçffo'dii Tribunal du 3e arroitd. \ 

pour Sion 

Après avoir approuvé les plans et devis 
dressés par le Déparlement des Ponls etCbaus-

considéré pouvait seul maîtriser les passions ( sées, pour les travaux de défense et de correc 
déchaînées. Que le colonel Mola fût cet homme, | tion des torrents de Bruson et de Proz-Frey, 
personne ne le contestera, et s'il n'est pas juridi- | dans la commune de Bagnes, le Conseil fédé-
quement prouvé, il n'en est pas moins évident rai a décidé d'accorder à ces travaux les sub-
que sans son intervention, on aurait de plus i sides ci-après 
grands malheurs à déplorer. 

Un second acte de ce triste drame ne tourne 
pas à honneur pour les libéraux, c'est l'ins-
truc'.ion préliminaire commencée le soir môme 
à Slabio et continuée ensuite à Mendrisio ; elle 
a été conduite d'une manière exclusive, pour 
ne pas dire partiale. C'est que l'on parlait alors 
de la supposition envisagée comme avérée qu'il 
y avait eu une conspiration organisée dos con
servateurs contre les libéraux ; c'est pourquoi 
loules les recherches tendaient à découvrir les 
chefs de la conspiration. Si cette supposition se 
fut avérée, le procédé aurait été correct ; mais 
comme elle n'était qu'imaginaire, il prend un 
caractère voxaloire ; cependant si l'on réfléchit 
qu'on se trouvait dans un moment d'irritation 
extrême, on doit admettre qu'il eût élé miracu
leux qu'il en fût autrement ; dès lors il est de 
mauvais aloi de vouloir en faire un crime à 1 
ceux qu'on accuse aujourd'hui. 

Je parle et j'écris en historien et non pas en 
juriste. Je sais d'avance qu'aucun des deux 
partis no sera satisfait de mes appréciations. 
Chacun d'eux cherche a rejeter sur son adver
saire plus de charges, que je ne puis, en historien 
impartial, lui en attribuer après un examen cons 
ciencieux. J'ai cependant la conviction iné
branlable que le caractère que je viens d'assi
gner à chacun pourra subir quelque modifica
tion, mais que le tableau que je viens de tracer 
conservera son caractère. Et si cet exposé est 
vrai, qu'en résulle-t-il ? Premièrement, à mon 
avis, qu'il serait folie de vouloir y découvrir un 
caractère criminel. Dans les circonstances 
données, il ne peut en être question. Seconde
ment, qu'il n'y a qu'un seul coupable, Calenazzi ; 
mais les nombreuses circonstances atténuantes 
qui militent en sa faveur, excluent la pensée 
d'une application rigoureuse de la loi. Troisiè
mement, que dans cette affaire tWola s'est acquis 
bien des litres à la reconnaissance et que la 
mise en accusation d'un tel homme est un acte 
de la plus odieuse partialité. 

Sion, le 29 Mars 1880. 

Monsieur le Rédacteur. 
M. l'Ingénieur Bertrand en parlant du juge

ment porlé par le tribunal du 3me arrondis
sement entre lui et l'Etat du Valais, a cité le 
considérant sur le quel le judicatum concernant 
les frais de la procédure aurait été basé. 

Tout le monde aura compris que ce consi
dérant, tel qu'il figure dans la capie remise à 
51. Bertrand est le résultat d'un lapsus ca tu mi 
du copisle ; voici tel que ce considérant figure 
à la minute : considérant que fil. Bertrand a par 
son fait donné lieu à celle procédure et qu'il 
aurait pu éviter un juçcment par la publication 
d'une rectification depuis qu'il a eu connais
sance du Contrat Vidal el.Cie. 

1° pour la correction du cours inférieur le 
33 Yd in>m' % ^e 'a dépense, 

2° pour la partie supérieure le 40 °/0 

Ces travaux sont devises, au total, à francs 
62940. 

Il a de môme alloué aux communes de Reckin-
gen el de frlnrigen un subside, représentant le 
tiers de la dépense à faire au torrent de Rec-
kingen, évaluée à fr. 38,000. 

romande contre remboursement de i fr. 50, e* 
•se trouve en -vente dans les librairies delà 
Suisse romande. 

Nous ne douions pas qu'il lui sera réservé 
bon accueil par tous les amis que l'instruction 
populaire compte dans notre pays. 

Le maire de la commune d'Abondance (Hau-
le-Savoie) attire l'attention des acheteurs du 
Valais sur l'importance de la foire d'avril de 
cette commune, qui aura lieu, celle année, le 
6. Celle foire esl renommée par les bêles à 
corne de-premier choix que l'on y trouve. 

Confédération suisse. 

Lundi dernier, dans la matinée une vieille 
maison habitée par une famille de laboureurs, 
située dans une ruelle de Sion, s'est écroulée 
et a enseveli sous les décombres une idhte, 
tandis que le propriétaire, âge de 86 ans, alité 
depuis plus d'une année, a dû ê're transporté 
par une fenêtre, attendu que l'escalier avait 
disparu avec la partie méridionale du bâtiment. 

Société de la Cible de Sion. 
Les exercices de tir à la carabine commen

ceront le 4 courant. 
A l'occasion de l'ouverture le Comité a or

ganisé un petit tir auquel tous les amateurs soûl 
cordialement conviés. 

Dès Jeudi prochain, 8 avril, la Bibliothèque 
sera ouverte à l'accès du public, aux heures 
ordinaires, soil de 2 à 4 heures du soir. 

(Communique) 

Le Conseil d'Elnl a nommé M. Charles de 
Werra préfet du district de Si-Maurice en rem
placement de M. Oscar de Cocalrix, démission 
naire. M. Maurice de Werra a été appelé aux 
fonctions de préfel-subslilut du même district. 

Nous avons sous les yeux le compte-rendu 
du VIIe Congrès scolaire de la Société des Ins-
liluleurs de la Suisse romande, à Lausanne, en 
juillet 1879. — Lausanne. Imp. A. Borgeaud. 

Le compte-rendu du congrès scolaire de 
Lausanne vient de paraître. Il renferme d'une 
manière très complète les discussions el les 
résolutions prises dans le Congrès sur les ques
tions que nous a^ons indiquées l'année dernière 
à nos leclenrs. On retrouve dans celte brochure 
la physionomie animée de ces deux journées 
où les instituteurs de la jeunesse ont cherché, 
dans le meilleur esprit, à réaliser quelques pro
grès dans le beau champ d'activité qui leur est 
dévolu. 

L'Exposition scolaire a fail l'objet de rapports 
spéciaux sur les diverses sections dont elle 
était formée ; ces rapports seront utiles, par 
les renseignements qu'ils renferment, aussi bien 
pour fixer les souvenirs des nombreux visi
teurs de l'exposition que pour fournir aux per
sonnes qui se préoccupent de l'amélioration de 
nos écoles des indications précieuses sur l'état 
actuel des moyens d'enseignement. 

Le compte-rendu esl adressé à Ions les mem-
Veuillez avoir Fobligonrice de faire paraître bres de la Société des instituteurs'de la Suisse 

UN MANUEL DU DROIT FÉDÉRAL 

L'éminent président du Tribunal fédéral, M", 
Morel, de St-Gall, vient de publier le second 
volume de son grand ouvrage sur le droit pu
blic suisse. En entreprenant ce travail, M. 
Morel nous dit dans la préface qu'il a cédé aux 
instances de la famille de son ami Blumer, qui 
lui demandait de revoir l'ouvrage publié en 
1864. par le regrellé premier président du Tri
bunal fédéral, et d'en faire une nouvelle édition 
mise au courant des changements provoqués par 
la révision de la Constitution fédérale. — Dans 
quelle mesure le livre offert e:> ce moment au 
public est-il l'œuvre de Blumer? Quelie est la 
part de travail et d'honneur qui reviennent a 
M. Morel? Celui-ci nous en voudrait de cher
cher à le savoir, car il s'efface constamment 
derrière son prédécesseur et co-auleur. 

Cependant il nous esl impossible de ne pas 
dire ici que, tout et; conservant le plan général 
de l'ouvrage publié pour la première fois par 
Blumer en 1864, M. Morei doit, en réalité et 
forcément êlre l'auteur de toutes les observa-
lions relatives aux récentes lois fédérales. 

Le nouveau livre de MM. Blumer et Morel 
cU un exposé, à la fois pratique et scientifique, 
historique et critique, du fonctionnement, de 
l'origine et du développement de nos institu
tions fédérales. Le but esl le suivant : chercher 
à donner à Ions les ciloyens, mais plus spécia
lement aux hommes publics et aux juriscon
sultes, un commentaire suffisant de la Constitu
tion fédérale. 

Pour y arriver, H. Morel commence, pour 
chaque matière étudiée, par l'histoire de i'élaE 
de choses antérieur à 1848 ; il expose ensuite 
comment la commission de la Diète chargée de 
rédiirer la nouvelle Constitution a compris le 
rôle à allribuer au pouvoir fédéral ; puis M. 
Morel raconte ce qui a été fait depuis 1848 pour 
mettre à exécution les principes de la Constitu
tion; il lait l'historique des lois essentielles, des 
lusles auxquelles elles ont donné lieu, étudie le 
texte de ces lois, leur application, leurs consé
quences statistiques ou politiques, leurs défauts, 
et arrive à la Constitution de 1874, qui a es
sayé d'atténuer les défauts et de combler les 
lacunes de l'état de choses antérieur. 

On le voit, M Morel n'a pas reculé devanS 
un travail à la fois historique, philosophique, 
statistique, judiciaire et politique ; c'est l'ex
posé du droit public fédéral sous toutes ses 
faces cl tel qu'on y trouve à la fois l'exposé 
des raisons politiques ou autres qui ont provo
qué une loi, le commentaire de celle loi, et les 
conséquences pratiques et statistiques de son 
adoption. 

Comme la plus stricte impartialité à présid 
à celle élude el qu'elle est dégagée do tout6 
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passioftjdfi-parH, an éprouve une véritable émo-
tioo pnlriplique à voir passer devant ses yeux 
le développement des principes fondamentaux 
denolro vie fédérale, en assistant à la mise au 
monde, parfois si pénible, de certaines idées 
devenues aujourd'hui des lieux communs, on se 
sent parfois pris d'admiration pour la justesse 
de vues de telles députations à lu Dièle, qui 
ont su, en 1848, apprécier avec un sens pro
phétique le développement futur de certaines 
questions ; ailleurs, on se rend compte combien, 
par suite de sa division séculaire en cantons 
réunis par un pacte assez relâché pour réduire 
à un minimum le lien qui les rattachait à l'en
semble de la nation, la Suisse d'alors avait peu 
le sentiment de son importance et de son rôle 
réels ; — plus loin, ou voit.le jeune enfant si 
péniblement délivré des attaches du pacte de 
1815, grandir et s'enrichir peu à peu par l'a
mélioration inattendue des finances fédérales, et 
se lancer dans des travaux publics considéra-
blos qui font sentir à tous que la Confédération 
existe réellement et qu'elle a le bras puissant. 

Le dernier volume de M. tMorel expose, 
enlro autres, tout ce qui se rattache aux travaux 
publics et aux œuvres subventionnées par la 
Confédération. L'élude des lois suisses sur les 
chemins de fer est une de celles qui font le 
plus d'honneur à l'auteur. 

On y voit précisément la prévoyance de 
la délégation de Zurich à la Dièle ; la lutte ar
dente en 1852 entre le Conseil fédéral, qui pro
posai! la construction des chemins de fer par l'Étal, 
et les Chambres fédérales qui réussirent à faire 
prévaloir le système des Compagnies privées ; 
puis Al. Alorel fait ressortir avec autant de sim
plicité que de clarté, le développement suc
cessif des chemins de fer, les entraves que la 
souveraineté cantonale imposait aux conces
sions, la hauteur de certaines puissantes com
pagnies auxquelles de petits cantons ne pouvaient 
résister. — Il nous conduit ainsi tout naturelle
ment à la loi Duhs de 1872, qui remet foule la 
matière entre les mains du pouvoir fédéral, et 
aux lois sur les expropriations, sur les hypo
thèques à inscrire sur un chemin de fer, sur la 
liquidation des chemins de fer en faillite, etc.— 
Enfin il nous renseigne exactement sur le coût 
des chemins de fer suisses, leur longueur, leurs 
pertes, etc. 

On nous pardonnera cet exemple tiré de l'é
tude de la législation fédérale en matière de 
chemins de fer, parce qu'il donne la note de ce 
qu'est le livre de M. Morel, et fait ressortir sa 
manière d'écrire et de penser. 

Après avoir fermé le volume, on ne peut s'em
pêcher d'admirer l'esprit profondément patriote 
de l'auteur et aussi d'éprouver un certain senti
ment de confiance dans l'avenir d'une nation qui 
a su se transformer ainsi sans secousses vio
lentes, graduellement et par des voies pacifi
ques. 

On parle beaucoup d'opportunisme. Ailleurs 
l'opportunisme semble parfois consister à faire 
patte de velours quand on a besoin des mo
dérés, pour s'en débarrasser dès que l'on peut. 
Le livre de Al. Morel est un monument de l'es
prit opportuniste du peuple suisse sur le terrain 
fédéral depuis 1848. On voit qu'il y a eu des 
lattes, mais qu'on a SJ céder, tant à droite qu'à 
gauche ; les institutions se sont développées au 
fur et à mesure des besoins ; l'opportunisme a 
été, à vol'd'oiseau et toutes réserves faites sur 
des points de détail, une réalité et non une 
phrase. 

»—tfoaii-». 

Nouvelles EtrantrèFeiis* 

Puisse le livre.de, MM. More! et Blumer faire j plomb, il a fait jouer la détente sans doute au 
vivre dans l'esprit- des jeunes .(générations cet j moyen du pied et a dû êtfe tué sur le coup, 
esprit de prudence, de modération et de fer
meté qui a guidé leurs pères depuis trente ans ! 
C'est là le but élevé et la haute fin morale des 
deux éminents auteurs de celle étude, à la
quelle nous souhaitons d'être sans retard tra
duite en français, et, si ce n'est pas trop exiger, 
en français non fédéral. 

(Journal de (}encve.~) 

France. 

officiel vieut de publier les 
les congrégations non au-

Suisses à Vêtranger. — Notre cousul gé
néral à Saint-Pétersbourg informe que pour se 
rendre en Russie il: esl nécessaire de se munir 
d'un passeport : celte pièce permet un séjour 
de six mois dans l'empire. Passé ce terme, il 
y a lieu de demander un permis de séjour; né
gliger cette formalité, c'est s'exposer aune i ' 0 | é r a n c e ne peut être admise à ré'g'ardD d'une 

Le Journal 
décrets concernant 
torisées. 

Un rapport des ministres de l'intérieur et de 
la justice expose les raisons qui motivent les 
mesures prises, qui font l'objet de deux décrets 
différents : 

Le premier concerne seulement les Jésuites. 
Relativement à l'association des Jésuites, le 

gouvernement, - considérant qu'une plus grande 

amende de 30 kopeks par jour. Les passeports 
doivent être munis de la signature du porteur. 

Épidémies. — La péripneumonie contagieuse 
a de nouveau fiât son apparition dans deux sta
bles du canton de St-Gall. 

— La Confédération a porté plainte contre 
le comité de la société des carabiniers d'Ober-
kirch, pour avoir falsifié les tabelles de tir, en 
vue du subside fédéral. 

KoiivoIIes «les Cantons. 

GLARIS. — Un malheur est arrivé der
nièrement dans les carrières d'ardoises de Plat-
tcnberg. Un ouvrier, en faction pour prévenir 
ses canyirades de la chute des avalanches, fré
quentes à cette saison, avait donné le signal à 
chacun de se mettre à l'abri. L'avalanche roule 
avec un épouvantable fracas et se précipite 
dans le fond de la vallée. Le danger était passé; 
les ouvriers retournent à leurs travaux, lors
qu'une énorme pierre, détachée par la fonte 
des neiges el le passage de l'avalanche, vient 
frapper et tuer du coup la sentinelle, dont le 
signal venait, sans doute de sauver la vie à 
plus d'un camarade. Ce malheureux, générale
ment aimé, n'était âgé que de 40 ans, et il 
laisse une veuve avec six petits enfants, dont 
il était l'unique soutien. 

VAUD.—A Rolle, un jeune homme a attenté 
à ses jours d'une horrible façon. Avec la scie 

d'un couteau de poche, il a essayé de se cou
per le cou ; il a d'abord commencé par la nu 
que, puis il s'est attaqué à la gorge et s'es1 

ensuite donné un coup dans la région du cœurr 
mais sans atteindre cet organe Durant celte 
opération il n'a pas poussé un seul cri. Il a été 
trouvé environ une heure après, baignant dans 
son sang et affaibli au point de ne pouvoir par
ler; Transporté à .l'infirmerie, il a reçu les soins 
que reclamait son pileux étal, et on ne déses
père pas de le sauver, bien que ses blessures 
soient très profondes. 

GENÈVE. — Les habitants du chemin du 
Vieux-BiMiard (Plainpalais) ont été mis avant 
hier en émoi par un événement tragique. Sa
medi, M. S., âgé de 64 ans. avait perdu sa 
femme qui était a peu près du même âge que 
lui. Il avait toujours déclaré qu'il ne lui survi
vrait pas. En effet, avant-hier dans la matinée, 
il avait placé sur un fauteuil le corps de sa ) 
femme revêtu do sa robe de chambre ; lui 

société contre laquelle le sentiment national s'est 
prononcé à différentes reprises, et encore tout 
récemment ; estimant qu'il ne serait ni conve
nable, ni digne d'admettre cette société à de
mander une autorisation qui lui serait certaine
ment refusée ; visant la loi organique de 1802 
et les autres lois en vigueur ; désireux toute
fois de ne pas donner à l'exécution l'aparence 
de mesures individuelles de persécution, — dé
cide que cette ascocialion est dissoute et que 
les établissements occupés par les Jésuites de
vront être fermés et évacués dans un délai de 
trois mois. Ce délai pourra être prolongé jus
qu'au 31 août 1880, pour les établissements 
d'instruction appartenant à la société. 

Le second décret énumère les formalités 
que devront remplir les congrégations non au
torisées. Ce décret comprend dix articles. Il 
dispose que les congrégations non autorisées, 
autres que les jésuites, devront soumettre leurs 
statuts et demander au gouvernement l'autori
sation légale. Les congrégations qui n'auront 
pas demandé on obtenu l'autorisation nécessaire 
seront déclarées dissoutes. L'autorisation sera 
accordée en vertu d'une loi pour les associa
tions d'hommes, et en vertud'un décret pour les" 
associations do femmes. 

Pendant la procession du Jeudi-Saint (fêle 
de l'Annonciation), à Cadix, un balcon est tombé. 
Quatorze personnes ont été blessées griève
ment. Les autorités sont immédiatement accou
rues et ont l'ait donner des soins aux victimes. 
On craint une issue mortelle pour quelques-uns 
des- blessés. 

Italie. 

Suivant une dépêche adressée de Rome au 
Montacjsblatt de Berlin, les travaux de fortifi
cation de Rome seraient momentanément sus
pendus, et les officiers du génie qui les dirigent 
seraient envoyés à Vérone II s'agirait de hâter 
le changement de front de celte forteresse, que 
les Autrichiens, lorsqu'ils l'occupaient, ont tour
née contre l'Italie. D'après la même dépêche, 
il se ferait de grands achats de chevaux à l'é
tranger pour l'armée italienne. 

• i t a o ï s s " 

FAITS DIVERS. 

— A Ars sur-Moselle, non loin de Metz, 
une dame a donné le jour à 5 jumeaux, 3 filles 

„ ,, , . et 2 garçons, qui sont tous en pleine santé. On 
ême s'est assis auprès d elle sur un autre fau- .- e r d e ,a • • d u 

teuil, el après avoir appuyé contre une de ses . 
tempes le canon d'un fusil, chargé de gros - = » w a ^ a s r r -

m 
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4 LE CONFEDERE 

VENiTE DE FOURRAGES 
d'illarsaz (Collombey-Mura z). 

S'adresser nu soussigné faisant pour M. L. 
de Rameru, aîné, à Aigle. 

Bonnes conditions el facilités pour le paye
ment. Tn. C A I L L E T - B O I S , 

4 1 - 3 - 1 avocat à iVloiilhey 

MAISON À VENDRÊT 
Lo soussigné, agissant au nom des créan

ciers hypothécaires, fait vendable I1Auberge 
des Trois-Suisses, à Monlhey, provenant de ia 
liquidation des biens de feu Xavier Greniger. 

Condilions avantageuses sous tous rapports. 
— On peut traiter de gré à gré. 

Tu. CAILLET-BOTS, 

4 2 - 3 - 1 avocat, à Monlhey. 
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N.B. —• Pour le comptant, je rembourse tons les 
achats par les coupons commerciaux, soit: la viesaus 
dépens s. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGÎVE,négo
ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et S, 
VKVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cêdèe à très 
bas prix. 43 — 75—1 

GARRIÈREf D E I H A M O S O H 
S^IÎBSÎÏ a s s i s e S I * © * S B S et Cie à St Pierre-
dès-Gages, informent lo public qu'ils ouvriront 
un dépôt d'ardoises brutes et taillées à dater du 
1" avril 1830. Les prix, selon qualité, en des
sous de ceux de Leytfon. 44—6—1 

Lo soussigné porte à la connaissance du pu
blic, qu'il vient de s'établir comme médecin à 
Sion, rue du château, maison de M. le com
mandant do Courlen ; il se recommande à la 
bienveillance de tous ceux qui pourraient avoir 
besoin, de ses services, les assurant de soins 
consciencieux el empressés. 3 9 - 2 — 2 

Longin de COURTEN. 

COULEURS 
pour teindre soi-mèmo et à peu de frais en 
couleurs brillantes toute espèce d'élofFe. 

Couleurs 
ponr teindre les œufs de Pâqur, 

En vente à la pharmacie DE OUAY, à Sion. 
3 6 - 3 - 3 

A LOUER 
Une grande chambre, avec cheminée, non 

meublée, sise dans l'ancien hôtel de la Croix-
Blanche. — S'adresser à M. Raoul de R I E D -
HATTF.K, à Sion. 3 8 - 3 - 3 

PENDANT LE SEMESTRE D'ÉTÉ DE L'AMSÉE 1879-1880 
ï. Faculté des Sciences. 

A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare : Géométrie descriptive Tliéorie 
générale des équations. Calcul différentiel et intégral. — G. Gellerier : Mécanique analytique et 
appliquée. — E. Plantamour : Astronomie théorique. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles — MM Wartmann : Physique, expérimentale. — 
Raoul Pictet: Physique industrielle théorique et pratique. Calculs de physique. — G. Grabe; Chimie 
organique. — Bénis Monnier : Chimie biologique. Analyse de l'urine. •— Cari Vogt : Paléontologie. 
Excursions géologiques. — H. Fol : Embryogénie. — Thury : Organographie botanique. — Muller : 
Boanique médicale et classification botanique. 

Exercices pratiques dans les différents laboratoires de Physique, Chimie, Embryogénie, Botanique. 

11. Faculté des Lettres. 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Langue et littérature latines. — J. Nicole : Lan

gue et littérature grecques.. — Segond : Langue hébraïque. — E. Humbert : Littérature française. 
— H. Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-Monnier : Littérature comparée. Théo
rie et pratique de l'improvisation. Diction. — Eugène Ritter : Histoire de la langue française. — 
Wertheimer : Linguistique. — H. F. Amiel : Phylosophie. — Giraud-Teulon : Esthétique. Pldloso-
phie de l'histoire. — Gh. Morel : Antiquités. 

Cours libres. — MM. A. de la Galle : Grammaire comparée des langues romanes. — P. Oltramare : 
Sanscrit, — Gh. Vogel : Pédagogie: — B) Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer : Philo
logie. — P. Vaucher : Histoire générale. — A. Roget: Histoire de Génère. — Dameth : Economie 
politique. — Th. Broz : Histoire, des religions. 

Cours libres — M. Dameth: Statistique. — 

118. Facul té de E&roit 
MM. Henri Brocher : Institution du Droit romain. — Jousserandot : Elément du Droit civil 

français. Pandcctes. Diction. — F. Gentet : Procédure civile. Droit civil comparé. — Hornung : 
Droit public. Droit international public. Charles Brocher: Droit civil.— A. Martin: Droit commer
cial. — Dameth : Economie politique. 

Cours libres. —• NM. Barillet : Explication de la loi fédérale suisse sur l'état civil. 

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

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. —• Bouvier : Apologétique. - Gougnard : 
Morale chrétienne. Exercices d'homilétique ; Diction. — Segond: Exégèse de l'Ancien-Testament, 
Archéologie biblique. Langue hébraïque. 

\ . Faculté de Médecine. 
MM. Laskowski : Anatomie normale. — Schifï : Physiologie. — Zahn : Histologie. Anatomie 

pathologique. —Revilliod : Clinique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. —Alfred Vau
cher : Ùh nique obstétricale et gynécologique-. Cours d'opérations obstétricales. — Vulliet : Policlini
que. •— D'Espine : Pathologie interne. Cours d'auscultation et de percusion. Jacques-L. Rêver-
dm : Pathologie externe; Médecine opératoire. — Prévost: Thérapeutique. — Olivet : Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Jentzer : Répetitoire d'accouchements. Répetitoire de gynécologie.— Halten-
hoil': Pathologie oculaire, Policlinique ophtalmologique. — Barde: Clinique Ophtalmologique. 
— Cordés : Obstétrique. — Glatz : Balnéoihérapie. — A. Reverdia : Répetitoire de chirurgie. — 
Oltramare : Maladies vénériennes. 

Les Cours du semestre d'été s'ouvriront dans toutes les Facultés le JEUDI 1er avril 1880. 

S'adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au bureau du Dé
partement l'Instruction publique ou au Bedeau de l'Université. 

L E RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

(H 1965X) - 4 0 - 2 - 1 JM A il € - M & X X I fia §& • 

Breve t s 
^lédiiiiies 

Breve ts 
Médailles PRODUITS ALIMEN.TAIR 

DE LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MOKTREUX 

Médaille d'Or à NBotlîVCUOC, Exposition Paris 1S79 

Farine lactée Octli Zéa 
JFarinç pour potage. Economie 

Hygiène. Goût agréable. 
pour nourrissons, en tablettes inal

térables à l'air, et en farine. 

Flear d'Avénalioe. 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A V E N T I C U M 
Se t rouvent dan» les p r inc ipa les épicer ies et pha rmac ies 

(H9MU- X) 1 5 - 1 3 - 5 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 
pareils. 
3 7 - 1 0 - 2 RIGHINI. Sion. 

PATTES D'ASPERGES 
d'Dlm, de 2 ans. crues à Sion, à 2 fr. 50 le 
cent. S'adresser franco chez F. PASTEUR, à 
Sion, qui se charge aussi do la plantation. 




