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Ligue suisse des paysans 
Ainsi que nous l'avons annon

cé, une assemblée de délégués 
est convoquée pour le 7 juin, à 
Berne, pour s'occuper de la fon
dation d'une ligue suisse des pay
sans, qui, dans l'idée de ses pro
moteurs, devrait être constituée 
sur des bases analogues à l'Union 
ouvrière, devrait comprendre tou
tes les sociétés agricoles de la 
Suisse et organiser un secrétariat 
permanent subventionné par la 
Confédération, comme le secré
tariat ouvrier. 

D'après le Berner Tagblait, un 
projet de statuts aurait été éla
boré par MM. les conseillers na
tionaux Jeun}' (Berne) , Kern 
(Zurich), Decurtins (Grisons), Gisi 
(Soleure). Voici qu'elles seraient 
les bases essentielles de ces sta
tuts : 

Pour re i r i s enter les intérêts 
des agriculteurs, toutes les asso
ciations agricoles de la Suisse 
forment une fédération sous le 
nom de Ligue suisse des paysans 
(Schweizerischer Bauernbund). Peut 
en faire partie toute société qui 
est composée en majorité de ci
toyens suisses '.'t qui représente 
des intérêts agricoles, quelle que 
soit sa tendance politique ou re
ligieuse. Les organes de la Ligue 
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Jeanne SCHUI,TZ 

„A sa première offre j'avais refusé, et, 
sans insister davantage, elle s'était mise à 
son affaire. Consciencieusement, avec la 
laine de sa robe, elle faisait briller chaque 
fruit avant de le manger, le frottant, le re
frottant et ne le mettant sous sa dent que 
quand ses yeux noirs se reflétaient dans ce 
singulier miroir. Je la suivais, amusé par 
son manège, m'intéressant aux taches qui 
résistaient, et si occupé d'elle qu'au troisième 
fruit elle s'aperçut de mon attention. Y avait-

des paysans sont: a) l'assemblée 
des délégués ; b) le comité cen
tral ; c) le comité directeur ; <T) 
le secrétariat des paysans. 

L'assemblée ordinaire des délé
gués a lieu tous les deux ans. 
Les délégués sont nommés par 
les sociétés adhérentes. Toute 
société faisant partie de la Ligue 
a droit à un délégué et, en outre, 
à un délégué par 200 membres. 
Le comité central est composé 
de 25 membres, nommés pour 
deux ans par l'assemblée des dé
légués. C'est lui qui prépare les 
tractanda de l'assemblée géné
rale et qui nomme le comité 
directeur. Celui-ci est composé 
de cinq membres. Il représente 
la Ligue des paysans, règle l'es "* 
affaires courantes et fait rapport 
une fois par an au comité cen
tral sur sa gestion. Le secrétaire 
des paysans est nommé pour 
deux ans par le comité central; 
il doit être citoyen suisse. Ses 
compétences et ses devoirs seront 
déterminés par un règlement qui 
devra être approuvé par l'assem
blée des délégués. La surveillance 
immédiate du secrétaire des pay
sans appartient au comité direc
teur. 

Comme on peut s'en rendre 
compte , l'organisation projetée 
pour la ligue des paysans est 
calquée presque exactement sur 

il dans mon regard une lueur de convoitise 
ou le crut elle seulement, je ne sais ; mais 
me tendant tout à coup la main: 

„— J'en ai cinq aujourfhui; vraiment, 
vous pouvez en prendre une, me dit-elle 
avec gravité. 

„Et, comme je ne répondais rien, étourdi 
de cette munificence : 

r— Je vais vous la faire briller, ajoutâ
t-elle. 

„Et toujours du même pli de ses drape
ries, avec une ardeur qui lui faisaii monter 
le sang aux joues, elle amena la pomme au 
point voulu, puis me la tendit. 

Je la mangeai, comme tu penses, avec 
une reconnaissance proportionnée au bien
fait , mais ce fruit symbolique m'inquiétait, 
et d'un œil anxieux j'ai cherché le serpent 
sous les meubles. Il n'y était pas, fort 
heureusement.. . du moins en apparence. 

„Cela me remet en mémoire une appré
ciation physilogique de mademoiselle Co
lette, qui t'amusera, j'en suis sûr, et te com
plétera sou bagage scientifique. 

„C'était hier, à l'heure fatidique dont nous 
parlons. Au coup de quatre heures, elle 
était partie, et le quart avait sonné sans 

celle de l'Union ouvrière. Il sera 
intéressant de voir ce qui sortira 
de la réunion du 7 juin. Il n'y 
a rien d'étonnant à ce que les 
agriculteurs cherchent à s'orga
niser et à s'unir pour étudier en 
commun les questions qui les 
intéressent et pour chercher à 
faire prévaloir les solutions qui 
leur semblent justes. Le danger 
d'une organisation comme celle 
qui est projetée et d'un secré
tariat permanent, c'est que cette 
organisation et ce secrétariat ne 
deviennent des instiuments dans 
les mains d'un parti politique 
et que l'institution ne dévie ainsi 
de son but primitif. Mais avec 
les éléments dont elle est com
posée, nous sommes persuadés 
qu'il n'y a rien à craindre de 
ce côté. Elle s'ingéniera au con
traire à déployer son activité 
exclusivement sur le terrain agri
cole, assez vaste pour absorber 
toutes les bonnes volontés qui 
voudront se consacrer à cette 
œuvre éminemment nationale : 
le relèvement de l'agriculture. 

Aussi sommes-nous convain
cus que la nouvelle de la con
stitution définitive d'une ligue 
suisse des paysans sera accueillie 
favorablement par tous ceux qui 
ont compris combien notre agri
culture a été sacrifiée aux au
tres branches de l'activité na-

qu'elle eût reparu. Vois-tu cette anomalie : 
qunize minutes pour composer son festin ! 
Qu'allait-elle rapporter, juste ciel ! Je ne 
quittais pas la porte des yeux... Cinq mi
nutes plus tard, elle reparut les deux mains 
pleines et la démarche posée, avec l'air de 
porter une relique. Un instant j 'eus l'idée 
qu'elle ramenait son Saint-Joseph avec elle, 
et que la paix était faite entre eux ; mais 
il s'agissait bien de cela, ma fois ! L'objet 
de tant de soins était une portion de pain 
brûlant qui fumait entre ses doigts, — un 
chanteau, comme on dirait ici, — d'un valeur 
d'un quart de miche à peu près, au milieu 
duquel, dans la mie pâteuse où était ména
gée une fente, un lit de crème épaisse et 
jaune se fondait avec un fumet des plus suc
culents. 

„Elle poussa un soupir- de soulagement 
en s'asseyant, branla la tête d'un air con
fiant et me montra l'objet en me disant à 
mi-voix avec une grimace expressive : 

„ — Ça brûle ! 
„Puis, incontinent, elle attaqua ce fabuleux 

régal, mordant et soufflant tour à tour. 
„ — Mais, ne puis-je m'empêcher de lui 

dire, vous n'allez pas manger ça ? 

tionale. C'est ce qui explique 
l'exode des éléments ruraux dans 
les villes, où ils augmentent le 
prolétariat d'une façon si anor
male ; il semblait jusqu'ici qu'il 
n'y eût aux yeux des autorités 
constituées qu'une sorte d'ou
vriers, l'ouvrier industriel, comme 
si l'ouvrier des champs n'était 
pas lui aussi un travailleur au 
même degré que les autres. 

Du reste, qu'on se rassure, la 
ligue des paysans n'aura rien 
en Suisse d'anarchiste, rien qui 
rappellera ces anciennes organi
sations révolutionnaires du mo
yen-âge, connues sous le nom 
de Jacqueries. 

La constitution d'utie liglie 
des paysans n'a d'autre but que 
d'obliger le monde officiel à se 
préoccuper davantage des inté
rêts agricoles, et chacun con
viendra que cette revendication 
est tout ce qu'il y a de plus 
légitime. 

CANTONJDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le chef du Département mili
taire est délégué pour représenter le 
Conseil d'Etat à la fête des musiques 
valaisannes le 16 mai à Sion. 

— Le Département des Travaux 
publics est autorisé à faire des études 
en vue de la construction d'une nou-

„ — Si fait. Pourquoi pas ? c'est exellent 
„ — Peut-être, c'est lourd comme' du 

plomb t Vous aurez mal à l'estomac. 
„ — L'estomac, répliqua-t-elle avec un air 

de supériorité : qu'est-ce que vbus voulez 
que ça lui fasse ? 

„Et elle se renversa pour rire a Son aise 
à cette idée que cette demi-livre dé pâte 
chaude pût incommoder son estomac I 

„ — Mon Dieu! ça peut l'ennuyer à di
gérer, répondis-je seulement. >• 

„Puis, comme elle ouvrait dés' yëtot lin-
mensès, la pensée me vint qu'elle no'savait 
pas du tout de quoi je parlais, et, appelant 
à mon aide la description classique de mon 
enfauce : 

„ — L'estomac, repris-je, d'un ton doc
toral, est une sorte de poche qui à la forme 
d'une cornemuse. Son extrémité renflée est 
placée dans la partie gauche e t Supérieure 
de... 

„ — Oh ! bien, dit-elle en m'intertompant 
sans façon, ce n'est pas du. tout comme ça 
que je le vois, moi ! 

„Et, comme le pain brûlait décidément 
par trop, elle le posa sur ses genoux, et 
sans se faire prier : 

* * ' 
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velle route, entre St-Maurice et Ve-
rossaz par la "Poya,, réclamée par 

. cette dernière commune. 
— Le Conseil d 'Etat discute et 

adopte le projet de loi concernant les 
avantages accordés à la Cie du Jura-
Simplon pour le percement du Sim-
plon. 

Il accorde à 21 communes l'auto
risation d'élever le taux de leur im
pôt pour 1897. 

A l a q u e s t i o n , s . v . p . — Telle 
est la sommation (pie nous adresse 
l'Ami. Mais qui donc en est sorti, si 
ce n'est l'Ami lui-même? Qui donc 
a quitté le terrain de la discussion 
courtoise et objective pour aborder 
celui-de l'invective et des personnali
tés ? Qui a dénaturé le sens de nos 
paroles? Qui nous a prêté des impu
tations, que nous n'avons jamais 
lancées? Qui nous accuse d'avoir at
taqué des personnes, alors que nous 
avons seulement critiqué un système 
dont, de l'avis de tous, l'application 
présente de graves inconvénients? 

N'est-ce pas vous, pieux confrère ? 
• E t après cela, vous avez l'audace de 

prétendre que c'est nous qui avons 
cherché à t romper ie public!... I l faut 
que vous prêtiez à vos lecteurs une bien 
forte dose de naïveté pour les croire 
capables de prendre au sérieux vos 
grands airs indignés. Il y a de belles 
lunes que vous jouez ce rôle et le 
comédien commence à montrer le bout 
de l'oreille. 

Un petit conseil pour finir : no voits 
obstinez donc pas à voir toujours la 

• plume d'un avocat dans tous ceux de 
nos articles qui ont l'honneur de vous 
déplaire. Cette fois-ci, comme bien 
d 'autres, votre perspicacité a fait 
fausse route, car l'avocat que vous 
visez et dont la collaboration, en d'au
tres circonstances, nous a été très pré
cieuse, n'est cependant pour rien dans 
la présente polémique que nous allons 
clore par l'initiale de notre, nom. M. 

E n t r e m o n t . — (Corr.f-— Le 
Confédéré a émis, il y a quelques semai
nes, de très-judicieu.ses observations 
sur les inconvénients qu'il y a à ne 
pas" Constituer le Grand-Conseil immé
diatement après1 son renouvellement. 

Bien que l'Ami ait cru devoir à ce 
_ sujet engager une polémique aggres-

sive et peu. loyale, d'où il ne s'est 
du .jèàte pas tiré' avec avantage, et 
malgré que nous risquions à notre tour 
d'attirer sur nous sa colère et son in
dignation, si promptes à s'enflammer, 

• nous' voulons nous permettre quelques 
'réflexions sur ce même objet. 
••'• ••L'article- 34 de la Constitution dit 

entr 'autres: Le Grand-Conseil examine 
.la gestion du Conseil d'Etat et délibère 
sur son, approbation. 

L'art icle. ,44, à son tour , dit : Le 
Conseil d'Etat est responsable de sa ges-

».—. Yoici, reprit-elle, comment je me le 
représente. .Je vois un vieux bonhomme 
tout petit, tout cassé, en hubit noisette, avec 
.une perruque à marteaux et un jonc à pomme 
d'or, qui va et vient perpétuellement dans 
une petite chambre. Au milieu, une grosse 
pheminée par où dégringole tout ce qu'on 
lui envoie, et près de laquelle il se précipite 
.dès: qu'un chargement arrive. Il se baisse, 
trie, regarde, se frotte les mains quand ce 
qu'il reçoit lui semble bon, hausse les épaules 

, et. se fâche quand ça lui paraît mauvais : 
„Les niais, les imbéciles, que m'envoient-
ils là? marmotte-t-il. Qu'est-ce qu'ils veulent 
que. j 'en fasse ?L' Et il pousse tout cela du 
pied .dans un coin où.on met les choses qui 
ne sei-vent à rien et où ira peut-être mon 
pain chaud, c'est possible ; mais voilà tout 
le dommage. Quant à une poche et à une 
cornemuse, je n'ai jamais entendu parler de 
ça, et je ne veux pas m'en occuper. Mon petit 
vieux suffit à la besogne, nous nous enten
dons à ravir, et, s'il fronce un peu le sour
cil les jours de fruits verts, il a eu la poli
tesse de ne jamais m'en rien dire : pourquoi 
changerais-je ? 

„Le pain ne fumait plus, la croûte fendil-

tion ; il en rend eompte annuellement et 
transmet en même temps au Grand-Con
seil un inventaire complet et détaillé de 
la fortune publique. 

De son côté le règlement du Grand-
Conseil prévoit ce qui suit à son ar
ticle 59 : Le Conseil d'Etat fait, dans 
les trois premiers jours de la session de 
mai, un rapport sur l'exécution des lois 
et Vadministration publique. Il présente 
dans le même terme les comptes des fi
nances. 

Il ressort de ces textes que le Con
seil d'Etat doit rendre compte de sa 
gestion financière et administrative 
dans la session de mai de chaque 
année. 

Or, qu'est-ce que rendre compte de 
sa gestion? Ce n'est pas seulement 
présenter les rapports administratif et 
financier, mais c'est encore assister à 
l'examen qui en est fait par la Com
mission d'abord et par le Grand-Con
seil ensuite; c'est l'obligation de don
ner toutes les explications que la 
commission et la Haute-Assemblée dé
sirent; c'est répondre aux observations 
présentées, aux critiques formulées; 
c'est, en un mot, si cela se peut tou
jours, justifier publiquement et à la 
face du pays toutes les mesures fi
nancières et tous les actes de l'ad
ministration publique. 

Ce n'est donc qu'après la discussion 
publique que le Grand-Conseil délibère 
sur l'approbation de la gestion du 
Conseil d'Etat. 

Dès lors, qui doit être appelé à dis
cuter les actes d'administration et à 
les défendre devant l'Assemblée légis
lative ? Evidemment, c'est le Consefl 
d'Etat en charge à la session de mai, 
c'est-à-dire celui dont la gestion est 
soumise à l'examen des députés, celui 
qui en a seul la responsabilité. 

Eh bien ! Qu'est-il arrivé jusqu'ici 
et qu'arrivera-t-il encore cette année? 
Selon toute probabilité trois conseil
lers d'Etat seront remplacés dans la 
session de mai et, comme la gestion 
ne pourra pas être discutée dans cette 
session ordinaire, mais seulement dans 
une session prorogée, nous aurons 
alors au banc du gouvernement trois 
nouveaux conseillers d'Etat qui auront 
à discuter et à défendre une adminis-

' tration, dont ils ne sont aucunement 
responsables! A toute observation ils 
auront le droit de répondre poliment 
et la bouche en cœur: „Monsieur le 
Député, j 'ignore si votre observation 
est fondée ou non, car en 1896, je 
n'avais pas encore l'insigne honneur de 
gérer le département que je m'efforce 
aujourd'hui de diriger poui le plus 
grand du pays !" 

E t il aura raison, le nouveau con
seiller d'Etat qui saura vous éconduire 
de cette aimable façon, car de quel 
droit en somme irait-on lui demander 
compte des actes d'autrui ? 

Vous voyez d'ici ce que deviennent 

lait en se refroidissunt, et la crème sentait 
meilleur que jamais: mademoiselle Colette 
le reprit délicatement du bout des doigts 
et acheva son goûter sans prononcer un 
mot, persuadé qu'elle m'avait convaincu de 
l'existence de son petit homme. Voilà sa 
logique. 

„Du reste, à l'entendre raconter sa vie, 
ses originalités s'expliquent. Je l'interrogeais 
hier sur son enfance, cherchant daus son 
passé la trace d'une gouvernante, d'un pro
fesseur, d'une direction quelconque enfin, 
et, comme je no voyais rien qui y ressemblât: 

„ — Qui donc vous a élevée? ai-je fini 
par lui demander. 

„ — Moi, mais personne! m'a-t-elle ré
pondu; j'ai poussé à ma guise comme j'ai 
voulu. Dieu merci, c'était bien la compen
sation de ma solitude. 

„Et elle esquissait en l'air avec sa main 
le geste de quelqu'un qui pousse comme 
il veut... 

„Vois-tu cette éducation ? cette petite fille 
grandissant comme la folle avoine entre son 
dogue et sa vieille bonne, plus esclave en-
cor que son chien, et avec vingt-quatre 
heures chaque jour pour faire des bêtises 

les dispositions constitutionnelles con
cernant la responsabilité du Conseil 
d'Etat ! 

La gestion doit pouvoir être discu
tée dans la session de mai, en pré
sence du Conseil d'Etat responsable. 
Pour cela il faut arriver au moyen 
proposé par le Confédéré: constituer le 
Grand-Conseil huit jours après son 
renouvellement et nommer alors la 
commission de gestion qui aura ainsi 
le temps suffisant pour présenter son 
rapport à la session de mai. 

C'est le seul moj'en simple et pra
tique d'appliquer la Constitution dans 
son esprit et de rester d'accord avec 
la logique et le bon sens. 

E t puisque pour cela il faut réviser 
la Constitution, révisons ! 

Loi/icus. 

S i o u . — Dimanche s'est tenue à 
l'Hôtel de Ville l'assemblée primaire 
do la capitale ; elle était relativement 
nombreuse. Voici à ce sujet quelques 
renseignements que nous empruntons 
à Y Ami du Peuple : 

Les comptes de 1896 et le budget 
de 1897 ont été approuvés à l'una
nimité, malgré l'augmentation de l'im
pôt dont le taux a été élevé, do 4,50 
à 5,50 pour mille, en raison de diffé
rentes dépenses dont l'urgence s'im
posait, notamment pour travaux de 
diguement, agrandissement du cime
tière, construction d'une halle de 
gymnastique, etc. 

Le rapport sur le plan d'extension 
de la ville a été présenté par M. le 
conseiller Robert île Torrenté. Après 
avoir fait l'historique du développe
ment de la ville, le président de la 
commission d'édilité a exposé le plan 
d'extension approuvé par le conseil 
municipal. Le projet prévoit doux 
grandes aventics de 16 mètres de lar
geur allant du levant au couchant, 
au midi de la ville, plus sept ou 
huit rues nouvelles de 10 à 12 m. et 
quelques corrections de rues existan
tes. La génération actuelle ne verra 
sans dottte pas la réalisation com
plète de ce plan, qui fera do Sion 
une petite grande ville. Mais il était 
de toute nécessité de tracer dès main
tenant l'alignement des rues futures, 
cela dans l'intérêt des particuliers qui 
désirent construire aussi bien que 
dans l'intérêt public. 

Quant à la question des eaux et de 
l'éclairage, elle a été ajournée, les 
exports u'ayant pas encore pu pré
senter leur rapport. 

T r a i t e m e n t d e s I n s t i t u t e u r s . 
— Le département de l'Instruction 
publique a adressé la circulaire sui
vante aux administrations commu
nales ducanton : 

D'après la disposition de la loi ad
ditionnelle revisant l'art. 31 de la loi 
sur l'Instruction publique, la part de 
l 'Etat à l'augmentation des traite-

à sa satisfaction ! Je conçois maintenant 
l'affaire qui m'a procuré l'avantage de sa 
connaissance : de la pensée à l'action, il n'y 
a évidemment pour elle que le temps ma
tériel d'accomplir sa fantaisie. Elle ne con
naît nul autre obstacle. 

„I1 y a pourtant des heures mélancoliques 
dans cette existence qu'elle raconte sans 
une réticence, et la tante que tu sais est 
une affreuse bonne femme qui vient de me 
donner un échantillon de son humeur, et 
nous a fait une sortie dont toute notre pe
tite société est encore ébranlée et dont la 
trace restera. 

„I1 y a deux heures à peu près, je re
gardais Un à qui mademoiselle Colette fai
sait exécuter lus tours les plus variés de 
son répertoire, ne dédaignant pas de prendre 
part elle-même de temps en temps aux 
cxcercices, quand la porte s'ouvrit brusque
ment, et une femme entra. Grande, sèche, 
osseuse, d'une laideur à discréditer Croque-
mitaine si elle se mettait jamais en tête 
de lui faire concurrence, elle s'annonça elle-
même d'une voix qui remit instantanément 
sa jeune nièce sur pied, et qui fit bondir le 

ments du personnel enseignant des 
écoles primaires sera versée directe
ment aux communes à la fin de l'an
née scolaire. 

Après avoir consulté le Conseil 
d'Etat sur le procédé à suivre pour 
régler cette comptabilité avec 
les communes, nous venons vous in
viter à bien vouloir nous envoyer les 
reçus délivrés par votre personnel 
enseignant, constatant que celui-ci a 
touché en entier le traitement prévu 
par la dite loi, afin que l 'Etat puisse 
vous rembourser la part qui lui in
combe, c'est-à-dire la moitié de l'aug
mentation. 

Ces pièces devront nous arriver, 
au plus tard, pour le 31 courant. Les 
Administrations des communes dont 
les classes durent au-delà de six mois 
enverront ces pièces à la fin de l'an
née scolaire, après avoir réglé com
plètement les traitements de leur per
sonnel enseignant. 

Nous saisissons cette occasion pour 
vous rappeler les minimums de trai
tements, tels qu'ils sont fixés par 
l'art. 31 de la loi additionnelle pré
citée : 
pour un régent breveté, par mois fr. 65 
pour un régent seule

ment autorisé fr. 55 
pour une institutrice brevetée fr. 55 
pour une institutrice 

seulement autorisée . . . fr. 45 
Il est entendu que dans ce traite

ment n'est pas comprise la gratifica
tion à laquelle ont droit, d'après l'ar
rêté du Conseil d'Etat, les institu
teurs qui dirigent encore le cours de 
répétition. 

L'augmentation est donc pour les 
régents de fr. 15, et pour les insti
tutrices de fr. 10 par mois. 

La loi accordant le minimum de (55 
francs aux instituteurs et de 55 fr. 
aux institutrices diplômés, sans faire 
aucune distinction entre les différents 
brevets, le Conseil d'Etat a décidé 
que tout le personnel enseignant muni 
d'un brevet provisoire, temporaire ou 
définitif, a droit à l'augmentation do 
15 fr., pour les instituteurs et do 
10 fr. pour les institutrices, par mois. 

Le personnel muni d'un brevet 
provisoire ou temporaire prolongé ost 
au bénéfice do la même augmen
tation. •: 

C'est sur les bases ci-dessus que 
les traitements doivent être réglés 
pour avoir droit à la part incombant 
à l 'Etat. 

Cette circulaire appelle quelques 
observations. 

Si ce devait être le chant du cygne 
du chef du Département do l'Ins
truction publique, nous n'aurions pas 
lieu de l'en féliciter. 

Ce n'est pas que nous ayons à blâ
mer l'esprit de la circulaire qui nous 
paraît très bon au contraire. 

chien devant sa maîtresse, qu'il gardait en 
montrant les dents. 

„ — Monsieur, je suis mademoiselle d'E
pine ! me dit-elle. — La bien nommée, pen-
sai-je à part moi : 

„Puis, à haute voix: 
„ — Mademoiselle, j 'ai l'honneur de vous 

présenter mon respect, répondis-je. 
,.Mais elle s'en inquiétait bien, de mon 

respect ? 

,. — Il y a un mois, continua-t-elle, que 
vous êtes arrivé chez moi, tombant on ne 
sait d'où, et, comme j'ai pensé, Monsieur, 
que vous étiez actuellement au terme de 
votre séjour, j'ai voulu vous voir une fois 
avant votre départ. 

,. Arrivé me sembla fort, séjour plus en
core, et tu conviendras qu'on ne met pas 
plus proprement les gens à la porte; mais, 
avant que j'aie pu répliquer un mot, made
moiselle d'Erlange s'était redressée : 

(A suivre). 
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Oui, il est louable que l'Etat acquère 
la certitude que la part lui incom
bant à l'augmentation des traite
ments du personnel enseignant pri
maire ne soit versée au:; communes 
qu'à bon escient, c'est-à-dire lors 
qu'il est bien constaté que l'institu
teur a toucbé en entier le traitement 
prévu par la loi. 

Ce que nous critiquons, c'est le 
mode de faire du Conseil d'Etat pour 
acquérir cette 'certitude ; l'envoi par 
les. administrations communales des 
reçus de paiement des instituteurs. 

Il faut n'avoir pas la moindre idée 
de comptabilité, pour admettre un 
pareil procédé. 

Les reçus quittancés sont des piè
ces comptables importantes, puisque 
c'est sur leur vue que se basent en 
partie les budgets communaux ; qu'un 
de ces reçus vienne à sortir de la 
caisse communale, comment un cais
sier pourra-t-il établir son compte ; 
camment pourra-t-il établir qu'il a 
réellement payé ? 
' I l nous semble qu'il eût été plus 

simple d'exiger du Caissier communal 
un duplicata de la quittance de paie
ment, ou bien de demander à l'insti
tuteur une déclaration constatant qxie 
son traitement a été intégralement 
payé. 

Quoi qu'il en soit, il faut trouver 
autre chose que le procédé du Con
seil d'Etat pour mettre en harmonie 
les exigences de la loi et les saines 
notions d'une comptabilité publique. 

M i l i t a r i s m e e t l i b e r t é . — 
Nbus avons raconté en son temps que 
pendant le . cours de répétition du 
bataillon 21 L., en septembre dernier, 
le major de Werra avait brutalement 
frappé do sa cravache, à la tête, un 
soldat dont le seul crime était de 
manier maladroitement son fusil; le 
pauvre, homme avait dû être trans
porté à l'infirmerie. E t pendant tout 
le cours de répétition, le 1 e r lieute
nant-instructeur Apothéloz, n'avait 
cessé d'insulter grossièrement les sol
dats placés sous ses ordres. 

Ces faits avaient été signalés dans 
le National Suisse par le sergent-major 
D., du bataillon 24 L., lequel en pre
nait l'entière responsabilité. 

Il y a eu enquête mais on ne sait 
pas si ces .deux instructeurs à la mode 
prussienne ont été punis, tandis que 
le sergent-major D. a dû subir trois 
jours d'arrêts à Colombier pour avoir 
osé écrire dans un journal!! 

E x p o s i t i o n a v i c o l e d e L a u 
s a n n e . — Une Exposition interna
tionale avicole, organisée par la So
ciété vaudoise d'aviculture, a eu lieu 
à Lausanne, du 5 au 10 mai courant. 

': Quelques propriétaires valaisans 
ont eu la bonne idée d'exposer quel
ques vins de leurs produits ; nous 
sommes heureux de constater que le 
jury a récompensé lours efforts ; voici 
en effet les prix obtenus par nos ex
posants : 

I " DIVISION : Coqs et Poules. 
Puce Langshan. 

.t. Sauthier, J.-Louis, Charrat. 
1 Médaille d'argent. 
2 — de bronze. 

I I m e DIVISION : Pigeons voyageurs. 
. Bochatey Ed., Martigny. 

•..:' !.. Médaille de bronze. 
' ' . 1 Mention honorable. 

Morand, Georges. 
1 Mention honorable. 
YImo DIVISION : Lapins. 

liace Argentée. 
Haller, Evionnaz. 

;- 1 Médaille de Vermeil. 
2 — d'argent. 
;} — de bronze. 

Sauthier, J.-Louis, Charrat. 
1 Médaille de Vermeil. 
4 ' — d'argent. 
2 Mentions honorables. 

La médaille do vermeil représente 
la plus haute récompense. 

Le résultat obtenu par nos com
patriotes est d'autant plus beau que 

l'Exposition était internationale et 
comprenait un grand nombre d'expo
sants étrangers notamment de France 
et do Belgique. 

T e m p é r a t u r e . — Le mois de 
mai, tant chanté par les poètes, le 
mois des fleurs, le moi des amours, 
le plus liant des mois, fait tâche cette 
fois à sa bonne et vieille réputation. 
Un jour de beau, un jour passable, 
puis le troisième jour il pleut, s'il 
n'apporte pas gel ou neige. 

C'est le cas de dire que nous som
mes entrés dans la période des saints 
de glace. Ce sont, pendant le jour, 
des giboulées alternant avec des coups 
de soleil et, pendant la nuit, des 
éclaircies subites avec un rayonne
ment intense : tout ce qu'il faut pour 
amener des gelées terribles ; mais 
grâce à la bise qui agite l'atmos
phère, il ne semble pas que ni la vi
gne ni la culture aient souffert. 

Il a neigé assez fort sur nos som
mités, même à mi mont. 

Dans les cantons de St-Gall et de 
Sch»ytz il a neigé assez abondam
ment dans la journée et la nuit de 
mercredi. 

Voilà pour la St-Mamcrt (11 mai) 
et la St-Pancrace (12 mai). Que nous 
réserve la St-Pércgrin, dimanche ? 
Espérons que ce saint sera moins ri
goureux que ses devanciers. 

Si nous en croyons certains pro
phètes, tout le mois de mai serait 
mauvais. Voici on effet, d'après le 
Journal des Débats, les dates critiques 
pour ce mois : 1. 5-6, 9-10, 12-14, 
16-17-18, 21-22, 25-26, 28-29. 

Ces dates sont celles de l'arrivée 
des mauvais temps du large. Les 
changements de temps peuvent arri
ver avec un certain retard, selon la 
région, ou no pas même affecter cette 
région. Pour savoir si les mauvais 
temps, (pluie, tempête, orage) passe
ront par iin lieu donné, consulter le 
baromètre local. On sera dans leur" 
zone d'action si le baromètre baisse ; 
autrement, les mauvais temps passe
ront ailleurs. Ces dates sont égale
ment celles des tremblements de 
terre. 

F o i r e s . — Orsières, lundi 17 ; — 
Monthey, mercredi 19; — Bagnes, 
jeudi 20. 

Confédération Suisse 
L o i s u r l e s a s s u r a n c e s . — 

La Commission du Conseil national 
pour l'assurance contre la maladie et 
les accidents a terminé mardi l'exa
men du projet maladie et jeudi ce
lui du projet accident. 

R a c h a t d e s c h e m i n s d e f e r . 
— La Commission du Conseil des 
Etats pour le rachat des chemins de 
fer a voté par 6 voix contre 5 l'en
trée en matière du projet. 

T r a i t e m e n t d e s e m p l o y é s 
p o s t a u x . — Les modifications pro
posées à la loi sur les traitements 
par la Commission du Conseil natio
nal dans le but de donner satisfac
tion au personnel postal coûteront 
beaucoup plus que les 300,000 francs 
dont il a été question. D'après les 
évaluations du département des pos
tes, cotte nouvelle dépense serait de 
900,000 fr. par an, à ajouter aux 5 à 
600,000 francs exigés par les autres 
dispositions du projet de loi. 

A s s a s s i n a t d ' u n S u i s s e a u 
C h i l i . — Le consulat général suisse 
à Valparaiso (Chili) a informé le 
Conseil fédéral que le nommé Jean 
Sommer, de Ursenbach (Borne), éta
bli dans la colonie Ercilla, a été vic
time d'un assassinat, et quo lo vol a 
été le mobile du crime. Le Consoil 
fédéral a chargé son consul général, 
M. Zurcher, de réclamer du gouver
nement chilien la punition des meur
triers. 

— • 

La catastrophe de Paris 
Après l'incendie du bazar de la 

Charité, chacun se demandait com
ment les œuvres auxquelles il appor
tait chaque année une recette de près 
d'un million, feraient face aux diffi
cultés de la situation ; l'inquiétude 
n'a pas été longue ; le premier jour 
do vente du bazar avait produit 
62,562 francs ; pour parfaire le mil
lion annuel une généreuse donatrice 
qui désire garder l'anonymat a fait 
parvenir la différence, soit 937,438 fr. 
au Comité du bazar. 

D'autre part, le Figaro, le grand 
journal mondain a recueilli en quel
ques jours par souscription ouverte 
dans ses colonnes, passé neuf cent 
mille francs. 

On annonce aussi que l'empereur 
Guillaume a fait verser 10.000 francs 
pour les oeuvres du bazar. D'autres 
offrandes très importantes sont aussi 
parvenues au Comité. 

Comme on le voit, les pauvres n'au
ront rien à souffrir do la terrible ca
tastrophe. 

On connaît maintenant exactement 
le chiffre des victimes de l'incendie. 

En ajoutant aux 122 cadavres re
connus les quatre corps non encore 
identifiés et une personne disparue, 
on a la douloureuse obligation d'en
registrer la mort de 127 créatures 
humaines. 

Il est probable qu'on érigera un 
monument commémoratif aux victi
mes au cimetière du Père La Chaise 
et qu'on bâtira un établissement de 
Charité sur l'emplacement de la ca
tastrophe. 

Nous ne terminerons pas ces quel
ques lignes sans mentionner l'impres
sion très pénible causée par l'allo
cution qu'a prononcée à Notre-Dame 
le P . Ollivier aux funérailles des vic
times du Bazar, dans laquelle il a 
présenté la catastrophe de la rue 
Jean-Goujon comme „un châtiment de 
Dieu pour les tendances révolution
naires de la France moderne, et 
comme le complément de la grande 
expiation de 1870." 

Toute la presse, sans distinction 
d'opinions, a constaté l'effet très fâ
cheux de ce discours. 

Dans le clergé même, on a été 
unanime à trouver choquantes et ab
solument déplacées ces allusions dans 
de telles circonstances et devant un 
tel auditoire, où se trouvaient le pré
sident de la République, tous les 
ambassadeurs et un représentant spé
cial de l'empereur Guillaume. 

Ça été si bien, le sentiment général 
que le cardinal archevêque de Paris 
a dû implicitement désavouer lo P . 
Ollivier en écrivant au président de 
la République une lettre où il se fé
licite de voir la France entière re
conciliée autour des victimes do la 
catastrophe. 

• 

La guerre gréco-turque 

La paix entre la Turquie et la 
Grèce peut être considérée comme 
conclue. 

L'Europe a offert sa médiation au 
gouvernement grec qui l'a acceptée. 
On peut donc conjecturer quo l'effu
sion de sang en restera là. 

Il ne reste plus à espérer que les 
conditions de paix imposées par la 
Turquie ne soient pas trop lourdes. 
On parle d'une indemnité de guerre 
de 125 millions et de la cession à la 
Turquie de quelques positions straté
giques. 

- • 

Chronique agricole 
C o n t r e l a g e l é e . 

Comme la gelée demeure sur nos 
têtes à la façon do l'épée de Damo-
clès jusqu'à la fin de cette quinzaine, 
nous recommandons aux vignerons 

le procédé Giotti qui consiste à faire 
un premier soufrage avec un mélange 
bien brassé de moitié soufre et moitié 
cendres de bois. Avec du soufre su
blimé, on peut même élever aux trois 
quarts la proportion de cendres. 

Ce mélange a le grand avantage 
de former sur les jeunes pousses une 
ouate pulvérulente qui absorbe l'excès 
de vapeur d'eau condensée à leur 
surface. Or, personne n'ignore que la 
gelée est éminemment plus à crain
dre, à températures égales d'ailleurs, 
lorsque les jeunes pousses sont hu
mides que lorsqu'une cause quelcon
que les a desséchées. 

C'est ainsi que Giotti a raisonné sa 
pratique. En Italie et en France, do 
grands vignobles sont traités do cette 
façon avec un certain succès. Il n'en 
coûterait pas beaucoup de l'essayer 
chez nous. 

On remarquera que par cette prati
que lo vigneron fait d'une pierre deux 
coups : il garantit sa vigne de la ge
lée et il lui donne un premier sou
frage dont la valeur est indiscivtable 
contre le mildiou et l'oïdium. 

A propos de café. 
Sous ce titre nous annonçons une nou

veauté spéciale. Il n'est point question ici de 
vêtement, en fuit de nouveauté; à cet égard 
nos aimables lectrices sont sans doute ren
seignées avant nous, tant Madame Mode 
court vite.... Non, il s'agit simplement d'un 
aliment. Un nouveau café vient d'apparaî
tre, le café Bellet. Si nous le signalons a 
l'attention des mères de famille, c'est pour 
remplir un devoir, puisque ce nouveau pro
duit — si tant ce qu'on en dit est vrai — 
répond à toutes les exigences d'une bonne 
hygiène en même temps qu'il permet une 
économie très considérable. Voici ce que 
d'autres disent à ce sujet : 

„Composé exclusivement de plantes ali
mentaires, il est cinq fois plus nutritif que 
le café colonial, et est exempt de caféïue, 
cet alcaloïde qui produit si souvent des 
troubles graves du côté du cœur et de 
l'estomac. Le véritable café Bellet est quatre 
fois plus fort que le café ordinaire ; il faut 
donc avoir soin d'en prendre quatre fois 
moins pour une même quantité de liquide. 
Son prix est de fr. 1.20 le kg., équivalant 
4 à 5 kg. de café ordinaire ; il est donc, en 
réalité, 8 fois moins cher." 

C'est une réclame, direz-vous ? Oui, en 
effet, c'est bien cela ; mais nous ferons re
marquer qu'elle est faite en faveur d'un 
produit nouveau de notre pays. D'ailleurs, 
il ne sera employé ou consommé, qu'après 
expérience, et s il ne répond point à ce 
qu'on en attend, il y aura lieu, simplement, 
de s'en tenir au vieux café. 

Toutefois, ajoutons un mot : L'analyse de 
ce nouveau produit, — faite par l'un de nos 
amis, chimiste distingué et bien connu — 
a démontré qu'il était absolument sain. Au 
reste nous l'avons essayé et trouvé ex
cellent. 

Pour terminer, faisons un petit calcul : 
Une famille de six personnes consomme 
environ 52 kg. de café par année, ce qui 
représente — à fr. 2.50 le kg. — une valeur 
de 130 fr., ù laquelle il faut ajouter, pour 
chicorée, etc.... au moins 10 fr. ; total 140 ir. 
Avec le café Bellet, la consommation attein
dra au plus l2,ô kg. à fr. 1.20, ce qui fait 
15 fr. Si l'on considère que ce café de 
plantes est plus sain que le café ordinaire, 
en ayant à s'y méprendre le même arôme, 
toutes les ménagères nous remercieront de 
le leur avoir signalé. 

Demandez à votre épicier un paquet d'es
sai de café Bellet; et s'il n'en a encore 
point, écrivez à MM. Grandjean & Imbert, 
représentants généraux, à Genève, lesquels 
•vous en enverront par retour du courrier. 

On peut vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des 
préparations ferrugineuses contre les 
pâles couleurs, sans obtenir le résultat 
désiré, une cure régulière de vérita
ble Cognac Golliez ferrugineux ; depuis 
22 ans, cet excellent produit s'est 
montré supérieur contre l'anémie, la 
faiblesse, les maux de cœur, aussi, a-
t-il été seul primé par ()0 diplômes 
d'honneur et 20 médailles dans toutes 
les dornièros expositions. 

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. 
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
dans tontes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, 
à Morat. 
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ANNONCES 

Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
( « r a i i d s a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g e n r e s b o u m a r c h é 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s 

Fondée en 183)5 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
Gravures co lor iées grat is . 

Lnimtjres Nté pour dames, en. 15000 différents dessins le 
Lniniiyes noirs p. (lûmes, eu. 1000 différents dessins le 
J)r««erie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessins le 
Impressions de Mulhouse, eu. 1200 différents dessins le 
Toiles coton, éerucs et blunchies, toutes les quai, et larg. le 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flnnellettivs prima le 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le 
Couvertures pure laine, multieol., bluue, rouge etmélange la 

mètre de Fr. 7.75 
mètre de Fr. 8.50 
mètre de Fr. 1G.50 
mètre de Fr. 1.90 
mètre de Fr. 
mètre de Fr. 
mètre de Fr. 

mètre de Fr. 

1.95 
1.15 
9.30 
5.— 

pièce de Fr. 28.50 à 

a 75 (it. 
à 90 Ct. 
a 80 Ot. 
u 80 Ct. 
à 14 Ct. 
à 50 Ct. 
à 55 Ct-
à 40 Ct. 
fr. 450. 

Un hôtel demande un bon cocher 
pour la saison. — S'adresser par 
lettre au Confédéré, Nro 120. 

Le soussigné a l'honneur d'informer 
le public de Sion et du Valais en 
général, qu'il vient d'ouvrir à SION, 
un établissement sous le nom de 

Auberge, Café-Restaurant 
d e s A E P E S 

Situé AVENUE DU MIDI 

On y trouvera : Bonne consommation, 
Vins, Bière et Liqueurs. 

Restaurat ion à toute heure. 
Bonne table — Prix modérés. 

Se recommande : 

M. ÇHEVRESSY, Sion. 

SOCIÉTÉ 
DE LA 

Cible de^hamoson 
TIR ANNUEL 

les 27, 29 et 30 Mai courant 
Dis tance : 300 métrés 

Les amateurs et amis du tir y sont 
cordialement invités. 

HS L E COMITÉ. 

On cherche pour garder de mai 
à novembre, une 

b a r r a q u e a u F o u r g n o i i , entre 
Dorénaz et Fully, u n e p e r s o n n e 
de confiance à laquelle on donnerait 
en plus du logement un modeste trai
tement. Comme elle aurait tout son 
temps libre, le produit du travail 
qu'elle pourrait exécuter lui resterait 
acquis. 

S'adresser à FLORIAN CEETTON, 
conseiller, Martigny-Bâtiaz. 3-3 

J "R tf*rl * Monll '*"x e t 
• J t W V U L j à V i l l e n e u v e , 

f a b r i q u e d e e i m e n t s , chaux, 
tuyaux, canaux en grès et ciment, 
capes de cheminées, carrelages et bri
ques en tous genres, tuiles, hoùrdis. 
Produits réfractaires. Laine de bois, 
carton bitumé. Dalles, tuiles et briques 
en verre. 

CHEMIN DE FEU DU JURA-SIMF'JLON 

Train spécial pour la fête cantonale des musiques du Valais 
a S I O X , D i m a n c h e l e 1 6 M a i 1 8 9 7 

TRAIN SPÉCIAL DE II™ et I I I™ CLASSE 
Brigue 
Viège . . . 
Rarogne . . 
Gampel . . 
Tourtemagno 

dép. 12.— jour 
„ 12-12 „ 
,. 12.22 ,. 
,. 12.29 „ 
.. I2.:iô 

Loèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
SION . . 

dép. 12.43 jour 
-, 12.54 „ 
„ 1.05 „ 
,. 1-15 ., 
» 1-22 „ 

arr. 1.30 „ 

VIGNERONS, attention ! 
Pour combattre le M I L D I O U et le B L A C ' K R O T , n'employez que 

la véritable 

Bouillie Bordelaise céleste 
à pondre unique, 

procédé PONS — et contre l ' O ï d i u m , le Soufre à l'hydrate de biorgir de 
cuivre, fabriqués par J U L L I E N Frères, à Béziers. 

Universellement employée depuis huit ans avec un succès complet, dans 
les vignobles français et suisses, cette bouillie est la seule réellement efficace 
même avec un seul traitement annuel (après l'attachnge de la vigne). Sa 
supériorité sur les autres produits similaires, imitations le plus souvent sans 
valeur, est attestée par les expériences comparatives de Montpellier, faites 
en 1895 et 1896, et confirmée par de nombreux témoignages et par les ana
lyses et essais pratiques des stations viticoles de Zurich et Lausanne. 

Se méfier des poudres analogues et exiger la B o u i l l i e B o r d e l a i s e 
c é l e s t e a p o u d r e u n i q u e , procédé Pons, de Jullien, frères, à Béziers, — 
vendue au prix de 7 0 cent, le kilog. ; 2 5 cent, le paquet de 300 grammes. 

E m p l o i : Verser peu à peu 2 kilos de cette poudre dans 100 litres d'eau, 
en agitant le mélange pendant 2 minutes, est la bouillie est prête. 

Dépôt à Mart igny : Pharmacie MORAND 
Représentants pour la Suisse : G. DUMUR & F I L S , agence Agricole, 

à GENÈVE. 2—1 

Demandez les Potages à lu 
minute, chez IflMclHI à 10 ct. la tablette pour 2 bons 

potages. 
Adrien Fontaine. MONTHEY. 

Origine et constitution 
DE LÀ PILLULE HÉMATOGÈNE 

En 1872. une pauvre femme d'ouvrier, Mme Millecamp, de Tombroucq, près Mous-
cron (Belgique), se trouvait alitée depuis «i> ans, à la suite d'une anémie qui en était 
arrivée à sa période ultime. Le sang était privé de globules rouges, pille, aqueux, et la 
pauvre malade qui ne mangeait plus et ne pouvait rien digérer, manquant d'haleine, 
essoufflée quand elle disait deux mots, était hydropique, infiltrée d'eau des pieds a lu 
tête, de 11 circonférence au centre ; poumons, péricarde, péritoine, tissus, peau, tout était 
engorgé d'eau. 

Quatre bons praticiens do Mouscron et des environs avaient tous essayé les ferrugi
neux, puis les spécialités qui étaient patronnées à cette époque. Insuccès complet. Une 
personne charitable, ministre de culte, fit appel aux soins du docteur J. Vindevogel — à 
cette époque à Mouscron — pour tenter un suprême effort en faveur de cette pauvrs 
femme. 

Le docteur vit, jugea et prescrivit. Il triompha. En trois semaines, la couleur rose 
revint, le sang, se refit ; l'eau disparut peu il peu, l'appétit et les forces reprirent, et 
deux mois après la pauvresse, mère de deux enfants de 7 et 9 ans, vaqua à sa besogne 
et resta guérie. Qu'avait fait le docteur ? — Voici : 

Si le sang est la source de toute rie, comme le dit le divin Moïse dans la Biblo, si 
c'est de la chair coulante, comme l'écrivit de Bordeu, il y a cent ans, s'il refait tout : os, 
tissus, nerfs, s'il réveille la force et l'engendre, s'il produit ot entretient la chaleur — 
source de vie — c'est de sa reconstitution — que tout dépend. La masse, sanguine se re
fait par les aliments et par la digestion. Les éléments rouges ou globules du sang con
tiennent du fer qui est indispensable. De 5.000,000 par gramme de sang, ils étaient tom
bés ici à environ 2,000,000. Il fallait les refaire. Mais, pour y arriver, il fallait un choix 
de fer absorbable : ce sel de fer était lo lactate ferromanganeux. Il convenait ensuite do 
lui ussocier quelque minime particule du sel ferrugineux qui fixât l'oxygène dans le sang : 
le dioscoridat y répondait. Il importait encore de fouetter et la vitalité générale ou le 
système nerveux, et la fonction de l'estomac et de l'intestin : l'incitant vital de la noix 
vomique et les amers purs devaient assurer cette indication, aussi capitale que les deux 
autres. Ici rien à omettre. Cette association constitua la p i l u l e h é m a t O g £ n e ou ré
génératrice du sang, clone de la vie même. Le résultat fut saisissant ; la digestion se fit, 
la force réveillée s'affirma, le sang se reproduisit, la guérison s'accentua de jour en jour. 
Les médecins, saisis de la question, éclaircis sur la formule, essayèrent à leur tour. Les 
résultats furent constants. Diverses albumineries et les états anémiques furent tous guéris. 
Les preuves, les relations de cures, les attestations des médecins et des malades guéris 
affluèrent. Dès lors, l'auteur de la formule crut devoir favoriser la diffusion de ce réno
vateur du sang et de la vie. ct signa de sa main la formule qu'il chargea M. le phar
macien Bret de répandre partout. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques ; l'étiquette porto 
la signature du Dr J. Vindevogel et celle de A. Bret, pli. Ces signatures doivent être 
exigées comme garanties de l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4, 0 la boîte de 125. Toute bonne pharmacie, soucieuse de servir 
les intérêts de ses clients, devra être à même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes les pharmacies. 
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