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Jos. BEEGER, à Sion. 

L'assemblée primaire de la commune 
de Sion est convoquée pour le 26 de 
ce mois, à l'effet de se prononcer sur 
la proposition du Conseil municipal de 
former un cercle pour la nomination des 
députés au Grand-Conseil, au mois de 
mars 1881. 

C a n t o n «Isa V a l a i s . 

Le niveau du lac Léman. 
On vient de nous communiquer le mémoire 

que l'Etat de Vaud a déposé au tribunal fédéral 
en réplique à celui de Genève, sur l'importante 
question du niveau des eaux du Léman, du 30 
juillet dernier. 

Ce document qui est accompagné de nom
breux plans et profils, de nature à édifier 
complètement le tribunal et le public sur le bon 
droit de tous les riverains du lac, a réclamé 
contre les entraves mises depuis trop longtemps 
par Genève, au libre écoulement des eaux du 
Léman. Nous avons bien lu avec intérêt les 
nombreux articles qui ont paru sur cette ma
tière dans le Journal de Genève, et signés par 
des notabilités de celle ville, mais nous devons 
avouer qu'ils nous ont fort peut impressionnés 
et que nous avons même été étonnés do voir 
avec quel sans-gêne et quelle légèreté, pour ne 
rien dire de plus, on trailnit tous les riverains 
du lac supérieur. Un seul de tous ces articles 
nous a paru raisonnable et juste, c'est l'un des 
derniers où l'on reconnaît qu'effectivement l'ex
cès de hauteur des eaux du Léman a été nui
sible aux riverains et que le mieux serait dans 
l'intérêt de tous d'aviser de concert à pourvoir 
à son abaissement puisque cet abaissement est 
possible sans nuire à personne. 

Ce qui est surtout intéressant pour le Valais 
dans ce débat, c'est l'espèce de reproche qu'on 
lui fait d'avoir digue son fleuve et ses affluents; 
on dirait en vérité que le diguement du Rhône 
et des torrents a augmenté la quantité des eaux 
qui se déversent annuellement dans le bassin 
du lac ; que ces eaux restent quelques heures 
de temps de plus à parcourir la distance qui 
sépare le glacier du Bouverel, s'en suit il né
cessairement que le volume de ces eaux a 
augmenté ? Pareille allégation ne peut être trai
tée que de puérile, et nous avons souligné à 
dessin les mots quelques heures, car nous le 
demandons de bonne foi à tous ceux qui con
naissent le régime des eaux du Rhône, peut-il 
être question daulies séries de temps. 

Jusqu'en 1862, époque où ont commencé les 
grands travaux d'endiguement du fleuve en Va
lais, que se passait-il sur son cours ? 

En été, c'est-à-dire à l'époque où la fonte 

des glaciers grossit le Rhône, celui-ci a régu-
j lièrement chaque jour ses heures de croissance 

et de décroissance dans une assez large me
sure ; à son arrivée au lac, il commence à 
croître vers minuit ; cette crue augmente jus
qu'à dix heures du malin, depuis quelle heure 
il décroît jusqu'à minuit, la chaleur du jour ne 
faisant sentir son arrivée au lac que le lende
main matin, de minuit à 10 heures. Aujourd'hui 
que l'endiguement est régulier sur toute la 
plaine du Rhône, l'eau devrait arriver au lac, 
au dire des écrivains du Journal de Genève, 
dans beaucoup moins de temps que précédem
ment ; or, nous prions ceux qui s'amusent à 
discuter des vétilles pareilles à venir jusqu'au 
Bouveret, par un beau jour d'été, juger de la 
chose, et s'ils trouvent une différence de quel
ques heures avec ce qui se passait précédem
ment, ils seront fort habiles. Nous pourrions en 
dire autant des eaux de pluie qui circulent évi
demment dans le cours des fleuves avec la mê
me vilesse que l'eau de fonte des glaciers. 

Eh bien on a lu et entendu des hommes sé
rieux dont les conclusions arrivaient presque 
à intenter une action aux habitants de la vallée 
du Rhône, en raison de ce qu'ils étaient cause 
par leurs travaux d'endiguement, que l'eau ar
rivait au lac dans moins do temps que précé
demment ; mais, serait-ce encore vrai pour 
quelques heures, et supposé que ia crue jour
nalière connue a lieu do minuit à dix heures du 
soir, pour finir et commencer à décroître à 8 
heures du malin au lieu de dix, on se demande 
quelle différence cela peut faire sur le niveau 
des eaux du lac, en vérité. Quand des hommes 
sérieux peuvent s'évertuer à noircir du papier 
pour soutenir des futilités pareilles, c'est se 
moquer de ses lecteurs. Et cependant c'est un 
des grands moyens invoqués par Genève ot ses 
écrivains. 

Le mémoire du gouvernement de Vaud se 
moque et avec raison, d'aussi futiles moyens. 
Nous ne dirons rien de l'histoire du Banc des 
travers de Genève, des bnrages de ia machine 
hydraulique de Genbve, du Grand mole fer
mant le port de Genève, sur lesquels il est dé
blatéré à fond de cause dans les articles et mé
moires réciproques des parties. Nous renvo
yons ceux qui s'intéressent à celte matière au 
dit mémoire de l'Etat de Vaud, qui véritable
ment traite toute la question de main de maître 
et réduit à néant l'échaffaudage des écrivains 
de Genève ot les moyens invoqués par ce der
nier Etat. Ce qui est clair aux yeux de tous les 
hommes censés, et ce que fait ressortir à la der
nière évidence le mémoire vaudois, c'est que 
Genève, pour faciliter le service de ses eaux, 
a fait exécuter et autorisé des travaux à la sor-

( fit! du lac, qui maintiennent le niveau de celui-
: ci à une hauteur nuisible à tous les riverains 
i 

du lac, et que ce n'est pas une raison parce que 
cet abus existe depuis longtemps pour le voir 
continuer indéfiniment. Il est incontestable que 
les riverains du lac en pâlissent ; pour le Va
lais, la commune de Port-Valais seule a à en 
souffrir, ear là comme à Noville et Villeneuve 
le niveau du lac a augmenté d'au moins deux 
pieds depuis une vingtaine d'années , depuis 
surtout les derniers travaux à la machine hy
draulique de Genève et l'établissement du nou
veau port de celle ville. Dès lors puisqu'il est 
parfaitement reconnu qu'il y a possibilité de cor
riger le mal, il nous semble qu'il n'y a qu'une 
chose à faire et sur laquelle il n'y a pas long
temps à hésiter. 

Les conclusions sur ce sujet d'un des derniers 
articles du Journal de Genève, nous avaient 
donné l'espoir qu'en transformant en tractations 
amiables les procès existants, ce serait selon 
nous la meilleure des politiques et avec le con
cours de la Confédération qui certainement ne fe
rait pas défaut et de|la France qui y est si intéres
sée par le Chablais, l'abaissement des travaux 
et du lac serait une affaire de petite importance ; 
mais pour obtenir cet utile résultat il est un pre
mier pas à faire par Genève, c'est de se dé
barrasser d'écrivains malheureux à qui il sem
ble avoir confié le soin d'embrouiller celle 
question et d'en empêcher toute solution utile. 

Espérons que le tribunal fédéral, puisqu'il 
s'est déclaré compétent sur la matière, voudra 
dans un bref délai prononcer comme le lui 
prescrivent le bon droit et l'équité. Il a déjà 
fait un pas pour amener une solution prochai
ne, en refusant d'accorder à Genève un délai 
de six mois pour répondre au mémoire-répli
que de l'Etat de Vaud. P. 

Il est bien des gens qui mettent encore en 
doute l'exécution du chemin de fer du fort do 
l'Ecluse à St-Gingolph, comma ils soutenaient 
que jamais la compagnie du Simplon ne pour
rait atteindre même Viége. On sait cependant 
que l'exploitation est ouverte jusqu'à Thonon 
depuis le 30 août dernier. Nous apprenons en 
outre que les terrassements sont achevés de celle 
ville à la Dranse ainsi que les culées du via
duc, et qu'on travaille activement jusqu'à Evian 
qui aura sa gare ouverte l'année prochaine. 

Les ingénieurs dressent les plans définitifs 
d'Evian à St-Gingolph, dont l'exécution exigera 
deux ans, et la compagnie du Simplon est en 
mesure, au moyen de l'emprunt de trois mil
lions qu'elle a émis, de se souder au Lyon-
Méditerranée, en quelques mois. 

Dès que les trains atteindront Evian le trafic 
de la compagnie du Simplon en bénéficiera 
sensiblement, au moyen des bateaux qui attein
dront le Bouverel en moins d'une heure. 
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On s'enlrelient beaucoup depuis quelques 
jours du projet qu'aurait la'S. O. détablir une 
gare aux Palluds, entre la ligne de Lausanne 
et celle du Bouveret. Voici ce que nous avons 
appris sur ce projet aussi inattendu qu'étrange 
et qui intéresse particulièrement notre canton 

La S. O. paye à la compagnie du Simplon 
une redevance annuello de 20,179 fr. GO cent, 
pour l'usage commun de la gare de St-Maurico 
et du tronçon des Palluds à celte gare, 

M. Chéronnet, directeur de la S. 0. étudie 
sans relacho les moyens do diminuer les charges 
de l'exploitation. A côté des grandes économies, 
comme celle qu'il a obtenue par la création de 
la gare centrale de Renens, il ne néglige pas 
les minuscules, comme celle de la suppression 
de deux trains entre St-Maurice et Bex ; il vou
drait maintenant exonérer sa compagnie do la 
redovance envers le Simplon. Pour y parvenir, 
il désirerait après avoir dénoncé la convention 
qu'il a consacrée établir aux Palluds une gare 
do voyageurs et marchandises, s'y croyant au
torisé par l'acte de concession qui, do Jougne 
s'étend à Massongex seulement. 

M. Chéronnet s'est rendu lui-même sur les 
lieux, en y faisant arrêter les trains, et il a fait 
ensuite dresser par ses ingénieurs un plan des 
nouvelles gares et des développements consi
dérables qu'elles exigeraient ; l'exécution en a 
été reconnue possible avec des expropriations, ' 
le déplacement partiel do la grande roule, des 
remblais excédant 30,000 mètres cubes etc. Il 
est toute fois évident que même avec de fortes 
dépenses, on n'obtiendrait que des gares très 
incommodes, entravant la circulation et qui 
contrarieraient les voyageurs et les habitants 
du voisinage. 

Aux 14 gares existant déjà entre Lausanne 
et St-Maurice, il en surgirait une 15rae à trois 
minutes do celle dernière ville et à quatre mi
nutes de Bex. 

Il est plus que probable d'ailleurs, que si co 
projet était présenté, comme il devrait l'être, à 
l'aulorilé fédérale, il serait purement et sim
plement renvoyé dans les cartons de la S. O. 

tabilité, contrôle, économat, traction, chef: M. 
Vioget ; voie et bâtiments, chef : M. Clo, J,; 
Mouvement, trafic et commercial, chef: M. Nan-
lermod ; matériel, traction et ateliers, chef : 
M. Lommel, jeune. 

Les trois premiers services auront, comme 
je viens de le dire, leur siège à Sion, le 4me 
siégera à St-JIaurice, dont les ateliers seront 
réouverts. 

Quant au personnel des bureaux centraux ce
lui des gares et station de la ligne, aucune no
mination n'est encore faite. Les nominations 
auront lieu cependunt dans quelques jours. 
Il peut enlrer dans les intentions du Con
seil d'administration et de la Direction de con
firmer, sauf modifications insignifiantes, le per
sonnel actuel, en en réservant une révision des 
rôles au bout de 5 à 6 mois, lorsque l'expé
rience permettra déjuger des aptitudes de cha
cun, filais il serait prématuré de parler aujour
d'hui d'une mesure qui n'est pas encore régu
lièrement volée. 

Au reste, la plupart de ces nominations ren
trent dans les attributions de compétence du 
comité de direction, dont les pouvoirs ont été 
délégués comme cela paraît naturel, à celui des 
directeurs qui se trouve dès longtemps chargé 
du département financier, comme aussi de ce
lui de3 Etudes, d'avenue et de l'exploitation. 

LosistEL. 

chapolle, ils entendirent les cris'perçants d'une 
femme. Ils hâtèrent le pas pour^savoir ce qui se 
passait. Quel ne fut pas leurjj étonnement en 
apercevant un ermite qui frappait une femme, à 
coups de poing redoublés. Ce saint homme prit 
ensuite des pierres et les lança soit à cette 
femme, soit à la chèvre qui l'accompagnait. 

Les deux messieurs s'approchèrent de l'ermite 
lui demandèrent avec indignation comment il 
pouvait se permettre de pareils sévices envers 
une pauvre femme. L'ermite, un peu confus, 
leur répondit qu'il fallait bien qu'il fitson devoir! 
Le crime de la femme était d'avoir fait brou
ter sa chèvre dans les environs d'une cha
pelle î 

J'ai souvenance 
Qu'en un pré de moine passant, 

La. faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense 
Quelque diable aussi me poussant. 

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. 

On connaît la suite de la fable et la moralité. 
Je vous raconte cclfo petite histoire sur la 

demande expresse des deux messieurs, qui tien
nent à ce que pareil fait soit connu et, à l'occa
sion, sont prêts à témoigner de son exactitude. 

J. V. 

Le Walliserbote croit nous prendre en dé
faut en publiant une déclaration du Dr Kônig. 
insérée dans VAllgemeine Schweizer Zeilung 
dans laquelle le savant jurisconslte se reconnaît 
l'auteur de l'article publié dans le « journal de 
l'association des juristes bernois „ , où la bro
chure de M. Scartazzini sur le procès de Sla-
bio est qualifiée dépassionnée,calomnieuse,Ira' 
hissant dans son appréciation des choses igno
rance, prévention et présomption ridicule. 

Il n'en coûte rien à noire amour propre de 
relater les choses au fur et à mesure qu'elles 
se produisent, car nous ne nous posons point en 
garant des faits et gestes de M. Scartazzini 

«ur les préavis conformes des gouvernements et encore moins de ses connaissances juridi-
de Vaud et du Valais. ^ ^ L'intérêt que nous portons à ses appré

ciations repose uniquement sur la coïncidence 
que nous trouvons entre son jugement et celui 
du jury tessinois. 

Nous ne comprenons pas pourquoi dans une 
question étrangère à la religion le Walliserbole 
insiste avec tant d'intention sur la qualité de 
8 pasteur do la réforme » pour désigner le Dr 
Scartazzini; un peu de charité et peut-être 
même un peu de prudence ne seraient ils pas à 
leur place ? 

Dans la nuit du 7 au 8 de co mois un acte de 
sauvagerie des plus ignobles a été commis à 
Marligny-Ville par des gens, paraît-il, étrangers 
à [la localité. A l'hôtel Clerc une vitre a été 
cassée dans une chambre du premier étage 
occupée par des voyageurs ; 11 jeunes arbres 
fruitiers ont été complètement écorcés et deux 
cassés à raz terre, aux environs de l'hôtel, dans 
des propriétés tenues par M. Clerc. La justice 
informe et uno récompense de 500 francs est 
promise à celui qui découvrira les auteurs do 
ces méfaits. 

A co propos nous avons entendu la réflexion 
suivante que nous reproduisons sans garantie : 
la S. O. a l'air résolue d'établir une gare aux 
Palluds, sans la vouloir réellement, et elle té
moigne en ce moment, une grande froideur 
pour la fusion avec le Simplon dont elle a une 
envie démesurée. 

Lausanne, 12 septembre 1880. 
Monsieur le rédacteur, 

Dans un des derniers numéros de votre ho
norable journal, vous avez donné quelques ren
seignements sur la prochaine reprise par la Cie 
propriétaire et sur la future organisation de 
l'exploitation de la ligne Bouveret-Brigue. 

Ces renseignements ont en général un carac
tère un peu prématuré et ne sont pas absolu
ment exacts. Je me permets de les rectifier ou 
compléter comme suit: 

La reprise de l'explotalion par la Cie pro-
priAlaire aura lien, en effet; à partir du 1er 
janvier prochain. 

Le siège de la Direction restera pour le mo
ment à Lausanne; celui de la comptabilité cen
trale do la caisse et des autres services, sauf 
la traction, sera transféré à Sion, ancien hôtel 
de la gare. 

Il y aura 4 services gères par des cuets 
spéciaux. Ces services sont les suivants: comp-

Souscription en faveur d'un asile pour les 
filles abandonnées delà Suisse catholique. 

(3me lish».) 
Produit des 2 premières listes 

Glis, Brigue 
Mund 
Nalers 
Brigerbad 
Embd 
Grachen 
Randa 
S a as 
Slalden, Eislen-
Staldcnried 
St-Nicolas 
Tœsch 
Tœrbel 
Viége 
Visperterbinen 
Zermalt 
Ausserberg 
Nidergesleln 
Rnrogne 
Unterbaech 
Erschmatt 
Miège 
Evolène 
Uérémence 
Maso 
Nax,Vernamiège 
Vex, Ageltes 
St-Marlin 
Ayent 
Arbaz 
Salins 
Isérables 
Saxon 
Grôno 

Total fr. 2,344.04 
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1711.41 
50.17 
7.94 

21.36 
8.40 

1 0 . -
23.— 
12.50 
11.22 
20.15 

8.30 
35.74 
1 4 . -
1 6 . -
5 4 . -
50.— 
2 8 . -
25.— 
2 0 , -
25.— 
17.— 

7.50 
7.70 

2 0 . -
1 3 . -
16.50 
2.50 

1 0 . -
6 . -

20.— 
2 0 . -

5 . -
13.— 
1 3 . -
2 0 . -

Nous lisons dans plusieurs journaux suisses: 
Deux messieurs, l'un de Londres, l'autre de la 

Chaux-de-Fonds, visitaient, il y a environ 15 
jours, les environs de Sion, et étaient montés 
sur la colline do Majorie, Arrivés près d'une 

La société sédunoise d'agriculture, en séance 
du 10 courant, a fixé, à titre de renseignement, 
le prix de la vendange, comme suit : 

Fendant 18 à 20 fr. la branie de 45 litres 
Muscat 17 à 18 „ » „ 
Rouge 24 à 25 „ „ » 
Dôle ou Bourgogne suivant la qualité. 

Sion, 11 septembre 1880. 
Le Comité* 
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Nous recevons trop tard pour l'insérer dans 
ce nnméro, une correspondance de Brigue sur 
la réunion de la Société helvétique des scien-
cos naturelles. 

Confédération suisse. 
On télégraphie de Berne au Nouvelliste le 

13 septembre : 
MM. Kern, minisire suisse à Paris, ef Arago, 

ambassadeur français, assistent à la séance du 
Gonseil national. Environ une centaine de mem
bres sont présents. 

Le bureau actuel est maintenu. 
Le bureau est chargé de nommer la com

mission de neuf membres qui doit rapporter sur 
la demande de révision de l'art. 39 de la Cons
titution fédérale; elle devra déposer son rap
port mercredi. 

Celte commission est composée de MM. 
yEpli, président, Ha berstiscfi, Haeberlin, Joos 
Leuenberger , Pictet, Pfenninger , Segesser, 
Baud. , 

Mercredi, la commission du Conseil national, 
par 6 voix, propose de soumettre au peuple la 
question do la revision totale, 2 voix, (Joos et 
Pfenninger voudraient que la volation ne por
tât que sur la seule révision de l'article 39.|;Un 
membre (VI. Segesser) propose de soumèllre 
au peuple la double question ou de la révision 
totale dans le sens de l'article 120, ou la ré
vision de l'article 39 avec une rédaction im
pliquant le monopole dans le sens de la péti
tion. 

Aux Etats la commission constitutionnelle 
est composée de MM. Esloppey, Hoffmann , 
Slehlin, Fischer, Hauser, Schaller et Vicier. 

»&&Wm 

Nouvelles «les Cantons. 
VAUD. — L'assassinat des Ormonts, On 

communique à Y Echo, du Rhône les détails sui
vants : 

Horrible ! La vallée des Ormonts vient d'être 
mise en émoi par un double crime commis dans 
la nuit de jeudi à vendredi, et sur lequel on ne 
possède pas encore des détails bien précis. 

La femme Burnier, âgée de près de 70 ans, 
tenait depuis nombre d'années une petite pinte 
à quelques minutes en dessus du Sépey, à gau
che de la roule d'Aigle à Château-d'CEx. Elle 
n'avait avec elle, dans celte maison isolée, que 
son petit-fils, un charmant garçon de 8 ans. 

Jeudi, l'établissement était ouvert comme 
d'habitude, et la bonne vieille femme a encore 
gaîment tricoté une partie de la journée, à côlé 
de la grange qui est en face. 

Le lendemain, les volets sont restés fermés 
du malin au soir, sans que personne n'eût l'idée 
d'en rechercher ia cause. 

Hier, samedi, pendant la matinée, la fille ou 
belle fille de la femme Burnier, passant par là, 
fut étonnée do ne voir personne et avertit la 
justice du fait. Aussitôt ont commencé les per
quisitions. La porte de la pinte était ouverte,et, 
sur le plancher, il y avait une lâche de sang, 
sinistre indice, qui ne laisse pas de glacer jus
qu'à la moelle ! 

La porte de la cave, qui s'ouvre dans l'éta
blissement, était fermée et la clef disparue. On-
la fait sauter, car on a le triste pressentiment 
qu'elle recèle un mystère et qu'elle renferme un 
tombeau ! Affrouse réalité, Deux cadavres sont 

étendus sur le sol. La femme Burnier a été 
frappée à la tête, le pauvre petit garçon a été 
étranglé ; sa figure est noire, et, autour du cou, 
il a un mouchoir, l'instrument de l'assassin. 

On n'a pas encore découvert le ou les au
teurs de cet épouvantable forfait et on ne sait 
pas exactement quel peut en avoir été le mobile. 
Il est à supposer cependant que c'est le vol et 
le viol, car on n'a pas retrouvé d'argent dans 
la maison et, détail hideux, la femme Burnier 
était à moitié découverte ! 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

On affirme que le prochain conseil des mi
nistres aura lieu vendredi 17 septembre. Celle 
réunion aura une importance exceptionnelle 
parce qu'on y fixera le jour où la seconde par
tie des décrets du 29 mars sera mise à exécu
tion. Tous les membres du cabinet sans excep
tion doivent y assister. On ne met plus en doute 
que le ministère décide l'application prompte 
et rigoureuse des décrets. Celte mesure no ren
contrera, paraît-il, dans le sein du cabinet 
qu'une faible opposition. 

Le conseil s'occupera probablement aussi, 
vendredi, de l'agitation soulevée par certains 
journaux au sujet de la participation de la 
France à la démonstration des puissances dans 
les eaux turques, et il semble se confirmer 
qu'une noie explicative, des plus rassurantes, 
sera publiée le lendemain à YOffiiciel. 

— Le Temps publie une liste des congréga
tions qui ont adhéré à la déclaration publiée 
par la Guienne. Rien de plus curieux que les 
désignalions bizarres dont s'affublent les ordres 
religieux qui pullulent en France. La liste pu
bliée par le journal du centre gauche comprend 
52 congrégations d'hommes et 211 congréga 
tions de femmes appartenant à 57 diocèses. 

FAITS DIVERS. 

Le Figaro et ïexécution de Menesclou. 
Le Figaro consacre environ deux de ses co

lonnes à -l'exécution de Menesclou, l'assassin de 
la petite Louise Deu. 

Nous ne pouvons nous empêcher de mettre 
le commencement et la fin de cet article sous les 
yeux de nos lecteurs, dans l'espoir que ceux 
qui sont encore partisans de la peine de mort 
pourront se rendre compte de (oui ce qu'elle a 
d'horrible, et cela sans pouvoir accuser l'écri
vain de partialité, le Figaro partageant com
plètement leurs idées. 

Mais laissons la parole au dit journal : 
ft Sous la pression, de plus en plus intense, 

de l'opinion publique, M. le président Grévy a 
dû faire violence à son horreur de la peine de 
mort, et il a expédié de Mont sous-Vaudrey 
l'ordre d'exécution de Menesclou. 

Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas de 
rappeller le mouslrueux crime de cet assassin 
de dix-huit ans. Tout le monde a encore à la 
mémoire les épouvantables détails du viol, du 
meurtre et du découpage de la petite Louise Deu. 

L'horreur inspirée par ce crime a été toile, 
que les parenls de l'assassin—de braves gens, 
cruellement frappés eux aussi, — ont aban
donné le quartier et sont allés cacher lcurhonle 
et leur don'eur dans une petite rue, près du 
Champ-de-Mars. Ils n'ont même plus osé gar
der ce nom honorable, souillé par leur fils ; ils 

en ont changé, et ceux même qui les recon
naissent bien ont la pitié et la convenance de 
respecter leur incognito. 

Ils vivent là, dans la tristesse, se parlant à 
peine. Chaque matin, le père va conduire sa 
femme à la Manufacture des tabacs, puis il va 
à son bureau, au ministère des finances. Le soir, 
en sortant, il va la reprendre, et tous deux, 
mornes, en silence, repreunent la route du logis. 

Après avoir longuement raconté la tenue de 
Menesclou en présence de la funèbre machine 
et les détails de l'exécution, le Figaro termine 
comme suit : 

On sait ce qui se passe au cimelière quand 
la famille ne réclame pas le cadavre et que 
l'Académie veut s'en servir. 

f On dit les prières des morts. Le commissaire 
de police de GentMIy constale l'inhumation. 

(Puis, par un procès-verbal d'exhumation, on 
'livre au petit fourgon de l'Ecole de Médecine 
la bière qu'on vient de clouer, tandis que la 
sciure do bois ensanglantée est seule versée 
dans la fosse. 

C'est ce qu'on devait faire. Mais par suite 
d'un oubli, M. Bouleiller, le nouveau commis
saire de Gentilly, n'ayant pas reçu d'ordres à 
ce sujet, refusa de livrer le corps et fit procé
der à l'inhumation. 

Après de nouvelles démarches qui ne du
rèrent pas moins de trois heures, le corps fut 
exhumé et remis à M. le docleur Faucon. 

A onze heures six minutes il était sur la ta
ble de l'amphithéâtre de l'Ecole de Médecine. 

Dans l'amphithéâtre se trouvaient MM. les 
docteurs Sappey et Dassy, ainsi que plusieurs 
élèves. M. le docleur Sappey s'est livré, sur la 
tête de l'assassin de la petite Deu, à une expé
rience assez curieuse 5 il a infiltré, sous le tissu 
cutané", du sang pris à la veine carotide d'un 
chien vivant. Aussitôt la face s'est légèrement 
colorée, les nerfs ont subi une certaine surexci
tation et les lèvres ont remué,... 

Renouvelée sur les muscles du tronc, celle 
expérience n'a produit aucun résultai. 

On a fait, bien entendu, l'autopsie complète 
du corps de Menesclou. Ses viscères ont été 
mis dans des bocaux. On a remarqué que 
l'abdomen offrait un commencement d'obésité 
et que, si les cuisses étaient grêles, les bras et 
les jambes étaient 1res musculeux. 

Menesclou était atteint de phlhisie datant de 
deux mois, laquelle a dû êlro, d'après la diag
nostic des docleurs, contractée pendant son sé
jour à la prison. 

Le cerveau pèse 1382 grammes, 32 grammes, 
do plus que le poids ordinaire du cerveau hu
main, qui est do 1350. 

La section a été opérée d'une façon 1res 
nette à quelques millimétrés des oreilles. 

Après cela, loul commentaire paraît superflu. 
Si le pourvoi de Menesclou eût été admis, rien 
ds pareil n'eût pu êlre publié et l'on eût laissé 
les pauvres parents dans l'incognilo.Ce pourvoi 
ayant élé rejeté, on va les prendropar le collet, 
on les fait assister bon gré, malgré, à la der
nière toilette de leur misérable enfant, à son 
exécution et aux expériences que l'Ecole de 
médecine a faites sur son cadavre. Tuez tou
jours, luez, messieurs ! Si vos lugubres ven
geances ne frappaient que le criminel, si elles 
ne tuaient pas en même temps bon nombro 
d'innocents, naos pourrions presque les tolérer. 
Avant de tuer, pensez aux conséquences et 
aux braves gens que vous mêliez dans la 
position des époux Menesclou, 



LE CONFEDERE 
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580 fr. de récompense 
à celui qui dénoncera les coupables qui ont 

cassé des fenêtres à l'Hôtel Clerc, à Marligny, 
et brisé et écorcé des arbres dans le verger 
du soussigné, dans la nuit du 7 au 8 septembre. 
114-1 J. CLERC. 

Deux 
Un » 

A vendre 
Un tonneau contenant approximativement 

setiers 70. 
chacun » 45 

22 
» 

S'adresser à M. Ant. Delavallaz 
115-2-1 

CHEMISERIE PARISIENNE 
à la SioDiic, à 20 minutes de Sion. 

ex 1er coupeur, passage do l'opéra, Paris. 

Chemises sur mesure à partir de 5 francs. 
Confection de gilets et caleçons do flanelle. 
Faux-cols et manchettes. Chemises à façon 
et réparations. (Prière d'adresser les comman
des par lettre, à Sion). 

Nota. — Aucun article n'est confectionné à 
l'avance. • 116-? - ! 

9 1 a g a $ à l ï à lOUCr, rue du Grand-
Pont, dès la St. Martin. — S'adresser à l'im
primerie, 117—3-1 

A louer 
Dès la St-Martin, un magasin sis rue de 

Conthoy, — S'adresser à Ernest Dénéiiaz, à 
Sion. 

1 1 8 - 3 - 1 

A. l o u e r dès le 11 novembre prochain, 
un appartement et un atelier de menuisier, dans 
la rue do Savièse. — S'adresser à Alfred 
Solioz, à Sion Le même offre à vendre un 
char neuf, à des conditions de [payement fa
vorables. 119-1-1 

À vendre. 
Une partie de vases à vin, soit une line de 

4000 litres ; trois tonneaux ronds contenant 
ensemble 6,700 litres ^quelques tonneaux ronds 
contenant de 300 à 450 litres ; une petite line 
à guichet de 450 litres. Le tout à prix réduit, 
payable en vendange ou en espèces. 

S'adresser à Joseph Fontaine, à Si-Maurice. 
1 1 1 - 4 - 2 

SOCIÉTÉ DU STAND D'AIGL 
Celte société a fixé son tir annuel aux 25 et 

26 septembre courant ; les amateurs y sont cor
dialement invités. 

Le plan du tir paraîlra prochainement. 
Au nom du Comité : 

Le président, Le secrétaire-caissier, 
Ph.PlCHAIlD-R0UD. Aug. D.UFOUR. 

112—2—2 

A vendre ou à échanger 
contre du vin, de beaux fûts neufs, ovales, 
ayant porlelte et vis en laiton. Prix pins avan
tageux, que chez les tonneliers. 

S'adressera J. Métrai, fils, distillateur-liquo-
riste, à Martigny 95—?—7 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; celle reconstitution se fait de la 

manière suivante : toute personne qui achèle et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent de la Société d'assurances, loul négociant qui en fait la demande qui 
voudrait faire un sacrifice plus apparent que réel de 5 °/0 (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perte. 

Le prix des coupons (5 °/0 de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négociants 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres, au moyen de 180 tirages semestriels, 

M. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
pour do plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-4 

Sont aussi chargés de délivrer les coupons : A Sion, MM. Millier, pharm. et Albrecht, 
tailleur. A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignace Delaloye, juge. 
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Fer cl j al ise. 

Chlorose et débilité, 
rhumatismes (même invétérés), 
mailX d'estomac (persistants) 

enflures du cou, goitres, plaies, 
abcès malins, dartres, 
exanthèmes, etc., etc. 

Toutes ces affections sont radicalement 
guéries, au moyens de remèdes inof
fensifs, et par 

J. KESSLER, chimiste 
à Fiseîtiiigcn (Tluirgovic) 

Prospectus gratis. 
108-26-

s 
a 
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Plus d'ivrognerie! 
Guérison sûre de cette maladie et de ses 

tristes suites 
ture. Discré 

S'adresser 

à 

Traitement conforme à la na-
ion absolue 
à 

J. KESSLER, chimiste 
Fischingen, et. de Thurgovie. 

1 1 3 - 6 - 2 

Â louer 
Dès la Si-Martin, un rez-de-chaussée pou

vant convenir comme restaurant, composé de 
deux pièces, et une cave. — S'adresser à l'im
primerie. 109 3 — 3 

r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s 
d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s I 

| rougeurs, acnés (points noirs sur te nez), gerçures, pellicules I 
j îles cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une j 
S trop abondante transpiration etc., disparaissent promptement | 
j et sûrement par l'emploi du 

S a v o n à b a s e d e s o u f r e e t 
rrOlirî'POn âc G-. Callet & C'°., chimistes à Nyon. 
Vd ' - J U d l KJlx f}jrn supérieur à tous les savons att gou-

I dran seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
! une fraîcheur, une souples.se et une blancheur incomparables. 
'• 11 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 

préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
I 80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 

goudron, acide phonique. Savons au Thymol et à l'acide salicy-
lique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces «avons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 
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On demande à acheter 
des b i i l e g f i e t i l l e u l , bois propre de i 
à 4 mètres de large. 

S'adresser à la Fabrique de caisses à raisins 
Victor THIRION et Cie, à Sallaz-Ollon (Vaud). 
1 0 7 - 8-4 

EXTRAIT VEGETAL 
du !»' Scliwaiger, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Vonanisme, la faiblesse virile, les 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D' Schwaiger, 'Sienne, VII Schotfenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 2 1 
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Dépôts chez MM. Mûller, de Quay, Zimmer-
marin, à SION, de Chastonay, à SIERKE, Dingh-
à SAXON-LES-BAINS, 

* S 5 * ~ 
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N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous Les 
achats par les coupons comaicrciaux.soit: 

LA VIE SANS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph CERLOGNE, ne'go-

ci nt et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée « très 
bas prix. 43—75—13 

a l'honneur d'informer 
les différentes sociélés 

musicales du Valais qu'il tient à leur disposi
tion un grand nombre de morceaux extraits des 
auteurs anciens et modernes. II offre ses ser
vices aux corps de musique qui désireraient 
prendre de ses leçons. 

SION, IMPBIMBRIE J. B ^ G E S . 

M. BRUZZESE 

http://souples.se



