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Tribunaux administratifs 
La Société des juristes suisses, 

qui s'est réunie à Zermatt sous 
la présidence de M. Alfred Mar-

. tin, de Genève, a discuté dans 
.sa première séance un intéres
sant travail de M. Gustave Vogt, 
professeur de droit à l'Univer
sité de Zurich, sur l'opportunité 
de créer dans notre pays un 
Tribunal administratif (Schwei-
zerischer. VentiaUungsgericMshof). 
. Le professeur zuricois part du 

principe que nous ne possédons 
en Suisse aucun rouage judicaire 
administratif qui permette au 
citoyen isolé de, recourir contre 
une décision, une sentence ou 
un arrêt émanant d'une de nos 
nombreuses administrations fé
dérales. H voudrait voir créer 
en Suisse quelque chose qui 
ressemblât au Conseil d'Etat en 
France, organisation dépendant 
du ministère de la justice. 

Dans ses thèses M. Vogt éta
blit d'abord la différence qui 
doit exister entre la juridiction 
d'Etat et la juridiction admi
nistrative. 
,., La- première, d'ordre consti
tutionnel, est dans la compétence 
des autorités fédérales (Tribunal 
fédéral, Assemblée fédérale, Con
seil fédéral) et s'exerce à l'égard 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Eepxoduotion autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Livy, éditeur a Paris. 
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••'Il était de> ces - .natures endurantes et 
fortes qui trouvent à pâtir et à triompher 
des appétits'de 1» chair, le contentement 
que d'autres cherclient dans les aises et 
le luxe de l'existence. Manger une1 nourri
ture grossière, subir les morsures du froid 
en hiver, l'ardeur du soleil en' été, se lever 
•dès l'aube, sortir- par les plus mauvais 
temps, rentrer harfassé de fatigue, trempé 
d'averses ou battu par la bise, lui était une 
jouissance singulière, indépendante même 
du profit qu'il en retirait. 8a chambre était 
la plus dénuée de la maison, et jamais il 

des cantons. Quant à la juridic
tion administrative, elle est ac
tuellement dans les attributions 
du Conseil fédéral seul, qui 
l'exerce dans lés limites de l'ad
ministration fédérale, mais sans 
que cette juridiction soit orga
nisée en aucune manière. Dans 
ces conditions la procédure est 
évidemment défectueuse. 

Dès le jour où un recours est 
introduit, jusqu'à la date de 
l'arrêt, toute la procédure reste 
secrète. 

En dehors des réclamations: 
de droit civil contre la Confé
dération, nous manquons côm-
plètement d'une instance judir 
ciaire qui permette à l'individu 
de recourir contre la décision 
d'un département fédéral quel
conque. 

La jurisprudence moderne, en 
ce qui concerne le droit admini
stratif, n'a pas pour but d'amoin
drir les compétences naturelles 
des tribunaux actuels. 

Elle veut créer une garantie 
de droit que ne peuvent accor
der les tribunaux ordinaires. 
L'administration fédérale seule 
serait intéressée dans l'institu
tion d'une-cour administrative : 
ni le Tribunal fédéral, ni les 
tribunaux cantonaux ne verraient 
leurs compétences amoindries. 
Mais si l'on devait compléter la 

ne souffrait qu'on y allumât du feu, quelle 
que fût la rigueur de la saison; pas de ri
deaux aux fenêtres,,ni de tapis, si minime 
qu'il fût, et la toile la plus grossière four
nissait ses draps et ses serviettes ; s'asseoir 
dans un fauteuil lui paraissait une honteuse 
mollesse, à peine excusable pour les fem
mes et les malades. 

Cet ascétisme naturel, où l'orgueil avait 
bien quelque part, s'était fortifié de son 
goût pour l'épargne; l'économie, qui avait 
été la vertu de sa jeunesse^ était devenue 
peu a peu le vice de l'âge mûr; il amassait 
par plaisir, heureux d'ajouter chaque année 
quelques champs à ses fermes et d'entasser 
argent sur argent. Pourtant il n'était pas 
riche, comme on le croyait dans le pays ; 
son désir d'être riche n'ayait pas pu triom
pher de sa répugnance pour toute spécula
tion ; une défiance naturelle et l'horreur 
des risques ne lui avaient permis aucun de 
ces placements qui aident à grossir rapide
ment une fortune ; il achetait de la terre, 
la maigre terre de Bretagne; c'est à peine 
s'il s'était permis d'acheter aussi quelques 
rentes sur l'Etat, e t les sommes aventurées 
ainsi ne le laissaient pas dormir tranquille. 

des tribu-
catégories : 
commerce, 

cour administrative au point de 
lui attribuer les conflits de droit 
public, il en ressortirait seule
ment la nécessité d'examiner s'il 
appartiendrait dorénavant à un 
autre rouage qu'au Tribunal fé
déral d'exercer la juridiction 
d'Etat. 

Nous avons déjà 
naux de diverses 
tribunaux civils, de 
de prud'hommes, criminels, — 
et nous aurons peut-être bientôt 
un tribunal qui connaîtra exclu
sivement des affaires d'assuran
ces. L'unité de juridiction n'existe 
plus. Même dans l'organisation 
judiciaire, la division du travail 
a son importance ; de nos jours, 
il est impossible à un juge d'ap
précier sainement toutes les fa
ces des multiples législations. 

Il ne s'agit pas non plus, par 
la création de, la cour adminis
trative, de mettre le Conseil fé
déral sous tutelle, mais actuel
lement le Conseil fédéral est à 
la fois juge et partie, et c'est 
une. situation tout à fait anor
male, qu'on ne trouve^ pas ail
leurs/ 

Les propositions de M. Vogt, 
nouvelles chez nous, ont vive
ment intéressé les juristes. Elles 
ont donné lieu à une discussion 
animée, à laquelle ont, pris 
part, ainsi que nous l'avons dit, 
MM. Racine, de Genève, Wink-

II avait, en dehors de sa terre, sur laquelle 
il Rivait, à peine douze mille livres de 
rente, qui étaient son œuvre, sa conquête, 
le prix de ses efforts, de son travail et de 
ses privations. Dans ce pays breton, où les 
grandes fortunes sont rares, il passait ipour 
un Crésus,, et son avarice lui était dure
ment reprochée par ceux de sa classe. 
Pourtant, on le respectait pour sa scrupu
leuse honnêteté, et les paysans l'estimaient, 
car, s'il n'était pas généreux, il était juste 
et payait le travail à son prix : les paysans 
comprennent l'économie, ils savent ce que 
vaut l'argent péniblement gagné, et le gas
pillage, au contraire, est comme une offense 
a leur misère. 

Après que Jacqueline se fut lamentée et 
qu'elle eut soulagé son cœur par quelques 
violences et des mots désespérés, elle son
gea à obéir, essuya ses yeux et descendit 
au salon, où les lourds volets, troublés 
dans leur repos accoutumé, grinçaient à 
grand bruit, douloureusement, sous le gau
che effoït d'un domestique, tandis qu'un 
grand feu flambait dans la large cheminée, 
et que ses flammes, mêlées au jour gris 
entrant par les fenêtres, jetaient des reflets 

1er et Morel, juges fédéraux, 
Eoguin, ancien juge, et Reichel, 
de Berne. Tous ces orateurs se 
sont montrés favorables aux 
idées émises par le professeur 
zuricois et ont reconnu la né
cessité d'une autorité indépen
dante, jugeant entre l'adminis
tration fédérale et les citoyens. 

IL est évident, dit le National 
Suisse,; que la nécessité de la créa
tion d'un tribunal administratif, 
qui se fait déjà sentir aujour
d'hui, se fera sentir bien davan
tage encore quand l'administra
tion fédérale, ayant pris en mains 
la direction des assurances et 
des chemins de fer; se trouvera 
en:relations/plus fréquentes avec 
le public. Une institution de ce 
genre donnera satisfaction à 
ceux qui redoutent de voir se 
développer, avec des progrès 
dont la réalisation s'impose à . 
notre époque, les abus du fonc
tionnarisme. Il sera peut-être 
possible d'obtenir en même temps 
— ainsi que la Société des ju
ristes en a exprimé le vœu — 
une rédaction plus correcte et 
une coordination plus précise 
des lois fédérales. 

Sur la proposition de M. le 
juge fédéral Winkler, les thèses 
des rapporteurs et le procès-
verbal de la séance de lundi 
seront transmis au Conseil fé-

mouvants sur la dorure rougie des vieilles 
consoles et les tapisseries aux tons fanés 
dont on enlevait à la hâte les housses. 

* Jacqueline jeta un coup d'oeil autour d'elle, 
et la nouveauté de ces préparatifs lui fut 
une distraction d'un instant. Elle se fit 
apporter des branches de lierre et de houx 
qu'elle disposa avec goût dans de grands 
vases de porcelaine peinte, puis, satisfaite 
de son oeuvré,'elle ne put s'empêcher de 
faire plusieurs tours dans l'immense pièce 
depuis si longtemps inhabitée qu'elle lui 
était en quelque sorte nouvelle ; elle y 
trouva'bon air et se souvint que Georges 
Fprcelles, qui s'y était introduit un jour a 
la dérobée, avait dit qu'il faudrait peu de 
chose pour en faire un très beau salon, et 
se promenant ainsi à pas lents sur le vieux 
parquet noirci et quelque peu disjoint, elle 
ne put s'empêcher de jeter au passage un 
regard dans les étroites glaces placées entre 
les. quatre' hautes croisées et de s'arrêter 
pour y comtémpler, à travers l'espèce de 
buée maladive dont les avaient recouvertes 
le temps et l'humidité comme d'un voile, 
le jeune visage d'un ton si doux et si fin 
qui s'y reflétait et, s'apercevant que ses 
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déral ; qui ne manquera pas 
d'étudier la question avec toute 
l'attention qu'elle mérite. 

- • - — — 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Grand Conseil ne pouvant être 

consulté avant la prochaine réunion 
des Chambres fédérales, le Conseil 
d 'Etat décide de répondre au Dépar
tement fédéral des chemins de fer 
qu'il préavise en faveur 1° de la re
quête de MM. Ludwig &£Schopfer à 
Berne, du 6 courant, tendant à ob
tenir la prolongation des délais fixés 
pour le chemin de fer funiculaire de 
Vernayaz à Gueuroz, jusqu'au 31 dé
cembre 1900 ; 2° de la requête des 
mêmes tendant à obtenir la prolonga
tion des délais fixés, pour le chemin 
de fer de Martigny-Ville par Salvan 

. au Châtelard et de Martigny-Ville à 
Martigny-Bourg, jusqu'au 31 décembre 
1900. 

— Mm c Séraphine Bovard , née 
Rouge, est nommée débitante de sel 
à St-Gingolph. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. 
Ortel, ingénieur, au Hanovre, la rec
tification des confins actuels de sa 
mine de cuivre et de zinc dans la 
vallée de Lôtschen, suivant les plans 
déposés au département des travaux 
publics. 

S o c i é t é d e s J u r i s t e » s u i s s e s . 
— Avant de rendre compte de la 
seconde séance de mardi, complétons 
la première dont le procès-verbal que 
nous avons donné était malheureuse
ment par trop sommaire. 

Ainsi que nous l'avons dit, la 
séance a été ouverte par M. Alfred 
Martin, de Genève, qui a présenté un 
rapport sur la jurisprudence du Tri
bunal fédéral> en, ce qui concerne les 
conditions pour l'exercice de la pro
fession d'avocat dans toute, la Suisse; 
puis il a fait l'éloge des membres 
décédés. 

Après M. Gustave Vogt, M. le 
conseiller d'Etat Chappaz a rapporté 
en français sur le sujet traité par 
1'éminent juriste zurichois, à savoir 
sur la nécessité de la création d'une 
juridiction fédérale administrative. 

Ont encore pris la parole : MM. 
Racine de Genève, Léo Weber, juge 
fédéral, qui expose avec la plus grande 
clarté la pratique actuelle du Tribu
nal fédéral, Morel, juge fédéral, qui 
considère comme indiquée l'introduc
tion de la juridiction administrative, 
en même temps que l'unification du 
droit au civil et au pénal, Roguin, 
ancien juge fédéral, qui expose qu'à 
son avis la juridiction administrative 

cheveux mal retenus tombaient avec quel
que égarement sur son front, elle les ra
justa non sans quelque désir d'être mieux 
à son avantage, car si l'idée d'épouser Gil
bert lui inspirait une sorte d'horreur répul
sive, elle ne poussait pas la logique de sa 
raison jusqu'à souhaiter d'être trouvée 
laide ou désagréable. A son effroi et à'son 
chagrin très sincère, se mêlait la secrète 
flatterie d'avoir su plaire à si peu de frais. 
Elle avait douté jusqu'alors qu'elle eût 
assez de beauté et de charme pour être 
aimée : sa sœur plus grande, plus éclatante, 
l'avait toujours tenue dans sou ombre, et 
l'amour de Georges pour Henriette avait 
confirmé en elle cette modeste appréciation 
d'elle-même. La recherche de Gilbert lui 
était une découverte au fond assez agréa
ble, d'une valeur qu'elle n'avait pas soup
çonnée ; ce lui était de bon augure pour le 
jour où elle rencontrerait le fiancé de son 
rêve. 

Vers trois heures, le pas relevé d'un 
cheval, un bruit de roues sur le pavé ; de 
la cour, annoncèrent l'arrivée de Gilbert; 
le cœur de Jacqueline sauta d'une brusque 
angoisse dans sa poitrine, puis cessa de 

pourrait être introduite dès mainte
nant sans révision de la Constitution, 
Winkler, juge fédéral, professeur Rei-
chel, de Berne, et professeur Vogt, 
qui prononcent quelques paroles pour 
clore la discussion. 

Le soir, à 8 heures, un banquet a 
réuni tous les juristes, puis une splen-
dide illumination traversée de feux 
d'artifice a embrasé Zermatt et les 
hauteurs environnantes. 

Bans la séance de mardi matin, 
des rapports ont été présentés : en 
allemand, par M. le D r Siegmund 
(Bâle), en français, par M. le docteur 
Burckhardt (Berne), sur l'opportunité 
d'une revision du code fédéral des 
obligations, en ce qui concerne les 
raisons de commerce. La discussion 
a fait constater l'absence de mouve
ment, dans les centres industriels, 
dans le sens de la revision; l'assem
blée paraissait plutôt favorable au 
statu quo. Elle a décidé de ne pas 
proposer de modification au système 
en vigueur, mais de soumettre le 
procès-verbal de la séance au Conseil 
fédéral. 

A midi a eu lieu le banquet offi
ciel. M. Martin, président, a porté le 
toast à la patrie et a formulé des 
vœux en faveur de l'unification du 
droit. 

Le président du Conseil d'Etat du 
Valais, M. J. Ducrey, a porté son 
toast, au nom du gouvernement va-
iaisan, à la Société des juristes suis
ses; M. Weber, juge fédéral, a ré
pondu en portant son toast au can
ton du Valais. Enfin, M. le professeur 
Zûrcher a porté un toast au D r Sei-
ler et à sa famille pour leur splen-
dide réception et la parfaite réussite 
de la fête. 

M a r t i g n y . — M. le conseiller 
fédéral Lachenal, chef du départe
ment de l'agriculture et du commerce 
était jeudi dans nos murs. Accompa
gné de MM. le conseiller d'Etat Gra-
ven, de M. le préfet Tissières qui,est 
allé le recevoir à la gare et de M. 
l'avocat A. Couche pin, il est parti le 
lendemain matin pour Vollèges, où 
il va se rendre compte, en vue d'une 
subvention fédérale éventuelle, du 
projet d'adduction des eaux de la 
Ditiiise dont lions avons parlé dans 
notre numéro du 'Jl avril écoulé. 

V o u v r y . — La Société fédérale 
de gymnastique „L'avenir", de Vouvry, 
organise pour demain dimanche une 
grande fête champêtre au Chalet Bel-
Air au profit, des inondés du Bas-
Valais. Cette jeune et vaillante société 
donnera quelques productions de gym
nastique très intéressantes, telles que 
travaux d'ensemble, pyramides, le 
ballet des Nègres , exécuté par 12 
gyms et divers autres jeux, le tout 
couronné par un grand bal. 

battre un instant ; l'imminence du péril lui 
apparut de nouveau avec le bruit matériel 
qui en précisait la réalité. Elle vit, par les 
larges fenêtres, à travers la mousseline des 
rideaux, Gilbert rejeter les fourrures dont 
il était enveloppé et s'élancer du dogeart 
qui l'avait amené et M. de Galesnes s'avan
cer avec courtoisie au-devant de l'hôte at
tendu ; hauts de taille, robustes tous les 
deux, elle eut l'intuition qu'ils étaient faits 
pour s'entendre, et son trouble s'en accrut. 
Elle les entendit traverser le billard, le pe
tit salon d'été, et, sans souci de prendre 
une attitude, elle resta debout au milieu de 
la grande pièce, l'air pétrifié. Ils entrèrent ; 
c'est à peine si elle reconnut son père, 
tant la jovialité qui dilatait ses traits le 
faisait différent de lui-même. Il s'avança 
vers elle : 

— Ma fille, voici monsieur Gilbert Arra-
don qui vous fait l'honneur de solliciter 
vos bonnes grâces ; je vous prie de l'ac
cueillir avec faveur. 

Elle fit une révérence craintive et ma
chinalement tendit la main. Gilbert la prit 
et, après une courte hésitation, la porta à 
ses lèvres. Si respectueux que fût ce baiser, 

En raison du but philanthropique 
visé, nous ne pouvons que sou
haiter le plus franc succès à cette 
petite fête qui, nous l'espérons, réu
nira une nombreuse assistance. 

S t - G i n g o l p h . — Le tirage de la 
tombola de la fanfare de St-Gingolph 
aura lieu dimanche le 26 courant. 

I / a c c i d e n t d e l a J u n g f r a u . 
— D'après le rapport officiel des au
torités de Rarogne oriental, l'accident 
de la Jungfrau du 27 août passé, dans 
lequel périrent les deux guides An-
deregg de Meiringen, qui accompa
gnaient M. Bein, touriste allemand, a 
eu la même cause que l'accident de 
la Salle : il est dû à la chute sur la 
neige durcie d'un pied de neige fraîche, 
laquelle se mettant en mouvement a 
entraîné André et Jean Anderegg 
jusqu'au bord d'une arête surplom
bant un abîme de 200 mètres de pro
fondeur, où ils disparurent. M. Bein 
put être retiré sain et sauf. Quant aux 
deux Anderegg, ils avaient cessé de 
vivre; l'expertise médicale a constaté 
qu'ils avaient été étouffés sous l'ava
lanche. 

Il résulte de ces deux accidents 
survenus dans des circonstances iden
tiques que les ascensions sur la neige 
fraîche recouvrant la neige dure sont 
fort dangereuses. I l faut, en tous cas, 
éviter de couper en biais la couche 
de neige, et surtout éviter de la cou
per en deux endroits. Généralement 
on va aussi trop vite, et l'on n'enfonce 
pas le piolet assez profondément dans 
la couche durcie. Espérons que ces 
terribles exemples rendront les tou
ristes moins téméraires. 

P r i x d e l a v e n d a n g e f o u l é e . 
— La Société d'agriculture de Sion, 
réunie le 11 septembre, a fixé à 16 
francs 1 e prix de la brante de ven
dange fouléo de 45 litres rendue au 
pressoir. 

(Communiqué). 

S t a t i s t i q u e 
des expéd i t i ons de v ins - inoû t s 

Du 7 au 15 septembre 1897 

Stations 

Grangos-Lens 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 

l'utu 

u 
78 
38 
36 
20 
23 

209 

Litres 

11 167 
55 907 
22 192 
15 630 
16 290 
13 835 

135 021 

Confédération Suisse 
R a c h a t d e s c h e m i n s d e f e r . 

— Les rapports du Conseil fédéral 
sur les diverses questions qui avaient 

ce fut comme une brûlure sur les doigts 
innocents de la jeune fille, qui les retira 
par un mouvement aussi irréfléchi qu'avait 
été le premier et leva les yeux vers son 
père comme pour le prendre à témoin de 
ce fait inouï ; son père souriait dans son 
collier de poils grisonnants. Jamais la plus 
dure parole de cette bouche aux lèvres vo
lontaires et brutales ne lui avait paru aussi 
cruelle que ce sourire, par quoi elle se 
sentait livrée. 

— Où est votre mère? 
— Je vais l'aller chercher. 
— Non, j 'y vais moi-même ; restez et fai

tes connaissance tous les deux I Mon cher, 
vous avez mon assentiment... le reste vous 
regarde ! 

Ils étaient seuls maintenant. Un soleil 
pâle d'hiver faisait étinceler les vitres, les 
arabesques de givre ; un air froid courait 
à travers la vaste pièce mal défendue con
tre le vent du dehors par de minces ri
deaux de mousseline blanche, et les bûches 
énormes qui flambaient dans l'âtre combat
taient à peine les souffles glacés que lais
sait pénétrer le corps de cheminée trop 
large. Avec un frissonnement de l'fime et 

été renvoyées pour examen par la 
commission du Conseil national pour 
le rachat ont été distribués mardi soir. 

Sur la question de savoir s'il con
vient de comprendre les lignes d'in
térêt secondaire dans la nationalisa
tion, le Conseil fédéral formule des 
conclusions négatives. L'opération doit, 
selon lui, dans la première- période, 
comprendre uniquement les cinq lignes 
principales. 

Sur la question de savoir si la Con
fédération doit subventionner les li
gnes d'intérêt secondaire, le Conseil 
fédéral estime que c'est là une ques
tion de principe qui doit être exami
née séparément. 

En ce qui concerne le Simplon, la 
Confédération propose l'adhésion pure 
et simple de la décision du j Conseil 
des Etats concernant l'article 45 a du 
projet de rachat. v 

Il estime donc qu'il n'y a pas lieu 
de revenir au projet de la conférence 
du Simplon du 6 mai attribuant aux 
cantons et aux villes qui fourniraient 
des subventions les actions du Jura-
Simplon pour le montant de ces sub
ventions. 

Quant aux propositions Schubiger 
et Curti, le Conseil fédéral estime 
qu'elles doivent être écartées. Il pro
pose d'adhérer à la décision du Con
seil des Etats, disant que le Conseil 
fédéral favorisera la réalisation de li
gnes à travers les Alpes et la Suisse 
orientale, et d'écarter la proposition 
Curti demandant au Conseil fédéral 
de favoriser l'établissement de lignes 
dans les vallées des Grisons et de li
gnes reliant la Suisse orientale aveo 
le Gothard. 

A s s u r a n c e s . — La oommission 
du Conseil national pour le projet 
d'assurances contre la maladie et les 
accidents a terminé ses délibérations. 

Dans sa dernière séanoe, elle a re
poussé la proposition de M^ le D r 

Ming, concernant le libre choix du 
médecin. 

Elle a également repoussé la pro
position de M. Buhler (Schwîtz) de
mandant à la Confédération de par
ticiper par un subside de 30 % aux 
frais incombant aux cantons du fait 
de leur garantie en cas de déficit des 
caisses d'assurance, mais elle a dé
cidé, après une longue discussion, 
que la Confédération contribuerait au 
surcroît de dépenses occasionnés aux 
caisses de district pour les soins mé
dicaux donnés dans les contrées mon
tagneuses. 

Le projet viendra au Conseil na
tional pendant la troisième semaine 
de la prochaine session. 

M o u v e m e n t d i p l o m a t i q u e . — 
Le bruit a couru que M. Barrère, 
ambassadeur de France à Berne, se
rait compris dans le prochain mou
vement diplomatique et remplacé. 

des membres, Jacqueline alla s'asseoir près 
du feu en désignant du geste a Gilbert un 
fauteuil en face d'elle ; il ne le prit pas, 
attira une chaise et vint s'asseoir A ses 
côtés, assez loin pour ne pas alarmer sa 
timidité, assez près pour pouvoir parler; 
bas ; il était ému, presque attendri de son 
air de jeunesse et de la réserve craintive 
où elle se tenait ; dans son silence, dans 
ses yeux obstinément baissés, dans le trem
blement des doigts nerveusement entrela
cés, il lisait son émotion, sans en bien dé
mêler la nature. 

— Je crains, mademoiselle, que vous 
n'ayez trouvé bien présomptueux, nion dé
sir de vous êtes présenté... et l'espoir qu'en 
me permettant de me faire connaître, vous 
me jugerez peut-être avec quelque indul
gence. 

Elle l'écoutait, agitée d'une curiosité hos
tile: 

„ C'est donc ainsi que cela commence I 
une formule préparée d'avance, prélude mo
deste et faux de l'homme qui prétend de-
venir mon maître." 

(A suù/r*.) 
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On apprend de bonne source que 
le Conseil fédéral n'a nullement été 
informé d'un prochain remplacement 
de M. Barrère. 

E m i g r a t i o n . — Le mouvement 
•d'émigration pour les pays d'outre 
mer est en voie de décroissance, en 
•Suisse, du moins. Ainsi, le nombre 
des émigrants suisses n'a été pour le 
mois d'août dernier que de 246 contre 
.290 en 1896. De janvier à fin août 
1897, il y a eu 1552 émigrants contre 
2127 l'année dernière. 

E m p l o y é s d'hôtel . — Un con
grès international des employés 
d'hôtel aura lieu en 1898 à Eisenach. 
Ces employés voyant les bons résul
tats, obtenus pa r les groupements ou
vrière, ont décidé de s'occuper, par 
voie internationale, de la question 
des apprentissages, des salaires, des 
placements, des jours de repos, etc. 
En principe il a été admis que les 
innovations ne devraient être mises 
en vigueur qu'après un accord com
plet avec les patrons. 

Embal lage perfect ionné des 
conserves pour soupes a 
l 'usage de la troupe . — Voulant 
offrir à nos troupes une soupe qui 
réunisse à la meilleure qualité les 
avantages, d'un emballage perfec
tionné, la maison Maggi livre, dès 
maintenant et déjà pour les manœu
vres de cette année, ses conserves 
pour soupes (en rations simples) dans 
des boîtes de fer blanc, et cela sans 

.augmentation de prix. Ces boîtes, 
très pratiques, résistent à toute pres
sion et préservent en même temps le 
contenu contre les influences exté
rieures, lés intempéries, la détériora
tion, . 'etc. — L e s boîtes vides, d'un 
maniement-facile et pouvant servir à 
divers . u sages , , Seront évidemment 
bien accueillies par les soldats. C'est 
à l'emballage des boîtes en fer blanc 
que la militaire suisse reconnaîtra s'il 
reçoit bien un véritable potage 

_Maggi. 
_ _ _ _ . — . . • • 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Encore le couteau. — 

A. la suite d'un échange de mots et 
pour- des motifs futiles, deux Italiens 
ont poignardé, dimanche soir, un 
garde-barrière dans une auberge de 

"Wengen, près de Lauterbrunnen. 
Les meurtriers ont été conduits à la 
prison d'Interlaken avec deux autres 
Italiens qui ont aussi joué du cou
teau dans cette dernière localité, 
mais sans faire de mal grave. 

— Un jeune garçon, âgé de sept 
ans, mis en pension par la commune 
de Langnau, a été maltraité si gra
vement par les personnes auxquelles 
il avait été confié, qu'il a dû être 
transporté à l'hôpital, où il mort 
après dix jours de souffrance. 

l i u e e r n e . — Empoisonné par une 
chenille. - - I l y a quelques jours, un 
garçonnet, âgé de trois ans, à Horw, 
ramassait sur le chemin une grande 

. chenille, qu'il jeta sur. l'ordre de sa 
mère. Quelques petits poils étaient i 
restés dans la main de l'enfant, et ils 
furent aussitôt enlevés par sa mère. 
Quelques heures plus tard, le petit 
garçon était atteint de violentes cri
ses, et bientôt se montrèrent des bu
bons sur les parties de la main où 
les poils s'étaient collés. Le médecin 
qu'on appela diagnostiqua un empoi
sonnement du sang. Quelques;jours 
plus tard, l'enfant était mort. 

F r i b o u r g . — L'affaire Angst. ^~ 
Le procès intenté à Huber, l'auteur 
présumé du crime du train de nuit, 
commencera à Fribourg lundi. I l du
rera probablement oinq jours. Le 
dossier comprend plus de 1000 pa
ges. 

C'est M. l'avoûat Jules Broyé, un 
juriste éminent et un brillant ora
teur, qui défendra l'accusé. 

Les débats auront lieu non pas 
dans la salle ordinaire du Tribunal, 

qui eût été trop petite, mais à la 
Tonhalle. L'ambulant où le malheu
reux Angst a été assassiné sera parmi 
les pièces à conviction. 

A r g o v i e . — Belle famille. — Un 
agriculteur de Rotrist, Louis Hofer, 
a le bonheur de posséder dix robus
tes garçons, dont neuf sont incorpo-
és dans l'armée fédérale. L'un est 
capitaine d'administration, cinq sont 
simples soldats dans le bataillon d'in
fanterie n° 55, les autres sont dans 
l'artillerie, dans le génie et les trou
pes d'administration. 

T h u r g o v i e . — Une mère qui tue 
son enfant. — Ces jours le village 
d'Amlikon a été le théâtre d'un crime 
abominadable. Jeudi, à dix heures du 
matin, une femme nommée Marie 
Hugentobler, a coupé la tête de sa 
fille Marie, âgée de dix ans. L'horrible 
mégère a accompli son attentat le 
plus calmement du monde. Elle a 
d'abord passé un bandeau sous le 
menton de son enfant afin de dégager 
le cou, puis, au moyen d'un rasoir 
effilé, elle a si bien coupé dans les 
chairs que la tête ne tenait plus qu'à 
quelques fibres. Sa besogne sanglante 
terminée, la femme Hugentobler s'est 
rendue d'un pas tranquille chez ses 
voisins immédiats et leur a dit d'une 
voix que ne faisait trembler aucune 
émotion : „ J'ai tué ma fille, vous pou
vez aller prévenir la police." Sur la 
poitrine de la pauvre petite victime, 
on a trouvé un billet écrit de la main 
même de la fillette, où cette enfant 
de dix ans déclarait consentir à sa 
mort. 

La marâtre a été conduite dans les 
pi'isons de Weinfelden. Mais aupara
vant on lui a fait subir un premier 
interrogatoire dans la chambre même 
du crime - et tout auprès du cadavre. 
La femme Hugentobler a conservé 
son calme effrayant et s'est bornée à 
déclarer que, comme elle et son en-
fadt étaient méprisés de tout le monde, 
elle avait trouvé- qu'il valait infini-, 
ment mieux pour sa fillette qu'elle 
mourût. 

La coupable est une femme jeune 
encore, d'une réputation douteuse. On 
va la soumettre à un examen médi
cal; car, en présence d'un crime aussi 
monstrueux, les juges ne peuvent croire 
qu'ils ont affaire à une créature hu
maine ayant toute sa raison. 

Z u r i c h . — Interdiction de l'usage 
dît fouet. — Il existe à Zurich, comme 
à Genève un règlement interdisant 
l'abus des coups de fouet dans les 
rues de la ville. Les agents de police 
se sont trouvés dans l'impossibilité 
de faire respecter la loi, et voici 
pourquoi: les charretiers, chaque fois 
qu'ils recevaient des observations, de
mandaient d'un air goguenard jusqu'à 
quel point il leur était permis de 
claquer leurs fouets. Les agents, fa
tigués de ces impertinences, et d'ail
leurs incapables eux-mêmes de fixer 
la limite entre l'abus et la tolérance, 
en référèrent à leurs chefs, et l'auto
rité municipale a pris la seule mesure 
logique: elle a interdit formellement 
l'usage du fouet en ville. 

Double évasion. — Dans le courant 
dé la semaine dernière, deux détenus 
du pénitencier de Horgen ont réussi 
à s'évader. Ils étaient occupés à fen
dre du bois dans la cour de la prison 
et, ne se voyant pas observés, esca
ladèrent le mur, coururent au bord 
du lac, détachèrent un bateau de 
prix et prirent le large. 

L'embarcation a été retrouvée, plus 
tard, fortement endommagée, mais 
les ex-prisonniers courent encore. A 
ce propos, la Limmat s'élève avec vi
vacité contre la manière dont sont 
traités à la prison de Selnau les fu
gitifs qu'on réussit à reprendre. On 
les met en cellule, puis on leur 
donne une copieuse bastonade. Plus 
d'une fois, on a entendu dans la rue 
les gémissements d'individus ainsi 
maltraités. 

Nouvelles Étrangères 
H o l l a n d e . — Dans la nuit de 

lundi à mardi, un incendie a éclaté 
à l'exposition nationale installée dans 
la grande propriété Sonzbelk, près 
d'Arnheim. H a rapidement détruit 
tous les bâtiments, rien n'a été sauvé. 
La vaiselle d'or et d'argent s'est fon
due. De riches collections de bijoux 
et de fourrures ont été détruites. Une 
ménagerie installée sur la place de 
l'exposition a été incendiée. Une sec
tion d'infanterie avait reçu l'ordre de 
tuer toutes les bêtes qui poui raient 
s'échapper. 

Le propriétaire d'un panopticum, 
où le feu s'est déclaré, a été arrêté. 

J a p o n . — Le 9 septembre un 
terrible ouragan s'est déchaîné au 
Japon; il a causé de grandes inonda
tions, a fait de nombreuses victimes 
et a occasionné de dégâts considé
rables. Un croiseur allemand s'est 
échoué dans le port de Yokohama, 
mais il a été renfloué sans avaries, 
la barque norvégienne Y Alouette a fait 
naufrage près de Tokio. Dix hommes 
de l'équipage ont été noyés. Sur sept 
survivants, six sont blessés. 

T r a n s v a a l . — Lundi un terrible 
accident est survenu aux mines d'or 
de Champion Reef. Une quarantaine 
d'ouvriers ont été tués par un éboule-
ment de terrain. 

O r i e n t . — Cette fois-ci, c'est sé
rieux, la paix va être signée. Les 
ambassadeurs ont remis à la Porte 
avant-hier une note collective dans 
laquelle ils l'informent qu'une entente 
complète est établie maintenant en
tre eux sur tous les points touchés 
par les préliminaires de la paix. La 
note demande à la Porte de fixer la 
date de la signature des préliminaires. 
L'article rédigé à nouveau fixe l'in
demnité de guerre à cent millions de 
francs et statue que le mode de 
paiement sera déterminé par une 
commission d'enquête internationale 
qui se rendra en Grèce. 

A l l e m a g n e . — La Gazette géné
rale de Munich contient une intéres
sante dissertation sur l'infériorité des 
catholiques en Bavière au point de 
vue économique. La question, dit-elle, 
de savoir pourquoi le nombre des 
catholiques dans les écoles moyennes 
et supérieures de l'Allemagne par rap
port au chiffre de la population, est 
de beaucoup moins élevé que celui 
des protestants, a maintes fois occupé 
les esprits. 

Jusqu'ici aucun motif précis de ce 
fait n'a été formulé ou, si quelque 
chose a été dit à ce sujet, la question 
n'a pas été traitée à fond. La popu
lation catholique est plus pauvre que 
la protestante, beaucoup plus pauvre, 
tout au moins en Bavière. Bien qu'elle 
occupe sans conteste la meilleure 
partie du pays, la plus fertile, cepen
dant au point de vue du bien-être, 
elle se trouve en état d'infériorité 
vis-à-vis des protestants. I l n'est pas 
téméraire d'attribuer en partie la cause 
de cet état de choses aux trop nom
breux jours de fêtes religieuses célé
brées par les catholiques. Le négoci
ant, l'ouvrier, le paysan appartenant 
à cette religion, n'ont pas moins de 
20 fêtes de ce genre à chômer par 
an, les dimanches non compris (en 
Valais nous en avons autant, réd.), 
les protestants n'en ont que trois. 
Ces chiffres parlent. Un ouvrier pro
testant qui gagne 2 marks par jour 
(2 fr. 50) peut, même en tenant compte 
de certains jours de congé obligatoires, 
tabler sur 305 jours de travail, ce qui 
produit un gain annuel de 610 marks ; 
l'ouvrier catholique qui a 17 jours 
fériés de plus à compter, ne touchera 
que 576 marks ; de plus ces 17 jours 
de chômage durant lesquels il ne 
gagne rien, seront pour lui une occa
sion de dépense plus grande que s'il 
avait travaillé. 

De cette constatation il appert qu'au 

point de vue de l'aisance l'ouvrier 
catholique se trouve vis-à-vis de son 
collègue protestant dans un état d'in
fériorité du 8,2 % . Pendant que ce 
dernier fait chaque année 50 marks 
d'économie qu'il va déposer à la caisse 
d'épargne, l'autre ne peut, avec les 
mêmes dépenses, se mettre aucun 
pfennig de côté. Le catholique se 
considère ainsi comme un prolétaire, 
tandis que le protestant accumule 
avec satisfaction intérêt sur intérêt. 

VAEIÉTÉS 
Souvenir de l 'Expos i t ion 

Episode de la journée valaisanne 
(Suite). 

Le village était à peu près désert, 
les habitants dînaient, quelques rares 
promeneurs se croisaient dans la 
grande rue. Pierre était émerveillé, 
attendri, toutes ces constructions va
riées, gracieuses lui versaient au cœur 
comme un charme inconnu. Ils arri
vèrent sur la place, il admira le pâtu
rage, 'la montagne\, il entendit les 
clochettes du t roupeau, tous deux 
marchaient ensemble le long de la 
petite rivière, vers les vieux mazots, 
et Pierre voyait comme en rêve le 
val d'Entremont; et la petite chapelle, 
qu'il percevait discrète au milieu des 
rochers, lui rappelait celle de Liddes 
sous la protection de laquelle reposait 
son père vénéré: c'était comme un 
doux mirage lui montrant le pays 
bien aimé auquel il avait préféré la 
grande ville. Non loin de lui la cas
cade en grondant le faisait penser aux 
flots tumultueux de la Dranse, dans 
la Combe de La, mais ici l'onde appa
raissait transparente et paisible sur 
son lit de cailloux ménagé au sein de 
la prairie. Comme la vie lui semblait 
paisible dans cette sérénité alpestre, 
comme la poésie émue de ce site im
provisé parlait à son âme et comme 
il serrait dans la sienne la main de 
Lise. 

Ils remontèrent le pont du Panora
ma, le sentier les conduisit bientôt vers 
l'enclos des gracieuses chevrettes noi
res et blanches et ils vinrent s'asseoir 
sur un banc rustique en face de 
l'étable basse, adossée à la montagne. 

,, Comme c'est bien cela, murmura 
Pierre en se rapprochant de Lise;" 

«N'est-ce pas, répondit-elle, nous 
sommes chez nous, voilà le mazot de 
mère Lessard, avec son escalier de 
bois, ses grappes de maïs et son jar
dinet. Oh! Pierre, comme il fait bon 
ici, comme toute est tranquille..." et 
la pauvre fille ne pouvait s'empêcher 
de regarder avec mélancolie les chè
vres noires et blanches parquées dans 
un étroit espace, et il lui semblait que 
la plus petite lui reprochait d'avoir 
abandonné Serpolette, qui n'avait per
sonne pour gambader avec elle sur 
le pâturage fleuri de la Lanche. 

Pierre était pensif un rude combat 
se livrait en lui-même, tout ce qui 
l'entourait lui disait la vie libre d'autre
fois, le grand air de la haute mon
tagne dont il croyait sentir les effluves 
sur son visage, les travaux champêtres 
qu'il avait abandonnés dans un mo
ment de caprice ; il était presque dis
posé à se faire des reproches. Main
tenant il était à la tâche pour le 
service des autres: que de fois sa 
joujrhée finie, il avait ressenti la morne 
tristesse de la solitude et de l'enui, 
que de fois il avait souffert ce vide 
de l'absence qui débilite les courages 
les plus éprouvés! Mais d'autre part , 
il gagnait de l 'argent; on avait fait 
miroiter à ses yeux des espéranc es, 
et alors quand il aurait amassé un 
honnête pécule, quelle joie de re
tourner à Liddes, de revoir la v i eux 
mazot et de dire à Lise qu'il n1 avait 
jamais eu de plus doux rêve qu e celui 
de s'unir à elle pour tout le temps 
que le bon Dieu voudrait le laisser 
dans ce monde. 

J. KATJFMANN. 
(A suivre.) 



A N N O N C E S 

LE TIR ANNUEL 
DU H4604M 

STAND D'AIGLE 
•aura lieu Les 24, 25 et 26 septembre. Envi-
. ion 10.000 francs de prix et répartitions. 

Le plan détaillé est envoyé à tous les 
tireurs qui ont pris part au tir l'année pré
cédente et à. tous ceux qui en feront la 
demande à la s e c t i o n d u t i r du comité. 

Les artistes forains ou autres qui vou
draient obtenir des concessions sur l'em
placement de fête devront adresser leurs 
demandes aussitôt que possible a M. Paul 
KCERNEft, président de la section. 

A vendre 
ensuite du changement de destination d'une 
cave q u a t r e v a s e s o v a l e s en bon état, 
contenance : 8,700 litres, 0000, 4500 et 4100 
litres. 4—1 

Prix variant suivant le vase de 4 à 7 et. 
S'adresser à Marins Chessex, à Territet. 

ON D E M A N D E 
u n e j e u n e f i l l e propre et active, pour 
aider dans un ménage. 3—1 

S'adresser à C. MARTHALE-R, à Viège. 

Aux agriculteurs 
Qui serait disposé à vendre de bonnes 

pommes de terre par petite ou grande 
' quantité. 

Indiquer les offres avec dernier prix sous 
chiffre S 2359 J à l'agence Haasenstein & 
Yogler, Chaux-de-Fonds. 3—1 

A VENDRE 
par suite d'installation d'hydrante une 
FORTE . 3 - 3 

pompe à incendie 
(ville de Genève) aspirante et refoulante, 
débit 300 litres environ, avec siège pour 
les pompiers, flèche pour chevaux, timon 
et dévidoir. S'adresser Usine Ody, Genève. 

70,000 litres de vin naturel 
A V E N D R E 

pour canse de reconstruction de la cave, 
à prix de liquidation sans précédents : 
Vin fin de table espagnol, blanc, 100 lit. 

fr. 29.50. Vin blanc andalous, extra fin, 100 
litres, fr. 38. — Montagne espagnol, rouge 
clair, 100 lit. fr. 27. — Alicante rouge, extra 
fin, vin de coupage, 100 litres, fr. 32.50. 
Malaga, véritab., 4 ans, fût de 1G lit., 15.20. 
Forts fûts presque neufs, contenant 600 lit. 
fr. 14.50. 

J . W I N I t t E R , Boswyl (Argovie) et 
A. TVLKIGER, au Bon Marché, Eapperswyl. 

20.000 KILOS DE CAFÉ 
Pour cause de reconstructon, prix de 

liquidation incomparables 
5 kil. café, fort, fin de goût fr, 6.80; 5 kil. 
café, extra fin et fort, fr. 8.40; 5 kil. café, 
jaune, grosse fève, fr. 9.10; 5 kil. café, ga
ranti perlé, extra fin, fr. 10.40. 

Garantie. On reprend. 
J . W I M G E R , Boswyl (Argorie) et 

A . W i n i g e r , au Bon Marché, Rappersnyl. 

Propriétaires & Vignerons 
Voulez-vous doubler votre récolte de vin 

et de cidre sans aucune falsification ? 
Envoi gratis et franco de la circulaire 

explicative, sur,demande affranchie, adres
sée à J . Wœffler,!£Boulevard Helvétique, 22, 
Genève, agent général pour la Suisse et 
les zones. 

On demande 
de suite U n e r e p a s s e u s e ainsi q u ' u n e 
l e s s i v e u s e . Hôtel Vautier, Montreux. 

Mise au concours 
Un concours est ouvert pour les fournitures suivantes : 
480 havresacs d'infanterie, ordonnance 1896. 
480 sacs à pain, „ „ 
85 havresacs d'infanterie, ancienne ordonnance. 
85 sacs 4 pain, „ „ 

100 gourdes, „ „ 
15 havresacs du train. 

370 képis. 
Les offres devront être adressées au D é p a r t e m e n t m i l i t a i r e c a n t o n a l , 

à S i o n , jusqu'au 30 septembre courant. 
Le cahier des charges est déposé au bureau du Commissaire des guerres où l'on 

peut en prendre connaissance. 2—1 

Si vous désirez un potage délicieux 
à bon marché, demandez les P o t a g e s 
a la minute MAGGI chez : 

J. Lugon-Lugon, 
à Martlgnr. 

ÉCOLE MOYENNE 
POUK JEUNES FILLES 

à Monthey 
Désirant répondre à la demande des familles, et dans l'intérêt intellec

tuel et moral des enfants, les Sœurs de Saint Joseph d'Annecy ouvriront, 
cette année, une Ecole moyenne à Monthey, comprenant des études propres à 
former les jeunes filles à la vie pratique, la comptabilité, l'économie domes
tique et tous les genres de travaux manuels. 

On peut se faire inscrire jusqu'au lei Octobre, chez la Supérieure des 
Ecoles libres de Monthey. 

Grande Foire de la St Denis, à Bulle (Gruyère) 
Marché au bétail. 

Cette foire commencera désormais le premier lundi d'octobre pour st terminer 
le jeudi suivant. 

En 1S97, elle tombe dès lors sur les 4 . 5 , 6 , 7 o c t o b r e . H 3030 F 

La Municipalité de Bulle. 

MESSAGERIES w MARITIMES 

.£ S ri 
l_ o o 
0) a . w 

O, W Œ> 
O . O 

fe » i 
> S 

- S — _« o<0 

» E.= 
10 'S S 

a — 

-Œ> 

ri 
> 
ri 
eu o 

*<D ce 

co 
w 

•*» te 

ri ^ 
M . a 
ta 
O 05 
O © 

—. w 

•X % - B 

eo 

Ptquebots-poste Français 
Lignas de l 'Indo-Chino desser

rant Plnde, le Golfe Persique, Sinnporé, 
Java, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Ligne d 'Austral ie desserrant Ceylan 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

Lignes dn Brésil e t de U P i s t a 
le Brésil et h Plata. 

• S I PUBIS, 1. nu VltSM. - MARSEILLE, 
ajCXÈCra : Ckarlaa riaoaar 

Serrioea à gnnd$ ritu$ê 
Lignes de la Méditerranée état 

servant Athènes,ConsUntinopl«,Sa»Traa> 
Alexandrie, la Cote de Syrie et U Mat 
Noire. 

, I Lignes dil'Ooéan Indien tournantDubeae\ 
| Zanzibar, Madagascar, La Réaaioa et Maariet, 

desservant l'Espagne, le Pertagai, la 

le. m CanneMtrt. - BOIUWAW, M, I 
- MUJUMUMt Waltkar Jaaier. 
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Nous avons l'avantage d'aviser nos lecteurs que nous avons affermé, à partir du 
1er septembre, nos annonces à l'Agence de publicité 

HAASENSTBIN & VOGLER 
à laquelle nous les prions de s'adresser dorénavant pour la publicité qu'ils auront à faire 
dans nos colonnes. 

Sion, le 31 août 1897. 
Administration de l'AMI DU PEUPLE VALAISAN 

Nous référant à l'avis ci-haut, nous prions les abonnés et les lecteurs de Y Ami du Peuple 
de bien vouloir s'adresser à notre agence, non seulement pour les annonces qu'ils auraient à 
faire paraître dans ce journal, mais encore pour toutes celles qu'ils auraient à publier dans 
n'importe quels journaux du Canton, de la Suisse et de l'Etranger. 

Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOUER 
-*ê^- SION -^^*-

Lausanne, Genève, Montreux, Fribourg, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bâle, 

Berne, Zurich, etc., etc. 

Catalogues, traductions et devis de frais gratis 
PRIX ORIGINAUX. RABAIS SUR ORDRES IMPORTANTS 




