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GRANDJMSEIL 
Séance du 10 novembre 1897 

Présidence de M Alfred Perrig. 

Et dire qu'il y a quelques 
annés un député avait eu la mal
heureuse idée de demander au 
Grand Conseil la suppression des 
suppléants, considérant le rouage 
comme inutile et suranné ! Ceux 
qui ont assisté à la séance de 
mardi au Giand Conseil, ont pu 
se convaincre que sans le con
cours des suppléants, qui four
nirent plus de la moitié de ses 
membres, la Haute Assemblée 
n'aurait pas pu être validement 
constituée ! — Cette constatation 
faite, Messieurs les % suppléants 
peuvent dormir sur leurs deux 
oreilles et être persuadés que ja
mais une motion, aussi saugrenue 
que celle tendant à leur suppres
sion, ne sera à nouveau déposée 
sur le bureau du Grand Conseil. 

Après lecture du protocole, 
l'ordre du jour de la séance ap
pelle la discussion du budget 
pour 1898. 

A la section l re, Recettes: In
térêts courants des capitaux, une pro
position de la commission invi
tant le Conseil d'Etat à faire 
opérer la rentrée- des créances 
dont la valeur n'atteint pas le 
chiffre de fr. 200 est adoptée à 
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Comme il avait changé pourtant, et si 
vite !... Comme il l'avait condamnée sans 
merci, jugée vénale et fausse !... Elle en 
ressentit une cuisante humiliation. Que 
faire pour se justifier ?... Il est vrai que la 
fortune de Gilbert n'avait pas décidé son 
consentement ; avait-elle mieux agi en se 
faisant violence par des considérations de 
famille ? Oui, elle avait mieux agi, puis
qu'elle s'était sacrifiée... Mais lui, Gilbert?... 
Avait-elle un instant songé a lui ? Son bon
heur, en avait-elle pris souci ?... Elle n'y 
avait même pas songé. Il avait donc raison 

l'unanimité. L'assemblée décide 
également que tous les actes de 
défaut de biens délivrés par les 
débiteurs de l'Etat doivent être 
publiés, car, comme le fait judi
cieusement remarquer un député, 
il serait souverainement injuste 
que le nom d'un pauvre débiteur 
qui ne peut acquitter son impôt 
au receveur du district, par 
exemple, soit publié dans le 
Bulletin officiel, tandis que la même 
mesure ne serait pas appliquée 
à l'égard de tel haut personnage 
qui a fait perdre à l'Etat des 
sommes considérables. 

Produit de l'impôt. Sur la pro
position de la "commission le 
chiffre de fr. 60,000 porté au bud
get sous la rubrique „ Autres 
branches du Commerce et de l'In
dustrie,, est élevé à fr. G5,000. 
Cette augmentation est au reste 
justifiée par le produit des an
nées précédentes qui a été supé
rieur à ce dernier chiffre. 

Indemnités et subsides, litt. D. 
Subside de la ville de St-Maurice pour 
le collège, fr. 580. Au sujetde cette 
valeur un procès est actuellement 
pendant entre l'Etat et la ville 
de St- Maurice qui prétend ne 
plus être tenue à cette prestation. 
Une proposition de M. Pellissier 
tendant à faire rayer ce chiffre 
du budget est repoussée par 
l'assemblée qui, d'accord avec 

de lui en vouloir..., non pas de la mépri
ser ; elle n'avait pas l'âme vile et merce
naire... Son crime envers lui avait été une 
vertu filiale... Voila ce qu'elle aurait voulu 
qu'il sût, ce qu'elle lui promettait de lui 
dire un jour, si seulement, au premier mot, 
il ne la clouait pas d'un regard au pilori 
de son dédain. Elle songeait à cela sans 
cesse, Gilbert maintenant occupait sa pen
sée tendue vers lui, vers le pardon et la 
réconciliation, obsédée en même temps des 
souvenirs du récent passé... Elle se rappe
lait la dévotion extatique de certains re
gards qui la faisaient autrefois sourire, la dou
ceur insinuante de certaines paroles, la ca
resse des inflexions amollies... Tout cela 
changé, fini !... Elle avait vécu durant des 
semaines dans une atmosphère ensoleillée 
d'amour; elle se sentait dépouillée et fris-
sonante maintenant, comme sous une bise 
d'hiver. Et ses journées passaient dans l'en
nui d'une attente vague, toujours trompée, 
sans objet précis, qui laissait après elle une 
acre saveur de déception. Elle observait 
Gilbert avec une attention inquiète et lui 
rendait plus de justice qu'elle ne l'avait 
fait jusqu'alors. Quelquefois, dans le silence 

les explications fournies par le 
Chef du Département des Finan
ces estime qu'avant de prendre 
une décision sur cet objet il y a 
lieu d'attendre la solution du 
litige. 

L'honorable député de St-
Maurice profite de l'occasion 
pour établir une comparaison 
entre ce que coûte à l'Etat un 
élève du collège de St-Maurice 
et un élève du collège de Sion. 
La dépense pour le premier 
s'élève en effet à fr. 150, tandis-
que pour le second elle ascende 
à fr. 750 environ. Ces chiffres 
se passent de commentaires et 
nous sommes à nous demander 
si la suppression du collège de 
Sion qui existe contrairement à 
la loi et qui est une lourde 
charge pour l 'Etat ne s'impose 
pas. Nous croyons qu'une motion 
dans ce sens sera prochainement 
déposée sur le bureau du Grand-
Conseil. 

Dépenses générales de l'Etat. — 
Conseil d'Etat. — Le traitement 
des conseillers d'Etat est modi
fié comme suit: Président, 4000 
francs au lieu de fr. 30001; cha
cun des 4 autres membres fr. 3500 
au lieu de fr. 2500. Cette aug
mentation, que nous reconnais
sons pleinement justifiée, a été 
votée à l'unanimité par le Grand 
Conseil et nous ne doutons pas 

de ses nuits sans sommeil, elle s'avouait 
qu'elle l'avait méconnu ; il n'était ni vio
lent ni tyrannique, il la laissait maîtresse 
de sa personne et de ses actions. Toujours 
correct dans ses procédés, mesuré dans ses 
paroles, il avait envers elle, sans se dé
partir de la froide politesse qui les isolait 
l'un de l'autre, tous les égards d'un homme 
bien élevé. Elle en était touchée, mainte
nant qu'elle n'y voyait plus l'attitude con
ventionnelle d'un homme qui fait sa cour, 
en vue de s'emparer d'une femme qu'il a 
choisie et de la plier à ses volontés. Il 
n'attendait rien, ne voulait rien d'elle, la 
jugeait indigne, sans manquer jamais aux 
plus respectueuses convenances. Elle le 
comparait aux hommes qu'elle avait con
nus, à son père si rude en ses manières, 
emporté, souvent brutal dans ses paroles, 
elle ne pouvait s'empêcher de donner 
l'avantage à, celui qu'elle avait offensé !... 
Georges lui-même perdait de son prestige, 
pâlissait, diminuait dans son imagination : 
elle trouvait moins de charmes à sa fami
liarité un peu verbeuse ; le sans-façon par
fois risqué de ses propos et de sa tenue 
qui l'avait étonnée et amusée, la cordialité 

que les membres du Conseil 
d'Etat sauront reconnaître le sa
crifice que le pays s'impose en 
consacrant toutes leurs forces et 
leur activité à la bonne marche 
des affaires. — Par contre coup, le 
chancelier de l'Etat a également 
sa part au gâteau et voit son 
traitement s'élever de fr. 1600 à 
fr. 1800. Ce n'est que juste, si 
l'on tient compte surtout des 
longs et excellents services ren
dus par ce sympathique fonc
tionnaire. 

Département des Finances. — Le 
budget de ce département ne 
donne lieu à aucune observation. 

Département de l'Intérieur. — La 
Haute Assemblée vote la créa
tion d'un secrétariat spécial pour 
l'agriculture et entend un dis
cours-ministre du chef du dé
partement qui tient à la remer
cier d'avoir par ce vote allégé 
la besogne de son dicastère déjà 
si chargé d'affaires de toutes 
sortes. Il nous apprend entr'-
autres que le canton se compose 
de 165 communes avec lesquelles 
il est obligé de correspondre 
presque journellement sans ou
blier les forestiers et les "officiers 
d'état-civil qui sont légion. C'est 
à croire au reste que le travail 
du département a doublé depuis 
que l'honorable M. de Chasto-
nay n'y est plus. Et cependant 

bon enfant de ses" manières qui mettait à 
l'aise sa timidité et lui avait plu autrefois, 
prenait un certain air de vulgarité, rappro
chés de la tenue si simple de Gilbert, de 
ce je ne sais quoi d'instinctivement noble 
qu'il portait en lui. 

11 y avait six semaines que madame de 
Galesnes était malade, et par suite de com
plications diverses, la convalescence com
mençait seulement à s'affirmer. Elle se le
vait et demeurait plusieurs heures par jour 
étendue sur un petit lit de repos, si faible 
encore qu'elle risquait à peine quelques 
pas dans sa chambre. Cette faiblesse l'avait 
empêchée d'observer la vie autour d'elle et 
de remarquer certaines particularités qui 
auraient, en d'autres circonstances, éveillé 
ses sollicitudes. Un jour cependant l'agita
tion, l'air absent de Jacqueline la frappè
rent ; elle s'inquiéta. 

— Qu'as-tu donc, mon enfant ? Que re
gardes-tu ainsi anxieusement? 

C'était bien la dixième fois que Jacque
line s'approchait de la fenêtre et; le rideau 
soulevé, appuyait, rêveusement, son front 
contre les vitres. 

— Qu'est-ce qui te tourmente, mon amour? 
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il nous est revenu que le nou
veau conseiller d'Etat trouvait 
en dehors de ses occupations 
suffisamment de loisir pour di
riger son étude d'avocat. 

PROJET DE LOI 
sur 

l'assistance dee pauvres et l'éducation de l'en
fance malheureuse et abandonnée. 

Au nombre des projets de loi qui 
viendront en discussion au cours de 
la présente session du Grand Conseil 
figure celui concernant l'assistance 
des pauvres et l'éducation de l'enfance 
malheureuse et abandonnée. Nous 
croyons, à raison de son importance, 
et de l'intérêt qu'il présente, que nos 
lecteurs nous sauront gré de leur en 
faire connaître le texte. 

CHAPITRE I 
Dispositions générales 

Article 1e r . —• L'assitance publique 
comprend : 
a) les secours aux indigents que l'âge, 

la maladie, les infirmités ou des 
circonstances indépendantes de leur 
volonté ont rendus incapables de 
pourvoir convenablement à leur 
existence ; 

b) les secours momentanés aux néces
siteux, lesquels, quoique en état de 
travailler et do gagner leur vie, 
manquent temporairement des 
moyens d'existence les plus indis
pensables ; 

c) les soins appropriés aux malades 
pauvres, l'entretien des vieillards 
et des infirmes; 

d) l'entretien des enfants malheureux 
et abandonnés, leur éducation reli
gieuse, le développement de leurs 
forces morales et physiques et leur 
instruction professionnelle. 

Art. 2. —• L'assistance légale s'exerce 
sous la haute surveillance de l'Etat, 
en faveur des ressortissants valaisans 
qui se trouvent dans les conditions 
énumérées à l'article 1 e r . 

Art. 3. — Les secours nécessaires 
et un traitement médical sont donnés 
aux ressortissants d'autres Cantons 
ainsi qu'aux étrangers, conformément 
aux dispositions do la législation fé
dérale sur la matière et des traités 
d'amitié et d'établissement. 

Ces frais sont à la charge des com
munes à titre de réciprocité. 

Art. 4. — L'assistance ne peut être 
réclamée par voie judiciaire. 

CHAPITRE I I 
Devoirs des parents, des communes 

et de l'Etat 
Art. 5. — Sont tenus de secourir 

les indigents de leur famille, les pa-

— Rien, mère. 
Et, se retournant, elle sourit ; pourtant 

les yeux gardaient leur mélancolie, malgré 
le sourire des lèvres. La mère ne s'y 
trompa pas. 

— Viens ici, ma petite fille, et dis-moi 
ce qui t'occupe. 

Jacqueline vint s'asseoir sur sa petite 
chaise basse, près du lit de repos, et cou
cha sa tête sur la main allongée de la con
valescente. 

— As-tu de mauvaises nouvelles de ta 
sœur ? 

— Aucune, chère maman, rien de pareil. 
Cette affirmation dépassait sa pensée, 

car elle avait cru démêler, dans les derniè
res lettres de sa sœur, quelque souci ina
voué, une sorte de soupir plaintif dont 
toute la lettre semblait imprégnée. 

— Vous savez, chère maman, qu'elle 
doit se ménager en vue du cher baby 
qu'elle nous promet. 

— Et toi, ma petite, tu n'as pas de con
trariétés, dis... avec ton mari ? Ce cher gar
çon t'adore toujours, n'est-ce pas? 

Jacqueline avait rougi violemment, puis 
tout le sang était retombé sur le cœur, et 

rents jusqu'au huitième degré inclu
sivement, quel que soit leur domicile. 

Art. 6. — L'assistance est due dans 
la proportion des besoins de celui 
qui la réclame et des ressources de 
celui ou de ceux qui la doivent. 

Art. 7. — Si les parents mention
nés à l'art. 5 ne peuvent fournir l'as
sistance réclamée, cette obligation in
combe à la commune d'origine de 
l'indigent. 

Art. 8. — Si l'indigent est bour
geois de plusieurs communes, chacune 
d'elles contribue à l'assistance selon 
ses ressources et colles de la Bour
geoisie. 

Art. 9. — En cas d'urgence ou de 
contestation de la part des parents 
ou de la commune d'origine, la com
mune du domicile de l'indigent pour
voit provisoirement à son assistance. 

Cette dernière commune a contre 
les parents ou la commune d'origine 
l'action en remboursement des secours 
qu'elle a fournis à leur place. 

Art. 10. — Lorsqu'une personne 
majeure ayant reçu des secours a ac
quis plus tard une fortune plus que 
suffisante à son entretien, elle peut 
être tenue à rembourser en capital 
les valeurs reçues. 

Art. 11. — L'entretien des indigents 
en passago (voyageurs pauvres) in
combe aux communes; celles-ci doivent 
établir un contrôle des secours fournis. 

Art. 12. — L'Etat fonde ou sou
tient par des subsides les institutions 
de bienfaisance et d'éducation de 
l'enfance malheureuse. — .11 peut en
courager des institutions privées (or
phelinats, asiles, etc.) qui, par la pré
voyance ou la bienfaisance, pour
suivent le même but que l'assistance 
légale. 

CHAPITRE I I I 
Enfance malheureuse et abandonnée 

Art. 13. — Les parents et les com
munes sont tenus, dans la même pro
portion que pour l'assistance des in
digents, de pourvoir à l'éducation des 
enfants malheureux et abandonnés 
(Infirmes, sourds-muets, aveugles, épi-
leptiques, etc.). L 'Etat protège le 
placement des enfants assistés. 

Art. 14. — Les enfants assistés 
devront recevoir une solide éducation 
religieuse, une instruction primaire 
suffisante et un enseignement profes
sionnel répondant à leurs aptitudes. 

CHAPITRE IV 
Aliénés, vieillards infirmes et incu

rables 
Art. 15. — Les parents et communes 

sont tenus de pourvoir à l'entretien 
convenable des aliénés et des vieil
lards infirmes et incurables, et de les 
placer au besoin dans des établisse
ments spéciaux. 

(A suivre.) 

elle tremblait comme une coupable, très 
pâle, la tête sur les genoux de sa mère. 
Elle évita de répondre. 

— Gilbert est absent depuis quelques 
jours... Je l'attends d'un instant à l'autre. 

Il y avait cinq jours, en effet, que Gilbert 
était parti pour une de ces absences indé
terminées par lesquelles il s'exerçait à 
l'idée d'une séparation. 

— Ah ! il est absent ! Où donc est-il ? 
Elle assembla son courage pour répondre 

d'un ton qu'elle s'efforça de rendre dégagé. 
— Je ne sais trop, il avait affaire en 

plusieurs endroits. 
Le cerveau débile encore de madame de 

Galesnes se contenta de l'explication, elle 
acquiesça languissamment : 

— Ah ! oui, il faut bien qu'il s'occupe 
de ses affaires. Cela te semble dur d'être 
séparée de lui ? Sois tranquille, petite ché
rie, il est plus impatient que toi, bien sûr. 

Du bout de ses doigts faible, madame de 
Galesnes caressait l'épaisse et fine cheve
lure de Jacqueline, courbée sous sa main ; 
elle ne vit pas les yeux de sa fille se 
mouiller de larmes ni sa poitrine se gon
fler de sanglots. 

CANTON _DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est décidé de nommer une com
mission chargée de faire une enquête 
administrative au sujet de la demande 
des habitants de Vissoie tendant à 
être constitués eu commune autonome. 
Cette commission est composée de 
MM. de Chastonay, préfet, président, 

D1' Lorétan, 
Tissières, préfet. 

—, Il est également nommé une 
commission composée de 

MM. Ch. de Preux, député, président, 
Imboden, député, 
Robert de Torrenté, contrôleur, 

chargée de faire une enquête adminis
trative sur les demandes de fusion 
complète et de séparation des 4 sec
tions de la commune de Lens. 

— Il est accordé les permis de 
coupe ci-après : 

1° à la commune de Yispertorbinen 
pour 40 stères et 320 plantes de sa
pin dans les forêts Giiss et Biïchen. 

2° à la commune de Port Valais 
pour environ 400 stères de «bois feuillu 
dans les Rappes Hautes. 

— Il est alloué au citoyen Kronig 
Joseph, à Zermatt, un subside de fr. 
150 pour les chemins qu'il a établis 
depuis son hôtel à Findelen au Gor-
nergrat et au Riffelalp. 

— M. dos. Zuffrey est confirmé 
comme officier de l'état civil de l'ar
rondissement de St-Luc. 

T a x e » i n d u s t r i e l l e s . — Veut-
on savoir à quel chiffre le Conseil 
d 'Etat a fixé le rendement dos taxes 
industrielles dans le budget de 1898 ? 
Exactement à 158,200 francs, se dé
composant ainsi: 

a) avocats, notaires et préposés fr. 
4000; b) médecins, pharmaciens et 
vétérinaires fr. 2500 : c) entrepreneurs 
fr. 1000; (/) compagnies de chemins 
do fer et de navigation fr. 4700; e) 
hôtels et auberges fr. 38,000 ; /') cafés, 
pintes, casinos, cercles IV. 24,000 ; //) 
fabriques et débits de tabac fr. 9000; 
h) voituriers et guides fr. 10,000 ; i) 
compagnies et agents d'assurances et 
d'émigration fr. 1000; _/') banques et 
comptoirs d'escompte fr. 4000 ; /•) 
autres branches de commerce et d'in
dustrie fr. 00,000; total fr. 158,200, 
soit le 10"/,) environ du budget total. 

C o m m i s s i o n s d u <*raud C o n 
s e i l . — Les commissions suivantes 
ont été constituées : 

Loi sur le timbre: MM. ,J. M. de 
Chastonay, Pellissier, Exhenry, Gay-
Crosier. H. Roten. Ch. Solioz, Super-
saxo. 

Assistance des pauvres : MM. Kunt-
schen, D1' Beck, Delèze, Eug. Gard, 
P. M. Gentinetta, Iodoe Burguener, 
Mce de Verra. 

„Pourvu qu'il revienne !... qu'il ne soit 
pas parti pour toujours ! " 

Elle craignait cela maintenant chaque 
fois qu'il s'absentait et, ce jour-là, un pres
sentiment l'oppressait. 

„Qu'arrivera-t-il s'il ne revient pas ?... 
Que dirais-je ?... Comment expliquer sa con
duite ? '' 

Et cette préoccupation des incidents ex
térieurs qui se produiraient alors n'était 
rien à côté de la sourde angoisse de son 
cœur. Etait-ce donc vrai qu'il avait si ab
solument cessé de l'aimer? Serait-il capa
ble vraiment de la quitter ? de renoncer à 
elle ? Un jour qu'elle le remerciait d'être 
revenu plus tôt qu'il ne l'avait annoncé, il 
l'avait regardée iixement avec un air froid 
de raillerie qui l'avait interloquée, et comme 
elle s'enhardissait à protester du plaisir 
qu'elle avait a le voir, il l'avait arrêtée : 

— Ne prenoz pas la peine de mentir, 
vous me feriez regretter de n'avoir pas 
réglé notre situation de manière à vous 
épargner cette humiliation. 

Il était sorti sur cela, la laissant sous le 
coup de cette vague menace. Elle en avait 
pressenti le sens précis : il songeait à 

Kcolc de droit : MM. Durier. Edouard 
Dubuis, Glassey, Fr. Troillet avocat, 
Raphaël de Verra. 

Concessions de forces hi/ilruitliqitcs : 
MM. Pignat , dos. Ribordy. Berclaz, 
D1 Burgener, Moos. Jos. Stokalper, 
Udry. _ 

Pétitions: MM. Léon Roten. Louis 
AU et, Besse. Gex-Fabry. 

Isecoitrs en c/râce : MM. Alfred Fros-
sard. Graven, Benj. Gross, Frossard, 
Speckli. 

ftion. — (Lorr.) -- La société du 
Grutli vient de sortir de sa léthargie. 
Elle donuera dimanche 21 courant, 
dans la salle vinicole une repré
sentation théâtrale : Kine biise II!lie. 
drame en 4 actes, suivie de panto
mine et de tableaux vivants. 

Les jeunes acteurs ayant travaillé 
depuis plusiours semaines pour offrir 
à la population sédunoise une récréa
tion pleine d'intérêt, comptent sur un 
nombreux public, afin qu'ils puissent 
couvrir los frais que leur a occasion
nés l'achat des costumes. 

Après la représentation il y aura 
bal. 

Départ du cortège à 7 ';., depuis lo 
sommet du Grand-Pont, avec musique 
et flambeaux. 

Prix des places : Entrées à 00 cts., 
Bal : 1 fr. Ouverture de la caisse à 
7 h. ' / , 

F u l l y - f t a i l l o n . — Dons en espè
ces pour les inondés parvenus à M. 
le préfet de Martigny depuis le 10 
au 17 novembre. : Collecte de Sion, 
(suppléments)f r.39, Communes de Chan-
dolin 10, Viège 150, Salins 6. Salvan 
12.3.65, Filet 11, Vionnaz 14. Saxon 
288.90. Bâtiaz 10, Troistorronts 120, 
Vouvry 252.50. Staldenried 9,80. 

Total fr. 1034. 85 
Liste précédente ,. 3167. 15 

Fr. 4202.— 
( g y m n a s t i q u e . — Les cours de 

gymnastique de la section de Marti
gny ont recommencé. Les membres 
sont priés d'y assister. 

Hion. — Foire du 7.7 novembre. — 

Chevaux 
Anes 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Les tr 

ANIMAUX 
sur foire 

8 
1 

12 
21 
29 

:Ï4:'. 
1 Ii5 
22 

174 
82 
99 
64 

vendus 

3 

5 
S 

15 
150 
100 
22 

130 
40 
75 
30 

ansactions ont 
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par cl îemin de fer : 

l'abandonner, à se séparer d'elle ; son cœur, 
à cette pensée, palpitait d'angoisse. Pour
quoi ne trouvait-elle jamais les mots qui 
l'auraient désarmé en la justifiant? Et 
pourquoi s'affligeait-elle à l'excès à la pen
sée de ne plus le voir? Pourquoi le pas 
d'un cheval dans la cour la faisait-il tressail
lir et se précipiter pour le voir plus tôt? 

Tandis que madame de Galesnes, vite 
lassée, s'assoupissait dans une pose de lan
gueur, Jacqueline, assise près d'elle, les 
mains jointes entourant ses genoux, se ré
pétait: ..Pourvu qu'il revienne! " 

Le jour déclinait, le soleil, d'un jaune 
éclatant, dépouillé de rayons, s'abaissait 
vers l'horizon dans un ciel sans nuages, 
dont les teintes orangées allaient s'atté-
nuant par des dégradations insensibles de 
vert pâle et de lilas, pour se foudre dans 
le gris bleu du firmament. Les yeux tour
nés vers l'avenue, Jacqueline attendait Gil
bert, et son impatience grandissait à me
sure que le globe terni du soleil s'abaissait 
derrière les ramures épaisses des châtaigniers 
dont les découpures se détachaient en relief 
sombre sur ce fond d'or. (A suivre) 

9*our /es *€arteé de Mette, adreééej-ûoué à 



Ii E C O N F E D E R E 

Confédération Suisse 
C o l o n i s a t i o n Mtiis.se. — Nous 

lisons dans le Courrier finisse, (N° du 
16 octobre) qui vient de nous arriver, le 
vaillant organe des Suisses établis 
dans le Rio de la Plata. l'article sui
vant concernant la fondation d'une 
nouvelle colonie suisse dans la Répu
blique Argentine : 

..Vu le grand nombre de colons, 
particulièrement des provinces de Sta-
Fé, Entre-Rios ainsi que des terri
toires nationaux du Nord, qui, décou
ragés par plusieurs années désastreuses 
consécutives, sont décidés a quitter 
les régions où ils se trouvent établis 
pour aller planter leur tente ailleurs, 
dans d'autres régions à l'abri du fléau 
de la sauterelle, un comité d'initiative 
vient de se former dans la capitale 
pour la fondation d'une giande Colo
nie Suisse probablement dans le sud 
de la province île Buenos Aires. 

,.Le 12 courant, sur une invitation 
signée : D r Ch. Heusser, D r G. Wel-
chli et M. Alemann, quelques com
patriotes se sont réunis au ,.Bier Con-
vent", dans le but d'échanger leurs 
idées à cet égard, c'est-à-dire de jeter 
les premiers jalons de cette entreprise 
et d'en discuter les bases fondamen
tales. Tous ont reconnu l'urgence de 
faire quelque chose pour imprimer 
une nouvelle vie à la colonisation 
suisse dans l'Argentine et pour venir 
en aide aux agriculteurs accablés par 
tant de déceptions et de déboires. 

,,Après une discussion intéressante 
et bien nourrie, un comité provisoire 
a été nommé aux fins d'étudier les 
moyens les plus pratiques pour mettre 
ce projet à exécution. Ce comité se 
compose de MM. Adalbert Schmied, 
président; Hercule Grella, secrétaire; 
1>" Gustave Welchli, Maurice et Théo
dore Alemann, Edouard Mérian, D r 

Christian Heusser, Jules Emonet, 
Ignace Zanatta, Levy-Levaillant, Al
fred Zinder et Frédéric Isely. 

,.M. Adalbert Schmied, qui est 
grand propriétaire terrien et très versé 
clans la question de colonisation, et, 
en même temps un homme d'initiative, 
au cœur généreux, était naturellement 
tout désigné pour prendre la direc
tion de ce comité. D'autre part, M. 
le D r Welchli, qui paî t pour l'Europe 
le 21 courant, a été autorisé à entrer 
on pourparlers avec des capitalistes 
suisses pour les associer à la réalisa
tion de ce projet. 

„Les Suisses ont été les premiers 
pionniers de la colonisation dans l'Ar
gentine. Il ne faut pas laisser dépérir 
leur, œuvre, fruit de tant de labeurs 
et de vicissitudes." 

Nouvelles des Cantons 
Eie ibourg . — Le piano au pèni-

fenetjeÂ — Les détenus au pénitencier 
de Fribourg ne peuvent pas se plain
dre. L'administration les soigne avec 
une i sollicitude touchante. Jeudi, au 
Grand Conseil de Fribourg, une dis
cussion s'étant élevée sur la maison 
de force à l'occasion du budget, M. 
Bielmann a demandé s'il était vrai 
que les détenus se récréaient au 
piano. 

M. Python lui a répondu en ces 
termes: „Que voulez-vous? Un musi
cien avait eu le malheur d'échouer 
au pénitencier. Il a demandé qu'on 
lui laissât faire quelques exercices de 
piano, afin de conserver la souplesse 
du doigt, ce détenu comptant sur son 
talent musical pour se créer des res
sources lorsqu'il serait rendu à la 
liberté. Quel mal y a-t-il à cela ? Est-
ce que la musique est quelque chose 
de démoralisant ? Au contraire, dit-on, 
elle élève l'âme. Je regrette que tous 
les détenus ne puissent faire de la 
musique.1' 

U r i . — Assassinat. — Des mal
faiteurs encore inconnus se sont in
troduits dans la nuit de samedi à 

dimanche dans la maison d'une femme 
âgée de 70 ans. veuve d'un employé 
de chemin de fer, qui était seule, et 
l'ont assassinée. On l'a trouvée le 
crâne fracassé. Une petite somme d'ar
gent qu'elle devait avoir chez elle a 
disparu. 

%uriel i . — La revanche du ramo
neur. — Un aubergiste de Hadlikon, 
près Hinweil, s'est attiré une vilaine 
affaire dans les circonstances que voici: 

Il s'était plaint publiquement de ce 
que le ramoneur de la commune ne 
faisait pas périodiq\iement ses ramo
nages ; sa cheminée, disait-il, était 
pleine de suie et il se déchargeait 
par avance de toute responsabilité au 
cas où un incendie éclaterait dans sa 
maison. 

Piqué au vif, le ramoneur, auquel 
ces propos furent rapportés, se rendit 
au domicile de l'aubergiste et, en l'ab
sence du propriétaire, se mit en de
meure de nettoyer la cheminée. Il ne 
fut pas peu surplis d'y trouver sus
pendue une boîte d'allumettes et. im
médiatement au-dessus, une bouteille 
remplie de pétrcle ! 

L'aubergiste a été arrêté et aura 
à expliquer au jury son étrange con
duite. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — L'affaire Dreyfus se 

corse. Un frère de l'ex-capitaine, M. 
Mathieu Dreyfus, vient d'adresser au 
ministre de la guerre une lettre 
par laquelle il dénonce le comman
dant d'infanterie Walsin Estherhazy 
comme l'auteur de la lettre, non signée, 
non datée, établissant que des docu
ments militaires confidentiels ont été 
livrés à un agent d'une puissance 
étrangère, lettre attribuée jusqu'ici au 
capitaine Dreyfus. 

Le commandant Estherhazy a aussi
tôt protesté contre la grave accusation 
portée contre lui et a prié le ministre 
de la guerre de faire faire une enquête. 

I l a de plus remis à ce dernier des 
documents extrêmement graves qui 
démontreraient formellement la cul
pabilité de Dreyfuss. 

A la Chambre le ministre do la 
guerre, interrogé au sujet des lettres 
de JMM. Sclieurer-Kestner et Drej'fus, 
a déclaré qu'il ferait la lumière par 
tous les moyens en son pouvoir, sur 
les faits qui viennent d'être révélés. 

A l l e m a g n e . — Le député socia
liste allemand Liebknecht a été con
damné à huit mois de prison pour 
avoir, dans un discours, à Breslau, 
attaqué la personne de l'empereur 
d'Allemagne. 

M. Liebknecht a commencé sa peine 
lundi dans la prison de Charlotten-
bourg, près de Berlin. 

G r è c e . — Le procès des torpil
leurs trouvés armés de torpilles non 
chargées passionne d'autant plus l'opi
nion que les révélations faites par le 
principal accusé, le capitaine Rafto-
pulo, sont des plus graves. Il a en 
effet formellement déclaré que l'in
génieur Anastasion n'ignorait pas cet 
état de choses, qu'il en avait prévenu 
le prince Georges et que ce dernier 
avait recommandé le silence afin de 
ne pas alarmer l'opinion et de ne pas 
susciter de scandales. 

Ces assertions étant confirmées par 
plusieurs témoins qui maintiennent 
leurs dires malgré les dénégations de 
l'ingénieur Anastasion, il aurait sem
blé que le plus simple était d'entendre 
comme témoin le prince Georges ainsi 
que le réclamait l'accusé, mais le con
seil de guerre en a décidé autrement 
et cette résolution donne lieu à de 
nombreux commentaires. 

On se demande si le conseil, par
faitement édifié sur les révélations du 
capitaine Raftopulo, ne voudrait pas 
éviter au prince royal le danger d'une 
déposition qui pourrait devenir com
promettante pour lui. C'est l'opinion 
partagée par tous les esprits un peu 

réfléchis qui n'ignorent pas à quel 
gaspillage sont livrées les finances 
grecques, quel désordre règne dans 
toutes les administrations, et qui sont 
persuadés que lorsque la guerre fut 
déclarée, rien n'était prêt. C'est pour 
cela que la partie saine de la nation, 
qui n'est malheureusement pas la 
majorité, a accueilli avec une satis
faction qu'elle n'ose point faire pa
raître le contrôle international des 
puissances sur l'administration des 
finances. 

H o n g r i e . — Un terrible malheur 
vient d'arriver près de Dohrzina, en 
Hongrie. Pendant une chasse à l'ours 
à laquelle assistait l'archiduc Othon, 
un ours blessé d'un coup de fusil 
sortit tout à coup d'un fourré, se pré
cipita sur un garde-forestier posté 
dans le voisinage de l'archiduc, le 
renversa et se mit à le déchirer à 
pleines dents avant que les chasseurs 
accourus en toute hâte eussent eu le 
temps d'abattre la bête. 

Qnand on releva le malheureux, il 
avait cessé de vivre. 

La veille, l'archiduc Othon avait 
été lui-même attaqué par un ours 
blessé et n'avait échappé au danger 
que grâce à son sang-froid ; l'ours qui 
avait déjà reçu deux balles dans le 
corps s'était précipité sur l'archiduc 
qui le mit en joue une troisième fois 
et le tua net. 

E n p a g n e . — Les provinces de 
Valence, Tarragone, Barcelone sont 
depuis quelques jours ravagées par 
des inondations ; toutes les lignes 
ferrées sont coupées sans exception. 
Les communications sont absolument 
interrompues dans toutes les directions, 
même sur Madrid (réseau français). 

Jeudi une véritable trombe est tom
bée sur la région de Cerbère, Port-
Vendres. 

Malgré les efforts méritoires du 
personnel de la Compagnie du Midi, 
les trains sont absolument supprimés. 
Si la pluie cesse, on espère que la 
circulation sera rétablie de suite. 

C u b a . — Il ne paraît pas que la 
pacification soit faite complètement 
dans l'île, malgré la proclamation de 
l'autonomie et les situations politiques 
faites aux principaux chefs de l'insur
rection ; on annonce en effet que des 
rencontres continuent, entre Espagnols 
et insurgés, dans la province de Pi-
nar del Rio. Dans les derniers enga
gements les insurgés ont perdu 41 
hommes, les Espagnols 30 hommes 
et un officier; 

E t a t s - U n i s . — Il est quesion de
puis longtemps d'annexer les îles Ha-
vaï aux Etats-Unis. Pour cela, l'assen
timent des deux tiers des membres 
du Sénat américain est nécessaire. 
Jusqu'ici cette majorité n'avait pu 
être atteinte. Mais de nouvelles élec
tions qui ont eu lieu la semaine dernière 
ont modifié la situation. A l'heure 
actuelle, au dire du président Mac 
Kinley, 61 sénateurs sont favorables 
à l'annexion des îles Havaï. Ce chif
fre est suffisant pour que l'annexion 
puisse être décidée. 

- • • • — 

VARIÉTÉS 

Le Paysan 
Si le paysan disait à l'araire* : 
„Assez ! mou travail m'ennuie à la fin. " 
S'il ne pouvait plus labourer la terre... 
C'est avec le blé qu'on fait le bon pain : 
Si le boulanger n'en voulait plus faire ; 
Les petits enfants auraient toujours faim. 

Si le paysan, sous la belle étoile, 
Ne se levait plus avec le matin... 
Le chanvre et le lin font la bonne toile ; 
S'il ne voulait plus semer chanvre et lin, 
Les petits bateaux n'auraient plus de voile, 
Et les beaux messieurs plus de linge fin. 

Si le paysan, qui bêche et qui sème, 
Laissait les grands prés mourir faute d'eau... 
La vache a du lait, le lait de la crème, 
Le joli pré vert nourrit le troupeau : 
Le pauvre berger périrait lui-même, 
Le joli pré vert ne serait pas beau. 

* Partie de la ohnrrue. 

{'imprimerie iïaé-Valaiéanne, a ÏÏartynj/ 

Et sans les moutons qui ferait la laine ? 
Et comment, sans laine, avoir dos habits ? 
Le bon paysan a beaucoup de peine : 
C'est lui qui nourrit l'Iiomrne et les brebis ; 
Il tient dans sa main toute vie humaine... 
Soleil, pluie ou vent, il trime, tant pis. 

Mais le paysan pense aux antres hommes ; 
Il sait que par eux sou sort est plus doux. 
Que nous nous aidons tous, tant quenoussom-
Qn'il ne pourrait pas se passer de nous [mes, 
Et le paysan, écourtant les sommes, 
Soleil, pluie ou vent, travaille pour tous. 

J. AlCARD 

NOËL ET NOUVEL-AN 
Nous voici sous peu à la veille des fêtes 

de lin d'année, à l'occasion desquelles né
gociants et industriels complètent leurs 
assortiments et s'ingénient à se procurer 
du toujours, plus beau et plus nouveau 
pour cadeaux et étrennes de tous genres. 

Les plus avisés ne se contentent pas de 
s'approvisionner et d'attendre les acheteurs, 
ils les informent sans tarder, que dans leurs 
magasins, on peut se procurer tels et tels 
articles à tels prix et les engagent à ne 
pas attendre à la dernière heure pour em
piéter, s'ils tiennent à trouver du choix et 
à être bien servis. 

Malheur-eusement beaucoup de négociants 
ne procèdent pas encore ainsi ; contraire
ment à leurs intérêts, ils n'annoncent pas 
du tout ce qu'ils peuvent offrir et le public 
l'ignore complètement, ou ils attendent 
un ou deux jours avant Noël et Nouvel-an 
pour lancer leur avis, et qu'arrive-t-il, c'est 
que, dans la hâte, il ne font qu'une publi
cité imparfaite au point de vue du fond et 
de la forme de l'annonce et insuffisante 
quant au nombre d'insertions ! Ensuite ils 
S'étonnent que leur réclame n'ait pas donné 
les résultats qu'ils eu attendaient, tandis 
que, pour obtenir l'effet voulu, l'annonce 
doit avant tout arriver si possible, première, 
être claire et concise, composée d'une façon 
plaisante et attirant ie regard, au moyen 
de jolis cadres fantaisie, dessins clichés ou 
dispositions typographiques variées, et sur
tout être répétée le plus grand nombre de 
fois possible, car ce n'est qu'à force d'in
sister que l'on réussit. 

Les maisons ayant l'intention de faire de 
la publicité pour Noël et Nouvel-An sont 
instamment priées de ne pas attendre l'en
combrement des derniers jours, mais de 
remettre des maintenant leurs ordres et leurs 
testes à l'agence de publicité Haasentein 
et Vogler, pour tous tes journaux de la ville. 
et éventuellement du dehors. 

Impuretés du teint, dartres, 
rougeurs, feux, boutons, glandes dis
paraissent avec une cure de D é p u 
r a t i f ( v o i l i e z , au brou de noix 
phosphate et fer. Dépuratif au goût, 
plus actif et plus digeste que l'huile 
de foie de morue. Seul véritable avec 
la Marque des deux Palmiers. Le flacon 
fr. 3, la bouteille fr. 5 50 dans les 
pharmacies. — D é p ô t g é n é r a l : 
P h a r m a c i e « O I , I , l Ë Z , Mo r a t . 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

AYIS 
Toute personne qui prendra un 

abonnement au „CONFÉDÉRÉ" 
pour 1898, le recevra gratuite
ment à partir d'aujourd'hui, jus
qu'au 31 décembre prochain. 

On s'abonne à l'Administra
tion du Confédéré à Martigny, 
ainsi que dans tous les bureaux 
de poste. 

Imprimerie VINCENT & STUDEK, 
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A N N O N C E S 

F. Jelmoli, S. p. a. Zurich 
*+ Fondée en 183:3 «*-

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures co lor iées gratis . 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
]&f&~ Vente directe à tout le 

au prix de gros 
monde "̂ WÊ 

— l ' h c v i o t s en couleur et noir, p. laine, double larg. le i 
Lainages Nté pour dames, ca. iîfKK) différents dessins le mètre de 
Lainages noirs p. dames, ca. UXX) différents dessins le mètri 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre 
Toiles coton, écrucs et blanchies, toutes les quai, et litre;, le mètre 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur (il, ., ...„..,. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge ut mélange la pièce Je 1 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de I 

le mètre 
le mètre 

mètre 

de 
de 
de 
de 
de 

de 

nètre 1 F r . — 
Fr. 7.7i"> à 75 Ct. 
Fr. 8.50 â 90 Ct. 
Fr. 10.50 à 80 Ct. 
Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Fr. 9.80 à 55 Ct. 
Fr. 5.— à 40 Ct. 
r. 28.50 ù, fr. 4.50 
r. 5.80 à Fr. 140. 

TEINTURE 
LYONNAISE 

J . ( « I l t A l D . L a u s a n n e . 

Dégra i s sage , apprêt , impress ion , 
m o i r a g e , u é c a t i s s a g e , i m p e r m é a 
b i l i s a t i o n de toutes espèces de vêtements 
de dames ou d'hommes, sans rien découdre 
ni déformer. — Teinture de deuil eu 48 
heures. Teinture des ameublements, des 
rideaux de reps, damas. — Lavage chimi
que et teinture des robes de soie et de 
velours. 

DÉPOTS : SION. M. Peloux, rue du Gd-
Pont ; MONTHEY. M. Chebance, négt ; 
MARTIGNY - BOURG, Mesdames Swurs 
Gay-Crosier, marchandes d'étoffes. 

On demande des dépositaires pour Bri
gue, Orsières, Evolène, Loèehe, St-Maurice, 
Sierre et Viège. 

À. Cardinaux 
médecin^dentiste 

Reçoit tous les l u n d i s do 8 heures 
du matin à midi et de 2 à 5 heures, 
H ô t e l N a t i o n a l , Martigny. 

Baisse sur les cafés 
«ï fin, vert, choisi 7 50 
£5 vert, extra-fin 9 — 
a, Costarica, extra-fin, fort . . . . 10 50 
S, perlé fin et choisi 11 50 
3 jaune, grosse fève 10 50 
1IS jaune, extra-fin . . . . . . . 12 — 

Qualités garanties pures de goût, 
C h a r l e s X o r d m a i m . importation de 

café, B f t l e . H 5331 Q 

Gabriel B0REL 
Médecin- Vétérinaire 

a fixé son domic i l e a B £ X 
Maison de la Pharmacie Borel. 

Consultations tous les jours. ""3P& 
Téléphone. 

t — 
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LE 
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CACAO 
S0LUBLE i 

P U B E T EW F O U D R E 
fortifiant ct nutritif, réunis
sant à la fois: arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao sa 
recommande â chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

En vente chez MAI. ZiUMOPFEN. phar
macien, à Monthey : de QTJAY. FAUST et 
X. ZIMMERMANN, pharmaciens, à Sion ; 
J.-M. de CHASTONAY, pharm., è Sierre. 

LA SUISSE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858( 

S I È G E SOCIAL, : L A U S A N N E , R U E D U M I D I 

B r a n c h e ordinaire : Assurances au décès et mixtes avec participation 
aux bénéfices, avec combinaison d'assurances contre les accidents, sans aug
mentation de prime ; assurances sans participation avec primes réduites. 

différ 
Rentes viagères. Assurances d'enfants, assurances militaires de capitaux 
rés. Achat de nues-propriétés et d'usufruits. 

B r a n c h e popula ire : Assurances de 200 à 2000 fr. avec ou s a n s 
examens médicaux. Primes payables par semaine, au gré de l'assuré, au 
moyen de timbres-poste ordinaires. 

Les assurés de cette branche ont droit à leur choix : au 70 % des béné
fices réalisés sur leur catégorie, ou, en échange de cette participation, à une 
police individuelle d'assurance contre les accidents auprès de L a 
Zurich, Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la Respon
sabilité civile à Zurich, fondée en 1872. En cas d'option pour cette com
binaison, on est ainsi assuré, sans augmentat ion de prime, à la fois sur 
la vie et contre les accidents, de telle sorte qu'en cas de décès par suite 
d'accident, les héritiers ou ayants droit reçoivent deux fois le capital 
assuré. 

On demande des agents actifs et sérieux pour cette branche. 

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à : 

MM. RLBORDY-de COURTEN, à SION. 
PAUL de COCATRIX, à Martigny. 
E . PERRIG, à Brigue. H12700L 

COMMUNE DE SION 

Concours de plans 
pour un bâ t imen t d'Ecole primaire 

à S I O N 
La M u n i c i p a l i t é d e S i o n ouvre un concours pour l e s p l a n * d ' u n 

b â t i m e n t d ' é c o l e p r i m a i r e a c o n s t r u i r e a S i o n . 

Une somme de 1500 fr. sera affectée aux prix. 
Lo programme du concours ct le plan du terrain sont à la disposition 

do MM. les architectes au Cireite m u n i c i p a l . 

Le terme du concours est fixé au 15 l é v r i e r 1S!1S. à (i heures du soir. 

SION, le f> novembre 1897.' 

Le Secrétaire, Le Président de l<< Municipalité de Sion. 
H. Ribordy. Ch. de Rivaz. 

Pour faire instantanément 
un hon potage demandez les 

Potaares îi la inimité EEBEQ en vente richement assortis, 
à 10 et. la tablette chez : 
Adrien [FONTAINE, Monthev. 

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 5C00 moteurs en marche. 

W>4F~ T'es p l u s é c o n o m i q u e s "TpEî 
C o n s o m m a t i o n «le p a r o l e 7 c e n t i m e * p a r c h e v a l 

et 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. WBBBR & Cie 
Ate l i e r s de c o n s t r u c t i o n et fonderie à l i s t e r 

.' {. < u 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, Noleme, 
>< Minitel, Fribourgr, Vaud, UenèYC et Valais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l «le B e r n e 

A. SCH0PFEÉ 

nPfX-|l4-£& f A n i m A a ' a o u o u a u r a > à un degré quel-
* v w • " » A^ABM.MRK^ conque, une forme d'anémie. Tout 

homme, tout être humain, grand et petit, use, dépense, détruit con
tinuellement du sang et des globules rouges. Tous doivent le re
constituer, tous les jours et sans discontinuité. L'anémie ouvre la 
porte à toutes les maladies, à l'œuvre destructive des microbes mal
faisants. La pilule hématogène, signée D r J . Vindevogel et A. Bret, 
convient donc à tous, à tous les âges de la vie ; elle est indispen
sable dès qu'il y a faiblesse, état anémique, digestibilité amoindrie, 
langueur des fonctions, épuisement vital ou nerveux, débilité de toute 
origine, état dystrophique ou malnutrition, impuissance et stérilité. 

La grossesse, la lactation, les âges de croissance, les états de 
convalescence, les formes diverses d'anémie et de chlorose, les états 
nerveux, les névroses, la danse de St-Guy, l'albuminurie, l'imminence 
de l'état morbide qualifié tuberculose ou phtisie confirmée et afèbrile, 
tout état qui accuse un ralentissement de nutrition, de digestion, de 
reconstitution du sang et des forces : voilà les états où la P i l u l e 
h é m a t o g è n e triomphe parce qu'elle nourrit, refait le sang et les 
forces de l'économie. 

Le D r J. Vindevogel conseille la pilule avec le repas, soit au 
début, soit à la fin : 2 à 3 par jour pour les cas légers, dans lesquels 
il ne faut que fouetter la fonction de l'hématose. La durée se limite 
ici à deux ou trois semaines par trimestre, surtout au début du prin
temps et en automne (mars et novembre^. Dans les états morbides 
signalés, la dose monte de 3 à 5, 6 par jour, toujours au repas : la 
durée du traitement est de 6 à 10 semaines, rarement plus longue. 
On revient ensuite tous les mois, pendant 8 à 15 jours, à l'usage de 
2 ou 3 pilules par jour, pour bien maintenir la guérison et consolider 
la santé : ce procédé éloigne la rechute ou la récidive. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
driques : l'étiquette porte la signature du D r VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie de l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 c. la boîte de 1 2 5 . — Toute bonne phar
macie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes le pharmacies. 




