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Confédération Suisse 

SOCIÉTÉ SUISSE DES JURISTES. 

Dans la réunion qu'elle a tenue la semaine 
dernière à Neuchâtel, la Société suisse des ju
ristes a discuté une question fort intéressante, 
dont l'importance ne saurait échapper à per
sonne, — celle de la responsabilité de l'Etat 
et des communes à raison des fautes et des dé
lits commis par leurs fonctionnaires ou em
ployés. 

L'assemblée a été unanime à reconnaître 
que le principe de la responsabilité de l'Etat 
est un principe juste et équitable, répondant 
aux besoins et aux idées modernes et que son 
introduction dans le droit positif était néces
saire. Cette responsabilité doit incomber aussi 
bien à la Confédération qu'aux cantons et aux 
communes, et elle doit s'étendre à tous leurs 
fonctionnaires pour les actes commis par eux 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il faut que le citoyen lésé par le fait d'un 
fonctionnaire public ait la garantie que l'Etat 
réparera le dommage qui lui a été causé, il faut 
qu'il puisse prendre ce dernier à partie et por
ter sa réclamation devant les tribunaux, après 
avoir toutefois nanti l'autorité dont relève le 
fonctionnaire responsable. 

Cette responsabilité (directe ou subsidiaire) 
de l'Etat sera applicable aussi bien dans le do
maine du droit privé que dans celui du droit 
public et se traduira par une modification des 
articles 62, 64 et 115 du Code fédéral des Obli
gations et par l'élaboration, pour la Confédé
ration et les cantons, d'une loi sur la respon
sabilité des tonctionnaires publics. 

C'est en s'inspirant de ces idées que l'assem
blée a voté les résolutions suivantes : 

1° Le Code fédéral des Obligations doit, en 
matière de responsabilité pour le compte d'au-
trui, être modifié dans ce sens que les disposi
tions du chapitre II du titre second (Des con
séquences de l'inexécution des obligations) 
s'appliquent expressément, non seulement aux 
personnes physiques, mais aussi à toutes per
sonnes juridiques quelconques, quant à leurs 
relations de droit privé. 

2° L'Etat et les communes sont responsa
bles, en matière de droit public, du dommage 
que leurs fonctionnaires ou employés ont causé 
sans droit à autrui, dans l'exercice de leurs 
fonctions, que la faute de ces agents consiste 
dans un acte positif ou dans l'omission d'un 
devoir. Il appartient au législateur de pourvoir 
à l'application de ce principe. 

La Confédération doit être déclarée respon
sable des dommages résultant pour autrui de 
l'exploitation de ses moyens de transports ou 
•de ses autres établissements industriels (postes, 
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télégraphes, etc.) Cette responsabilité doit être 
déterminée dans des lois spéciales. 

(L'Homme d'affaires). 

Franchise de port en faveur des incendiés 
à Collombey (Valais.) — A teneur de l'auto
risation donnée par le Conseil fédéral, en date 
du 22 octobre 1874, la franchise de port est 
accordée en faveur des incendiés à Collombey 
(Valais) pour tous les dons jusqu'au poids de 
5 kg. (y compris les envois d'espèces et les 
mandats-poste) expédiés en faveur de ces in
cendiés. Cette franchise de port s'étend aussi 
aux correspondances reçues ou expédiées par 
les comités de secours institués pour la répar
tition de ces dons. 

On lit dans le Genevois : 
Républicains et légitimistes. 

Le Courrier de Genève prétend qu'il n'a 
jamais soutenu don Carlos ni Henri V ; ce sont 
ses correspondants étrangers, qui estiment que 
la monarchie légitime convient mieux à la 
France et à l'Espagne ! Jolie défaite, et bien 
cligne d'un Jésuite ! Comme si le Courrier n'a
vait pas fait constamment campagne ouverte 
pour les prétendants français et espagnols, et 
attaqué avec la dernière violence les institu
tions républicaines en France dans des séries 
d'articles de fond. Or on ne peut être Suisse 
sans être en même temps républicain de con
viction et désireux de voir la République triom
pher dans tous les pays et le droit démocrati
que succéder partout au droit divin. La pru
dence internationale et les égards que nous 
devons aux gouvernements étrangers ne sau
raient nous empêcher de proclamer hautement 
nos principes, et d'être tout particulièrement 
sympathiques aux Républiques étrangères, sur
tout à la République française dont nous sou
haitons de tout cœur la consolidation et la vic
toire définitive sur ses ennemis, qu'ils se dé
clament des Bonaparte, des Bourbons ou des 
Orléans. La politique du Courrier et de M. 
l'abbé Jantet, qui est un légitimiste français, 
est tout l'opposé de la nôtre, et voilà pourquoi 
nous lui dénions le droit de parler au nom 
d'un parti suisse et genevois. Et quand M. 
Jantet soutient le rétablissement du Pape 
dans sa souveraineté temporelle, nous disons 
qu'il pousse à la révolution, c'est-à-dire au 
bouleversement de l'ordre établi dans un pays 
ami, et qu'à ce titre il est aussi coupable que 
les anarchistes. Ce n'est pas parce que dans le 
monde catholique il semble qu'un mot d'ordre 
ait été donné de lancer ce ballon d'essai à l'oc
casion de la prochaine visite de l'empereur 
d'Allemagne à Rome, que cette campagne perd 
de sa gravité, au contraire. En bonne justice, 
et. s'il n'y a pas deux poids et deux mesures, 
M. Jantet et les étrangers qui collaborent avec 

lui devraient être traités comme les éditeurs et 
les rédacteurs du Sozial-Demokrat, infiniment 
moins hostiles que lui à nos institutions, et aux 
bases sur lesquelles l'ordre public est établi 
dans notre Patrie. Ce n'est point que nous ré
clamions des mesures de rigueur, qui nous ré
pugnent toujours ; mais il est bon de bien dé
finir les situations et les responsabilités. 

Monument Louis Favre. — La compagnie 
du Gothard a voté une somme de 2000 francs 
en faveur du monument de M. Louis Favre, qui 
sera érigé à Chêne-Bourg. 

Canton du Valais. 

Toute la fine fleur des fourchettes ultra-
montaines du Bas-Valais s'était, de nouveau, 
donné rendez-vous la semaine dernière. L'am-
phitrion était cette fois, le Curé de Fully qui a 
fait merveille, dit-on. Ce qu'on y a bu et mangé, 
bon Dieu ! une vraie répétition des noces de' 
Gamache. Inutile de constater que les esto
macs et les appétits étaient à la hauteur du 
nombre et de l'abondance des plats et des fla
cons. La discussion elle même s'en est ressen
tie car elle n'a porté que sur la répartition des 
crèches de l'Etat et autres prébendes. La 
joyeuse bande a beaucoup chanté au dessert ; 
mentionnons, en passant, le grand air de Don 
Juan chanté par l'amphitrion avec un 
brio parfait et une pièce de vers dite par un 
blackboulé au Conseil national intitulée : « Le 
beau temps reviendra. » — On s'est quitté tard 
en se disant au revoir chez le Curé d'A.... 

VEINARDS ! 
—o — 

On nous écrit d'Evionnaz : 
Les lecteurs du Confédéré, se souviennent 

que, dans le courant de l'année 1835, le Con
seil d'Etat, sur la proposition de notre minis
tre de l'Intérieur, fit occuper militairement la 
commune d'Evionnaz, qui s'obstinait à refuser 
au sieur Jean Blanc, toute participation aux 
avoirs bourgeoisiaux. Cette mesure fut taxée 
de ridicule par la plupart des journaux suisses. 
Seule la presse ultramontaine la salua comme 
un heureux retour aux temps passés. 

En séance du 2 avril dernier, le Tribunal du 
Contentieux, appelé à statuer sur cette affaire, 
reconnaît que Jean Blanc n'avait aucun droit 
à la jouissance des avoirs bourgeoisiaux à 
Evionnas et donna raison à la commune. Mé-
contant de ce jugement, Blanc adressa un re
cours au Tribunal fédéral. Ce recours que son 
ou ses rédacteurs n'ont pas osé signer était 
plein d'erreurs judiciaires, de basses accusa
tions et de grossières personnalités à l'adresse 
du Tribunal du Contentieux. Il reçut l'accueil 
qu'il méritait et fut rejeté. 



Que diront de ce résultat, les deux combour-
geois de Blanc, soit notre ministre de l'Inté
rieur et certain avocat-préfet-député, qui fai
sant de sa cause la leur propre, auraient juré 
que Blanc serait bourgeois d'Evionnaz ? 

Qu'eu diront nos journaux ultramontains qui, 
représentant Blanc comme une victime de l'ar
bitraire radical, ont épuisé, si faire se peut, 
leur répertoire d'injures et de platitudes à l'a
dresse des citoyens qui avaient l'audace de dé
fendre leurs droits ? 

Que diront nos anciens administrateurs dé
fenseurs des bons principes, qui par des ma
nœuvres scandaleuses ont presque réussi à faire 
échouer la commune. 

En attendant leur réponse, nos meilleurs re
merciements à M. Couchepin, notre avocat qui 
a si puissamment contribué à obtenir cet heu
reux résultat. Il peut compter sur l'éternel r e 
connaissance des bourgeois d'Evionnaz. 

Quelques bourgeois d'Evionnaz. 

Il y a quelque temps la Nouvelle Gazette du 
Valais annonçait à coups de grande caisse, que 
M. le préfet du district de Rarogne, adminis
trateur de la Cie S.-O.-S., conseiller national, 
et député au Grand Conseil, avait obtenu que 
les huit trains desservant le Bas-Valais fe
raient le même service dans le Haut pendant 
tout l'hiver. Cette mesure d'utilité indiscuta
ble, ne sera certes pas saluée avec plaisir par 
un certain nombre de chefs de gare du Haut-
Valais dont la position est réellement à plain
dre. Seuls pour faire le service de la gare, ils 
doivent être en même temps au bureau des 
voyageurs et à celui des bagages et marchan
dises, aux aiguilles et aux disques, ce qui fait 
qu'il est matériellement impossible pour eux 
d'accomplir convenablement leur devoir. Il est 
temps que cet état de choses cesse. La sécurité 
publique l'exige. Aussi, M. Roten qui a été si 
puissant pour obtenir le surcroît de travail, est-
iljjprié d'user de sa grande influence pour obte
nir l'augmentation du personnel ou au moins 
l'augmentation du traitement de ces employés 
qui n'est pas en rapport avec la besogne qu'ils 
ont à faire. Un voyageur. 

— o - t 
Recrutement. - - La semaine dernière on-

eu lieu, dans la partie de notre canton appar
tenant à la VIIIe division, les opérations milit 
taire de recrutement de la classe de 1869, so 
la visite sanitaire et les examens pédagogiques 
pour les recrues de dite année. Les opérations 
étaient dirigées par M. le colonel Arnold, d'Uri. 
Comme experts pédagogiques ont fonctionné 
MM, Guex, professeur à Zurich, Allet Louis, 
Sion. 

Les mêmes opérations vont avoir lieu dans 
le Bas-Valais et une partie du Centre, sous la 
direction de M. le colonel de Cocatrix, aux lieux 
et jours suivants : 

Monthey, le vendredi 12 octobre ; 
St-Maurice, le samedi 13 „ 
Sembrancher, le lundi 15 „ 
Martigny, le mardi 16 „ 
Sion, mercredi et jeudi 17 et 18. 
MM. Golaz, chef de bureau à l'instruction 

publique à Lausanne, et Pignat, à Sion, fonc
tionneront comme experts pédagogiques dans 
cette division ; M. P.-J. Rouiller, instituteur à 
Martigny, tiendra les contrôles. 

—o— 
Dans la nuit de dimanche à lundi 12 bâti

ments du village de Collombey ont été la proie 
des flammes. 

À ce propos nous recevons les lignes sui
vantes : 

« A peine revenue de l'émotion du sinistre 
qui laisse sept familles sans abri, la population 
du village de Collombey se fait un devoir d'ex
primer sa reconnaissance aux corps de pom
piers des communes voisines, vaudoises et va-
laisannes, accourus à son secours. Elle les prie 
de recevoir ses remerciements pour le courage 
et le dévouement qu'ils ont mis à sauver le 
restant du village. Grâce à l'énergie et à la 
bonne organisation de ces corps, de plus grands 
malheurs ont été évités. Merci également à 
toutes les personnes dévouées accourues des 
environs. » 

Agréez, etc. 
P.-M. de LAVALLAZ, président. 

\K€ItOLO(ME. * 
Jeudi 4 octobre courant a été enseveli au ci

metière de Trient, Benjamin GAY-CKOSIEK, dé
cédé aux Jeurs, son village natal, à l'âge de 52 
ans, après de cruelles souffrances supportées 
avec le courage et la résignation qu'on lui a 
connus. Gay-Crosier débuta dans la carrière de 
l'enseignement où il sut se faire estimer, en 
Savoie surtout, où il comptait beaucoup d'amis. 
Pendant de longues années il fit partie du Con
seil de Martigny-Combe ; la députation du dis
trict de Martigny au Grand-Conseil le comp
tait parmi ses membres en qualité de suppléant 

Le défunt était d'un caractère fortement 
trempé, aux convictions solides ; homme d'une 
grande énergie, il avait un cœur d'or, aussi les 
services qu'il a rendus à ses concitoyens ne sont-
ils pas à compter. Il tenait depuis longtemps 
les hôtels du col de Balme et c'est en cette 
qualité de maître d'hôtel que l'on pouvait sur
tout apprécier son affabilité. 

Gay-Crosier laisse d'unanimes regrets chez 
tous ceux qui l'ont connu, aussi une foule consi
dérable et recueillie a-t-elle tenu à lui rendre 
les derniers honneurs. Puisse cette touchante 
démonstration de sympathie être un soulage
ment à la douleur des siens déjà bien éprouvés 
par la perte récente du fils aîné de la famille. 

Que ce bon citoyen repose en paix. Honneur 
à sa mémoire. 

On nous écrit sur le même sujet : 
Martigny-Ville, 5 octobre 1888 

» Le 2 octobre est décédé aux Jeurs, village 
de Martigny-Combe, après une cruelle maladie 
à l'âge de 52 ans, M. Benjamin Gay-Crosier, 
conseiller et maître d'hôtel au Col de Balme, 
depuis de longues années. 

C'est avec peine que nous enregistrons la 
mort prématurée d'un bon père de famille, de 
l'homme de bien au cœur loyal et du citoyen 
attaché aux idées du progrès. 

Qui ne gardera pas le meilleur souvenir, de 
son hospitalité désintéressée de son carractère 
jovial, et de la finesse de si n intelligence. 

Qu'il repose en paix ! que la droiture de sa 
vie soit une consolation pour sa famille éprou
vée, et que les regrets sincères de ses amis 
l'accompagnent dans la tombe. 

Ses Amis 

Jlouvelles des Cantons 

VAUD. — Le Conseil d'Etat de ce canton 
vient de présenter un projet de loi sur la vente 
du vin dans ce canton. Dans ce projet, le vin 
est appelé « le produit exclusif de la fermenta
tion du jus de raisins frais, sans aucune addi
tion. » Cependant comme le vrai vin peut né
cessiter quelque fois des manutentions il sera 
élaboré un règlement qui indiquera les opéra
tions permises pour le traitement et la conser

vation des vins. La loi de 1883 ne parlait pas. 
de la fabrication des vins artificiels ; le projet 
soumet cette fabrication à une réglementation 
spéciale. Il est entr'autres interdit de détenir 
d'avoir dans son commerce ou de vendre sous 
le nom de vin toute boisson qui n'est pas le 
produit exclusif de la fermentation du jus de 
raism frais, sans aucune addition. Les fûts ser
vant au transport ou à la vente doivent porter 
d'une manière apparente et lisible la mention 
de la nature de leur contenu. L'indication de 
la nature de la marchandise doit de plus être 
affichée d'une manière apparente dans les 
locaux de vente. 

Les peines prévues au projet pour les in
fractions à la loi sont des amendes de 5 à 1000 
francs ou un emprisonnement jusqu'à 15 jours 
ou les deux peines réunies. Si'le délinquant sa
vait que le liquide vendu par lui sous le nom 
de vin n'était pas réel, la peine est une amen
de de 500 à 10,000 fr. et d'un emprisonne
ment de 10 à 100 jours. 

BERNE. — La fête suisse des lutteurs, à 
Bienne, a eu lieu dimanche malgré le mauvais 
temps. Il y avait 66 concurrents, 26 de l'Em
menthal et 40 de l'Oberland. Le jury a pro
clamé roi des lutteurs, M. Wuthricli, de Trnb ; 
le deuxième, don du Conseil fédéral, a été ac
cordé à M. Petlasinsky, à Vevey. 

GENEVE. — Une délégation parisienne ve
nue pour visiter les appareils frigorifiques des 
abattoirs de Genève se composait de sept con
seillers municipaux, membres de la commission 
dite de ravitaillement, de trois délégués du con
seil général de la Seine, d'un délégué du ca
binet du préfet de la Seine, et de deux repré
sentants de la boucherie parisienne, un pour 
la boucherie en gros, l'autre pour la boucherie 
en détail. M. Jeoffrin, le conseiller municipal 
possibiliste bien connu, s'était joint à la délé
gation qui est partie très favorablement im
pressionnée par les excellents résultats des ins
tallations frigorifiques. La ville de Bruxelles 
fait demander à l'édilité genevoise des rensei
gnements sur le même objet. 

Faiïs divers. 

Le brigandage augmente sans cesse en Sicile 
par suite de la misère. Il y a eu une rencontre 
à main armée entre des brigands et des gen
darmes à Prizzi, dans la province de Païenne. 
Un gendarme a été blessé et un brigand tué. 

—o— 
Une curieuse affaire. — La cour d'assises 

de la Seine-Inférieure à Nantes, va voir se dé-
rouler les débats d'une affaire de vol absolu-

j ment banale au fond, mais sur laquelle vient 
j se greffer un cas très curieux de suggestion 
' mentale. 
| Ces jours-ci, un magnétiseur, le professeur 

Zomora, faisait ses expériences dans un salon 
! de Paimbœuf et avait reconstitué plusieurs 
j scènes exécutées dans la pièce voisine à son 
I insu ; il avait également retrouvé des objets 
1 cachés quand plusieurs membres du tribunal 

qui assistaient à la séance lui proposèrent d'é
prouver ses facultés. 

Un ouvrier cordonnier, détenu à la prison 
de Paimbœuf, était accusé d'avoir dérobé une 
certaine somme à son patron ; il avait été im
possible jusque là de retrouver la somme volée. 

Zamora accepta et, après avoir causé ave® 
le voleur présumé et lui avoir touché la main, 
il se dirigea à travers plusieurs rues et, arrivé 
près d'un vieux mur, il s'arrêta et déclara que 
l'argent se trouvait là : on creusa et l'on re
trouva la somme qui y avait été enfouie. 

o 



On ne sait jusqu'à quel point cette décou- | 
rerte influera sur l'esprit des jurés de la cour. 

On se souvient peut-être du docteur Tanner 
lui, le premier, a jeûné pendant quarante jours, 
i New-York, en 1880. Aujourd'hui, il veut de 
louveau faire parler de lui et de ses excentri-
;ités. Il déclare avoir étudié l'hibernation des 
inimaux, c'est-à-dire cet état d'engourdisse-
nent dans lequel certaines bêtes passent l'hiver 
it pendant lequel elles ne bougent ni ne man-
;ent et il prétend que l'homme peut en faire 
mtant. Le docteur Tanner va en tenter lui-mê
me l'expérience. Il se propose, dans quelques 
temps, de se faire enfermer dans un cercueil 
sans air et de se faire enterrer. On ne devra le 
jéterrer qu'au bout du nombre de jours qu'il 
aura fixé. On sait que les yoçjhis indous sont 
irrivés à des résultats étourdissants sous ce 
rapport. 

— o— 
Un revenant. —• On lit clans la Lanterne : 

«Une singulière histoire vient de se passer à 
la Villette, aux environs des Abattoirs. 

La dame L..., qui tient un petit débit de 
fin-restaurant, était, mariée jadis à un capi
taine au long cours qui disparut en 1868. Son 
navire s'était abîmé sur les côtes de l'Amérique 
iu Nord. 

Après deux ans de veuvage, la dame L...., 
ivait pris un amant avec lequel elle vit mari
talement depuis cette époque. 

Le couple tenait d'abord un café dans le fau 
bourg Saint Martin. On ht de mauvaises affai
res. 

La dame L..., ouvrait, il y a deux ans, son 
nouveau débit et sut se faire, cette fois, une pe
tite clientèle. 

Or, vendredi soir, un individu entrait dans 
le débit, et demandait un entretien à la pa
tronne. 

— Je vous apporte, dit l'inconnu, des nou
velles de votre mari. Il habite, en ce moment, '' 
a Nouvelle-Orléans. Il vit dans la plus pro-
'onde misère. Je vois que votre commerce ne 
ra, pas trop mal, vous devriez me charger de 
TOUS ramener celui qui ne vous a point oublié. 

Mme L... se récria et déclara finalement 
lu'elle ne tenait pas du tout à revoir son an-
lien époux. 

L'étranger fit tout son possible pour lui faire 
ihanger de décision. La débitante fut inflexi-
)le. 

— Eh bien, chère dame, fit l'inconnu, tant 
lis pour vous. Je suis votre légitime époux en 
lersonne. Je suis millionnaire, mais avant de 
lartager ma fortune avec vous, je voulais con-
îaître vos sentiments. 

Je suis fixé maintenant. Ne croyez pas que 
ie mens. Voyez ce portefeuille et ces beaux 
Mets, et le cas que j'en fais. 

Le marin approcha un billet de mille francs 
la bec de gaz du comptoir et le brûla sans sour-
àller. 
— Maintenant, adieu ! 
La dame L... voulut le retenir. Elle se cram-

fonna à ses vêtements, se laissa traîner dans 
I» rue, poussant des cris. 
On conduisit le couple chez le commissaire, 

feais malgré les discours du magistrat, le mil-
fcmiaire partit, déclarant que sa femme ne le 
Verrait jamais. » 

YAKIEmS 

N A V I R E S A É R I E N S 
Les journaux américains annoncent qu'Edi-

"Bi le célèbre inventeur, s'occupe actuelle

ment de la construction d'un navire aérien, 
d'une machine à voler de dimensions gigantes
ques, qui, sans ballon, se soutiendra dans les 
airs et se déplacera avec une grande vitesse 
et cela par le seul moyen d'hélices mues par 
l'électricité. 

Cette machine a, paraît-il, été vue planant 
et évoluant dans l'air au-dessus de Menlo-Park, 
où sont situés, comme on le sait, les laboratoi-
et los usines de l'inventeur américain. 

D'après les témoins de ces expériences, ce 
navire aérien se composerait d'une sorte de 
nacelle allongée, suspendue à d'immenses sur
faces planes, semblant avoir une cinquantaine 
de mètre d'envergure ; à l'avant et à l'arrière 
on a pu constater l'existence de deux puissan
tes hélices aériennes. 

Mais, comme il a fait pour ses inventions 
précédentes, il tenait soigneusement secrets 
ses essais et ses expériences. 

Cependant, d'après les idées qu'il a expri
mées à diverses reprises, on sait qu'il croyait 
que la résolution de ce problème dépendait 
d'abord de l'étendue de la surface des ailes de 
la machine, surface qui, théoriquement, per
mettrait une suspension dans l'air d'autant plus 
prolongée que cette surface, sur un point donné, 
serait plus considérable. 

C'est ce qu'il désignait sous le nom de « sus
pension gratuite. » 

Elle dépendait, en outre, de la grande puis
sance, relativement au poids du moteur action
nant les hélices aériennes. La force motrice 
choisie'par Edison doit être évidemment l'é
lectricité. 

Au moment ou le problème de la navigation 
aérienne, par le moyen de machines volantes, 
semble sur le point d'être résolu, il est inté
ressant de passer en revue les efforts et les 
tentatives qui ont eu lieu antérieurement dans 
ce même but. 

Ces tentatives ont été fort nombreuses, et 
c'est par milliers qu'on compte les inventeurs 
qui ont espéré atteindre cet idéal : voler dans 
les airs à l'égal des oiseaux, naviguer dans l'at
mosphère comme on navigue sur l'eau. 

Sans parler des diverses tentatives d'hom
mes volants, tentatatives qui pour la plupart 
se sont terminées par des blessures ou la mort 
des expérimentateurs, nous signalerons quelques 
appareils des plus remarquables par leurs dis
positions ingénieuses. 

En premier lieu, on peut citer celui de Léo
nard de Vinci, le célèbre peintre et ingénieur 
qui vivait à la fin du quinzième siècle. 

Cet appareil se composait d'une large hé
lice tournant autour d'un axe vertical. 

Le dessin sur lequel l'auteur a représenté 
son invention est accompagné de l'annotation 
suivante : « Que le contour extérieur de l'hélice 
soit en fil de fer de l'épaisseur d'une corde et 
qu'il ait du bord au centre, huit brasses de dis
tance. Si cet appareil est biepiait, c'est-à-dire 
fait en toile de lin dont on a bouché les pores 
avec de l'amidon, et si on le tourne avec vi
tesse, je trouve qu'une telle vis se fera son 
écrou dans l'air et qu'elle montera en haut avec 
rapidité. » 

Léonard de Vinci avait construit de petits 
modèles en papiers de son appareil, qui étaient 
mis en mouvement par des lames d'acier tor
dues et abandonnées à elles-mêmes. A l'expo
sition aéronautique qui eut lieu à Londres en 
1860, on voyait un modèle réduit d'une gran 
de machine volante à vapeur, imaginée par un 
allemand nommé Kauffmann. 

Cette machine était destinée à se mouvoir 
sur terre, au moyen de roues ; sur l'eau en flot

tant comme un bateau, et dans Tair à l'aide 
de grandes ailes qu'un mécanisme puissant de
vait mettre en mouvement. Le mouvement de 
cet appareil fonctionna jsur terre et sur l'eau, 
mais il se montra rebelle quand on voulut le 
faire s'élever dans l'air au moyen de ses ailes. 

Un savant, ancien officier de marine, M. De-
lalandelle, établit en 1867, le plan d'un navire 
aérien, dont les hélices étaient mues par une 
machine à vapeur ; ce navire] ne fut jamais 
construit. 

L'ingénieur Dupuy de Lôme commença en 
18S9, la construction d'un navire aérien, à va
peur, qui ne fut pas terminé. 

Un certain nombre de savants et d'inven
teurs avaient même fondé, vers la fin de l'Em
pire et grâce à l'initiative de M. Nadar, la So
ciété de navigation aérienne par le plus lourd 
que l'air. » 

Mais aucun des appareils de grande dimen
sion destiné à s'élever et à se diriger dans l'air, 
issus de cette réunion, ne donna de résultat sa
tisfaisant. 

Cependant la possibilité théorique du vol mé
canique à l'aide d'appareils plus lourds que 
l'air est démontrée non seulement par le vol 
des oiseaux et celui des insectes, mais aussi 
par les appareils volants réduits qui ont été 
créés soit pour des expériences , soit comme 
jouets. 

L'on a construit des insectes mécaniques, dés 
mouches volantes, des oiseaux artificiels. 

Les marchands vendent un grand nombre 
de jouets volants dont l'ascension est obtenue 
par le mouvement d'une hélice mue par un res
sort en caoutchouc en recevant une vive impul
sion à l'aide d'un appareil à ficelle ou à dé
tente. 

Les enfants savent construire, au moyen d'u
ne tige de baleine, de deux bouchons et de 
quelques plumes de volaille, un petit appareil 
très simple et fort amusant : c'est ce qu'ils ap
pellent « le moulin volant. » 

Ces jouets ont une importance théorique 
considérable, car ils démontrent la possibilité 
d'obtenir des appareils qui, bien que plus lourds 
que l'air, emportent leur moteur et se soutien
nent. 

On peut les comparer, au point de vue de la 
future navigation aérienne, aux bateaux que les 
enfants font naviguer dans un bassin, aux co
ques de noix transformées en vaisseaux navi
guant dans une cuvette. La nouvelle relative 
aux expériences d'Edison vient confirmer cette 
théorie. 

Il semble donc certain qu'à côté des ballons 
dirigeables dont ceux de MM. Gaston et Al
bert Tissandier et ceux de MM. Renard et 
Krebs sont les premiers spécimens, viendront 
se placer les machines volantes, les navires aé
riens plus lourds que l'air dont le poids et la 
puissance motrice leur permettront de résister 
aux vents et de se diriger à volonté dans l'at
mosphère. 

Si l'année de l'Exposition de 1889 voyait 
se réaliser ce progrès, elle resterait incontes
tablement à jamais célèbre dans les annales de 
l'humanité. 

On vient de faire, en Amérique, un recense
ment des plus curieux. Il y a actuellement, sur 
le territoire des Etats-Unis, trente-quatre che
mins de fer électriques en activité, dont le par
cours moyen est de 7 kilomètres chacun. 

Le nombre des voitures électriques est de 
deux cent vingt-trois. Elles sont du même genre, 
pour la plupart, que la voiture qui, à Paris, fait 
le service de la Porte-Maillot à l'Etoile depuis 
une quinzaine de jours. 



AUX SOURDS 
Une personne guérie de 23 années de surdité 

et de bruits d'oreilles par un remède simple en 
enverra gratis la description à quiconque en fera 
la demande à M. NICHOLSON, 19 Borgo Nuovo, 
Milan, Italie. 

D e s m i l l i e r s d e g e n s ne sont pas 
dans l'agréable situation de donner à chaque 
petite indisposition les soins attentifs que les 
gens riches peuvent toujours s'accorder. Les 
premiers sont donc principalement ceux qui 
cherchent à se soigner eux-mêmes, autant que 
possible, par des remèdes de famille. Il est de 
la plus grande importance de ne pas prendre 
des remèdes sans valeur, dont le résultat le plus 
clair sera une dépense inutile. Contre les trou-
troubles de la digestion, pour lesquels il importe 
aussi beaucoup de choisir son remède, les prin
cipaux médecins ont reconnu que les Pilules 
suisses du pharmacien Rich. Brandt ont fait 
brillamment leurs preuves. Mais il faut exiger 
toujours rigoureusement les Pilules suisses du 
pharmacien Rich. Brandt et faire bien attention 
au prénom car il se vend beaucoup de contre
façons portant le même nom. Il faut s'assurer 
que chaque boîte porte sur l'étiquette une croix 
blanche sur fond rouge et les mots Pilules suis
ses du pharmacien Rich. Brandt. Toute autre 
devra être rigoureusement refusée.! 
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Un tordu s'étonnait de la belle tournure 
De son ami bossu qui s'appelait Dubuy : 
D'où te vient lui dit-il In.' charmante parure 
Qui cache tes défauts? Eh ! du tailleur 

[IJUPUY, 
1 9 EUE DU GRAND-PONT 1 9 

3 - 2 PIOK. 
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A vendre d'occasion. 
Un bon fourneau en tôle, garni, pour 30 fr. 

S'adresser à Charles IMSAND, à Sion. 2-1 

POUR FUMER A BON MARCHÉ 
CIOAltES 

&A R I O W D A 
Doux et brûlant très bien, aux prix de fabrique : 

frs 24 le mille 
1rs 2. 80 le cent (H3912Z) 

chez FRÉDÉRIC CURÏI, à ST-GALL. 1—1 

£k vendre 
De la belle choucroute de Berne, première 

qualité, prise par seille 17 cent, le kilo et par 
tonneau à 15 cent, le kilo, 4—1 

chez MADAME KUPFER, 
Bue de la Poste 44 

[H3719Y] BERNE. 

A placer 
sur hypothèque ou antre garantie 

Un capital «le 95,000 fr. 
S'adresser à M. Millier-Richard, à St-Maurice, 
qui recevrait aussi des offres pour entrer comme 
employé intéressé « industrie, négociant, etc. » 

2—2 
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onvean Journal Financier 
S8,800ah9anéB-—Paraltte Dhntnnh* 

taeasLondres 
*Jk.WLXi 

FRANCS 
|,ir A N 3'' 

SUjSSE 
lBT«t Jranto 

d'un N» sur demande 

16 PAGES DE TEXTE 
Tirages, Renseignements, 

Assemblées, Coupons, 
Cours de toutes les Valeurs 
Lesabonnem , ,sonlreçns 
nmandatsnt imb.-posta 

(H7097X) 1 0 - 1 

(§ l ia "Tr ibune . , de « 
Journal quotidien, grand format, contenant les dernières nouvelles 

de Suisse et de l'Etranger, se trouve en vente dès la matinée à f\ 
Sion : chez CH. IMSAND. — M o n t l i e y : 0. DELHERSE & Cie y) 

Martïg-iiy : Mlle ROUILLER, négte. 4-2 M 

if 
Fonctionnant tout la Direction et lafarantii 6» 

L'OMNIUM DES CHEMINS DE FER 
Société au Capital da 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ie Iranii. 

SIÈGE SOCIAL : 92 , R u e R i c h e l i e u , P A R I S . 

PLACEMSNTDEFONBSEHREPORTS 
LES CAPITAUX PLACÉS EN REPORTS SONT GARANTIS : 

i° Par les Valeurs r epor t ées , rente., actions et 
obligations do chemins de fer, valeurs Industrielles de 1" ordre 

2° P a r l e s A g e n t s de c h a n g e près la Bourse de Paru' 
M 1,3-nn, Intermédiaires pour les opérations de report» 

3» Par le capitalde l 'Omnium des chemins de fer. 
LesaiwlauxdéposésâlaCUJSS.Ede.R.EjPO.BTS 

gont remboursables contro préavis de 5 jours pour 
les sommes au-dessous de 50,000 francs, de 10 jours 
pour les sommes au-dessus. 

Un I n t é r ê t m in imum de 5 O/O est assuré aux 
capitaux déposes. 

Les in té rê t s sont payables le 5 de chaque moi». 

INTÉRÊTS PAYÉS m CAPITAUX DÉPOSÉS en REPORTS 
Depuis le 1er Janvier 1S88. 

J A N V I E R . . . 0.70 
FÉVRIER... 0.67 
MARS 0.65 

A V R I L 0.60 
MAI 0.55 
JUIN 0.55 

JUILLET 0.60 
AOUT 0.65 
S E P T E M B R E 0.57 

Soit une moyenne de 7 . 4 0 0 /0 par an. 
J - H . ? - ' , ^ s s - E de DEPORTS n'accepte aucun 
depOt inférieur à 1,000 francs. 
Bas Notice détaillée des Opérations de Report eitentojée sir demanda 

H6892X 4 - 2 

Est ouvert, maison IMSAND. — Bonne Con
sommation. — Se recommande. 

2—1 CH. IMSAND. 

quelques bons vases de cave, en bon état, ova
les, de 2300 à 4300 litres. On prendrait du vin 
en payement. S'adresser au café Ruff, rue de 
Lausanne, à Vevey. (H927V) 2—2 

On demande 
Pour la Suisse romande, une apprentie cou

turière pour dames. — Arrangement avantageux. 
Entrer de suite. — Vie de famille. 

Adresser les offres au Bureau du journal. 
4 - 2 

J ' o f f r e à tous, hommes ou dames, 20 à 
50 fr. par jour, pour offrir article breveté que 
chacun désire posséder, dernière découverte 
(très sérieux), se demande par quantité. S'adr. 
avec timbre pour réponse à M. de BOYÈBES, 

173, Bd Murât, PARIS. ( H 6 9 2 0 X ) 2 - 2 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7 
COLMAR, Alsace. H3180Q ?— 

A vendre à bas prix, au moulin Koussy à Ye-
vey, 3 sasseurs système Pring et 1 sasseur sys
tème Meyer, tous en bon état. H824V î - -6 

1 C 

E x p é d i t i o n d e p a s s a g e r s p a r vapeurs -
p o s î e à 

Fr. 160 pour ftew-Yorfc 
Fr. 360 pour San-Francisco (Cal.) 
Fr 210 pour Buenos-Ayres 
depuis S T - M A U R I C E avec peusion et bagages 
libres. 

Pour contracter s'adresser à Y Agence génê-t 

raie patentée d'Emigration 

ocrais KÀISEB, ^à l e . 
BANQUE AMÉRICAINE DE PASSAGE ET 

DE CHANGE. 
Représentant : Ch. IMSAND, Sion. 5-2 

D i s t i l l a t i o n p a r a p p a r e i l s p e r f e c t i o n n é s 

FABRMGK DE GKAXDES LI01E11RS 

Maison garantissant la supériorité de tous 
les produits, de pure distillation, sans au
cune addition d'ess-ence quelconque, glucose, 
etc. ? - 2 

«mirai 
payables par mois. Combinaison nouvelle. Toutes garanties. On peuii 

\Q \ 




