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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 11 novembre 1880. 

La semaine dernière a élé néfasle pour no
tre gouvernement. Trois condamnations à la 
fois, c'est dur. 

Le jugement rendu par le fribunai fédéral 
dans le procès de presse intenté à M. l'ingé
nieur Berlrand au sujet de la polémique sou
levée à propos de l'emprunt Vidal, dont nous 
avons en son temps entretenu nos lecteurs est 
un triomphe aussi bien pour l'accusé que pour 
le tribunal de Sion qui avait prononcé son ac
quittement. Comment, en effet, pouvait-on 
traiter comme un coupable et condamner com
me diffamateur un courageux citoyen, guidé par 
le plus pur patriotisme et par l'amour de la vé
rité, qui demande des explications sur une opé
ration financière qu'il ne peut résoudre par les 
chiffres présentés et qui, sur le refus d'explica
tions catégoriques, pose la question en ces ter
mes : 

On demande : 
*Que puisqu'il y a dans la tractation de Pein

te prunt, à partir de la souscription jusqu'à l'em-
a ploi des capitaux, des manœuvres incompré-
« hensibles , se détruisant et se contredisant 
8 souvent par les chiffres et autres pièces don 
"nées officiellement, qui pourraient jeter du 
« louche sur les agissements de notre Pouvoir 
« exéentif, et qui plus est, faire supposer un 
« détournement de 605,000 francs, au détri-
* ment de la forlune publique, il est indispen-
« sable que l'Etat du Valais, par une explica-
« lion franche, pleine et entière, mette fin aux 
* suppositions de toutes espèces qu'un plus long 
* silence pourrait faire naître dons le public. „ 

A la suite d'une polémique dont nos lecteurs 
auront souvenir, et sur le refus de il. Berlrand 
de se rétracter, un procès en diffamation lui 
fut intenté. Il commença par demander le dépôt 
de l'acte d'emprunt contracté par l'Etal du Va
lais avec MM. Vidal et Cie et il ne put Ponte 
nir qu'à la suite d'un jugement comminatoire 
de la commission d'enquête. 

Celle-ci ayant chargé MM. Raoul de Bied-
matlen et Buvel, experts agréés par les parties 
d'examiner l'exactitude des calculs et des faits 
publiés par M. l'ingénieur Bertrand dans le 
Confédéré du Valais, ces experts sont arrivés 
à la conclusion que : 

« 1» Les appréciations de il. Bertrand et ses 
* calculs, en tenant compte des renseignements 
* qu'il possédait au moment où il les a émis, 
* sont justes et inattaquables au fond ; 

* 2° Qu'ils n'ont à leurs yeux aucun carac-
* 1ère de diffamation et qu'ils se renferment 
* dans les limites permises aux critiques de la 
« presse. » 

Ces conclusions, admise» par le tribunal de 

première instance, n'ont pas été confirmés par 
la Cour d'Appel ; elles ont par contre élé sanc
tionnées par lo tribunal fédéral dont nous pu
blions plus bas la sentence. 

La seconde condamnation émane du Conseil 
fédéral, au sujet d'un recours adressé par les 
colporteurs contre l'exagération des taxes que 
leur impose la loi valaisanne. 

La Gazelle de Lausanne en donne le résu
mé suivant : 

Recours. — Lo canton du Valais frappe d'un 
droit do patente l'exercice du méfier de colpor
teur, en y faisant rentrer le dépôt de marchandi
ses et la prise de commandes. 

Outre cette taxe qui est, suivant les catégo
ries, de 50, 100, 150 et 200 francs par mois, 
l'Etat autorise les communes à percevoir un 
droit de contrôle qui peut s'élever de 50 cent, 
à 10 francs par jour. 

Un certain nombre de négociants étrangers 
ont recouru auprès du Conseil fédéral contre 
ces dispositions, dans lesquelles ils voient une 
violation du principe de la liberté de commerce 
et de l'industrie inscrit à l'art. 31 de la Cons
titution. 

Le Conseil fédéral, prononçant sur ce recours, 
a déclaré que ce n'est pas le droit de frapper 
d'une taxe l'exercice du métier de colporteur 
qui constitue e.n lui même la violation du prin
cipe dé la liberté dé commercerais seulement 
l'exagération de la taxe,à équivaloir à une pro
hibition. 

Or la taxe perçue par le canton du Valais 
est exagérée — elle peut atteindre un somme 
de 3120 fr. par an dans la plus petite commune 
du canton comme à Sion ; — elle rend presque 
impossible l'exercice du métier de colporteur 
dans ce canton. 

Le Conseil fédéral a, en conséquence, invité le 
gouvernement valaisan à modifier la loi sur le 
colportage, en vigueur dans ce canton, dans le 
sons d'une réduction du droit de patente. Quant 
aux communes, elles ne devraient plus être au
torisées » percevoir autre chose qu'un simple 
émolument do contrôle et de visa. „ 

Enfin, le Conseil diËbt avait introduit une 
instance contre la Banque du Valais en liqui
dation pour obtenir l'échange do plus de 200 
mille francs de valeurs sur lesquelles l'Etat a 
été colloque dans une première répartition de 
1871. Par jugement du tribunal d'appel du can
ton du 5 de ce mois, il a été déboulé de sa 
demande. On nous assure que le défenseur de 
l'Etat a 'été excessivement ag essif envers les 
représentants de la Banque qu'il accuse des 
lenteurs de la liquidation. Il lui a été répondu 
que le guuveruement est mal venu à adresser 
un tel reproche, puisqu'il a fait traîner huit ans 
uu procès qu'il aurait pu terminer on quelques 

semaines et dont le gain aurait accéléré la clô
ture de la liquidation. 

Arrêté 
du Tribunal fédéral suisse. 

Procès Bertrand contre l'Etat du 
Valais. 

Le jugement rendu par la 
Cour d'Appel du Canton du 
Valais le S juin 1SSO, condam
nant l'ingénieur Miertrand 
pour outrages à l'Autorité, est 
déclaré nul et de non effet. 

Le Tribunal fédéral statuant sur les Jaits * 
considérant en droit 

1. La compétence du Tribunal fédéral pour 
entrer en matière sur les recours ne saurait 
être déniée. 

L'aït. 19 de la loi sur l'organisation judiciaire 
fédérale place au nombre de ses attributions en 
matière de droit, public la connaissance des 
recours concernant la violation des droits qui 
sont garantis aux citoyens soit par la constitution, 
soit par la législation fédérale, soit par la cons
titution de leurs canton.s 

Or l'article. 55 de la Constitution fédérale, ain
si que l'art. 8 de la Constitution du Valais pro
clament la liberté de la presse, et le recourant E. 
Bertrand estime que cette liberté a été mécon
nue à sou préjudice dans l'espèce. 

Ainsi que l'ont décidé plusieurs arrêts anté
rieurs, (Arrêté du Tribunal fédéral en les cause» 
Stucki, ?> juin 1878, R. Officiel IL 196. Soldini 
et Voladoni, 19 décembre, Simi et Mariotta, 18 
juin 1880, Recueil VI. P. 163 et salivant), il est 
du droit et en même temps du pouvoir fédéral 
d'examiner si les jugements cantonaux dont est 
recours ont été rendus en conformité des loi» 
cantonales destinées à réprimer les abus com
mis par la voie de la presse, et d'annuler, ca» 
échéants, les dits jugements si par une faussa 
application de la loi il a été porté atteinte à la 
garantie inscrite dans la Constitution. 

Le canton du Valais ne possédant pas de loi* 
spéciales sur la presse, ce sont les disposition» 
du Code pénal qui doivent être appliquées. 

La Cour d'appel du Valais, dans son arrêt da 
8 juin 1880,. bien qu'elle ne cite aucun articl» 
de ce Gode, vise évidemment son art. 122 ré
primant les outrages à l'adresse de l'Autoriti 
ou des fonctionnaires publics, dans l'exercice do 
leurs fonctions. Le dit arrêté se borne à affirmer 
dans ses considérants que l'article incriminé 
était de nature à faire croire, « comme suffi-
• sauiment prouvé, d'un détournement de frane» 
t 605,000 et que la déclaration faite par le pré-
« venu Bertrand, en séance du 11 décembra 
« 1876, fait ressortir l'esprit dans lequel a été 
« rédigé l'article incriminé, qui revêt ainsi 1« 
« caractère du délit d'outrage envers l'Autorité. » 
C'est donc en donnant à cette déclaration un» 
importance eapHalo en la cause que le jwg» 
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d'appel arrive à qualifier de délictueuse Tinteri- ' 
tion de l'auteur de la publication faite dans le 
Nro 25 du Confédéré, le 26 mars 1876 et cons
tate que cette publication constitue un abus de 
la liberté de la presse et le délit d'outrage en-
Ters l'autorité. 

Une pareille appréciation est inadmissible. La 
déclaration de Bertrand, au procès-verbal de l'en
quête, séance du 11 décembre 1876, peut faire 
l'objet d'une poursuite pénale, si les autorités 
valaisanues estiment qu'elle revêt le caractère 
d'un nouveau délit d'outrage envers l'autorité, 
et ce droit doit leur être expressément réservé, 
en conformité des lois de ce canton, mais cette 
déclaration ne saurait être utilisée pour consti
tuer et caractériser un. délit commis par la voie 
de la presse, plus de 8 mois auparavant, délit qui 
seul a fait l'objet de la plainte du Conseil d'E
tat du 12 mai 1876 et qui doit rester indépen
dant des nouvelles imputations dirigées contre 
la chancellerie d'Etat. 

Admettre une semblable confusion entre deux 
faits parfaitement distincts, c'est priver le pré
venu des garanties que la loi pénale lui accorde 
de n'être responsable que de la publication qui 
a donné lieu à la plainte et à la poursuite de
vant les tribunaux compétents, et de n'être jugé 
que sur les allégations de cette publication sans 
qu'il puisse être fait appel à une interprétation 
extensive basée sur des faits nouveaux. 

3. Les passages incriminés de la correspon
dance insérée dans le No 25 du Confédéré doi
vent donc être examinés tels qu'ils ont été ré
digés et publiés en mars 1876. 

Le rédacteur se livre à des calculs et à des 
appréciations basés avec les documents et ren
seignements officiels qui seuls étaient alors à sa 
disposition, il relève des contradictions et des 
omissions ; il s'étonne de la discordance entre 
tes chiffres donnés par la décision du Grand-
Conseil et le message du Conseil d'Etat, et ceux 
qui résultaient de la publication avec une ap
parence officielle pour la souscription publique 
au titre de l'emprunt, et il conclut par la de
mande que « puisqu'il y a dans la tractation • 
de l'emprunt, à partir de la souscription jusqu'à 
l'emploi des capitaux, des manœuvres incom
préhensibles, se détruisant et se contredisant 
souvent par ses chiffres et autres pièces don
nés officiellement, qui pourraient jeter du lou
che sur les agissements du pouvoir exécutif, et 
qui plus est, pourraient faire supposer un dé
tournement de 605,000 fr. de la fortune publi
que, il est indispensable que le Conseil d'Etat 
du Valais, vienne par une explication franche, 
pleine et entière, mettre fin aux suppositions de 
toutes espèces qu'un plus long silence pourrait 
faire naître dans le public. • 

Une pareille demande ne peut être qualifiée" 
d'abus à la liberté de la presse et constituer le 
délit d'outrage envers l'Autorité. 

Le Tribunal d'Appel, en admettant l'existence 
de ce délit a méconnu la demande formulée par 
Bertrand, et porté atteinte par une fausse ap
plication de la loi pénale à la liberté de la 
presse garantie par les constitutions fédérale et 
cantonale. 

Bertrand n'a point accusé les autorités valai-
sannes d'avoir commis un détournement au pré
judice de la fortune publique ; il peut avoir l'ait 
des calculs erronés et des suppositions dépla
cées, mais, ainsi que le constate le rapport des 
.experts commis par l'office instructeur, il était, 
au moment où cet article fut écrit, impossible 
:au public, avec les éléments d'information mis 
.à sa disposition, de se rendre compte de la dif
férence entre le capital réellement emprunté as
cendant à 4338 obligations de 1000 francs à 5";0 
remboursables au pair eu cinquante années par 
annuités comprenant à la fois l'intérêt et l'a
mortissement, le produit réel de l'émission de 
/ces titres portés à 3,500,000 francs. 

Les mêmes experts ajoutent que « la Chan
cellerie d'Etat a ..épondu deux fois à M. Ber
trand d'une façon évasiveetpeu claire: elle n'a
borde pas la question posée et ne présente pas 
l'emprunt contracté sous son véritable carac* 
1-ère, » 

C'est seulement au moment où le contrat W 
dal a été connu et publié ^u'il a été de toute 

LE CONFEDERE 

évidence que les titres émis étant cédés ferme 
aux banquiers soumissionnaires au cours de 807 
fr. par 1000 fr., il ne pouvait plus subsister au
cun doute sur la régularité de la négociation 
faite au nom du canton du Valais, laquelle peut 
avoir été onéreuse, si elle est jugée d'après les 
circonstances actuelles du marché financier, mais 
qui ne peut et ne doit être apprécié que d'après 
la situation faite à l'emprunteur au mois de dé
cembre 1875. 

En provocant en 1876 des explications plei
nes et entières rendues nécessaires par les chif
fres indiqués dans le prospectus de la souscrip
tion publique lancé par la maison Vidal, en de
mandant ces explications pour mettre fin aux 
suppositions qu'un plus long silence pourrait 
faire naître, Bertrand a usé du droit qu'a tout 
citoyen, dans une République, de discuter les 
actes des autorités constituées (Grand-Conseil et 
Conseil d'Etat). 

Le dernier numéro de voire journal contient 
une déclaration de M. le président de la muni
cipalité qui décline la responsabilté d'un article 
dont je suis l'auteur. Jusque-là rien de mieux ; 
mais l'honorable corespondant ajoute que ce 
genre de polémique tien\re pas dans-ses ha
bitudes. Je ne puis admettre celle critique. M. 
le président doit savoir que je n'ai fait que ré 
pondre à de grossières attaques du iournal of
ficiel, qui est allé jusqu'à accuser les libéraux 
qui se sont trouvés mêlés à la bagarre du Casino 
d'en avoir voulu à la Caisse de l'établissement. 
En m'en prenant aux patrons de ce journal, j'ai 
usé, d'une manière relativement modérée, du 
droit de légitime défense. 

Je regrette celle intervention d'une personne 
qui n'était aucunement enjeu, et dont la plume 
acérée ne porte au reste nullement l'empreinte 
de celle mansuétude inaltérable qui est bien une 
vprlu chrétienne, mais qui peut parfois devenir 
une faute en politique. 

Un abonné. 

La commission d'enquête du tribunal de Sion 
s'est rendne lundi dernier à Bagnes pour en
tendre des témoins dans le procès intenté à W. 
le député Camille Besse au sujet de sa corres
pondance adressée au Confédéré, touchant la 
fabrication de In fausse monnaie. 

Simplon. — A la suite d'une entrevue avec 
M.Gnmbelta, M. Léon Renault proposera, à la 
rentrée de la chambre, l'ouverture d'un crédit de 
50 millions à titre de subside pour le percement 
du Simplon. 

La société sédunoise d'agriculture de Sion 
a eu dimanche la distribution annuelle des ré 
compenses aux meilleurs agriculteurs. Réunie 
devant l'hôlel du gouvernement, elle a entendu, 
ainsi qu'un nombreux public , les excellents 
rapports do M. Edouard Cropt, président do la 
société, sur les travaux généraux ; de M. Fur-
fier, sur la race bovine ; de M. Robert de Tor-
renté sur l'arboriculture et de 51. Louis-Xavier 
de Riedmalten sur les travaux de la plaine, 
comprenant prairies , céréales et jardinages. 
Ces rapports ont été unanimes à constater les 
heureux résultats obtenus par l'impulsion don
née à la culture par l'initiative de la société. 

Il a été ensuite procédé à la distribution des 
récompenses consistant en instruments aratoi
res et diplômes. 

Le président de la société a motivé l'absence 
de rapport sur la viticulture, par le désastre de 
la gelée de l'hiver dernier. 

M. Louis-Xavier do Riedmalten a terminé 
son rapport par uno mention toute spéciale à 
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l'adresse de 51. Ferdinand Branner, q«i se dis
lingue non seulement comme un agriculteur dt 
renom, mais encore comme un propagateur d« 
travail, en parole et en action. Cet éloge bien 
mérité a été chaleureusement applaudi. 

Mgr l'Evêque a honoré la société de sa pré
sence. 

La société de musique la Sédunoise a em
belli la fête par ses harmonieux accords. 

La cérémonie s'est terminée par une réunion 
familière où les sociétaires sédunois ont fra
ternisé avec les membres des autres secliom 
qui s'étaient rendus à leur invitation. 

Confédération suisse. 
Correspondances postales. — En raison de: 

mesures de quarantaine qui ont été prises, les 
paquebots-poste de la ligne de la Plata qui par
tent de Southampton le 9 de chaque mois, ni 
vont plus que jusqu'à Santos (Brésil), et cela 
jusqu'à nouvel avis. En revanche il est établi 
également pour un délai indéterminé, une nou
velle correspondance directe, entre Southamp
ton et les Etats do la Plata, dont les paquebots 
partent de Southampton le 7 de chaque moii 
(ou le 8 lorsque le 7 tombe sur un dimanche), 
et cela à partir du 8 novembre 1880. 

Révision. — Le dernier bulletin de la chaii' 
cellerie fédérale concernant le résultat de la vo 
talion du 31 octobre dernières! daté du 8 no
vembre, à 1 heure 40 minutes ; il accuse 
259,996 non et 120,937 oui ; il y a donc une 
majorité de 139,059 rejetants. Le canton de! 
Grisons-a 5079 non et 9486 oui ; Tessin 8744 
non et 4741 oui, et le Valais 13.275 non et 601 
oui. 

Mendicité et Vagabondage. — Les police: 
cantonales ont plus que jamais affaire aux Hand-
icerksbursches allemands el autrichiens qui sil-
lonenl la Suisse en tout sens. La presse alle
mande constate que dans l'empire même la men
dicité et le vagabondage ont pris toutes les pro
portions d'une calamité. En Suisse on ne cesse 
d'arrêter ces pauvres diables qui sont moins cou-
pables qu'on ne le croit généra!ement,*on le9 « 
éduques à la notion du viatique de route ,et ili 
sont probablement étonnés eux-mêmes qu'on se 
montre si rigoureux à leur égard. A Berne, 
chaque jour on peut voir de nombreux trans
ports de ces gens qu'on reconduit eu chemin 
de fer à la frontière. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — L'ancien préfet Hafner a été re
connu coupable de prévarication el de détour
nement d'une somme de 24,952 francs. Il a été 
condamné à 5 ans de travaux forcés et aux frais. 
L'accusé s'est défendu loi-même L'impression 
produite par ses explications était pénible. 

VAUD.— On annonce la perpétration d'un 
crime horrible à Chanéas près d'Yverdon. On» 
trouvé un père de famille pendu dans sa maison. 
Un médecin, appelé par la justice pour la visite 
du cadavre, a jugé que la pendaison devait re
monter à environ 2 jours et aurait été précé
dée de la strangulation. La femme de la viclïtnf 
et le père de cette femme, originaire de St-Ci-
erges, ont été arrêtés sous la prévention d'ôlr< 
les auteurs du crime. 

BERNE. — Le projet de révision cantonale, 
élaboré par lacommission;du Volksverein, con 
lient, à litre de réforme, un article ialerdisan 
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toute particule dans un acte officiel ; on arri
verait ainsi à l'égalité du nom devant la loi. 

Jura. — Les loups continuent leurs exploits 
dans les parages de Chevenez. L'autre malin, la 
servante de la ferme de Téodoncourl, en sortant 
de la maison pour aller soigner le bétail, s'aperçut 
qu le chien de garde de la propriété avait dis
paru. Elle s approcha de la niche et ne larda pas 
à constater que l'animal avait été dévoré par 
les loups. 

— Un père de famille, chef de l'institution 
des porte-faix, étant dans des embarras fi
nanciers, a tenlé de mettre fin à ses jours. M. 
s'est rendu à Uetendorf dans l'Oberland et s'est 
porté sept coups de couteau dans la poitrine. On 
espèro le sauver. Ce malheureux est père d'une 
dizaine d'enfants dont les aînés sont élevés; il 
était commandant d'un bataillon de landwehr. 

BALE-VILLE. — La police bâloise a arrêté 
au Casino deux individus signalés par la police 
parisienne ; ils ont escroqué 200,000 fr. à un 
banquier de Paris. 

FRIBOUiiG. — La Liberté et Y Ami du peu 
pie publient dans tous leurs numéros des arti
cles si injurieux pour la France, ses lois, ses 
institutions, et même contre ses représentants 
les plus honorables, qu'on se demande avec 
raison si notre Conseil d'Etat qui compte plu 
sieurs collaborateurs à ces deux journaux, n'in
terviendra pas bientôt afin de faire cesser un 
tel scandale. 

Au besoin, nous attirons sur ce fait l'atten
tion du Conseil fédéral, car nous estimons que 
les mesures qui ont été prises en Suisse con
tre les journaux socialistes, doivent être ap
pliquées aussi contre les journaux ullramoti-
tains, lorsque ces derniers ne savent contenir 
leur haine et leur rage furibonde vis-à-vis d'un 
pays ami, et qui plus est, d'une Républiquo-
sœur. (Journal de Fribourg.) 

— —«iL'JlKKXa \ri±.m • — 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Une dépêche de Tarascôn annonce que le siège 
eont'nue autour du monastère de Saint-Michel-
de-Frigolet. 

D'après l'ordre du général Guyon-Venier,les 
troupes ont opéré un mouvement et le cordon 
de troupes est actuellement à 50 mètres des mu
railles du monastère. 

Dans le couvent il reste encore environ mille 
personnes, entr'autre MM. de Cadilfan, Mistral, 
Bernard, et Chauffard, principaux meneurs ex
citant à la résistance quarante religieux environ 
«l les élèves do la maîtrise. 

Un grand nombre de personnes ont cependant 
quitté le monastère. 

Dans la matinée, les soldats se sont emparés 
de la boulangerie, où douze individus pétrissaient 
du pain. Cette prise diminuera la longueur du 
liège. 

Plusieurs rixes ont eu lieu aulour du cordon 
des troupes entre amis et adversaires des pré
montrés. 

Un nommé Vallon, qui criait : Vivent les dé
crets ! a été battu. Les troupes ont dû intervenir. 

Les soldats ont établi plusieurs bivouacs et 
comme ils souffr;iienl du froid, ils on» allumé de 
grands feux sur plusieurs points. 

L'intendance a envoyé aujourd'hui 600 cou-
f erlures. L'armée a des vivres pour trois jours. 

La sommation officielle deTarrêté préfectoral 

I 
de dissolution a été faite par le commissaire de | 
police, accompagné de qninze gendarmes. j 

Les moines répondent par des huées. Deux 
d'entr'eux haranguent la foule, l'excitant à la ré
sistance. Refus absolu d'ouvrir. 

Le siège a immédiatement commencé. Toutes 
les issues sont gardées par des sentinelles, ba-
yonnelte au canon. 

On espère que la résistance sera terminée, grâ
ce au blocus, lundi soir. 

M. Poubelle, préfet des Bouches^du-Rhône, 
quittera Marseille lundi matin, pour se rendre 
sur les lieux et prendre les dernières disposi
tions. Si la résistance se prolongeait, des me
sures très énergiques seraient prises lundi. 

— Le cabinet a manifesté l'intention de don
ner sa démission à la suite du vote par lequel 
la chambre a refusé de mettre à l'ordre du jour 
la loi sur l'instruction primaire. Il a considéré 
qu'après la conclusion de sa déclaration,jle vote 
de la chambre équivalait à un relus de concours 
mais un grand nombre de membres qui ont voté 
pour la priorité de la magistrature sont allés l'as
surer que leur vote ne constituait pas un témoi
gnage de défiance et le sollicitent de rester. La 
question en est là. 

Il y a eu quelque confusion, c'esf ce qui ex" 
plique ce résultat absolument imprévu. L'ac
cueil fait à la déclaration ne faisait nullement 
présager une pareille issue, 

Le cabinet vient de tenir conseil et a résolu 
à l'unanimité de donner sa démission. 

Après le conseil, M. Ferry s'est rendu à l'E
lysée pour informer M. Grévy de celte résolu 
lion. Le conseil a dû se réunir à 9 heures. MM. 
Brisson, Floquet, SpuIIer, Prouest et Varambon 
se sont réunis pour délibérer. On parle d'un mi
nistère Brisson. 

Angleterre. 

Dans une réunion extraordinaire de la Ligue 
agraire, tenue vendredi a Dublin, M. Parnell a 
déclaré qu'il fallait exercer une pression, pour 
que le procès des accusés irlandais fût jugé sans 
délai, parce que le gouvernement a l'intention 
de faire traîner les poursuites jusqu'au mois de 
février, dans le but d'empêcher les.députés ir
landais, en état d'accusation, de prendre part aux 
discussions du Parlement. 

Autriche. 
On télégraphie de Vienne qu'un violent trem

blement de terre a été ressenti ici et en Croatie, 
dans la Hongrie et l'Islrie. A Agram des maisons 
se sont écroulées, il y a 30 personnes blessées. 

Orient 
Une dépêche de Raguse, 8 novembre, dit : 

LesAlbanais ont déclaré ne vouloir céder à aucun 
prix Dulcigno aux Monténégrins, mais ils sont 
disposés à remettre la ville à l'Autriche. 

Le Standard dit que la ligue albanaise esl en 
révolte ouverte contre les Turcs. 

Le Times dit que les albanais cernent 200 
Turcs dans Medna. 

Le Daily-Telegraph annonce que la Porte a 
ordonnera Dervisch-pacha de remettre Dulcigno 
dans trois jours. 

FAITS DIVERS. 
Le Figaro raconte ainsi l'épouvantable spec

tacle qui a été offert dimanche soir, à cinq heu
res aux habitants de Neully : 

Les denx communes de Puleaux et Courbe-
voie ont organisé une fêle communale, à laquelle 

se sont empressés d'accourir fous les mar
chands forains des fêtes suburbaines de Paris. 
Parmi eux se trouve un aéroslier nommé Gra-
tien, qui a la spécialité de faire des ascensions 
dans les foires. 

Il y a quinze jours, Gratien embauchait un 
acrobate nommé Auguste Navarre, un beau gar
çon de vingt-huit^ans, bien taillé, et qui excel
lait, paraît il, dans l'exercice du trapèze. Il avait 
été clown au cirque Franconi, puis avait essayé 
de monter un cirque, opération dans laquelle il 
avait perdu lout ce qu'il possédait, trente mille 
francs. Plongé dans une noire misère, Navarre 
s'était mis à parcourir les fêtes et gagnait sa vie 
tant bien que mal; c'est ainsi qu'il était venu s'é
chouer chez l'aéronaule Gratien. 

Dimanche, on devait gonfler un de ces aéros
tats qui s'élèvent en vertu de la dilatation de 
l'air chauffé et connus sous le nom de Montgol
fières. Au-dessous l'associée de Gratien, Mlle 
Albertine, devait faire des tours de trapèze et 
foncherpour cette terrible besogne la somme, de 
50 francs. 

Navarre, n'ayant pas un sou, demanda la per
mission de remplacer 3111e Albertine; on laifit 
observer qu'une grande habitude était nécessai
re pour exécuter de pareils exercices sous un 
ballon et que lui, qui n'avait jamais fait d'as
cension, ferait plus sagement d'y renoncer. Na
varre insista, Gratien et Mlle Albertine finirent 
par céder. 

A quatre heures, on allumait vingt-cinq bot
tes de paille sous le taffetas, et bientôt l'aérostat 
cubant 2500 mètres, était gonflé. .Tandis qu'on 
attachait le trapèze, Navarre pour se donner du 
courage, avalait coup sur coup trois verres 
d'absinthe puis, couvert de ses oripeanx de sal
timbanque, il se plaçait sur le trapèze et pro
nonçait enfin le fameux : Lâchez tout ! 

Navarre monta donc, faisant ses exercices. 
Quand il eut atteint une certaine hauteur, il se 
plaça debout, attendant que le ballon redescen
dit; mais l'aérostat, chassé par le vent d'Ouesf, 
traversa la Seine et vint .«tir Neuilly. 

Tout à coup, on vit Navarre étendro la main> 
faire des gestes désespérés...et quelques secon
des après, son cadavre était étendu dans un jar
din, au n° 84 de l'avenue du Roule. Le choc 
avait été si violent que le corps de Navarre, dé
fonçant la terre, s'était moulé à une profondeur 
de trente centimètres. 

Les empreintes de la tête, du buste, des jam
bes, des bras, même des doigts étaient gravées 
dans le sol, très dur en cet endroit, par de pro
fonds sillons. Quant aux os, ils étaient broyés ; 
e crâne était brisé et le sang s'échappait par les 
oreilles. D'après notre calcul, le corps est tom
bé d'environ six cents mètres ; la chute a duré 
sept secondes ; à la septième seconde, il avait 
acquis une vitesse de plus de deux cent quarante 
mètres, et la masse - étant donné le poids du 
corps estimé à soixante-cinq kilogrammes - de
vait dépasser quinze mille kilogrammes quand 
elle a touché la terre. 

Le propriétaire du jardin et les voisins terri
fiés accoururent et on alla prévenir M. Lejeune, 
commissaire de poli.ee, qui se rendit aussitôt sur 
les lieux, accompagné des docteurs Pulel et 

' Pannevel. Ceux-ci constatèrent le décès, et le 
' corps fut ensuite envoyé à la Morgue. 
j Le malheureux Navarre était marié depuis 
deux ans. 
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LE CONFEDERE 

A partir du 15 Novembre prochain 
l'imprimerie du "CONFÉDÉRÉ., sera trans
férée rue de Loechc, W 1. 

Les Directeurs de la 
MAISON DU 

PONT-NEUF 
Rue d u P o n t - N e u f 

Saris 
ont l'honneur d'informer leur clientèle attisas que 
leur Album-Catalogue fie plus complet enVêtementa 
pour Hommes. Jeunes Gens et Entants) avec toute* 
Gravures de Mode, modèles inédits de la 

Saison d'Hiver 1880 
vient deparaitre et qu'il sera adressé GRATIS CT FRANCO 
à toutes les personnes qui leur en feront la demande. 

NOTA. — Ôfous appelons l'at
tention spécialement sur la page 3, 
où l'on trouvera les séries de 
PARDESSUS et ULSTERS de 18^29' 
VESTONS de 7 M 9 f 

COSTUMES COMPLETSRonmou. . à 2 9 f 

HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE. à 3 5 f 

COSTUMEStPARDESSUS«-Enfants 5 r à 9 ' 
Expédition Franco de Douane et de Port dans toute 

la Saisso à partir de 25 Ir. 
Tout vêtement expédié ne convenant pat, 

„ l'argent en est retourné de suite. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SIMPLON 
Avis au public. 

Le buffet de la gare de Brigue, à la jonction des routes d'Italie par le Simplon. et de h 
Furka, est à louer à partir du 1er janvier 1881. 

Ce buffet de construction récente, d'un aménagement confortable, se compose : 
A. Au soiis-sol, vaste cuisine, dépendances nombreuses, lampisterie, caves, etc. 
B. Au rez-de-chaussée, grande salle de première classe, avec salon particulier, salle de 3tat 

classe, office et grande vérandah couverte. 
0. A l'étage, un appartement de 4 pièces, soit la moitié de cet étage, auquel on adjoindrait, 

cas échéant, deux ou trois chambres aux mansardes. 
Cet établissement est à louer avec tout le matériel nécessaire à son exploitation,, tel que : 

batterie de cuisine, meubles, service, verrerie, etc. 
Selon le désir du preneur, le buffet pourrait être loué non meublé. 
Pour visiter les locaux s'adresser à M. le chef de gare de Brigue et pour prendre connais

sance des conditions 'et déposer les offres écrites d'ici au 20 Novembre prochain, à M. E. VIOGET, 
chef de la comptabilité de la Compagnie, square de Georgette, 2, & Lausanne. (H. 3717 L)2-2 

La Direction. 

S Maison du PONT-NEUF, Paris 

A LOUER 
De suite un appartement composé de deux 

chambres, cuisine, cave et galetas. — S'adresser 
à Alexandre Spahr, boucher, à Sion. 152-3-1 

A la Librairie Galerini, a Mon 
IL VIENT DE PARAITRE 

L'Agenda du Valais 
p o u r 1 8 8 1 . 

Prix fr. 1. 50, 2 ir., 2. 50 et 3. 50 
EN VENTE 

A Martigny chez M. Lugon-Lugon. 
. St-Maurice • • Keller, relieur. 
» Monthey » » Delherse, né. 
» , ' . u Charrière, nég. 

Concours de travaux publics. 
Sous l'autorité au Département des Ponts et Chaussées, la commune de la Bâtiaz met au eon-

cours la construction d'un aqueduc à établir sous le Trient, avec canal aux abords. 
Ces travaux consistent principalement en maçonneries sèches et à mortier et en terrassements; 

ils sont évalués à fr. 15,500. 
On peut prendre connaissance des plans, devis et cahier des charges au Département de» 

Ponts et Chaussées, ou chez M. le président de la Bâtiaz. 
Les soumissions devront être adressées au dit Département pour le 13 Novembre prochain. 
Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière fera» 

et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 29 Oclobre.1880. Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département des Ponts et Chaussée*. 
15-—2-2 J. CHAPPEX. 

Sociétés d'assurances sur la vie et l'incendie 
Union Vie, de Paris, 
Union Incendie r> 

créée en 1872 
„ en 18 <S 

Société Accidents, de Winlerlhur, en 1875 
Agents du canton 

146 - 6 - 4 

» 

Capital et réserves 56 million» 
» „ 15 
v » 5 % 

Mil. Ed. CROPT, à Sion. 
Gustave GUEMIAZ, à Martigny. 
CAILLET-BOIS, à Monthey. 

TRAVAUX PUBLICS. 

6—1 loi 
A VIS' 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un atelier de reliure, rue du 
Rhône, N" 16. . , . 

Ouvrage prompt, travail soigne et prix mo-
•<lérés 
150—3—2 Jos. MÉVILLOD, fils de Charles. 

M. le Docteur C h c r v i n , directeur de 
VInstitution des Bègues de Paris (fondée en 
J867) avec le concours de M. le ministre de 
l'Instruction publique, subventionnée parla ville 
de Paris, se trouvera de passage a Genève le 
15 octobre prochain, hôtel de Russie et se met 
à la disposition dos personnes atteintes de 

BÉGAIEMENT 
6a de tout autre défaut de prononciation, tel 
que : bredouillemenf, zezayement etc. — Pour 
de plus amples renseignements s'adresser à 
Pari*, 90 avenue d'Eylau. 1 2 3 - 6 — 6 

Le Département des Ponts et Chaussées met au concours des travaux 
d'endiguement à exécuter pour le compte de l'Etat, au Hosel, rive droite du Rhône, près à* 
Dorénaz. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements, maçonneries de perré et enro
chements réglés pour épis; ils sont évalués à fr. 9,400 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions et cahier des charges au Déparlement dw 
Ponls et Chaussées ou chez M. Bochafey, piqueur, à Miéville. 

Les soumissions devront être adressées au dit Département pour le 30 novembre pro
chain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une maniera 
ferme et sans comblions éventuelles, qui no seront pas admises. 

Sion, le 15 octobre 1880. Le Conseiller d'Etat 
Chef du Département des Ponts et Chaussées 

1 4 5 _ 4 _ 4 J. CHAPPEX. 

A vendre 
Quelques centaines de peupliers de la Caro

line, âgés de 3 ans. 
S'adresser à M.'de LOES, syndic, à Aigle. 

151— 2 - 2 

CHAUSSURES D'HIVER 
143 

PRIX AVANTAGEUX. 
i& i g h i n î , à Sion. 10-3 

A ris. 
Nous portons à la connaissance du public que 

dès.ce jour le seul agent de la Compagnie Sin
ger, à Sion, est M. J. HUBER, fila. 146-2-2 

AU RESTAURANT TAVERNE 
Dès le 1er novembre on peut avoir des escar

gots préparés, avec choucroute de Berne à 30 
cent, la douzaine. On se charge d'en faire de! 
expéditions. 145—3-3 

Diners à la carte à toute heure. 
Chambres meublées et pension Prix réduit» 

Ancienne maison F. Jaques 61s, à Vevey 
CHARLES DCK, SUCCESSEUR 
Achat de matières d'or et d'argent et pierre* 

fines à des prix élevés. 140-4-4 

Siov, IKPRIXS&U J. Busse . 




