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Les subventions fédérales 
à l'école primaire 

Il y a quelque temps déjà et, 
sauf erreur, sur l'initiative du 
département de l'instruction pu
blique du canton de Zurich, se 
réunissait une conférence des 
directeurs de l'instruction pu
blique de tous les cantons suis
ses, dans le but d'examiner à 
nouveau la question du subven
tion nement de l'école populaire 
par la Confédération. 

Après une très intéressante 
discussion; l'assemblée avait dé
signé une sous-commission char
gée d'élaborer un avant-projet 
de loi sur la matière. 

Une nouvelle réunion a eu 
lieu jeudi, à Lucerne, pour en-; 

tendre le rapport de cette sous-
commission. Tous les cantons 
s'y trouvaient représentés, sauf 
Genève, Vaud, Baie-Ville et 
Zurich, dont le directeur de 
l'instruction publique, retenu 
chez lui par une indisposition, 
s'était fait excuser. 

La sous-commission propose 
le maintien du programme 
Schenk, mais en le modifiant 
sur plusieurs points. Tout d'abord 
la distinction faite dans ce pro
gramme entre communes riches, 
moyennes et pauvres en vue du 
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Mme JE. CARO 

— Pierre a raison, Itina, je ne sui» pas 
fâché et j'aime à vous voir rire, fût-ce à 
mes dépens... Mais je ne veux pas que le 
bien-être de votre mari soit sacrifié à vos. 
fantaisies. C'est donc moi qui m'occuperai 
du fauteuil. Tâche de dormir, mon pauvre 
ami, et d'oublier les souffrances d'aujourdhui. 

— Sans parler de celles d'hier et de 
colles de demain. Quel enfer ! 

Quand il fut seul dans sa chambre, voi
sine de celle de sa mère, Gilbert alla s'ac
couder à la fenêtre. Le croissant de la 
lune, haut dans le ciel où palpitaient silen-

subventionnement a disparu. La 
subvention fédérale doit être 
calculée uniquement d'après le 
nombre des maîtres que chaque 
canton compte pour ses écoles 
primaires. Le minimum pour la 
subvention fédérale est fixé à 
100 fr. par poste de maître. 
Une commission de 9 membres, 
nommée par le Conseil fédéral, 
surveillera la répartition des 
sommes. Le programme Schenk 
voulait que les cantons ne ré
duisent pas, une fois qu'ils re
cevront la subvention fédérale, 
le montant des sommes qu'ils 
consacrent actuellement à l'ins
truction publique. D'après les 
propositions de la sous-commis
sion, on demandera seulement 
que les cantons ne descendent 
pas au-dessous de la moyenne 
des dix dernières années. 

La sous-commission proposait 
à la conférence de commencer 
immédiatement la discussion de 
l'avant-projet. 

Tous les représentants des 
cantons catholiques ont fait op
position, sauf Lucerne. 

M. Wirz, d'Obwald, demandait 
qu'on se prononce tout d'abord 
sur la question de la constitu-
tionnalité, tandis que M. Python, 
de Fiibourg, voulait qu'on sub
ventionne aussi les écoles d'en
seignement professionnel et qu'on 

cieusement de discrètes étoiles, éclairait d'un 
jour pâle la mer molle et rythmée de la 
baie. Tout au fond, comme une sentinelle 
avancée, la tour Solidor faisait une tache 
sombre dans la nuit vaguement éclaircie ; 
l'air, saturé d'émanations salubres et salines, 
arrivait a lui par bouffées, comme le souffle 
frais d'une bouche invisible, et caressait 
son front soucieux. Jamais il n'avait été 
frappé, comme il l'était à ce moment, de 
l'abjection du milieu où il était enfermé, 
de l'abaissement des caractères qui l'en
touraient ; il en ressentait une révolte de 
dégoût, mais il ne s'épargnait pas lui-même. 

— Et moi, pensait-il, que suis-je pour 
juger les autres ? Ai-je quelque mérite à 
ne pas tomber dans les vices, dont l'horreur 
me poursuit, m'obsède depuis mon enfance ? 
Simple répugnance physique, ou peur... ou 
prudence, rien de plus ? Il n'y pas là de 
quoi se glorifier... S'ils avaient eu sous les 
yeux, dès leur enfance, les mêmes exemples 
que moi, ils auraient été avertis et n'auraient 
pas glissé sur la pente fatale. Aucun d'eux 
n'a le cœur méchant ; ils ont descendu, de 
degrés en degrés, jusqu'au bas-fond où ils 
sont arrivés, insouciants, légers, naïvement 

déclare ces dernières obligatoires 
dans tous les cantons. M. Py
thon concluait au renvoi à la 
sous-commission pour une nou
velle étude de la question, de 
même que M. Schmid, d'Uri, 
qui aurait voulu conserver la 
distinction entre communes 
riches et pauvres, telle que les 
prévoyait le programme Schenk. 

Il a été répondu à M. Wirz 
qu'une conférence, de directeurs 
des départements de l'instruction 
publique n'avait pas à s'occuper 
de la constitutionnalité de ses 
demandes, ni d'une revision de 
la Constitution; elle laissera ce 
soin aux Chambres et au Con
seil fédéral, entre les mains des
quels elle remettra tout simple
ment ses propositions sur le 
meilleur chemin à suivre dans 
la question du subventionnement 
des écoles primaires par la Con
fédération. 

Quant à la proposition de M. 
Python, elle se rapporte à une 
toute autre question ; les deux 
choses sont indépendantes et 
doivent être traitées séparément. 

La proposition, de M. Schmid 
a obtenu aussi peu de succès 
que les deux autres; on ne sau
rait, lui a-t-on dit, repousser un 
projet pour cette simple ques
tion de la répartition de l'argent; 
la solution proposée est du reste 

égoïstes, cédant chaque jour à la passion 
du moment, sans regarder où elle les me
nait ; ils font le mal sans y songer, sans 
se demander s'il y a quelque chose de mieux 
à faire... Mais pourquoi cette malédiction 
s'est-elle abattue sur les fils d'un homme 
de bien ? Pourquoi avons-nous; mérité de 
devenir un objet de réprobation et de mé
pris ? Pourquoi cette jeune fille, tantôt, la 
fille du vieux Galesnes, m'a-t-elle traité 
avec ce dédain et cet effroi injurieux, si ce 
n'est pas à cause du renom fangeux des 
Arradon, dont je porte, comme les auues, 
le stigmate ? 

Le sang lui monta au visage à ce sou
venir, en même temps que se retraçait toute 
cette scène si courte avec Jaqueline de 
Galesnes, la silhouette fine et élancée de 
la jeune fille et le coup d'oail effrayé, im
périeux de ses grands yeux, pourtant si 
doux. Il occupa un instant son esprit à 
rechercher chacun des traits de ce jeune 
visage, s'irritant de ne pouvoir les ressaisir, 
jusqu'à ce que lui arrivât, à travers la mu
raille, le bruit d'une respiration oppressée, 
pénible, entrecoupée de gémissements, et 
des cris inarticulés de cauchemar ; il était 

dictée par la justice et c'est à 
la conférence de se prononcer 
sur cette question. 

Après une discussion de quatre 
heures, l'assemblée a voté par 
11 voix contre 8 l'entrée en 
matière sur la base des propo
sitions de la sous-commission. 
Dans quinze jours, la conférence 
se réunira de nouveau à Lucerne 
et commencera la discussion du 
projet. 

Si nous en croyons le Bxmd, 
les conversations particulières 
qui ont eu lieu au banquet qui 
a suivi la conférence ont mon
tré que les divergences entré 
les délégués ne sont pas si pro
fondes qu'on pourrait le croire. 
Les délégués catholiques ont 
une certaine méfiance qu'on es
père pouvoir vaincre et il est 
très possible qu'on arrive à vo
ter les conclusions définitives à 
une forte majorité. 

Partisans en principe du sub-
ventionnement des, écoles pri
maires par la Confédération, 
nous faisons de3 vœux pour que 
cette importante mesure entre 
le plus tôt possible dans le do
maine de la réalité, persuadés 
que le paj^s en général et le 
Valais en particulier en recueil
leront d'inappréciables avanta
ges au point de vue du niveau 
de l'instruction primaire. 

trop habitué aux agitations morbides de ce 
sommeil pour s'alarmer, mais la vision 
poursuivie s'abîma dans l'involontaire dé
tresse suscitée par le sommeil de sa mère : 

— Quel supplice ! pensait-il, ne pouvoir 
la respecter autant que je l'aime !... Elle 
aussi, pauvre femme, elle a glissé, jour par 
jour, insensiblement, sur la penle fatale, 
écrasée sous le poids d'une insoutenable 
douleur, veuve incousolée, mère punie de 
son excès de tendresse par les vices de'ses 
fils ; elle sjest débattue longtemps contre 
le poison qui lui versait l'oubli, pendant 
des années !... Maintenant eile est lasse, 
uffaiblie, vaincue ! N'-est-ce pas le dernier 
terme de la misère ? 

VI 

Le lendemain, Gilbert, de bonne heure, 
se rendit à Suiut-Servan, chez Manon Du 
Lac, et lui rendit compte, non sans amer
tume, de sou ambassade près de mademoi
selle de Galesnes. Manon travaillait, les 
lunettes sur le nez, près de la fenêtre de 
la petite pièce qui lui servait à la fois de 
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CANTON DU VALAIS 
P o u r l e s i n o n d é s d e F u l l y -

S a i l l o n 
Liste précédente fr. 618 
M. Oscar Cornut-Brunner „ 100 
M. Albert H. Pawson „ 50 
Mme Charles Morand „ 30 
M. J. Pillet, vétérinaire ., 10 

Total fr."808 
F r a n c h i s e d e p o r t . — La fran

chise de port est accordée on faveur 
des inondés de Fully et Saillon, pour 
tous les dons jusqu'au poids de 5 kg. 
(y compris les envois d'espèce et les 
mandats-poste,) qui leur seront adres
sés. Cette franchise de port s'étend 
aussi aux correspondances reçues ou 
expédiées par le comitâ de secours 
institué pour la répartition de ces 
dons. 

M a r t i g n y . — Dimanche, la so
ciété rolloise de musique instrumen
tale arrivait à Martigny par le direct 
de onze heures et faisait son entrée 
en ville aux sons cadencés d'un bril
lant pas redoublé. Partie à une heure 
très matinale, si nous sommes bien 
renseigné, elle avait, dans la mati
née, visité les Gorges du Trient, 
cette énorme fissure, entre deux pa
rois de rochers perpendiculaires, au 
fond de laquelle le torrent gronde en 
bouillonnant, (fissure produite, sem-
ble-t-il, par une convulsion de la 
terre, qui a fendu la montagne du 
haut en bas), et la Cascade de la 
Sallanfe, affublée du nom par trop 
pittoresque de Pissevache, une des plus 
belles chutes d'eau de la Suisse, le 
matin surtout quand elle fait bondir 
ses ondes sur- la roche ardoisée, qu'elle 
livre aux vents sa blonde poussière 
liquide et ses longues fusées qui s'al
lument aux rayons du soleil levant 
pour scintiller des plus riches cou
leurs de l'arc-en-ciel. 

Insensible aux beautés de la na
ture, irréductible dans ses exigences, 
l'estomac réclame ses droits. Après 
un rapide coup d'oeil jeté sur les 
pentes boisées du mont Chemin, sur 
les flancs du mont Ravoire, où mû
rissent les vins fameux de Lamarque 
et de Coquimpey, sur le fond ver
doyant de la vallée de la Forclaz et 
sur la tour majestueuse de la Bâtiaz 
qui s'élève, commandant trois vallées, 
sur un contrefort surplombant la 
Dranse, la joyeuse colonne rolloise 
met pied à terre à l'hôtel du Grand-
St-Bernard, où un substantiel repas 
est servi. 

Mais les plaisirs d'une course, 
l'ivresse du grand air et de la belle 
nature n'ont pas étouffé la voix de 
la charité et le sentiment de la vieille 
solidarité helvétique. 

A deux heures, la fanfare rolloise, 
sous la direction de M. Jean Dela-

salon et de salle à manger ; elle en laissa, 
de stupeur, choir le bas qu'elle tricotait. 

— Jaqueline, hautaine, impertinente !.. 
c'est impossible, mon cher ami ; craintivei 

un peu farouche, je l'admets ; mais un cœur 
d'ange, je vous jure, je la connais bien. 

— Le cœur d'un ange qui se sait d'essence 
supérieure au pauvre monde et le lui fait 
sentir. 

— Je suis désappointée, tout à fait dés
appointée, -mon Gilbert, et je regrette de 
vous avoir valu ce désagrément. A l'avenir... 

— Oh ! ne prenez pas la chose au tra
gique. Après tout, les grands airs de cette 
jeune personne, toute do Galesnes qu'elle 
est, ne me font pas peur, et je suis de force 
à les affronter de nouveau. 

— Merci, merci, mon enfant ; mais je ne 
veux pas abuser de votre obligeance et je 
suis assez bien portante maintenant pour 
aller moi-même... 

— Soit, pourtant je ne vous permets pas 
de courir ainsi seule par les chemins, dans 
cette mauvaise saison, ma chère bonne amie 
et je vous préviens que, jeudi prochain, je 
vous attendrai à la cale de Dinard avec 
une voiture et vous conduirai moi-même 

rue, donne un brillant concert au bé
néfice des inondés de Fully et Sail
lon, concert malheureusement annoncé 
trop tard. 

Nous ne donnerons pas d'apprécia
tions sur les productions toutes réus
sies de cette vaillante société. La 
Rolloise a fait ses preuves et il suffit 
de dire qu'elle est dirigée par M. J. 
Delarue, un des plus distingués dans 
la phalange des musiciens qui ont 
cherché et réussi à relever le goût 
de la musique dans la Suisse ro
mande. 

La municipalité de Martigny a, 
après chaque morceau, traduit ses 
applaudissements par un vin géné
reux; les félicitations de l'Arvine, af
friolante en ses brillants reflets jaune 
fauve, ont paru toucher ces braves 
musiciens autant que les bravos des 
auditeurs. 

A quatre heures et demie au mi
lieu de la pétarade nourrie des fouets, 
les voitures emportent Rollois et Rol-
loises aux Gorges du Durnand d'où 
tous reviennent enchantés. 

D'un cachet plus sauvage, avec 
ses galeries hardiment accrochées, 
grimpant en zig-zag sur le roc, au-
dessus des cascades mugissantes, avec 
ses ponts audacieusement jetés sur 
ces gouffres sonores, les Gorges du 
Durnand remplissent les visiteurs 
d'une admiration que ne parvient pas 
à refroidir le frais pulvérin des 
chutes. 

Un morceau d'adieu sur le quai de 
la gare et la locomotive entraîne 
vers les rives de leur lac bleu nos 
amis de Rolle, auxquels nous repro
cherions de ne s'être pas annoncés 
plus tôt si la surprise n'avait été si 
agréable. M. M. 

J u r i s t e s s u i s s e s . — La Société 
des juristes suisses se réunira en as
semblée annuelle à Zermatt les 12 
et 14 septembre. 

T é l é p h o n e . — Depuis le 24 juil
let, Saxon est relié téléphoniquement 
à Martigny; Riddes et Saillon le se
ront prochainement. 

Voici la liste des abonnés de 
Saxon au téléphone: 

Société des conserves alimentaires; 
MM. Fama-Golaz; 

Mermoud Félix; 
Crettenand César, négociant; 
Zimmermann Albert, cafetier; 

Mmes Veuve Orsat, café Suisso; 
Veuve Pédroni, négociante. 

A l p i n i s m e . — Le premier pas
sage de cette année du Triftjoch 
(3540m), entre Zinal et Zermatt. a 
été exécuté mardi dans d'excellentes 
conditions, par M. Jules Amann, de 
Lausanne, avec le guide Joachim Ta-
bin, de Zinal. 

— La cime de l'Est (Dent du 

aussi près que possible de la Pierre-qui-
Vire. 

— Mais, mon Gilbert... 
— Oh ! rassurez-vous, je serai discret et 

me tiendrai hors de portée pendant votre 
entretien confidentiel. Je ne veux nullement 
attirer sur moi, de nouveau, les foudres 
de ses yeux bleus. Il suffit d'une fois. 

— N'est-ce pas que ses yeux sont beaux? 
Les plus beaux que je connaisse, s'écria 
triomphalement la vieille demoiselle. 

Gilbert ne jugea pas a propos de répon
dre et s'en alla satisfait de cet arrangement ; 
ce serait toujours une journée remplie, une 
de ces longues journées dont l'inutilité lui 
semblait à charge depuis la veille et d'un 
vide que rien ne pourrait remplir. Pourquoi 
ne s'en était-il pas avisé plus tôt ? Le che
val, la chasse, la pêche, le canotage, avec 
la lecture des journaux et de quelques 
livres, avaient jusqu'alors assez bien occupé 
ses journées ; il y joignait, l'été, des appa
ritions plus ou moins fréquentes sur les 
plages à la mode et dans les casinos, si 
nombreux en cette partie de la Bretagne ; 
l'hiver, quelques voyages à Paris, en Italie 
ou en Espagne. Il s'était vite aperçu, à son 

Midi) a été faite avec succès et sans 
guide, dimanche dernier, par MM. 
Breuer et Rûbly, de Montreux. 

— L'ascension du Lyskam a été 
heureusement effectuée par M. Gru-
ber, de Lindau, avec les guides Mau-
rer et Jaun, de Meiringen, depuis la 
cabade du Mont-Rose. 

C h r o n i q u e a l p e s t r e . — Acci
dent ou crintne. — M. Ed. Whymper 
publie dans le Times, du 24 juillet, 
une lettre où il exprime l'avis que 
le touriste anglais Cooper, dont nous 
avons annoncé dernièrement la dis
parition lors d'une excursion aux 
environs de Zermatt, pourrait bien 
avoir été la victime d'un crime. 

On peut s'étonner à bon droit, dit 
à ce sujet M. Albert Fleiner dans la 
Nouvelle Gazette de Zurich, de ce 
qu'un alpiniste aussi expérimenté que 
M. Ed. Whymper, et qui connaît si 
bien Zermatt ait pu écrire une pa
reille lettre et porter à la légère une 
accusation aussi grave, surtout lors
que deux enquêtes, une première 
instruite par les autorités valaisannes 
et la seconde dirigée par M. Low-
ther, secrétaire de la légation d'An
gleterre, à Berne, ont abouti à la 
conclusion identique que M. Cooper 
doit être tombé dans la Viège, soit 
du chemin, soit d'un des ponts qu'il 
a dû traverser. 

M. Ed. Whymper suppose que M. 
Cooper a été attaqué par des ou
vriers italiens travaillant au chemin 
de fer et cela sur le chemin du Ryf-
felalp. Or, il a été démontré de la 
façon la plus expresse, que M. Coo
per n'a pas pris ce chemin, que ce 
chemin était parcouru à ce moment 
par de nombreux promeneurs, à tel 
point qu'il eût été impossible d'y 
commettre un crime; enfin que les 
travaux du chemin de fer sont à peu 
près terminés sur ce parcours, en-
sorte qu'il n'y a plus que très peu 
d'ouvriers. 

M. Whymper accompagne sa lettre 
au Times d'un croquis du che
min et prétend qu'il est impossible 
de tomber de là dans la Viège. Le 
croquis de M. Whymper est faux. 
Le chemin côtoie de tout près le 
torrent et même le surplombe à cer
tains endroits, ensorte que le moin
dre faux-pas peut occasionner une 
chute. 

Il n'est pas vrai non plus que pa
reil accident ne se soit jamais pro
duit. Le muletier Rouvinet est tombé 
dans la Viège, du pont entre Furri 
et Schwezmatten ; le mulet n'a ja
mais été retrouvé ; le cadavre du mu
letier n'a été retiouvé que plusieurs 
mois après, huit kilomètres plus bas, 
accroché à un tronc d'arbre. On se 
rappelle la triste mort du jeune de 
Rham, retrouvé plusieurs semaines 
après seulement, près de Tsesch. Il y 

retour du régiment, de l'isolement qui 
s'était fuit autour de sa famille et du dis
crédit où elle était tombée ; mais, soit fierté, 
indifférence ou timidité, il avait subi pas
sivement cette mise à l'index de sa maison. 
Indigné d'abord, il s'était cuirassé vite 
contre l'injustice du l'opinion, qui le rendait 
victime des méfaits des autres ; il avait 
compris qu'il n'en pouvait guère être autre
ment et en était arrivé à trouver une âpre 
douceur dans l'indépendance, dans l'affran
chissement des petites sujétions tracassières 
de la société. Les vieux amis de son père 
étaient morts ou s'étaient peu à peu retirés, 
et maintenant personne jamais ne frappait 
à la porte de l'u&bbaye-aux-Eliges, sauf les 
compagnons de plaisir de ses frères, et 
aussi les vagabonds, mendiants et misérables 
de toute sorte, assurés d'y trouver toujours 
une généreuse aumône : en dehors de cette 
double clientèle intéressée, personne ne 
franchissait le seuil des Arradon. Manon 
Du Lac, amie d'enfance du docteur Arra
don, était la seule personne à qui Gilbert 
rendît visite, la seule qui le tînt au courant 
de la vie extérieure, la seule qui prît un 
intérêt quelconque à son existence. Encore 

a deux ans, un promeneur est tombé 
dans lo Findelonbach et n'a dû son 
salut qu'au fait accidentel que des 
personnes se trouvaient là et sont 
allées à son secours. L'année der
nière, un ouvrier est tombé du pont 
en aval de Zermatt dans la Viège et 
n'a jamais été retrouvé. 

M. Cooper était un vieillard de 79 
ans; il avait la vue très basse. Sui
vant toute probabilité, il est tombé 
dans la Viège en haut du pont on 
amont de Zermatt ; il n'est pas sur
prenant qu'on ne l'ait pas retrouvé. 
De même, s'il a péri — comme cela 
serait possible, mais moins probable 
— on passant par le Zmuttbach et le 
chemin du lac Noir, pour rogagner 
de là Ryiïelalp par le glacier du 
Gœrner. Il était hautement impru
dent de laisser aller un vieillard 
presque aveugle, seul, saus guide, 
sans personne pour l'accompagner, 
faire une promenade pareille. E t vrai
ment il aurait fallu un miracle pour 
qu'il no lui arrivât pas malheur. 

M. Whympor devrait être le pre
mier à comprendre cela. Il doit se 
se rappeler qu'il y a trente-deux ans 
lui-même a perdu, dans cette même 
contrée, un compagnon de route dont 
on n'a jamais retrouvé qu'un soulier. 

Il est inconcevable de conclure à 
un crime quand aucun indice n'auto
rise à une pareille supposition. Heu
reusement, les touristes peuvent cir
culer autour de Zermatt en parfaite 
sécurité et sans courir aucun risque 
d'être attaqué. 

Ajoutons que samedi matin la fa
mille de M. Cooper est repartie de 
Zermatt, toutes les recherches qu'elle 
a faites, pour retrouver le corps, étant 
restées sans résultat. 

S t - M a u r i e e . — M. le conseiller 
fédéral Muller, arrivé dimanche soir 
à St-Maurice, a visité lundi les forti
fications de Savatan et de Dailly, ac
compagné des colonels Couteau, Weber 
et Folfy. 

— Les officiers des forts ont fêté 
dimanche 1 " août l'anniversaire de la 
Confédération. Il y a eu tir au fusil 
pour les militaires et tir au revolver 
pour les officiers ; le soir banquet à 
Savatan, puis illuminations aux lam
pions, grands feux de joie à Savatan 
et à l'aiguille do Dailly, feux d'arti
fice et projections de lumière depuis 
les forts. Le coup d'œil était féeri
que. 

I t e x . — Le grand tir do Bex 
s'est terminé dimanche. Favorisé par 
un temps splendide pendant les trois 
jours qu'il a duré, il a obtenu un 
succès comme on n'en avait pas cons
taté depuis sa fondation. L'affluence 
des tireurs a été énorme, il a dépassé 
le chiffre de 600. 

Ce brillant résultat tient aux heu-

la visitait-il rarement et, le plus souvent, 
c'était le hasard qui les mettait en présence 
au détour d'une rue ou sur l'un des ba
teaux qui font le service entre St-Servan, 
St-Malo et Dinard. Aussi la vieille demoi
selle fut-elle fort surprise lorsque, deux 
jours après la visite de Gilbert, elle le vit, 
de la fenêtre où elle travaillait, traverser 
la rue juste en face de sa maison et frap
per à sa porto. 

— Vous ! Gilbert, rien de fâcheux à l'Ab
baye, j'espère ? 

— Non, Dieu merci ! Je vous apporte 
deux perdreaux que j'ai abattus ce matin 
à notre intention : ne m'avuz-vous pas dit 
que vous aimez le gibier V 

— Et vous vous êtos souvenu de cela ? 
Que c'est aimable ! s'écria-t-elle, radieuse 
Vous êtes vraiment un bien gentil garçon. 
Ah ! si l'on vous connaissait !... 

— Mais on ne me connaît pas ! Et de 
quoi cela servirait-il, au surplus ? 

— On vous rendrait justice et ce serait 
grande joie pour moi. 

— Quelle justice ! Qui sait si je n'ai pas 
tout ce que je mérite '( 

(A auivrt). 
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reuses dispositions prises par le Co
mité concernant le plan du tir et 
l'aménagement du stand. 

Un concert donné par la société 
instrumentale de Bex a clôturé cette 
charmante fête. 

Voici les 10 premiers prix à la 
bonne cible (Avançon) : 

1. Ernest Pièce, Bex, 28 degrés. 
2. Mce Chessex, Montreux, 60. 
3. Ducrey, major, Vouvry, 67. 
4. Amiguet, Gryon, 72. 
5. P . Blanc, Belmont, 80. 
6. 0 . Duflon,' G-randvaux, 100. 

• 7. Ch. Deslex, Lavey, 116. 
8. Maxime Garin, Champéry, 130. 
9. Georges Testaz, Frenières, 132. 

10. Alcide Hirchy, Neuchâtel, 137. 
A la cible bleue (Diablerets) M. J. 

M. Detorrenté, à Monthey, a obtenu 
le second prix. 

(Comm). Un vol considérable a été 
commis au musée à Lausanne. Un 
grand nombre de médailles en or du 
jubilé fédéral et de l'exposition de 
Genève, des écus du cardinal Schin-
ner, de tirs cantonaux ainsi que des 
objets burgondes en or forme broche 
pierre rouge ont été enlevés. 

A communiquer au Dép* de Justice 
et Police tous les renseignements qui 
pourraient être obtenus sur ce vol. 

R e c t i f i c a t i o n s . — Au sujet des 
faits criminels que nous avons relatés 
il y a quelque temps et dont a été 
victime le président de Bovernier, 
nous devons à la vérité de déclarer 
qu'ils n'ont pas eu pour mobile une 
vengeance politique mais bien des 
rivalités de personnes à propos d'élec
tions communales. 

— Nous recevons la rectification 
suivante : 

Je me permettrai de rappeler à la 
Gazette du Valais, que si elle veut re
produire divers articles de la Liberté 
ou de Y Ami du peuple fribourgeois elle 
le fasse textuellement et sans enlever 
la profession de mon homonyme fri
bourgeois, pour éviter toute confusion. 

C'est donc bien M. Henri Gross, 
maître-couvreur de et à Fribourg qui 
s'est fait remarquer par sa probité en 
rendant à M. L. la montre que ce 
dernier avait perdu. 

Henri Gross à Martigny-Bourg. 

Confédération Suisse 
Gardes- front ières . — Les ci

toyens suisses qui désireraient entrer 
dans le corps des garde-frontière de 
l'administration des douanes suisses sont 
informés que les postulants doivent 
avoir une taille d'au moins 167 cm., 
être de robuste constitution, incorpo
rés dans l'armée suisse (élite) et ne 
pas avoir plus de trente ans. Chaque 
postulant doi t , en outre , justi
fier qu'il est en possession de ses 
droits civiques, produire un acte de 
mœurs et savoir couramment lire et 
écrire. La connaissance de deux lan
gues nationales suisses est désirable. 

Les demandes d'inscription de pos
tulants remplissant les conditions re
quises peuvent en tout temps être 
adressées par écrit, accompagnées des 
papiers nécessaires (livret de service, 
acte de bonnes mœurs, certificats 
obtenus antérieurement), à la direc
tion générale des douanes et aux di
rections d'arrondissement à Bâle, 
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne 
et Genève. 

Suisses dans l a l ég ion é tran
g è r e . — Le Vaterluùd raconte la 
triste histoire de trois jeunes Suisses 
qui, à la suite d'un coup de tête, 
s'étaient engagés en France dans la 
légion étrangère. Le régime de fati
gues et de privations, ainsi que la 
discipline de fer auxquels ils étaient 
soumis les dégoûta bientôt du Service 
et ils se concertèrent pour trouver 
un moyen d'y échapper. Déserter 

* était trop dangereux; dans les con
trées où se trouve fa légion, les hom
mes qui s'éloignent du corps sont 

iiK cour 

bien vite repris et leur sort est bien 
pire après qu'avant. Ils imaginèrent 
un autre moyen : à eux trois, ils vole
raient une montre, et après avoir subi 
une peine, légère, pensaient-ils, ils se
raient rayés des cadres, non sans 
avoir, il est vrai, dû subir, avant, la 
cérémonie humiliante de la dégrada
tion. Aussitôt dit que fait; seulement 
la peine dépassa de beaucoup leurs 
prévisions ; ils furent condamnés à 
quatre ans de travaux forcés. Il paraît 
cependant que ce régime était plus 
supportable que lo service militaire 
lui-même. Enfin, graciés un peu avant 
l'expiration de leur peine, ils ont pu 
rentrer chez eux plus tôt qu'ils n'o
saient l'espérer, mais sous la conduite 
de la police. 

On a peine à comprendre qu'après 
tant d'exemples du même genre, il y 
ait encore en Suisse des jeunes gens 
assez niais et imprudents pour s'enga
ger dans la légion étrangère, 

T é l é g r a p h e s e t t é l é p h o n e s . — 
En 1896, les télégraphes suisses ont 
expédié 1,741,018 dépêches internes. 
Ils ont reçu ou expédié 1,441,556 dé
pêches internationales, et transmis 
527,184 dépêches en transit. Les bu
reaux de la Suisse qui ont expédié 
ou reçu le plus de télégrammes par 
jour en 1896 sont les suivants: Zu
rich 1574, Bâle 1137, Genève 1078, 
Berne 513, Lucerne 369, Lausanne 
350, St-Gall, 326, Winterthour 315, 
Neuchâtel 140, Interlaken 113, Bienne 
111, St-Moritz 110, Montreux 102, 
Vevey 96. 

Les téléphones suisses ont transmis 
pendant la même année 13,436,918 
conversations locales et 2,721,428 
conversations internationales. 

D i v o r c e s . — La statistique suisse 
des divorces vient de paraître. Elle 
constate qu'ils sont en augmentation. 
En 1896, il y en a eu 1057 contre 897 
en 1895: 381 par consentement mutuel 
pour vie commune insupportable, 312 
pour relâchement du lieu conjugal, 
212 pour sévices ou injures graves, 
136 pour adultère, 88 pour abandon, 
47 pour condamnation à une peine infa
mante. Ce nombre, qui représente le 
2,13 % 0 des mariages existants, n'a 
pas été atteint depuis 1877. Il y en 
avait eu 1102 ou 2,48 %o en 1876 ; 
1036 en 1877 et 1878. Cette augmen
tation est générale ; elle est constatée 
dans 17 cantons. 

Le canton du Valais continue à 
occuper le bas de l'échelle ; deux di
vorces seulement ont été prononcés. 

Nouvelles des Cantons 
B a i e . — Un drame. — Un ou

vrier a retiré du Rhin, l'autre joui-, 
dans les environs de Bâle, une bou
teille entourée de paille et soigneu
sement cachetée, dans laquelle se 
trouvait une carte postale ainsi li
bellée: „Un mari et sa femme ont 
cherché ensemble la mort dans le 
Rhin parce qu'ils avaient perdu leur 
seul enfant." La carte, qui a été re
mise à la police, était datée du vil
lage voisin de Bottingen. ' 

On ne sait encore s'il s'agit réelle
ment d'un drame ou d'une lugubre 
fumisterie. 

T a u d . — Vol. — Des malfaiteurs, 
sur lesquels on n'a encore aucun indice, 
se sont introduits samedi, au moyen 
d'une échelle, dans le Musée canto
nal de Lausanne et y ont commis 
un vol d'une importance considéra
ble. On a constaté la disparition de 
médailles d'une grande valeur et de 
divers objets d'art. On ne sera fixé sur 
l'étendue exacte du vol qu'après l'in
ventaire, auquel on procède en ce 
moment. 

. Parmi les pièces qui ont été 
volées figurent quelques monnaies 
rares du Valais, entr'autres 2 thaler 
Nicolas Schinner, 1 thaler Mathieu 
Schinner, 1 piéfort de Philippe de 
Platea, 1 Triens de Sion. 

On croit qu'il y avait deux voleurs. 

É D É B É 

Us ont pénétré par la cheminée dans 
la salle des médailles, dont la porte 
est en fer; ils ont fracturé les vitres 
et les tiroirs, et se sont enfuis au 
moyen d'une corde à nœuds. 

On évalue à 10,000 fr. la valeur 
des pièces disparues. Les voleurs se 
sont emparés des médailles les plus 
grandes, ce qui fait croire que ce 
n'étaient pas des connaisseurs. 

Le médailler de Lausanne est un 
des plus considérables de Suisse; il 
compte plus de 23,000 pièces. 

B e r n e . — Arrestation. — On vient 
de mettre la main sur l'habile pro
fessionnel qui avait fait dernièrement 
la tournée des caisses de quelques 
gares bernoises, celle d'Ostermundigen 
en particulier. C'est un jeune homme 
âgé de 22 ans seulement, qui a déjà, 
paraît-il, de nombreux méfaits, et en 
particulier cinq vols avec effraction, 
sur la conscience. Le produit de ses 
larcins lui avait servi à faire un petit 
voyage dans l'Obeirland, et c'est à 
son retour qu'il a été pincé. 
. -^ . 

Nouvelles Étrangères 
A l l e m a g n e . — On signale de 

fortes pluies et des inondations dans 
la région de la Silésie et en Bohême. 
Les dégâts sont énormes de tous cô
tés, les pertes immenses et les morts, 
hélas! nombreux. Voici à ce sujet de 
plus amples détails. 

Les inondations ont causé beau
coup de dégâts à Gôrlitz. L'eau a 
dépassé le niveau de 1880. — A Os-
tritz, un pont s'est écroulé et huit 
enfants qui s'y trouvaient ont été 
noyés. A Reichenborg, les quartiers 
bas sont sous l'eau ; les logements 
doivent être évacués. — A Kratzau, 
plusieurs maisons ont été détruites. 
La plaine entre Gottrau et Zittau 
est transformée en lac. A Gottrau, 
deux maisons se sont écroulées, plu
sieurs personnes ont été ensevelies 
sous les décombres. 

C'est surtout le Hirschbergerthal 
qui a souffert des inondations. 

Les vallées sont transformée en 
lacs. Les maisons ont de l'eau jus
qu'au toit. Plusieurs porsonnes ont 
péri. 

On signale également de fortes 
inondations dans tout le nord de la 
Bohême. A Reichenberg, de nom
breuses personnes ont péri. Plusieurs 
maisons ont été emportées. 

Do tristes nouvelles arrivent égale
ment du bassin de l'Iser. 

A Ischl, les eaux de la Traun ont 
monté avec une telle rapidité que 
les habitants ont dû quitter en toute 
hâte leurs maisons. 

L'empereur d'Autriche, qui se trouve 
actuellement à Ischl, inspecte les 
points menacés. 

R u s s i e . — Suivant une informa
tion de la Novoïe Wremia, 150 per
sonnes auraient péri dans une inon
dation à Kertsch. On a retrouvé jus
qu'ici 16 cadavres ; on croit que les 
autres ont été emportés jusqu'à la 
mer. 

— Un terrible incendie a détruit 
117 maisons dans la ville de Stu-
dzianki. Cinq jjflfceonnes ont péri. 

E s p a g u e . l B g k l j ' E s p a g n e semble 
loin d'être à i W B de ses guerres co
loniales. Les hostilités ont recom
mencé sur toute la ligne et les Es
pagnols n'ont pas lieu de s'en félici
ter. Une dépêche de la Havane an
nonce en effet que les insurgés ont 
attaqué samedi les avants-postes es
pagnols aux environs de la Havane. 
Le combat a duré plusieurs heures. 

On annonce également qu'une ex
pédition rlibustière se prépare par 
les côtes de la Floride. Un steamer 
aurait déjà embarqué plusieurs ca
nons, un million de cartouches et des 
caisses de dynamite. 

Alix Phillipines, dont on a annoncé 
la pacification, l'insurrection a repris 
l'offensive dans plusieurs provinces. 

F r a n c e . — L'enquête ouverte 
sur les auteurs responsables de l'in

cendie du Bazar de la Charité, à 
Paris, est complètement terminée. 
Elle a démontié que le baron de 
Mackau, député, président du comité 
du Bazar, n'a pas pris toute les me
sures de précaution qui eussent, sinon 
empêché la catastrophe, du moins pu en 
atténuer les désastreux effets. En 
conséquence, le baron de Mackau 
sera traduit devant les tribunaux 
pour homicide par imprudence. 

O r i e n t . — Les négociations au 
sujet de la paix entre la Grèce et la 
Turquie sont toujours arrêtées, les 
puissances ne parvenant pas à se 
mettre d'accord sur la question d'é
tablissement d'un contrôle des finances 
grecques réclamé par l'Allemagne. 

En dernière heure on apprend que 
les ambassadeurs ont donné satisfac
tion à cette puissance et que plus rien 
ne s'oppose à la signature de la paix. 

VARIÉTÉS 
La saccharine. — M. le professeur 

E. Chuard met en garde le public, 
dans la Chronique agricole, contre l'em
ploi de la saccharine comme sucre, 
contrairement aux dires du prospec
tus d'une fabrique allemande. La sac-' 
charine n'est pas aussi inoffensive 
qu'on le prétend ; elle peut exercer 
une action fâcheuse sur les organes 
de la digestion ; elle est encore insuffisa-
ment connue quant à son action phy
siologique, et d'ailleurs la législation 
de plusieurs pays en interdit l'emploi. 

La chenille des choux. — Les che
nilles de la piéride du chou — vul
gairement appelée papillon de chou 
ou papillon blanc, — ont commencé 
leurs dégâts. L'échenillage est long, 
fatigant et peu ragoûtant. Pour s'évi
ter ces désagréments, il suffit de se
mer sur les choux, vers le soir, au 
moment où la rosée va paraître, du 
superphosphate de chaux en poudre. 
Après l'épandage, vous verrez les 
chenilles tuées par ce moyen. Le su
perphosphate étant à très bas prix, 
le procédé n'est pas ruineux et a, de 
plus, l'avantage de concourir à la 
fertilisation du sol. 

Dans les „Feuilles circulantes" M. 
le pasteur Schiller, missionnaire, rap
porte qu'il a fait l'expérience au Ja
pon que par la chaleur suffocante les 
boissons chaudes étanchent la soif 
d'une manière beaucoup plus efficace 
que les liquides froids. Nos médecins 
sont du même avis et préconisent à 
cet effet le bouillon chaud, dont la 
saveur devient exquise dès qu'on y 
ajoute quelques gouttes de „Maggi". 

BIBLIOGRAPHIE 
Une Prime sans rivale 

Offrir 50 mille francs à ses lecteurs, voilà, 
certainement le tour de force le plus mer
veilleux qui ait jamais été réalise par une 
publication. 

C'est ce que viennent de faire les Lectures 
pour Tous, le supplément-prime de l'Alma
nach Hachette. D contient 24 articles iné
dits, parmi lesquels: 

Chez Monsieur le Président de la Républi
que; — La Garde des Alpies; — L'Image du 
Christ; — Chez Nansen; — Le plus long rè
gne du Siècle. La Seine Victoria; — La Vie 
aux Grandes Profondeurs de la Mer; — Le 
Musée des Fraudes de l'Octroi; — La Vie et 
la Mort d'un Pauvre; — Comment on retrouve 
un Pharaon, par M. Maspero ; — Chasseurs 
de Grands Fauves; — Le Pire Universel; — 
La Course à la Fortune, par M. P. Leroy-
Beaulieu; — Dans le Monde des Esprits, etc. 

Les Lectures pour Tous sont enrichies 
de 310 illustrations reproduisant les scènes 
les plus curieuses, depuis la réception des 
Cardinaux à l'Elysée, jusqu'à l'ascensios 
des pics neigeux par nos courageux alpinn 
ou encore les scènes poignantes de la vie 
du pauvre à Paris. Cette abondance et cette 
diversité des gravures donnent au volume 
l'allure vivante d'un cinématographe. 

Les Lectures pour tous publient les ré
sultats des concours de l'Almanach Hachette 
et la liste des 2300 lauréats, ainsi que les 
noms de l'orphelin et de l'orpheline dotés 
chacun de 600 francs par l'Almanach Ha
chette. 

Ce charmant recueil, qui s'adresse à tous, 
offre la lecture eu famille la plus intéres
sante, la plus instructive et la plus variée. 
Il ne coûte que 50 centimes, et est en ven-
et partout. 
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j i i s q t i ' a ï i x \tlnx r i c h e s 

Fondée en 1833 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs 
;arçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

et 

Lainages NM pour dûmes, ea. 3000 
Lainages noirs p. dames, en. 1000 
Draperie hommes et garçons, en. 1500 
Impressions de Mulhouse, en. 1200 

différents dessins le mèt re de 
différents dessins le 
différents dessins le mèt re 
différents dess ins le mètre 

. 75 Ct. 
itre île Fi: S.fiO 11 90 Ct. 

de 
de 

& 

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Toiles coton, éerties et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flnnellcttes prima le mètre de Fr. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr 

Ki.50 àSOOt, 
l.SK) à :ioct. 
1.95 à 14 Ct 
1.15 a 50 et, 
9.30 à 55 Ct 

a 40 Ct, 
H 722 Z Couvertures pure laine, multicol., blauc, rouge etmélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 450. 

de MONTHBT 
L e t i r a n n u e l de Monthey (Fusil et 

Revolver) est fixé aux 

13, 14 et 15 Août 
Les amateurs y sont cordialement invités. 

l a r é c o l t e d e m a r a i s a u x F i n e t t e s 
sous le G-uercet, do la contenance de 5 
mesures. A la même adresse est a v e n d r e 

un petit char à main. 
S'adresser à Maurice GAY, à Saillon. 

J o s . G i r o u d . père, ancien membre de 
l'association GIROUD FRERES, prévient 
le publie qu'il a constitué une nouvelle 
société sous le nom de 

Jos. Giroud & Fi 
m a r c h a n d s de chevaux e t yo i tu r i e r s , 

a M a r t i g i i y - Y i l l c . 

Les personnes qui voudraient utiliser ses 
services sont priées d'adresser leurs offres 
à -la raison sociale ei-dessus désignée. 

" C H O C O L A T J 

J^ÉDÈEI^JJLE^&JÏ'ILS 

à Montreux 
I>IîaiA3'3>E : Concierge, portiers, som
meliers, femmes de chambre, cuisiniers 
pour famille ct hôtel, garçon d'office, cui
sinière à café, filfes de cuisine et d'office, 
lingère. 3—2 

Magasin de Meul 
BESSARD, tapissier 

M A R T I O N Y - V I L L E 

G r a n d choix de L i t s , noye r poli , 
verni , L i t s arole, L i t s en fer, Cou
chet tes , Sommiers et Matelas . 

A m e u b l e m e n t s de salons, Canapés , 
Fau teu i l s en tous genres . G r a n d choix 
de Glaces . Chaises de Vienne , pail lées, 
Chaises d 'enfants et p l iantos . Lavabos , 
Tables , Tab les de nui t , P o r t e essuie-
mains , E t a g è r e s . Milieu de salons, 
Tapis de tables , Toile cirée, Descentes 
de l i ts , L ino léum, Tapis coco, Na t t es , 
D e v a n t de lavabos , Crin animal et 
végé ta l , P l u m e s et D u v e t s . Art ic les 
de voyage . 

En 2-8 jours 
les grottrea et toute grosseur an oon 
disparaissent; 1 flae. à fr. 3 de mon eau j 
antigoîtronse suffit. Mon huilo pour 1 
le* orollles guérit tout aussi rapidement j 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac. fr. 2. 
S. Flaoher, mél. prat. » G r u b (Appnnzoll lïb. K.» j 

^ V E R l i a B ^ 

GAFE BEllEI 
r " " * ' . * T » 

se ïrouve ch^MsIes fco na épiciers 
E e p r é s e n t a n t s p o u r Valais : Grandjean & Imbert Genève., 

\ 

Soc/été anonyme ci-devant 

JoL Jacob KDETER & CIE 

à Winterthur 
Turb ines de tous systèmes — Transmiss ions — R é g u l a t e u r s 

ordinai res — R é g u l a t e u r s de précision — Grosse Chaudronne r i e — 
T u y a u x en tôle — Charpen te en fer. 

Snstaftaù'ons eïeetriçues 
Ecla i rago — T r a n s p o r t de forces — Elec t ro lyse . 

; p ^ T GENÈVE 1896 " ^ | 
U n e Médai l le d 'or avec Ment ion spéciale du J u r y , une Médai l le d'or 

e t une Médai l le d 'a rgent . H 905 Z 

IfiMrfHI Le BT^WTB^BP -"V _ "W 39 en flacons est aussi en vente chez : Pierre LUISIER, 
à St-MAURICE. 

Les flacons d'origine de 50 ct. sont remplis & nou
veau pour 35 et., ceux de 90 et. pour 60 ct. et ceux de Fr. 1 50 pour 90 ct. 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

ar-r- t e s p l u s é c o n o m i q u e s "^gBJj 
C o n s o m m a t i o n d e p é t r o l e 7 centimes p a r c h e v a l 

e t p a r h e u r e s u i v a n t c e r t i f i c a t s . 
CONSTRUITS PAR 

J. WEBER & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à Uster 

A g e n c e g é n é r a l e p o u r l e s c a n t o n s d e Berne, Solenre, 
ïïeuchâtel, Frlbourg, Vaud, Genl'Tc et Valais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l d e S t e r n e 

A. SCHOPFEE 

a, a eu ou aura , à un degré quel
conque , une forme d 'anémie. T o u t 

homme, t ou t ê t re humain , g r a n d e t pet i t , use, dépense , dé t ru i t con
t inue l l ement du sang et des g lobules rouges . Tous do iven t le re
const i tuer , tous les jours e t sans d iscont inui té . L ' anémie ouvre la 
por te à tou tes les maladies , à l 'œuvre des t ruc t ive des microbes mal
faisants. L a pi lule h é m a t o g è n e , s ignée D r J . V indevoge l et A. Bret , 

j - convien t donc à tous, à tous les âges de la vie ; elle est indispen
sable dès qu'il y a faiblesse, é ta t anémique , digest ibi l i té amoindr ie , 
l a n g u e u r des fonctions, épu i sement v i ta l ou ne rveux , débi l i té de tou te 
or igine, é ta t dys t roph ique ou malnu t r i t ion , impuissance e t s téri l i té . 

L a grossesse, la lac ta t ion , les âges de croissance, les é ta ts de 
convalescence, les formes diverses d 'anémie et de chlorose, les é tats 
ne rveux , les névroses , la danse de S t -Guy , l ' a lbuminur ie , l ' imminence 
de l 'é ta t morb ide qualifié tuberculose ou pht is ie confirmée e t afèbrile, 
t o u t é ta t qui accuse u n ra len t i s sement de nu t r i t ion , de digest ion, de 
recons t i tu t ion du sang e t des forces : voi là les é tats où la P i l u l e 
l i é m a t o g c n e t r iomphe parce qu'elle nour r i t , refai t le sang e t les 
forces de l 'économie. 

L e D r J . V indevoge l conseille la pi lule avec le repas , soit au 
début , soit à la fin : 2 à 3 pa r jour p o u r les cas légers, dans lesquels 
il no faut que fouet ter la fonction de l 'hématose . L a durée se l imite 
ici à deux ou trois semaines pa r t r imes t re , su r tou t au d é b u t du pr in
temps et en au tomne (mars et novembre^ . Dans les é ta ts morb ides 
signalés, la dose mon te de 3 à 5, 6 pa r jour, toujours au repas : la 
durée du t r a i t emen t est de 6 à 10 semaines, r a r e m e n t plus longue . 
On r ev ien t ensui te tous les mois, p e n d a n t 8 à 15 jours , à l 'usage de 
2 ou 3 pilules pa r jour, pour b ien ma in ten i r la guérison et consolider 
la san té : ce procédé éloigne la r echu te ou la réoidive. 

L e s flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
dr iques : l ' é t iquet te por t e la s igna tu re du D r V I N D E V O G E L et 
celle de A. B R E T , pha rmac ien . Ces s igna tures do iven t ê t re exigées 
comme garan t ie de l ' au thent ic i té de la formule et du produi t . 

L e pr ix est de fr. 4 . 5 0 c. la boî te de 1 2 5 . — Tou te bonne phar 
macie, soucieuse de servir les in té rê t s de ses clients, devra être à 
même d 'en fournir aux intéressés . 

E n ven te dans tou tes le pharmac ies . 
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