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Jos. BEEGER, à Sion. 

Camion du Valais. 
/ Sion, 3 août 1880. 

Nous avons publié dans le dernier numéro 
du Confédéré la circulaire adressée par le Dé
partement do l'Instruction publique aux admi
nistrations communales, en leur transmettant 
l'arrêté du Conseil d'Etat, ordonnant une école 
de répétition de huit jours pour les jeunes gens 
qui seront appelés a subir des examens devant 
les ex ports pédagogiques fédéraux, avant d'en
dosser l'habit militaire. 

Ainsi que l'annonce l'arrêté du Conseil d'E
tat, ces.examens auront lieu avant l'époque du re-
crulemenl qui commencera le 2 septembre pro
chain pour la VIIIe division et le 30 du même 
mois pour la I,c. Espérons que la sollicitude du 
gouvernement sera secondée par les jeunes 
gens appelés au service militaire, par le corps 
enseignant et surtout par les préposés de com
mune. Il importe au plus haut degré que le Va
lais sorte c;ifm de i'ét;it humilia:.I d'infériorité 
constaté par les tableaux comparatifs des can
tons suisses, en matière d'instruction élémen
taire. 

Certainement le Valais n'aspirera jamais à 
figurer au premier rang en celle matière ; il ne 
pourra pas concourir avec les grands cantons 
où toutes les ressources ubon lent sur un point 
central ; mais il doit mettre un légitime orgueil 
à prendre une place plus honorable parmi les 
cantons agricoles. 

A cet effet, il faut 1° que les jeunes gens se 
pénètrent de la pensée que leur amour-propre, 
celui de nos institutions scolaires, celui de tout 
le canton soûl en jeu dans ces joules de l'intel
ligence ; aujourd'hui que, grâce à Dieu, le nom 
Vttlaisan n'est plus sinonyme de celui de cré
tin, il ne faut pus qu'il le devienne de celui d'i 
gnare. 

- 2° Que les régents et les inspecteurs d'é
cole vouent à l'enseignement non seulement 
leur savoir, mais tout le zèle et toute l'énergie 
dont ils sont capables. 
^ Le rapport de gestion du Déparlement de 
l'Instruction publique de 1879. donne un exem 
pie bien frappant des résultats obtenus par l'ini
tiative d'un seul homme pour procurer u 
meilleure réussite des examens de tout un dL 
trict; on y lit : « H est notoire, en effet fie 
plusieurs communes doivent aux leçons prépa
ratoires données aux recrues l'automne dernier 
le9 bonnes notes que. celles-ci ont méritées. 
Pour ne citer qu'un exemple qui devrait trou
ver partout des imitateurs, nous dirons que dons 
le district de Sierre, le chef de la section mi
litaire do Sierre s'est rendu dans chacune des 
communes de son ressort pour y organiser ces 
«ours, et c'est grâce a son activité que ce dis

trict occupe cette année une place relativement Des excursions très intéressantes sont à la 
meilleure que celle qui lui était antérieurement portée. En ce moment, nous voyons depuis ici 

assignée. » 
Honneur au chef de la section militaire de 

Sierre ; puisse son exemple trouver beaucoup 
d imitateurs ! 

3° Que, de même que sous le toit domestique 
l'impulsion doit venir du chef de famille, ainsi 
dans la commune, elle incombe à l'administra
tion. La sollicitude de celle-ci pour l'avunce-
menl de l'instruction doit se mesurer aux r é 
sultais obtenus Ainsi nous avons pu constater 
d'après les tableaux officiels, que dans la partie 
allemande du canton les progrès ont été plus 
.soutenus et plus généraux que dans la partie 
française; nous avions déjà signalé cette su
périorité à propos des examens des forestiers, 
où les français sont restés bien au-dessous des 
alloniauds ; la faute en retombe essentiellement 
sur les conseils communaux el loul particuliè
rement sur ceux du district d'Enlremonl qui est 
signalé comme figurant au denier degré d'ins
truction. On lit dans le rapport cité : « D'après 
un tableau dressé par M. l'inspecteur, il n'y a 
dans ce district que le 27 °/0 des enlanls écri
vant à la dictée. D'après les rapports d'inspec
tion, un certain nombre d'écoles de ce district 
continuent à laisser beaucoup à désirer sous 
tous les rapports. „ 

Ce b'âme sévère ne retombe pas sur la po
pulation, l'une des plus intelligentes du canton ; 
il ne retombe pas sur le manque de ressoui ces, 
puisque, à côté des fondations pour les écoles 
primaires, plusieurs communes, telles que Sem-
brancher, Bagnes el le Bourg-Sl-Pierre pos^j sanne. 
sèdenl des fonds d'école supérieure et étaient 
autrefois la principale pépinière de bons comp
tables, de régents et d institutrices, et aujour
d'hui PEnlremonl est signalé par le Départe
ment de l'Instruction publique comme le seul 
district où Ton marche à pas d'écrevisse ! 

C'est donc au personnel préposé a l'ensei
gnement et piincipalemenl aux administrations 
à mettre un terme à ce mouvement de recul 
qui a frapé d'étoauemenl tous les amis de l'ins
truction. 

construire, dans la montagne en face, un che
min de fer pour l'exploitation des marbres an
tiques de Saillon dont les carrières similaires 
sonl épuisées depuis des siècles. Ces carrières 
el ce chemin de fer attirent certainement de 
fréquentes visites de la part des géologues, des 
ingénieurs el des simples curieux. Ils pourront, 
en outre, à quelques pas de là, visiter les gor
ges intéressantes de Saillon auxquelles se rat 
tache le souvenir de la fin tragique du célèbre 
Farinet qui, à l'instar de Fualdès, a donné nais
sance à une complainte que les habitants du 
pays qui connaissent le dessous des cartes, 
goûtent particulièrement. 
« Ecoutez, gens de bien, la lamentable bistoire' 
« D'un fabricant d'argent, dont le peuple irrité 
t Moins longtemps, j'en suis sûr, maudira la 

[mémoire 
« Que celle des faiseurs qui l'ont discrédité. » 

Il est remarquable que la contrée fournit non 
seulement du cipoiin et des eaux minérales 
qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mais nne 
maison de gare dont la pareille ne doit exister 
que dans les pampas d'Amérique. Au grand re
gret des amateurs de curiosités, la Compagnie 
du Chemin de fer va faire disparaître celte ba
raque qui a amené dans sa caisse quelques cen
taines de mille francs ; aussi semble t-elle par
tager elle-même ce regret en décidant que les 
frais de construction qu'on dit s'élever à envi
ron 15000 fr. seront répartis sur deux exerci
ces. C'est à peu près le temps que prendra la 
construction du palais du tribunal fédéral à Lau-

Vn baigneur. .Jf 

K — ^ \f 
Monlhey, le 28 juillet 1880/ 

Monsieur le rédacteur, 
Il y a de loul dans les correspondances de 

journaux et les nouvelles à la main y forment 
une salade pour tous les goûts. 

L'un espère charmer ses lecteurs par lo narré 
des fêtes patriotiques el des toasts aussi nom
breux que nouveaux dont les auditeurs n'ont 

"V ordinairement pas saisi une phrase entière. L'au-
{ tre informe le public que grdee à ses efforts, 

une commune de la montagne a fait un plan
cher neuf à la maison d'école ou qu'une autre 
commune a élevé le salaire de son régent de 
250 à 300 fr., non compris le bois et un jardin 
de dix toises locales ; 

Un troisième veut absolument que le mondo 
non savai.t sache qu'il y a en Valais trois famil
les de plantes qui n'ont jusqu'ici été observées 
qu'au Sahara ou soifs le pôle artique. Un joor-

Saxon-les-Bains, le 13 juillet 1880. 
Celle localité, jadis si gaie el si bruyante 

était tombée dans un calme plat depuis la sup
pression des jeux : elle renaît peu à peu à la 
vie. Déjà de nombreux baigneurs utilisent ses 
eaux si efficaces dans de certaines maladies, et 
elles en attireront bien d'avantage dès qu'elles 
seront plus connues. Ce qui ne gâte rien, les . . . 
baigneurs trouveront là un médecin éminent el j nal frais émoulu nous communique timidement 
un confort exceptionnel. Pendant une partie de ; quelques bouts rimes de sa façon, où il est for-
l'élô le trajet de Saxon à Paris peut se faire en tement question du ciel bleu;, du bleu Léman et 

; 14 heures. 1 d o s moulagnes neigeuses et sourcilleuses, Jean 
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farfouille un journal pour y lire les accidents ; 
Paul préfère les crimes. Cet autre aime à se 
chamailler avec ses concitoyens et les tance 
vertement sur leur défaut de vertus civiques et 
même domestiques. Il y en a qui espèrent nous 
intéresser avec un veau à deux têtes, ou la 
naissance de plusieurs jumeaux. Un chasseur 
écrira qu'il a aperçu un troupeau de quatre-
vingts chamois ; un clubisle célébrera les in
croyables dangers et fatigues auxquels il s'est 
bénévolement exposé pour escalader un roc 
vierge, vaillance dont un public distrait ne lui 
sait pas le moindre gré. 

Et la feuille complaisante accepte tout, heu
reuse do pouvoir raconter, racontertoujours. 

Pourquoi ne serait-il pas permis par manière 
de diversion d'entretenir aujourd'hui les lec
teurs du Confédéré d'une œuvre d'une impor
tance capitale pour le district de Monlhey, œu
vre qui s'est accomplie sans bruit et dans un 
laps de temps remarquablement restreint? 

Le 22 juillet a eu lieu en présence de M. le 
chef du Déparlement des travaux publics, et 
des autorités des communes intéressées, la re
connaissance du grand canal de dessèchemenî 
qui part deCollombey pour aboulir dans le lac, 
au Bouveref. En suivant les bords de ce canal 
sur une longueur de quinze kilomètres, l'am.-
pleur du type admis, la grandeur de la section 
en largeur et en profondeur vous produisent un 
effet de confiance entière dans les résultais qui 
en découleront pour notre belle plaine et dont 
les effets sont déjà des plus concluants. Or ce 
n'est pas une bagatelle que de forcer toutes les 
eaux de filtralion d'une plaine aussi vaste d'a
baisser leur niveau de plus de deux mètres, de 
chasser de leur domaine séculaire les roseaux 
et autres plantes marécageuses, d'enlever aux 
grenouilles un séjour qui leur était devenu cher, 
et, qui le croirait ? de faire admettre par cer
taines intelligences revèches que les eaux des
cendraient bien jusqu'au lac sans s'arrêter en 
route. 

Eh bien, ce résultat est désormais atteint, 
grâce au subside fédéral, grâce à l'énergie des 
populations, à l'esprit de solidarité de toutes les 
communes du district, grâce enfin à la belle 
exécution technique de l'œuvre. 

La grande entreprise du diguement du Rhône 
et de ses affluents, qui touche à sa fin, serait 
inutile, sinon dangereuse, sans le icomplémenl 
indispensable de la canalisation de la plaine ; 
aussi ne peut-on que souhaiter que celte se
conde et dernière partie du programme soit 
bientôt exécutée sur toute la ligne et surtout 
que les propriétaires de biens-fonds sachent 
profiler des sacrifices énormes que se sont im
posés la Confédération, le canton et les com
munes ; car ce n'est pas le tout d'avoir dessé
ché les marais ; il faut maintenant redoubler 
d'intelligence et de travail ponr rendre ce sol 
à l'agriculture. 

Un modeste banquet mais je fais grâce 
à vos lecteurs de cette fin obligée de toutes ces 
réunions, et ils ne sauront jamais s'il s'y est bu 
plus do vin que d'eau. 

Monsieur l'ex-président Gaillard, dans une 
lettre adressée à la Gazette du Valais, déclare 
qu'il ne répondra à quelques lignes parues dans 
le N° 29 du Confédéré et signées u quelques 
citoyens, „ que lorsqu'il connaîtra les auteurs 
de la correspondance en question. Nous vou
lons bien lui donner cette petite satisfaction 
pour le mettre à son aise, et nous profilons de 
l'occasion pour ajouter quelques mots. 

M. Gaillard traite ses anciens contradicteurs 
de tapageurs, et ses nouveaux de hâbleurs qui 
se pavanent au grand jour; voilà tout autant 
d'épithètes qu'il aurait conservées dans sa fé
conde cervelle, s'il avait réfléchi que les inju
res donnent en général une triste idée de celui 
qui les profère, «l'étant trouvé du nombre de 
ses anciens contradicteurs chaque fois qu'il dé
viait, je repousse comme elle le mérite, 1 épi— 
thète à leur adresse. Quant aux nouveaux, s'il 
fait allusion à quelques uns de ses collègues au 
Conseil, qu'il s'en prenne à lui-même et ne se 
fâche pas tant. Ils ont peut-être trop fidèlement 
suivi les leçons du maître, car qui ne se sou
vient à Chamoson du poète chansonnier de 
1868, déversant sa bile sur certain magistrat 
honnête, et par ses hâbleries, ses médisances 
et ses calomnies s'efforçant en vain de ternir 
sa réputation. Cet ancien magistrat n'avait ce
pendant pas, dans l'espace de moins de 12 ans, 
doté sa commune d'une dette de plus de 30,000 
francs. 

Ne vous mettez donc pas trop en colère 
Monsieur l'ancien président, si le soussigné, au 
nom de quelques amis, s'esl permis de soumet
tre à l'appréciation publique des faits vrais, dont 
il assume, cas échéant, toute la responsabilité 
et surtout ne gratifiez pas des hommes dont la 
correspondance vous irrite, d'épithètes qui se
raient mieux placées à l'adresse de celui qui 
les prodigue. 

Si maintenant vous jugez de votre dignité de 
continuer à vous taire, c'est votre affaire ; je 
tiens seulement à vous dire tant au nom de mes 
amis qu'au mien que nous n'avons pas un iota à 
retrancher de noire correspondance, sauf qu'au 
lieu de bons portant la date de mai, c'est mars 
que nous avions écrit. Nous nous permettrons 
d'ajouter en terminant que lorsqu'on s'esl fuit 
une aussi liauie réputation, que l'on a été sou
vent envoyé par les hauts pouvoirs pour véri
fier les comptes d'aulres communes, on devrait 
au moins rendre les siens, avent de déserter 
son poste de président. 

Agréez etc. CRITTIN Joseph, notaire. 

51. Emile Gross, inspecteur des écoles de 
Marligny, recommande dans la N. Gazette du 
Valais deux instituts de Martigny-Ville, celui 
de Melle Eslher Wouilloz et celui de M. Levrat • 
Girard, où les jeunes gens des deux sexes qui 
se vouent à l'enseignement pourront suivre un 
cours de pédagogie, sans négliger les autres 
branches qui y sont professées. Nous applau
dissons à cette innovation qui procurera aux 
parents peu aisés le moyen d'ouvrir la carrière 
pédagogique à leurs enfants sans être astreints 
aux dépenses de deux années d'école normale, 
tout en satisfaisant aux prescriptions de la loi 
sur l'instruction publique, qui autorise l'admis
sion au cours de répétition des jeunes gens et 
des jeunes personnes qui, ayant fait des études 
suffisantes, désireraient se vouer à l'enseigne
ment. Nous félicitons sincèrement ces deux ins
titutions de l'initiative qu'elles viennent de pren
dre. La bonne réputation dont elles jouissent no 
pourra que s'accroître par celte sage mesure. 

Les Eckos de Champéry. 

Qu'il est doux pour un littérateur occupé 
pendant huit ou dix mois d'études sérieuses et 
des mille questions brûlantes qu'attirent les vil
les, de se retrouver dans le calme, la paix et 
la fraîcheur des montagnes ! Mais celle douceur 
est troublée lorsqu'elle rentre dans on lieu ami 

devenu presque sa seconde patrie où (ont l'ac
cueille et lui souhaite la bienvenue. C'est et 
qui m'arrive encore cette année dans le villag» 
de Champéry que j'ai le privilège de revoir el 
où je viens chercher avec le repos une ample 
moisson de forces, de santé, d'inspirations ponr 
mes travaux futurs. Comme l'abeille, je viens 
butiner pour la dure saison prochaine, une pro
vision de souvenirs qui me seront pour l'avenir 
une source de gracieux et fertiles enseigne
ments. 

Comme je le disais naguère dans un autre 
journal, je retrouve les habitants de ce cliei 
petit village toujours les mêmes avec leur ca
ractère gai, ouvert et franc, qui, comme le 
charme de la nalure dans laquelle ils vivent, m 
change pas. Qu'ils la gardent celle perle de 
grand prix si difficile à. trouver de nos joursI 
Qu'ils conservent le cachet de droiture, de pro 
bile et d'amabilité, qui fait le joyau de leur coït 
ronne auprès des milliers d'étrangers qui le vi
sitent et que cette couronne attire autant que 
celle de la Dent du Midi el que la fraîche el 
éblouissante verdure qui dilate et délasse lei 
esprits et les corps fatigués. 

Ces milliers d'étrangers qui celle année en
core se sont donné rendez-vous à Champérj 
y rencontrent tout ce qu'il faut pour plaire 
promenades, courses, ascensions; des guide: 
éclairés et surs, dont la bonne grâce comme 
Champirolins est proverbiale ; des hôtels ot 
l'abondance de la table en remontre à celle des 
grandes villes, el dont la réputation de bien vi
vre, chère aux chefs de cuisine ne fait que 
grandir chaque jour. Puis il trouve une gaieté 
cordiale qui réjouil le cœur pendant que l'âme 
s'élève en contemplant les beautés de la nature 
par delà les monts ou dans l'infini, au Créalem 
do tant de merveilles. — C'est là ce qui en
chante dans cette riante vallée et ce sont ces 
attraits que je me suis plu à chanter et à faire 
remarquer dans les colonnes même de ce jour
nal lors de mes précédents séjours dans le Va
lais. 

Quelques lecteurs du Confédéré me voyanl 
revenir à Champéry el me faisant l'honneur de 
se souvenir de mes articles, m'ont demandé de 
reprendre la plume à leur intention pendanl 
mon séjour chez eux. Je le veux bien, Je suis 
loin d'avoir épuisé tout ce que je pourrais el 
tout ce que je voudrais dire sur les jouissances 
qu'on éprouve à se retrouver au milien d'ew 
et dans leur nalure prime-sfluiière. Je suis ja
loux de la leur voir conserver cette nature 
comme je viens de le dire, en face de l'élé
ment étranger et envahisseur avec lequel ils 
sont constamment en contact et contre le luxe 
duquel je ne saurais assez les mellre en garde. 

Si le rédacteur de celle feuille veut bien 
m'accueillir de nouveau, je promets à ses lec
teurs une série do deux ou trois articles sur 
des sujets utiles et instructifs. 

A samedi prochain donc mon premier, car 
ceci n'est que pour m'introduire auprès d'eux 
et les remercier de leur bon accueil. 

Arthur MASSÉ, littérateur. 

Nous avons annoncé dernièrement la morl 
de Laurent Haverlànde, sellier, à Sion. On dit 
de certaines gens : il est né avec le génie du 
mal, en sens inverse, on pourrait dire du dé
funt : il est né avec le génie du bien. Haver-
lànder, originaire de Weslphalie, était arrivé 
à Sion, il y a bien des années, comme simplo 
ouvrier. Après la morl de son patron qui M 
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laissait personne dans sa descendance, capable 
de lui succéder, Haverlànder prit la direction 
de Patelier. Sa probité, son assiduité au travail 
y firent affluer l'ouvrage auquel il ne pouvait 
suffire ; le sellier chez nous est ordinairement 
tapissier ; Haverlànder remit entièrement cette 
branche, ainsi que le surcroit d'ouvrage à ses 
collègues, avec lesquels il vécut constamment 
dans la meilleure harmonie. Vivant sobrement, 
vêtu plus que modestement, il réalisait des éco-

la Savoie, !o nord de l'Italie, provinces de No-
varre et de Corne, ont senti la secousse de 9 
heures 20. matin* Sous ce rapport ce tremble
ment de terre dépasse de beaucoup en impor
tance ceux des 4, 5 et 30 décembre 1879. 

L'intensité de la principale secousse a été 
forte. Il y a eu dégâts aux habitatios et ébou-
lement de cochers dans une notable partie du 
Haut-Valais ; dans le Bas-Valais et le sud-est 
du canton de Vaud des objets de mobiliers ont 

nomies notables , dont il faisait le plus noble \ été déplacés ; dans le cenlre du canton de Vaud 
usage. H pratiquait la charité avec una véritable "' • " ' < " - • -•-- '•• L-.-_ 
passion et ses ressources n'étaient jamais ta
ries, lorsqu'il y avait.des malheureux à secou
rir ; sa charité proverbiale lui valut, avec L'hon
neur, la charge d'être choisi pour parrain dans 
toutes les familles indigentes. Tous ses filleuls 
eurent part à ses largesses ; tantôt il plaçait à 

et à Neuchûtel des objets mobiliers ont été mis 
en balancement ; du côté du Jura la secousse a 
été perçue par quelques personnes seulement. 
Au point de vue de l'intensité ce tremblement 
de terre peut être comparé à celui du 30 dé
cembre 1879, dont le centre était en Savoie ; 
il a été bien moins énergique que celui de Viège, 

fonds perdus ses épargnes à l'orphelinat des ( 1er Juillet 1855, et surtout que celui de Brigue, 
garçons ; tantôt il dotait deux jeunes filles à 
l'orphelinat de St-Maurice et le plus souvent il 
émiellait son argent à tous les nécessiteux qu'il 
rencontrait. Quoique catholique fervent, sa cha
rité s'étendait aussi à des personnes d'une au
tre confession. En un mot, Haverlànder était le 
modèle de la charité chrétienne ; aussi sa mort 
a-t-elle été un véritable deuil pour toute la 
ville de Sion, et quoiqu'n celle saison une par
tie de la population soil absente, un très-nom
breux cortège l'a accompagné à sa dernière 
demeure. Il y repose en paix et laisse aux sur
vivants le souvenir impérissable de ses bonnes 
actions. . 

TBEHBLEMENT DE TERRE DU 4 JUILLET 1880. 

: Nous avons reçu jusqu'à présent 77 docu
ments divers provenant au nombre de 29 du 
canton du Valais, 43 du canton de Vaud, 5 du 
canton de Neuchalel ; j'en remercie mes obli
geants collaborateurs. 

D'après les observations collectées dans ces 
trois cantons, le tremblement de terre du 4 juil
let a été composé de diverses secousses, à sa
voir : Deux secousses principales, senties l'une 
et l'autre dans presque toute la Suisse, la plus 
forte à 9j heures 20 du matin, la plus faible à 8 
h. 30 soir. Outre cela une série de petites se
cousses locales ont été notées en Valais, à 5 h, 
9, 9; h 40, 10 h., 10 h. 45 malin, 1 h. 50 soir, et 
le 5 juillet à 11 h. 50 matin. [Un observateur a 
môme compté jusqu'à onze secousses différentes 
dans la journée du 4. 

La grande secousse de 9 h. 20 malin, a été 
composée de plusieurs oscillations partielles^ 
a duré plusieurs secondes. 

Au point de vue du nombre des secousses, ce 
tremblement de terre est donc compliqué, mais 
il est bien moins prolongé que ceux de Viége 
et de Brigue, en 1755 et 1855, qui ont duré 
plusieurs mois desuile, avec reprise des-secous-
ees presque chaque jour, et souvent plusieurs 
fois par jour. 

Le centre de la grande secousse de 9 h. 20 
a été dans le Haut-Valais, dans la région de 
Brigue, Viége, la chaîne du Mont-Rose ou du 
Mont-Léone ; les dégâts matériels, heureuse
ment peu importants Ont élé constatés des deux 
côtés des Alpes Pennines. Quant à la secousse de 
8 h. 30 soir, son aire centrale ne pourra être 
déterminée que par la comparaison avec les ob

servations recueillies dans la Suisse du Centre 
«t du Nord. 

La surface ébranlée a été considérable. Toute 
il Suisse jusqu'à Baie, à Si Gall, une partie de 

9 décembre 1755. 
Le lac Léman n'a pas éprouvé d'oscillation 

sensible 
Pour ce qui regarde la direction des secousses 

les indicalions sont trop peu concordantes pour 
que l'on puisse en doner facilement une des-
cfVplion générale ; je recommande spécialement 
ce point à nos correspondants, car dans cet or
dre de recherches il y a encore bien des points 
obscurs. 

Un violent bruit souterrain a été entendu au 
moment des secousses. 

Les effets de lerreur, qui caractérisent ces 
phénomènes effrayants, ont été très-bien mar
qués aussi bien sur l'homme que sur les ani
maux. 

En résumé, ce tremblement de terre du 4 
juillet peut être compté parmi les forts, mais non 
parmi les très-forts, au milieu de ceux qui ont 
ébranlé notre pays. 

Morges, 30 juillet 1880. 
Dr F.-A. FOREL. 

Nouvelles ŒHrangères. 
France 

Les résultats connus jusqu'à présent sur les 
élections de 1200conseiler généraux erm eltent 
de constater que les républicains gagnent 154 
sièges. 

La majorité passe de la droite à la gauche 
dans une dizaine de déparlements. 

Les bonapartistes ont subi de graves échecs 
en Corse, dans la Gironde et dans le Pas-de-
Calais. Dans ce dernier Département on remar
que surtout l'échec des députés Levert et Har-
mille, chefs du parti bonapartiste. 

Les journaux républicains constatent que ces 
résultais prouvent les progrès incessants des 
idées républicaines. 

704 républicains sont élus jusqu'à présent: 
— >2j&œ< 

FAITS DIVERS. 
Mercredi est venue devant la cour d'assises 

de la Seine l'affaire Menésclou, ce misérable 
jeune homme de vingt ans qui, dernièrement, a 
assassiné et coupé en morceaux, après l'avoir 
violée, une petite fille de trois ans. 

Menésclou est de taille haute ; charpente os
seuse, tempéramment sanguin. La figure maigre 
etlongue est prise entre la calotte noire que for
ment des cheveux taillés ras et un collier de 
barbe court et fonçai* La face, aux pommettes 

saillantes, aux yeox hagards, est striée, dn somr 
met de la joue droite à la naissance du coo, pa-
une large raie darlreuse de couleur lie de vin. 
Son aspect est hideux. 

De l'avis des médecins, cette plaie a pour 
origine des excès remontant déjà loin, du lempt 
ou l'accusé était mousse. 

A cette époque, il se révélait déjà comme un 
êlre profondément vicieux. 

Interrogé, Menésclou avoue tout ce que con
tient l'acte d'accusalion, l'assassinat effroyable, 
le dépeçage, mais il nie énergiquement le 
viol. 

Plusieurs fois Menésclou soulève des mur
mures dans la salle par le cynisme de ses ré
ponses 

Les dépositions des témoins sont accablan
tes. 

Une vive émotion se produit dans la salle au 
moment où l'huissier introduit les trois sœurs 
et le petit frère de la victime, Clémentine, 
Jeanne, Marie, et AJexandre. 

L'ainée, Clémentine, a 14 ans. 
La déposition des petites filles surtout est tou

chante, Menésclou les poursuivait sans cesse, 
leur offrait des gâteaux et voulait jouer avec 
elles. Kiles en avaient peur. 

Le docteur Brouardel affirme le viol ; le doc
teur Lassague s'est occupé de l'état mental de 
laccusé ; il croit a une incontestable faiblesse de 
tempérament, il n'est dénué ni d'intelligence, ni 
de certaine réflexion. Le docteur conclut donc 
à la responsabilité. 

L'avocat,Me Baossard, oppose à l'opinion de 
M. Lasague, l'opinion do plusieurs médecins, et 
après une vive discussion, il dépose des con
clusions tendant a ce que le tribunal entende le 
docteur Legcond de Saule. 

Après en avoir délibéré, le tribunal rejette 
ses conclusions. 

Le ministère public s'attache à démontrer la 
responsabilité de Menésclou par le prodigieux 
sang-froid dont il a fait preuve dans la perpé
tration du crime, le raisonnement et l'intelli
gence qu'il a mis à en faire disparaître les tra
ces. . 

Le ministère public ne trouve l'explication du 
crime que dans le viol, et il termine en conju
rant le jury de faire tout son devoir. 

Menésclou a élé condamné à mort 

Il a paru à Lausanne, chez M. Lucien Vincent, 
un guide des voyageurs intitulé : 

MARTIGNY ET SES ENVIRONS. 

Cet opuscule, très-bien écrit, précédé de 
quelques notes historiques sur la localité et ses 
environs, sera d'une grande utilité pour les 
touristes qui, arrivant de l'Ouest ou du midi en 
chemin de fer, se proposent d'explorer les points 
importants qui rayonnent autour de Martigny et 
conduisent: à Chamonixparlête-Noire.àPierreà 
Voir, au Grand- Si-Bernard, au glacier duGiétroz 
par la belle vallée de Bagnes, aux gorges du 
Durnand, rivales de celles du Trient, inaugurées 
seulement depuis 1877, tendant au gré du voya
geur, au lac de Champex, au mont Calogne, au 
Champ-Lombard, etc., etc. 

Cette brochure de 26 pages, indique les dis
lances, le temps exigé pour les parcourir et les 
moyens de transport pour chacune des courses 
qu'elle mentionne ; à tous ces titres elle mérita 
d'être recommandé© aux étrangers» 



LE CONFEDERE 

Dans une maison de couleurs d'Aniline, à 
Genève, ou demande pour loul de. suite un ro 
buste jeune homme d'environ 20 ans, sachant 
lire el écrire, aclif^inlelligent et honnêle comme 
garçon de magasin. Appointements suivant mé
rite commençant par 70 frs. par mois (logement 
gratuit). 

Adresser les offres à M. Charles Firmenich, 
à Genève. 102—1—1 

wr Ivïs7~ ^Sî 
Lo grand tir annuel donné à Monthey par la 

Société des carabiniers de celte localité aura 
lien les 20, 21 el 22 août 1880. 

Los tireurs ot amis y sont cordialement in
vités. 100—3—2 Le Comité, 

\W&1\ 
I. Facu l té des Sciences. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re 
mède souverain dans les cas de syncopes, 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap
pétit, contre le croup, le mal caduc, les fiè-i 
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
coups et blessures. — Flacon 2 l'r. double 4 
fr. (brochure). 

Dépôts : SION ph. de Quay ; ST-BR ANCHER 
ph. Taramarcaz; LYIARTIGNY ph. Perrin; ST-
MAURICE Keiler papetier;SIERRE pharm. de 
Cliastonay; MOWÏHEY Zum (M'en ph. 
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N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 
achats par les coupons commerciaux.soit: 

LA VIE SAKS DÉPENSES. 
S'adresser directement à J'iscph CERL0G1YE, négo

ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVfiY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à fjgser la chaussure et à tricoter, cédée à trèb 
bas prix. 43—75—8 

BOUILLI ET M 
Vente en gros el détail, Houilles pour pota

ger et forges, coke ; le tout Ire qualité, chez 
Marc BOREL, à Bex. 9 9 - 3 — 3 

A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oitramare: Géométrie analytique. Calcul 
des probabilités. Algèbre. Calcul différentiel et intégral. — C. Gellerier : Mécanique analytique et 
appliquée. — E. Plantamour : Géographie physique et Météorologie. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles — MM Wartmann : Physique expérimentale. — 
L. Soret : Physique médicale. — li. Pictet : Physique industrielle théorique, physique industrielle 
pratique. Calculs de physique. — C. Grâbe; Chimie inorganique. Cihimié technique. Ch. Soret.*-
Minéralogie. — Denis Monnier : Toxicologie. Chimie phermaceutique. Falsification des substances 
médicamenteuses et alimentaires. — ïhury : Physiologie botanique.' — Cari Vogfc : Zoologie. 

Cours libres. — MM. E. Yung : Anthropologie. - - Rochat-Maury : Géologie du bassin du Léman. 
— E. Demole : Théorie atomique. 

11. Faculté des Lettres» 
A) Section des lettres. — MM. A. Oitramare : Interprétation des auteurs latins. Littérature Mine. 

— Nicole : Interprétation des auteurs grec. Littérature grecque. — Segond : Langue hébraïque. 
— E. Humbert : Littérature française. — Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-
Monnier : Littérature comparée. Théorie et pratique de l'improvisation. Diction. — E. Ritter : 
Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiel : Histoire de la Philo
sophie. Lectures et discussions philosophiques. — J.-J. Gourd: Philosophie. — Giraud-Teulon : 
Esthétique. Philosophie de l'histoire. 

tours libres. — MM. L. Morel : Interprétation d'Homère — A. Y\[agnon : Antiquités grecques. 
— A. de la Calle : Grammaire comparée des langues romanes. Philosophie du langage. — R. Harvey : 
Littérature anglaise;— Ch. Vogel: Pédagogie: 
B) Section des Sciences sociales.— MM. Wertheimer : Philologie.— P. Vaucher: Histoire générale, 
histoire nationale. — Amédée Roget: Histoire de Génère. —-» Dameth: Economie politique. 
Statistique. — Gentet : Législation comparée. — Jousserandot : Etudes des systèmes sociaux. — Droz : 
Histoire des religions. 

Cours libres. — M. L. Jaquemot : Histoire suisse. 

III. Faculté <3e Droit 
MM. Henri Brocher : Philosophie. Encyclopédie et Histoire générale du Droit. — Jousserandot : 

Elément du Droit civil français. Pandectes. — Hornung : Droit public. Procédure pénale. — 
Gentet : Législation comparée. Organisation judiciaire et Procédure civile. Droit civil comparé. 
— Dameth : Economie politique. — Charles Brocher : Droit civil. Droit international privé. — 
A.'Martin: Droit commercial.— Gosse: Médecine légale. 

Cours libres. — MM. Th. Barillet : Explication de la Loi fédérale suisse sur Vétat civil. — 
Maurice Humbert : Des dispositions à cause de mort. 

IV. 'Facu l té de Théologie. 
MM. Chastel : TJiêologie historique. — Hugues Oitramare : Exégèse du Nouveau-Testament ; Lec

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier : Théologie systématique. — 
Gougnard: Homilétique, Exercices d'homilétique. — Segond: Exégèse de l'Ancien-Testament. In
troduction à l'Ancien Testament. Hébreu. 

W. Facul té de Médecine. ' 
MM. Laskowski : Anatomie normale. — Maurice Schifï : Physiologie. — Zahn : Anatomie 

et Physiologie pathologiques générales. Cours d'Autopsies et de Démonstrations pathologiques. — 
— Revilliod : Clinique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : Clinique 
obstétricale. Cours théorique d'accouchement. Cours théorique de Gynécologie. — Vulliet : Policlini
que. — D'Espine : Pathologie interne. — J.-L. Reverdin : Pathologie externe. Médecine opératoire-. 
— Prévost : Thérapeutique. — Dunanf : Hygiène. — J. Brun : Pharmacologie. — Gosse : Méde
cine légale. — Oiivet : Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Cordés : Obstétrique. — Barde : Ophtalmologie. — Clinique ophtalmo
logique. — Haltenhoff: Pathologie oculaire. Clinique et Policlinique ophthalmoloyique. Pétavel : 
Histoire de la médecine. — Jeutzer : Répétiloire d'accouchements. Rèpëtitoire de Gyt}écologie. 
Cours d'Opérations gynécologiques avec exercices pratiques. — Eternod : Histologie normale. — 
Mermod : Cours pratique sur l'art de formuler. -- Aug. Reverdin : Répétitoire de chirurgie. — 
Oitramare : Maladies vénériennes. 

Les Cours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le VENDREDI 22 octobre 1880. 
S adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au Département 

de l'Instruction publique, Hôtel de Ville, 11, ou au Bureau de l'Université. 

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

(H6074X)-10i-2-l M ïï C- M O M N I E R . 

cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmonium» 
et zithers. 

HENRI SCH.&TTL-CERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Vevey, 

PIANOS & HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes, 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues, pour 
oiseaux, bandonions. 

Meioitia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 




