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Une question de droit 
parlementaire 

Le mémorable incident parlementaire 
survenu le 20 novembre 1899, au 
Grand Conseil, entre M. J.-B. Graven, 
alors président du Conseil d'Etat, et 
M. le député Alexandre Seiler, et que 
nous avons relaté tout au long en son 
temps, a eu son dénouement mardi, 
ainsi que nous l'avons annoncé. 

Par quatre voix contre trois la Cour 
d'appel s'est déclarée incompétente. 

Èarement la Cour aura assisté à des 
. débats aussi intéressants, tant par la 

nature de la cause que par la qualité 
des occupants dans le prétoire. Deux 
maîtres du barreau romand assistaient 
à la barre leurs confrères valaisans : 
M. J . Eutty, do Genève, M. E . Evé-
quoz pour M. Graven, et M. A. de 
Menron, de Lausanne, M J . de Laval-
laz pour M. Seiler. 

Le ministère public était représenté 
par M. Armand de Eiedmatten, Dr 
en droit, récemment encore avocat à 
Paris. 

C'est dire que le tournoi a été bril
lant. 

Ce sont les conclusions du minis
tère public, éloquemment développées, 
— que la partie Seiler a faites sien
nes — qui ont été adoptées par la 
Cour. 

M. de Eiedmatten les avait fait im
primer (imp. Pfefferlé, Sion) en les si
gnant de la dénomination nouvelle 
„avocat de la Eépublique ad hoc", 
avant de les remottre aux membres 
de la Cour. 

Comme elles constituent une excel
lente leçon de droit parlementaire qui, 
nous l'espérons, fera jurisprudence, 
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La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

— Voilà maintenant qu' Hedwige est pour 
toi nne inconnue, tandis que moi, en te la 
proposant pour femme, j'essaye tout bon
nement de te prendre en traître ! Comme 
si, depuis tant d'années que chaque été je 
faisais mon voyage à Musignan, tu ne m'y 
avais jamais accompagnée I Ne vous ai-je 
pas vus, ne vous ai-je pas observés de près 
l'un à côté de l'autre ? Vous jouiez en
semble, tu ne lui ménageais pas tes petits. 
soins ; elle te plaisait beaucoup et à son 
tour elle n'avait d'yeux que pour toi. C'est 
ainsi que germent et se développent pins 
tard les plus solides affections. Et j'irais 

nous avons cru devoir les reproduire, 
les conclusions de droit seulement, les 
faits de la cause étant connus. 

Attendu qu'aux termes de l'article 
1er de notre Constitution la forme 
du gouvernement est celle de la dé
mocratie représentative; que son ar
ticle 16 distingue eapressément trois 
pouvoirs suprêmes, chacun libre et 
indépendant dans sa sphère, le légis
latif, l'exécutif et le judiciaire; 

qu'entre ces trois pouvoirs, le pre
mier en rang et en autorité n'en est 
pas moins le législatif; 

que ce pouvoir est exercé par le 
Grand Conseil, qui représente le peu
ple souverain, et que la Constitution 
elle-même qualifie le corps souverain 
(Const. art. 27 et 34, 15°); 

que le Grand Conseil a essentiel
lement pour attribution de délibérer 
et do voter les lois; d'examiner, dé 
contrôler ot de discuter, avec la idits' 
entière liberté, les actes et la gestion 
d u Conseil d'Etat (Const.. art. 34; 
2°- et 5°); qu'on ne saurait y porter 
atteinte sans compromettre notre or
ganisation politique ; 

que cette même liberté, sous peine 
de ne pas exister pour le corps entier, 
appartient intégralement à tous et 
chacun de ses membres ; 

que le Grand Conseil s'est en con
séquence donné à lui-même, à la 
date du 26 novembre 1866, sa charte 
autonome dans son règlement, pour 
prévenir et réprimer, de sa seule au-

aujourd'hui me briser contre un mécompte! 
Est-ce moi qui l'aurais préparé, est- ce moi 
qui en serais coupable ? 

— Ni vous, ni personne, ma mère ! Il n'y 
a point de coupable. Seulement, les enfants 
sont arrivés à l'âge de la raison. 

— Et la raison leur commande l'ingrati
tude ! Tu n'y songes pas pour le quart 
d'heure ! Bientôt elle se retournerait contre 
toi-même et tu en ressentirais les morsures. 
C'est à moi de te préserver des écueils, des 
faux pas! Qu'ai-je donc fait autre chose 
depuis que tu es au monde ? Et j 'y par
viendrai ! La persuasion n'a pas de prise 
sur toi ; les prières restent sans effet. Ma 
dernière ressource, c'est l'autorité mater
nelle. Le mariage se fera ; je le veux. 

— Vous vous laisserez fléchir ! 
— J'ai dit. 
— Ma mère, par pitié ! 
— Je le veux, te dis-je. 

Philippe se recueillit un instant, puis 
baissant la tête : 

— Je refuse, fit-il d'une voix ferme. 
— Du moment que tu le prends sur ce 

ton, il ne me convient à moi que d'ajouté r 

tarifé, les écarts de parole de sos 
membres durant ses séances (art. 12 
et s., 15, 17, 22 et 43); 
: qu'un député du peuple no relève 
ainsi, pour ces écarts, que du Grand 
Conseil, de son Eéglement, de l'opi
nion publique et de sa conscience; 

qu'il n'appartient aucunement aux 
magistrats do l'ordre judiciaire de le 
poursuivre et de le citer de co chef 
à leur barre ; 

qu'une pareille prétention aboutit 
àj la main-mise du juge sur le législa
teur, à la déchéance de la représen
tation du peuple, à la confusion des 
pouvoirs, au péril des libertés pu
bliques ; > 

que ces déplorables conséquences 
ressortent suffisamment de la procé-^ 
dure aujourd'hui soumise à la Cour ; 
qu'on 3' voit le juge de Sion ou son 
suppléant citer à sa barre 17 députés 
et tout le Conseil d'Etat pour les in
terroger comme des délateurs sur les 
paroles, au moins équivoques, prêtées 
à un de leur collègue dans l'exercice 
de-son mandat, et tenter de procéder 
à des perquisitions dans les bureaux 
du gouvernement, compromettantes 
pour le pouvoir exécutif lui-mêmo; — 

qu'on s'étonne qu'aucun n'ait osé 
protester; mais qu'il appartient à la 
Cour d'Appel de remettra toute chose 
à sa place, et de laisser „la couronne 
au roi", c'est-à-diro au peuple dans 
ses mandataires ; 

un seul mot: j 'avance la publication des 
bans. 

— La décision une fois arrêtée, vous me 
tueriez plutôt que de me faire revenir. 

—: Quand bien même je devrais en souf
frir jusqu'à mon dernier jour ? Ne te gêne 
pas ! Que suis-je pour toi ? Tout au plus 
une mère, une femme ! — la première ve
nue à qui il a. été permis de te donner la 
vie, que tu peux manier selon ton caprice 
et dont tu es libre de disposer à ta fan
taisie ! Trop heureuse encore si tu le daignes 1 
J'en pâtirai, — peu importe! Ce qui me 
reste à vivre tournera en supplice, — un 
détail ! Les mères sont créées pour cela ! Â 
partir de cette heure, à toi la parole, à 
moi de m'incliner devant tes ordres. Voyons, 
que dois-je faire? Parle!... Ordonne!... 

Un rictus exaspéré convulsait ses lèvres 
blêmes; et un regard à l'appoint, — un re
gard à mettre un vaillant homme en dé
route ! 

— Je ne puis que vous implorer ! répon
dit humblement Philippe. Laissez-moi, com
me par le passé, ma vie des montagnes et 
ma liberté ! 

— Sinon, ta seras sans miséricorde! Et 
A 

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour 
de considérer: 

1. que s'il appartenait au juge de 
poursuivre d'office les écarts de pa
role du Grand Conseil, il lui serait 
également loisible de le citer tout en
tier à sa barre, ou même de s'installer 
au lieu de ses séances, pour en sur
veiller les délibérations, interrompre 
à son gré les mandataires du peuple, 
et poursuivre sur l'heure tout flagrant 
délit de parole; 

que, député au Grand Conseil, le 
juge pourrait aller jusqu'à faire arra
cher son président de son siège par 
ses agents, sous prétexte d'outrage à 
sa propre personne; 

que le Grand Conseil ne serait 
même plus le maître dans la salle de 
ses délibérations, mais le juge seule
ment, qui prendrait ainsi le lieu et 
place du souverain ; 

qu'un pareil système, périlleux en 
tout pays libre, l'est au suprême 
degré dans un canton dont lés juges-
instructeurs (14 pour 110,000 âmes), 
ont, en fait ou en droit, des pouvoirs 
plus étendus qu'en aucun autre, étant, 
pour la plupart, les hommes politiques 
les plus en vue et les députés de 
de leur conscription judiciaire; 

2. qu'au surplus, il est aujourd'hui 
de droit public partout qu'un député 
du peuple ne peut être poursuivi à 
l'occasion des opinions ou votes qu'il 
émet dans l'exercice de ses fonctions; 
que c'est là l'indispensable sauvegarde 

pour commencer, voici la situation que tu 
me prépares : ton mariage a été officiel
lement annoncé ; le prince et sa fille sont 
installés chez nous. Dois-je maintenant, 
pour comble d'humiliation, leur signifier 
qu'ils ont à déguerpir de céans? Car la vie 
en commun serait désormais un enfer, — 
pour moi surtout! 

— J'y ai pensé, ma mère. 
— C'était à craindre. 
— Je désirerais à tout prix nous éviter à 

l'avenir des heurts comme celui qui vient 
de se produire. 

— Si tu crois que je cours après ! 
— Us vous sont on ne peut plus pénibles, 

et moi, ils me rendent horriblement mal
heureux. 

— De nous deux, lequel est celui qui 
les provoque ? 

— Faites bon accueil à une prière que 
je vais vous adresser, et, qui sait ! tout 
peut encore se terminer à votre satisfac
tion. 

La duchesse entrevit un rayon d'espoir ; 
— un premier pas dans la voie des con
cessions ! Pour le moment, elle n'ambition
nait pas davantage. Sa bonne étoile fini-
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de l'indépendance de son mandat ; 
que c'est surtout en ce sens que sa 
personne est inviolable; 
jlll que si la loi du Valais n'a pas 

formulé expressément ce principe, tout 
son système le suppose nécessairement : 

a) que le député, même coupable 
d'assassinat, ne peut être poursuivi 
durant ïa session, hors le cas de fia-
gant délit, sans l'autorisation du Grand 
Conseil (Constitution, art. 38); 

b) que les membres du Conseil 
d'Etat sont protégés par la loi du 21 
mai 1840; qu'aux termes de l'art. 6 
de cette loi „aucune action ne peut 
être dirigée contre eux pour des actes 
relatifs à l'exercice de leurs fontions 
qu'en vertu d'une décision spéciale 
du Grand Conseil" ; que si M. Graven 
eût, dans l'exercice de ses fonctions, ' 
outragé M. Seiler, il n'eût donc point 
été recharchable sans l'autorisation ' 
de ce corps; que la réciprocité s'im
pose d'autant plus que, dans une as
semblée délibérante, le rôle du député 
est surtout agressif, celui du gouver
nement, défensif, et que sa personne 
est en péril dès qu'il ose s'en prendre 
à l'exécutif; 

c) que si la parole de l'avocat plai
dant à la barre doit être libre et si 
sa bonne foi ne peut même être 
soupçonnée dans ses plus grands ex
cès, il en est à bien plus forte raison 
du député du peuple, discutant, comme 
c'est son devoir, la gestion du gou
vernement ; 

qu'en effet nos députés ne sont 
point nommés pour être les thuriféraires, 
mais les censeurs du gouvernement ; 
qu'hommes de parti, les accusations, 
même passionnées et violentes, peu
vent être non seulement de leur droit 
mais de leur devoir ; qu'ils peuvent 
même être expressément élus pour 
accuser un mauvais gouvernement 
(L. de 1840, a. 6); 

qu'en conséquence leur bonne foi 
se présume nécessairement et toujours 
et exclut en ce qui les concerne tout 
délit de parole (art. 43 du Règlement) ; 
que l'intérêt public l'exige ; qu'en ces 
matières, l'abus de la liberté est bien 
moins à craindre que la moindre at
teinte à la liberté: 

4. qu'enfin, aucun précédent d'une 
aussi regrettable jurisprudence ne pa
raît pouvoir être allégué soit en Suisse 
soit en Valais, même sous l'ancien ré
gime des diètes et de l'épiscopat ; 

raifc bien par lui assurer le suscès définitif. 
Elle reprit son siège. Curieuse et apaisée 
à la fois: 

— Une demande, fit-elle ; dans quel 
sens? 

— Le prince et sa fille demeureront au 
château. C'est à moi de le quitter... rassu
rez-vous», — pour peu de temps ! En l'état 
où sont les choses, je ne saurais prolonger 
mon séjour à la Chesnaye. 

— Quitter la maison !... Partir !... Où 
cela ? 

— Vous échapperez aux amertumes d'une 
rupture, tout s'arrangera pour le mieux, et 
l'avenir lui-même pourrait être réservé. 

— Je ne comprends pas. 
— Cette prière que vous avez si souvent 

écoutée en vain, je vous l'adresse aujour
d'hui pour la dernière fois ! Nos conscrits 
partent cette nuit. Laissez-moi les accom
pagner, m'engager... pour un an... pas un 
jour de plus, je vous le jure ! 

La duchesse croyait avoir mal entendu. 
— Tu irais en Afrique?... reprit-elle en 

détachant chaque mot. 
Par une habitude qui remontait à ses 

plus jeui.es années, Philippe, lorsqu'il s'a-

qu'il appartient moins au Valais 
moderne qu'à un autre canton del'iri-
augurer en Suisse; 

qu'en effet, son absence a travers 
notre histoire, si souvent troublée, est 
la démonstration la plus éclatante que 
l'esprit traditionnel de nos institutions 
rejette absolument de pareilles entra
ves ; 

que, en droit public et politique 
surtout, l'esprit des institutions est 
non moins respectable et sacré qu'un 
texte légal ; 

que notre Code civil (art. 5) les 
met, avec toutes les lois modernes, 
expressément sur le même rang ; 

que, bien auparavant, le juriscon
sulte romain s'était écrié, traversant 
les siècles : Scire leges non est verba 
tenere earum, sed vim ac potestatem ; et 
l'Evangile plus hautement encore : La 
lettre tue et l'esprit vivifie. 
B. Sur la demande reconventionnelle en 
dommages-intérêts formulée par M. Sel

ler •pour dénonciation imprudente : 

Attendu que la Cour, absolument 
incompétente sur la poursuite princi
pale, l'est également sur la demande 
reconventionnelle, qui en est l'acces
soire ; 

C. Sur les dépens : 
Attendu que M. le député Seiler a 

eu le tort de ne pas revendiquer hau
tement et dès le début les préroga
tives de son titre ; le ministère public 
de les méconnaître, et la partie civile 
de les oublier ; 

PAR CES MOTIFS 
Dire que les tribunaux, surtout d'of

fice et en l'absence d'une autorisation 
préalable du Grand Conseil lui-même, 
sont radicalement incompétents pour 
connaître, apprécier et juger les dis
cours, opinions et votes d'un député 
parlant dans l'exercice de ses fonc
tions. 

CANTON D*U VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adopte un arrêté 

concernant les frais d'expertise pour 
le rachat des servitudes forestières. 

— M. l'abbé Jaggi, directeur de 
l'Institut de Géronde, est autorisé à 
à faire une quête dans le district de 
Sierre, au profit du dit Institut. 

— La commission du budget de 
1902 est convoquée pour jeudi 7 cou
rant à 3 heures de l'après-midi. 

gissait d'une longue causerie on bien d'une 
faveur à obtenir, s'installait parfois sur un 
escabeau aux pieds de sa mère, et là, les 
yeux levés vers elle, la tête blottie pour 
ainsi dire dans le giron maternel, 
l'enchanteur la délectait de sa voix, la sub
juguait par le charme de sa beauté et dé
sarmait ses résistances. Cette fois-ci en
core, inconsciemment, il renouvela sa dou
ce manœuvre, et, lui prenant la main qu'il 
couvrait de baisers : 

— Oui, ma mère, soupira-t-il de sa plus 
tendre parole, exaucez ma prière ! Rester 
désormais à La Chesnaye, non, la souf
france dépasserait mes forces ! Mon départ 
aplanit tous les embarras, résout toutes 
les difficultés et me crée pour le moment 
à moi-même une situation franche et nette. 
En m'engageant sous les drapeaux, j'aurai 
comme un loyal citoyen, payé ma dette à 
mon pays et rempli un devoir. De grâce ! 
laissez-moi aller au loin ! Je noierai là-bas 
mes peines, et je vous reviendrai reconnais
sant, soumis, je l'espère, à vos volontés, 
et en tout cas fils d'une mère telle que 
vous. 

— Tu reviendras !... Qui me l'assure ! 

GRAND CONSEIL 

Hier lundi, ainsi que nous l'avons 
annoncé, le Grand Conseil s'est réuni 
à nouveau en session extraordinaire, 
pour une! semaine au plus, à l'effet 
de discut0r la gestion administrative 
et financière du Conseil d'Etat pour 
l'année 1900, que le renouvellement 
du Conseil d'Etat, à la suite des élec
tions législatives, a empêché de liqui
der dans la session ordinaire de mai, 
et de déblayer un peu le terrain par
lementaire avant d'aborder la session 
ordinaire de novembre toujours assez 
chargée. 

M. le président de Lavalluz sou
haite la bienvenue à MM. les députés 
et déclare ouverte la 2mD partie de 
la session prorogée de mai dernier. 

Il est procédé à l'appel nominal et 
à l'asserraentation de trois suppléants 
siégeant pour la première fois, MM. 
Arnold Cornut, à Vouvry, Cyrille Po-
chon, à Collonges, et Maurice Saudan 
à Martigny-Croix. 

Le premier objet à l'ordre du jour 
est la vérification des pouvoirs do 
deux députés et de deux suppléants 
nouvellement élus et d'un suppléant 
pour le district ee Viège, à propos de 
laquelle il est donné lecture d'un mes
sage du Conseil d'Etat. 

Les procès-verbaux des deux pre
mières élections ne mentionnant au
cune réclamation, les quatre élus, soit 
MM. Clavien, à Lens, Raoul de Ried-
matten à Sion, députés, Praplan à 
Icogne, Balet à Grimisuat, sont vali
dés et assermentés. 

La commission pour la vérification 
des pouvoirs d'un suppléant du district 
de Viège, n'étant pas prête à rappor
ter, bien que le temps ne lui eût pas 
manqué, la discussion sur cet objet 
est renvoyée à une séance ultérieure. 

Il en est de même du projet do dé
cret concernant la correction do la 
ïourtemagne et du Kuminengraben, 
dont la discussion est aussi renvoyée, 
vu le sommeil do la Commission. 

Craignant sans doute que les deux 
tractanda suivants : traitements du per
sonnel enseignant et projet de.loi sur 
là chasse ne subissent le même sort, 
M. le président met à l'ordre du jour 
la discussion de la gestion financière 
du Conseil d'Etat pour l'année 1900 
et donne la parole au rapporteur fran
çais dp la commission, M. Ch. de Stoc-

; kalper, qui débute par la lecture du 
rapport du Conseil d'Etat, laquelle 
remplit le reste de la séance qui est 

; levée à midi. 

C o m m i s s i o n s — Le bureau donne 
lecture des commissions suivantes : 

Budget : MM. Kuntschen, Salzmann, 
Albrecht, Bnigener Joseph, Evéquoz 
Raphaël, Ducrey Ad., de Sépibus Cé
sar, Tissières préfet, Troillet Fr. 

— Il y a une Providence pour les mères. 
— Philippe, écoute-moi bien, mon enfant : 

il s'agirait de défendre notre pays contre 
l'étranger, que, la première, je te mettrais 
le fusil à la main. Mais cette guerre d'A
frique, guerre de broussailles, d'embuscades, 
au loin et contre des sauvages, qui, en 
somme, ne sont jamais venus nous attaquer 
en France, — cela ne me passionne pas 
outre mesure. 

— Quand on s'engage, c'est pour faire 
sérieusement son métier. 

— Qui te force de t'engager? 
— Il le faut. 
— Le consentement de la mère est in

dispensable. 
— Vous me l'accorderez. 
— Et si je refuse? 
— Gardez-vous-en, ma mère ! Je vous eu 

supplie ! je vous en conjure 1 Votre pau
vre bûcheron de fils partirait quand même. 
Il y est décidé. 

— "Une lutte alors ? 
— Non! pas de lutte! Ecartons à jamais 

cette mauvaise idée. Une bénédiction... et 
bon espoir! 

— Est-ce ton dernier mot? 

Projet de loi sur la chasse : MM. Pi-
gnat, de Werra Raph., Albasini, Gross 
Benj., Evéquoz Raph., Tornay, Roten 
Henri. 

Censure : de Rivaz Ch., Moos, Du-
buis Basile. 

•f M. l 'avocat D u r i e r — Au 
moment de mettre sous presse la nou
velle nous parvient du décès, survenu 
aujourd'hui avant midi de M. l'avocat 
et député Joseph Durier de Monthey. 

M. Durier, qui avait été successive
ment rapporteur près le tribunal de 
Monthey et juge d'appel, succombe à 
l'âge de 44 ans seulement, aux suites 
d'une maladie douloureuse et longue 
qui l'avait forcé à résigner les fonc
tions qu'il occupait. 

M. Durier, qui, dans le privé, était 
un homme d'un commerce agréable, 
laissera le souvenir d'un magistrat 
dans toute la sévère acception du 
m o t . ':• 

Nous adressons à sa famille cruel
lement éprouvée par ce deuil imprévu 
nos bien sincères compliments de con
doléance. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 
7 courant à Monthey, à 10 heures du 
matin. 

Uu acte de généros i t é — Un 
banquier de Londres, M. Cassel, qui 
s'est construit une magnifique villa 
à Ried-Morel, a fait don à cette com
mune d'une somme de 15,000 francs, 
qui devra être affectée aux écoles. 
Cette valeur vient d'être versée à 
l'heureuse donataire. 

Sion — La représentation drama
tique donnée dimanche après midi 
au théâtre par la „Muse" de Lausanne, 
a été très réussie et avait attiré un 
nombreux public. 

La petite troupe a joué à la per
fection le beau drame de Theuriet 
" Jean Marie, „ qui a provoqué dans 
l'auditoire une bien vive émotion. 

La " Marraine do Charley „ par 
contre a soulevé un rire continu. Le 
public sédunois a été charmé des ar
tistes lausannois, et se réjouit de les 
revoir à Sion pour deux pièces d'aussi 
bon goût et aussi irréprochablement 
exécutées que celles que nous venons 
de signaler. 

L'audition donnée le soir au Casino 
par M. Jaques-Dalcroze, le chan
sonnier romand bien connu, avait 
attiré aussi un nombreux public qui 
est resté sous le charme de ses ex
quises productions et en garde le 
meilleur souvenir. 

Senibraucl icr — Accident mortel. 
— Un bien triste accident est sur
venu jeudi dernier à Sembrancher. 
Deux jeunes gens revenaient du bois 
lorsque l'un d'eux, M. César Emonet, 
instituteur dans cette localité, tomba 
dans la Dranse en voulant la traver
ser sur un pont formé de deux pou
tres jeté provisoirement sur cette ri
vière. 

— C'est mon dernier mot. 
— Te rends-tu bien compte de ce que 

tu me demandes ? 
— Un grand sacrifice !... Mais je le de

mande à la meilleure des mères. 
— Un an, dis-tu? 
— Pas uu jour de plus. 
— Et après, tu seras à moi, bien à 

moi ? 
— Je ne vous quitte plus jusqu'à mon 

dernier souffle. 
— Un an!... répéta la duchesse absorbée. 
Puis, se dressant en sursaut, comme si, 

du fond des entrailles, elle s'arrachait la 
réponse : 

— Pars ! fit-elle, et que Dieu te garde ! 
Je prierai pour toi. 

Philippe lui sauta au cou et l'enlaça 
dans ses bras. ' 

— Oh ! ma mère, ms mère bien-aimée ! 
s'écria-t-il. 

La duchesse se dégagea de l'étreinte. 
— Laisse-moi ! dit-elle d'une voix étouffée 

ne me donne pas le temps de réfléchir ! 
— Demain, à l'aube je serai en route. 
— Tu viendras m'embrasser. Va! 

(.4 suivre.) 
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Son compagnon voulut lui porter 
secours, mais inutilement; le courant 
rapide en cet endroit l'entraîna et 
bientôt le malheureux jeune homme 
disparut dansv l'eau. Son cadavre a 
été retrouvé quelque temps après en 
aval du pont de Bo ver nier. 

Ce malheur est d'autant plus grand 
que ce jeune homme, qui jouissait de 
l'estime générale, était le seul sou
tien de ses vieux parents. 

A r b o r i c u l t u r e — Sous les aus
pices de la société d'agriculture de 
Vétroz, M. Bollin, pépiniériste à Sa
xon, donnera vendredi 8 courant un 
cours pratique sur les sujets suivants : 
choix des bonnes variétés, choix du 
sujet, plantation et soins à donner en 
cette saison. 

[Communiqué)' 

O r s i è r e s — Foire du 30 octobre 

Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Paies 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

5 
20 
29 
13 
4 

4 
90 
8 

vendus 
4 
8 

15 
7 
2 
3 

70 
5 

PRIX 
inférieur super. 

70 120 
90 200 
60 150 
50 100 
70 115 
18 25 
15 32 
17 28 

Foire médiocre pour la quantité et 
la qualité des sujets, pour le nombre 
et l'importance des transactions. 

S i o u Foire du 2 novembre 
NOMBRE PRIX 

sur foire vendus inférieurs super. 
Chevaux 20 4 200 700 
Mulets 12 3 200 600 
Poulains 5 — — — 
Taureaux 43 20 100 250 
Bœufs 150 80 100 350 
Vaches 706 320 140 340 
Génisses 224 140 70 240 
Veaux 28 20 15 40 
Porcs 190 170 20 140 
Porcelets 75 60 - 10 20 
Moutons 180 160 10 25 
Chèvres 72 58 10 40 

Foire très fréquentée, nombreuses 
transactions. Les sujets de qualité ont 
trouvé preneurs à de bons prix. Police 
sanitaire bonne. 

Confédération Suisse 
l i a q u e s t i o n d u j e u d e s p e 

t i t s c h e v a u x — La feuille ultra-
montaine de Bâle, le Basler Volksblatt, 
vient de publier sous ce titre un ar
ticle qui démontro clairement qu'elle 
est loin de partager sur cette ques
tion l'avis des joueurs de carte, de 
bourse et surtout de vertu, qui par
tent de nouveau en guerre sur leur 
vieille haridelle efflanquée de pseudo
morale contre les petits chevaux. 

Après avoir fait l'historique des dé
marches tentées jusqu'à présent par 
les adversaires de ces petites bêtes — 
la motion au Conseil national, etc. — 
l'auteur de l'article dit : 

Nous devons avouer que, tout en 
reconnaissant la bonne intention des 
adversaires du jeu des petits chevaux, 
nous ne pouvons prendre goût de 
leurs efforts. D'abord, et en première 
ligne, on ne parviendra jamais à prou 
ver que le jeu des petits chevaux 
tombe sous le coup de l'article 35 de 
la Constituton. Cet article dit : „Il 
est interdit d'ouvrir des maisons de 
jeu. Celles qui existent actuellement 
seront fermées le 31 décembre 1877". 

Il est clair que la défense conte
nue dans cet article ne peut concer
ner le jeu des petits chevaux ; car, 
au moment des débats sur la Consti
tution, en 1874, ce jeu n'existait pas 
encore, et pendant toute la durée des 
débats il n'en a jamais été question. 
Mais ce jeu n'est également pas "en 
opposition avec l'intention et le but 
que poursuit l'article. L'article 35 n'a 
nullement l'intention de défendre le 
jeu, ni le jeu de hasard, ni le jeu de 
bourse, ni un jeu public ou de société 
quelconque. La maison de jeu, le tri
pot est seul interdit. De tels tripots 

se trouvent actuellement à Ostende, 
Spa, Scheveningue, Monaco, etc. 

Avant 1874, il y en avait un à Sa
xon. Mais les casinos et les kursaals 
pour les étrangers en Suisse, dans 
lesquels on joue maintenant aux pe
tits chevaux ne sont pas des maisons 
de jeu dans le sens de la Constitution, 
et le jeu des petits chevaux n'est pas 
un jeu avec banquier (Spielbank). On 
entend par maison de jeu, et en ce 
sens cette expression est partout usi
tée^ une maison exclusivement amé
nagée pour le jeu et qui ne sert qu'à 
cela. 

Ni les casinos, ni les kursaals dont 
il s'agit ici n'ont ce but ; ces établis
sements servent essentiellement et ex
clusivement à des représentations théâ
trales et musicales, et aux rapports 
de société entre étrangers ; les jeux 
de carte et le jeu des petits chevaux 
qui y sont en usage, contribuent éga
lement à leurs distractions. 

Le jeu des petits chevaux peut en
core moins> être assimilé à une mai
son de jeu à banque (Spielbank). On 
ne comprend une telle maison qu'avec 
quelqu'un qui tient la banque, un crou
pier, qui joue contre tous les autres 
joueurs, et qui cherche à obtenir le 
plus de gains possible. Tous ceux qui 
connaissent le jeu des petits chevaux 
savent qu'il n'y a là rien de pareil. 
I l est donc clair que l'art. 35 de la 
Constitution ne peut être invoqué con
tre ce jeu. 

Mais même dans le cas où ce jeu 
aurait tous les les désavantages que 
ses adversaires lui attribuent nous de
vrions énergiquement protester contre 
la tentative, pour s'en débarrasser, de 
tirer, tordre et recourber la Constitu
tion. Les interprétations extensives 
d'une loi fondamentale, sont à com
battre comme de graves violations du 
droit qui mènent vers l'incertitude 
pernicieuse et le régime du bon plai
sir cher aux chicaneurs et aux intri
gants. 

I l nous est réellement impossible 
de voir en quoi le jeu des petits che
vaux de nos Kursaals peut porter tant 
de préjudice au bien-être et à la mo
ralité du peuple, ainsi que le préten
dent ses adversaires de l'ouest de la 
Suisse. 

Nous voulons faire abstraction du 
fait que l'industrie des étrangers est 
devenue un facteur essentiel de notre 
vie industrielle et par conséquent du 
bien-être national, qu'elle rapporte au 
pays annuellement 150 millions de 
francs auxquels les chemins de fer 
participent pour une grosse part. I l 
serait absurde que par notre immix
tion vertuiste nous cherchions à ren
dre à nos hôteliers, qui sans secours de 
l 'Etat et sans subventions, procurent 
ces recettes au pays et au peuple, 
toute concurrence avec l'étranger dif
ficile, et que nous chassions de nos 
stations de touristes, sans que ce soit 
absolument nécessaire, les hôtes qui 
veulent jouer aux petits chevaux ou 
surtout profiter des multiples avanta
ges qu'on peut leur offrir, grâce aux 
recettes du jeu. (Réd.) 

Si nous voulions supprimer par des 
lois tout ce qui donne lieu à des abus, ! 
il faudrait supprimer (d'abord la Bourse, 
les cartes, loterie, etc., Réd.), le vin, 
puis la danse, et enfin le théâtre. E t 
où est le puritain assez exalté pour 
demander une telle stupidité ? 

L'opinion que le jeu des petits che
vaux porte en tout cas préjudice à la 
morale publique est basée sur lepr in- j 
cipe que tout jeu de hasard viole les 
lois morales. Mais où e»t la preuve 
de ce principe ? Nous n'avons encore 
jamais vu un argument plausible à 
l'appui de cette thèse. Tous les argu
ments ne sont dirigés que contre les 
excès, les exagérations, mais non pas 
contre le jeu en de petits cercles. 

L'attaque contre le jeu des petits 
chevaux, quoique bien intentionnée, 
se montre ainsi comme une entreprise 
aussi superfine que sotte. Si jamais 
le temps arrive où l'on n'aura pas à 

regretter de plus grands préjudices 
portés à la morale publique que ce
lui qui résulte du jeu des petits che
vaux dans nos cinq ou six casinos, 
nous nous trouverons alors au haut 
de l'échelle qui monte à l'âge d'or, 
sur l'avant-dernier échelon. 

P r o n o s t i c s m é t é o r o l o g i q u e s 
p o u r n o v e m b r e — Voici les pro
nostics météorologiques pour novem
bre du pronostiqueur .Iules Capré : 

Du 1er au 10, période variable, 
calme et brumeuse, comme il convient 
à un mois de novembre classique, som
bre pour le centre et l'ouest de l'Eu
rope. Le régime des vents est de sud-
ouest. A l'est de l'Europe régnent de 
hautes pressions. 

Du 10 au 20, les hautes pressions 
passent sur l'Ouest et le centre de 
l'Europe et le vent est de nord-est : 
il y a une sorte de compensation in
verse de la première décade. 

Du 20 au 30 revient le régime des 
vents sud-ouest à nord-ouest sur la 
France, les Pays-Bas, la Suisse et 
l'Allemagne : les dépressions qui l'oc
casionnent arrivent, dès le 21, sur les 
Iles-Britanniques, la mer du Nord et 
la Baltique. 

Le pronostiqueur prévoit quelques 
jours particulièrement mouvementés. 
Ainsi, le 22, tempête de sud-ouest sur 
la Baltique et l'Allemagne. 

Le 24 et le 25, mauvais jours pour 
l'Europe centrale et occidentale, en par
ticulier pour la France et la Suisse : 
lé 24, le centre de dépression est sur 
la Côte-d'Or et se transporto rapide
ment sur Trieste. Le 25, on peut pré
sager un temps orageux avec éclairs, 
tonnerre et chute de neige sur cer
tains points. 

Du 25 au 29, les vents de sud-
ouest et de nord-est soufflent sur l'Eu
rope occidentale et centrale avec pluie 
et neige. 

Finalement le temps se met au 
froid et prépare leur entrée aux fri
mas de décembre. 

S y n d i c a t v i n i c o l e c a n t o n a l 
— Le dernier dimanche d'octobre, les 
délégués des sociétés d'agriculture du 
canton ont tenu à Martigny à l'hôtel 
du St-Bernard leur réunion annuelle. 
Après avoir entendu la lecture d'un 
intéressant rapport de M. de Chasto-
nay, ancien conseiller d'Etat, l'assem
blée a décidé la création d'un syndi
cat vinicole cantonal à l'instar de ce
lui qui existe dans le canton de Vaud, 
avec des sections dans les régions les 
plus importantes. 

S u i s s e s a l ' é t r a n g e r — On an
nonce que M. Victor Solioz, de Sion, 
ingénieur à Délémont, a été appelé 
à prendre la direction d'une expédi
tion au lac Assal, qui se trouve à en
viron 8 kilomètres de la baie du G ub-
bet Rharab. Pour arriver à cette der
nière de Djibouti, après avoir tourné 
Obock, on entre dans le golfe deTad-
joura. L'ingénieur Solioz est parti 
dans le but d'étudier un moyen pra
tique de transport pour un projet 
d'exploitation du sel au lac Assal 
qui est à 160 mètres au dessous 
du niveau de la mer. Le fils de M. 
Meyer, directeur des Usines hydrauli
ques de Roll, à Gerlafingen, M. Hans 
Meyer, accompagne, entre autres, M. 
Solioz, comme ingénieur assistant. 

En 1898, l'ingénieur Solioz avait 
été appelé au Brésil pour l'étude d'un 
chemin de fer dans la province de 
Santa Catarina. 

.*. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h — Une erreur mortelle — 

Vendredi dernier, un ouvrier employé 
dans une teinturerie de "Wmterthour 
avait pris un peu de sel dans sno 
atelier pour le rapporter à la maison. 
Le soir même, la femme de l'ouvrier 
en assaisonnait le dîner. 

Quelques minutes s'étaient à peine 
écoulées depuis la fin du repas que 
toute la famille fut atteinte de vio
lentes douleurs d'entrailles et deux 

heures plus tard les deux plus jeunes 
enfants, âgés de 2 bt de 3 ans, mou
raient clans d'atrooes douleurs. L'in
fortuné père de famille s'était trompé 
et, au lieu de sel ordinaire, avait ap
porté à son épouse un sel extraor-
nairement toxique. 

Le père, la mère et leur troisième 
enfant, une fillette de 5 ans, 
sont dans un état grave. On espère 
cependant pouvoir les sauver. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 

Grave échec des Anglais 
Il y a une semaine à peu près, les 

dépêches relatives à la guerre sud-; 
africaine nous montraient le chef 
bœr Botha échappant à grand peine 
avec quelques soldats aux colonnes 
anglaises, abandonnant à l'ennemi son 
chapeau, son revolver et ses papiers. / 

Or, voici qu'aujourd'hui, dans cette 
même région de Bethel, à l'est du 
Transvaal, en pays conquis et soumis, 
le gros de l'armée du même Botha 
surgit tout à coup, s'élance contre les 
troupes ennemies commandées par 
le colonel Benson engage une lutte 
terrible presque corps à corps tuant 
ou blessant plus de 200 hommes, em
portant ou réduisant à l'impuissance 
deux canons avant de s'évanouir dans 
la brume, son alliée, qui protège sa 
fuite pendant que des renforts anglais 
arrivés tard comptent les victimes et 
avisent lord Kitchener. Celui-ci nan
tit le War Office de ce nouveau re
vers, rendu plus pénible encore par 
le fait que les Bœrs auraient enlevé 
le dépôt central des chevaux de l'ar
mée anglaise, installé à proximité de 
Capetown et contenant plusieurs mil
liers de chevaux. 

Chez un chef ardoisier à Montrlcher 
C'est à Montricher (Savoie) à la suite 

d'une communication intéressante qui néces
sitait quelques explications précises, que j'eus 
le plaisir d'aller voir M. Michel Jacquin, chef 
ardoisier. M. Jacquin exerce cette profession 
qui exige un tempérament solide et résistant, 
car l'humidité dans les carrières est funeste 
à la santé. 11 avait joui, du reste, d'une excel
lente santé jusqu'à l'âge de 20 ans, subitement 
il fut atteint de fièvres intermittentes. Dans 
certains pays seulement, on connaît bien les 
symptômes de ces fièvres, pays humide où le 
sol dégage des miasmes perfides qui ont pour 
effet de corrompre le sang, de l'appauvrir. On 
se sent pris de frissons subits, le corps tremble 
de la tète aux pieds, les dents claquent et il 
est impossible de se réchauffer. On souffre 
intérieurement de douleurs terribles. Tout-à-
coup une fièvre bnûlante qui vous dévore pen
dant des heures entières fait place à ce froid 
glacial. Après quelques heures de malaise, 
une sueur abondante vous envahit et vous 
plonge dans une faiblesse considérable. La 
maladie aiguë doit être surveillée par le mé
decin qui a les moyens nécessaires pour l'en
rayer. Mais les suites du mal, la faiblesse gé
nérale, les douleurs, les mauvaises digestions 
devront être l'objet de soins particuliers. Les 
Pilules Pink rétabliront les santés ébranlées, 
par la reconstitution du sang. A la suite des 
fièvres intermittentes qu'il a subies pendant 
plusieurs mois, M. Jacquin resta dans un état 
de santé déplorable; il nous dit ainsi les di
verses de sa maladie. 

„ Je fus, Monsieur, pendant ma jeunesse, 
d'une santé excellente robuste même. Vers 
l'âge de 20 ans les fièvres intermitentes la 
ruinèrent rapidement. Elles disparurent à plu
sieurs reprises, mais des rechutes fréquentes 
causées quelquefois par mon imprudence, je 
l'avoue, me plongèrent dans un état de fai
blesse considérable. Cependant la fièvre céda 
après plusieurs mois à un traitement, énergi-
qne. Mais dans quel état me vit-on ? Dou
leurs dans le genou droit, puis dans la cuisse 
et dans les reins, manque absolu d'appétit, 
mauvaises digestions et palpitations du cœur, 
je n'avais aucun repos, Quant à mon travail 
j'avais dû y renoncer. Je lus un jour, dans un 
journal, les effets remarquables que produi
saient les Pilules Pink et je les employai. 
J'éprouvai bientôt une grande amélioration, 
pui mes douleurs disparurent, je retrouvai des 
forces qui me permirent de reprendre mes 
occupations et cela avec autant de facilité 
que si je n'avais jamais rien eu. Aujourd'hui, 
je me porte très bien grâce aux Pilules Pink „. 

Le sang se régénère par l'action puissante 
des Pilules Pink et devient plus riche, c'est 
ce qui les rend si efficaces contre l'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes 
et les maladies d'estomac. 

Les Pilules Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au Dépôt principal pour 
la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguis
tes à Genève : Trois francs cinquante la boîte 
et dix-neuf francs par six boîtes, franco con
tre mandat-poste. 



Entreprise générale d'Appareillage Electrique 

A. NEUlSBL, BEX 
Sonneries ponr Hôtels, Stands et Appartements 

Eclairage et Transport de Force 
Installations de Téléphones, Porte-voix et Paratonnerres 

Atelier : RUE DU CROPT 

Demandez échantillon gratis du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 

les 100 litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique dé vin, MORAT 

Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes 
Beaucoup de lettres de recommandation 

2 0 1 Rabais 
Jusqu'à .fin décembre 

Dure encore la liquidation de la maison d'Expé
dition de drnps Mûller-Mossinann, Schafthouse. 

Encore grand choix de bonnes marchandises ! 
Si vous avez besoin d'étoffes pour vêtements de 
Messieurs ou Garçons vous avez tout intérêt à 
faire venir les échantillons pour examen. 

2 0 % R A B A I S 

Tendez la main à la fortune ! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
billets 50,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total de Marcs 1 1 0 , 0 0 0 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M.50.O0O, celui de là 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. « 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage de gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou contre r e m 
b o u r s e m e n t ; tous les ordres seront exé
cutés i m m é d i a t e m e n t et avec le plus 
grand soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i 
d e s a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre 
les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non, 
convenance, et avant le tirage, les billets-
eu remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 0 , 0 0 0 , Oo,ooo , 4 o , o o o , etc. 

Comme il est a prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, afin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

15 A o v e m b r e a . c . 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a Hambourg;. 
SJjWÇ?" En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r lai b a s e l a p l u s 
S o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
ra pports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison 

„Hanfn ia i in «k S imon a H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'antres maisons, de même 

nous n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients, qui, de cette manière, ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 

mais spécialement des 
gains à 
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Echantillons franco 
Etoffes pr robes Toiles en coton 
Etoffes pr blouses Toiles en fil 
Etoffes pr jupons Essuie-mains 
Flanelles laine Enfourrages de lit 
Flanelles coton Cotonnes pr tabl. 

Etoffés pr hommes 
Etoffes pr chemises 

Milaines bernoises Doublures 

Qualités solides — Prix réduits 

Max Wirth, Zurich 

A V I S 
Le soussigné a l'honneur d'avi

ser le public, ainsi que sa nom
breuse clientèle de 

Martigny et des environs 
qu'il a reçu un très grand choix de 

Chapeaux de feutre pour 
hommes, jeunes gens et enfants 

Chapeaux pour dames et fillettes 
G r a n d a s s o r t i m e n t e n 

o u v r a g e s a b r o d e r 
LAINES à tricoter et à broder, Bon
neterie, CHEMISES, CALEÇONS. 
MAILLOTS, Gants d'hivers, Corsets, 
Fourrures , Papeteries, Parfumerie, 
S p é c i a l i t é d'articles pour enfants. 

ETEENNES UTILES, etc, etc. 
Prix très modérés 

Se recommande 
J . R I C H A R D - 6 U I 6 E R 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 
MARTIGNY-VILLE 

Monsieur H e n r i Pasche-Bore l 

et sa famille ; la famille I saac 

Genê t -Bore l ; Marc Bore l et 

E d o u a r d Bore l à Bex, les en 

fauts de M. J u l e s Moreil lou à 

Mont reux et V e v e y ; la famille 

H e n r i Bore l à G e n è v e 

font pa r t à leurs amis e t con

naissances dé la per te cruelle 

qu'i ls v i e n n e n t d ' ép rouver en 

la personne de 

Madame 

Marie PASCHE-BOREU 
que Dieu a reliréo à lui, après 
une courte maladie, dans sa j 
65° année. 

Bex, 3 novembre 1901. 
L'ensevelissement a eu lieu: 

à Bex le mardi 5 novembre. 

P È R E S MARISTES 
1 Solution de Bi-Phosphate do 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 
Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et Jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix : 3 fr. le '/a litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermann, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

Cours de coupe gratuit 
(Appareil Fr. ÎO) 

donné a jflariigny par 

Mme Jules Carrara, prof. 
inventeur du 

Patron-Express 
(Brevet • $ AT° 17719) 

P e r m e t t a n t de dessiner en quelques minu tes un pa t ron de 
corsage sans re touche 

• SUPPRESSION DE TOUTE THÉORIE 
Chaque élève peut se confectionner un vêtement pendant le cours 

P a t r o n s d e r n i e r s m o d è l e s pour vêtements et lingerie 
a la disposition des élèves 

Inscriptions et prospectus jusqu'au lundi 11 novembre, à Martigny-
Ville, aux magasins J. Richard-Guiger, modes, et soeurs Metral; à Marti
gny-Bourg, chez Mme Vve Valentin Darbellay, ainsi que par correspon
dance auprès de Mme J. Carrara, le Châtelet, Lausanne, 

Voulez-vous savoir le t e m p s qu'il fera en 1 9 0 2 ? 
ACHETEZ pour 30 cent. (35 cent, en timbres poste franco) 

l'Almanaeh des Chemins de fer Jura-Sîmplon 
contenant les pronostics de J. CAPRE 

Dépositaire grnéral : JULES BORLOZ, imprimeur-éditeur, AIGLE, 
à qni doivent être «dressées toutes les demandes. 

En vente chez : Smiihier-Cropt, Martignv-Ville. — Vouilloz, négt, Mar
tigny-Bourg. — Collet, StMûirrtce. — Vve J. Boll, Sion; Kalbermatten, 
Sion. — Delacostc, Monthey. 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
Au LAIT PUR 

DES ALPES SUISSES 

QUICONQUE * 
cherche une place 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 

jPe uille d'A. vis de Mon tre ux 
e t l e 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence de Publicité 

jfCaasenstein (f Tfqgier 
ainsi qu'à M A R Ï I G N Y 

à l'Imprimerie Commerciale 
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Jimbres 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

depuis 0 ,30 c t s le rouleau 
à {'imprimerie ^ommereiafe 

Tftartigny 




