
A LOUER
aux Mayens de Sion pour la sai-
son d'été un petit chalet meublé
contenant deux chàmbres et cui-
Isine.

A vendre d'oceasion uno caisse
enregistreuse en lion état.

S'adresser chez Ferrerò, Au
Bon Marche, Rue du Rhòne, 20.
Sion. 

Chambre
A louer grande

et cuisine au ler étage.
S'adresser sous P. 2057 S. à

Publicilas, Sion 1025

petit appartement
On cherche à Sion pour do

suite .

S'adresser sous P. 204fi S. a
Publicilas, Sion. 

— *- ***—
PRESSE. Eie, on cherche

Appartement
meublé 2 pières, 1 cuisine ,
1000 mètres.

Faire offres sous chiffre A
56844 X Publicilas Genèv e 1.024

a LOUER
GAY MAURICE , SION.

On demande à louer un

chalet

Casier entrepot gare
aux marchandises de Sion

dès juin 1922

de 1 à 2 chàmbres, pour la sai
son d'été.

S'adresser au bureau du Jour

SS

^de 900-1000 litres. PROFITEZ DE L'OCCASION

f

pai qui indigliela. ______

A louer
pour te' 15 juin, un appartement
de 2 chàmbres mansardées et
dttisine. (

S'adresser bureau du Journal.

On .cherche à acheter

ACTIONS
Z. à ORELL FUSSLI-ANNON

Gornergratbahn
Offres sOus chiffre 0. F. 7085

CES, ZURICH, Ziirdlierhof

A vendre (Toccasion
une cuisine électtique à 2 feux,
un bureau-commode en noyer et
6 chaises, deux machines à cou-
tìre.

A la mème adressé une mote-cy-
clette 4 HP, en partati état.

S'adresser à Ogg ier Frédéric
avenue de la gare, Sion.

A vendre
grand harmonium, 8 registres, 2
clavièrs, pedalici, oonvieiidtait
pour chape.lle. S'adresser à Mlle
Borei, tue Ch.-Beittand , 1, Ge-
nève.

Toujours en vento

Foin et regain
pour vaches laitières; foin poni
chevaux. Prix spéciaux par wa-
gons. Demandez Ies prix. 1023

Gros '*— Détail
Louis ZEN-KLU3EN, SION.

A fSfà La tonnelieris

S SS J. Hofmann
succ. de Wagner, SION

se reoonmiande pour la fabrica-
tion de tonneaux de caves et de
transport, lustes de vendanges et
de transport avec cercles de rou-
lage

A VENDRE a la mème adressé
des futs de transport neuf s et
d'oceasion des tonneaux ovales

Le Pénitencier cantonal à Sion
se chargé de:

Tissage de draps, couvertures en laine du pays, toiles fines et
giossières, triège pout btesac's". Fabrication de paniere en tous gen-
res. Paniere pout poussettes. Hot tes poni boulangers. .Panièra à vian-
de. Paniets-valises. Malfes en osiers. Paniers à papiers. Corbeiltes
à linge- Paniets spéciaux pour cuetitir tes fruits. Paniers pour bon-
honnes. Réparations de paniers: Cannage des chatees. Fauteuils et
Chaises en Jone pour jardins, t rès solides et à prix réduits.
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Atlantide
Cinema Populaire, Sion

(suite et fin) donne au

VENDREDI 26, SAMEDI 27 et DIMANCHE 28, à 8 h. % soir

Caves à louer
meublée ou non. ,

S'adresser à Frédéric VARONE , SION.
A la mjè ne .adressé, à vendre a de bonnes conditions : Futi» de

cave, ainsi qu 'une pompe à transvase.r.

DIMANCHES 21 et 28 MAI 1922

A Oranti siateli aux Quilles A
au CAFE DES BAINS

— Nombreux et beaux prix —
BEYNHABDT, prop.
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. f-f l A S H  1 stàRaT) Réparations d'Horlogerie ft
f t  ^MBaV-aLr*lSr%l«.f JL et Bijouterie ea tous genres ti

È PHHa&HBv~ 
¦Travail prompt ct ,oi sl" ": %ti " S O N  MONTBES ZENITH , LONGINES f t \

P TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lunetterie A
a? Toujours gi choix en magasin Ai * y
%K Avis «portili s00Avant de taire vos àdhats de rabbi liei

demandez les nouveaux piix de la

FABRI QUE DE MEUBLES F. WIDMANN I SION
Grand clioix de salìes a manger. chàmbres a cou

cher. salon», tapis, rideaux, poussettes, etc-

1ÈTE 0ES flis.j MRCISSES |
[ M O N T R E U X  p̂p |̂  3 ct 4 Juiu 1922
I  ̂ \|/ w

TRAIN SPECIAL C. F. F.
Patta ni de Briglie, via Territet-Montreux ;

! (l'horaire et les prix seront communiqués sous peu )
] Bilie Is aller et rctour. Rabais 50%
} Pour éviter l'enoombrement des Fètes préoédentes où des
J cenlaines de personnes n'ont pu se restaurar, le COMITÉ
J VALAISAN D'ORGANlSATlON DE CE TRAIN mei en vente
} des billets de dìner à prix fixe (4 fr. sans vin), ainsi quo
5 l'insi gne officiel 1 fr.
5 L'inscri plion sera dose le 29 mai au goti
J Se renseigner auprès de MM . Ch. Aymon Fils, Impri-
} meni-, à Sion ; F. Oggiet, Agent d'assitrances, à Sion ; L. ![
5 Décoppet, Libraiiie, à Mailigny. |i
5 En cas de mauvais temps, la carte poiirta ètre ren- |
1 due et son montant restitué. Ì

Pensioni!!
PENSI ONNAIRES ET VOYAGEURS

Vous trouverez dès maintenant une

baisse consideratole
CAFE-RES TAURANT SARBA CH

SION (Rue de Conthey)
A la. Miei«« «tdresse:

— Vin du pays —
à l'emporler, à trfts bas prix

bàtiments-
café-restauranf

comprenant : rez-de-chaussée, 3
étages et caves meublées.

S'ad. à Pubhcitas, SLA„ Sion

Solfate - Soufre
Raphia

au plus bas prtx du jour.
Magasins du PARC AVICOLE

Sion.

-JA.A.AS-.É-A--
ALB. WDEST , FILS
Marchand-tailleur, S i o n
Grand Pont, En face de la Gde Fontaine

VITMEITS
sui mesure en lous genres
La plus haute uouveante
:: en oìauerie anulaise ::

FROMAGE — — —
— — D'EMMENTHAL
très gras à Fr. 2.80 le kg., en
colis à partir de 4 kg. p«a,r Ja pos-
te, contre remboursement chez
Fritz Hofer, Herzogen-
buchsee (Berne)

f Joseph Taufer, Sé
Liquidata generale. Cessata de commerce

GRAND RABAIS

*«®-— . ;

? Boulangerie-PàtisserieTSf- Louis GAILL àRD. Sion %zt

Spécialité de manOqUinerie fine
Grand choix en coutellerie fine
Rasoirs de sùieté avec pièces de

reohainge
Lampe» électriques avec bsttteries

de rechange
Peignes et brosserie en ts. genres

Bijouterie, .broebes, chaìnes
Saiitoirs, articles en email

Articles pour fu meurs
Réelles occasiona pour revendeurs. Marchandises en parfait étót

Tous les jours ainsi que le dimandile
l'etits pain» et croissant» parisien»

- Pàté» vide» et coque» de vol-au-vent
sui commande

Gàteaux fin» et pàtisseries
Spécialité de Zwiebach au mail et au sucre

FARINE soN

Savon Bergmann et Parfumeries
Lunetterie — Glaces

Denteile», Fil, Rubane, Soia,
Velours, ette.

Tabliers, Jupons, Ciorsets,
Chemises, Bonneterie, Btassière's,

Gilets de chasse et die sp»rt,
— Bretelles —
Safc» de touristes

Cannes et paraplnies
Papeterie et articles de fantaisie

Q$ B-'ARBAE
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Attention ! !
Ea Boucherie BENEY, Rottiteli 19, à Lausanne expédiea partii de 2 kilos, tre» bonnes saucisses 3/4 porc à fr.2.50 te kiilo. '
Eard maigre extra sec à Fr. 3-20 le kg.

La marchandise est bien conditionnée.
Frédéric BE1VEY, LAUSANNE

IM A  SUTI SSE
FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

VIE — ACCIDENTS — RENTES

SOCIETE
D'ASSURANCES
SUR LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENTS

RESPONSABILITÉ CITILE
A gence Generale: Albert Roulet. Sion

1IICI1I11CI F1E1ES & P
SION - FABRIQUE DE MEUBLES - SION
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offrent leurs meublé» a des prix avantageux tout en ga-
rantissant un travail soigné. — Une visite à nos magasins
vous montrera la bienfacture et le grand choix de no»

modèles et ne vous engagé à rien-

— Grande baisse sur tous le» articles — —

Fabrieation "de lames sapin pour planohes et plafonds.
— Demandez prix. —
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Souliers militn,ii*es à fr. !<*%
Ire qualité, cuir de bceuf, doublé semelte, fortement ferrés, garan-
tis neufs. N° 37-49 à fr. 15 seulement, ainsi que souliers pour
garcons, filles, dames et messieurs. Marchandise juisse soignée, Ire
quai. très bon marche.

Fr. Seta*,, maison d'expédition, Tàgerig 29, (Argo-Vie)
ia>iiaiaiai laiiiina iiiii ¦ aaaaaaaaaajaaj aBTaTaTa**

Café-Restaurant de la Maison Populaire
| Tel. 130 SION Tel. 130

Pension et Chambre
à prix modéré

Sur commande :

Dìner et banquet à domicile
Cuisine et cave soignée

Se recommandé: A. BLATTER, chef de cuisine
a „ ——i

Si vous voulez conserver votre sante
buvez du Café de Malt Kneipp-Kath-
reiner. C'est la boisson la plus saine pout
le déjeuner. Le meilleui succèdane du café,
son metileni complément.

-Oouolez l'u^age
Tous les <!?© vos Vètements

V ètemeiltS détralChlS, qU'-' s S0ien t denteine , de coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinturé en
toutes nuances des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE EYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rue de Conthey.

Boucherie H,ouph

|jgp- ABONNEZ-VOUS AU

ir Journal et Feuille d'Avis È Valais"

Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE
Expédie oontre remboursement viande du pays

Bouilli à fr. 1.75 le kg.
Roti boeuf à fr. 2.20 le kg.

Quartier aux meilleures conditions

ABONNEJK-VOUS AU



M. Alfred Perraudin
rédacteur du Journal et Feuille d'Avis du Valais

Imprimerle et Àdministration
du Journal et Feuille d'Avis du Valais

Nous avons le vif regret en mème temps que
le profond chagrin de devoti* apprendre à nos
lecteurs le décès, s'urvenu mete-redi, de notre
dévoué et excellent Rédacteur, M. Alfred
Perraudin.

Notre cher collaborateur, malade depuis urie
dizaine de jours seulement, a succombé à une
pneumonie grippate qui devait subitement pren-
dre un caractère si -alarmant que la mori sur-
voltati bientót, malgré tous les soins éntendus
et empressés dont il fut entouré. Sa fin fut
très édifiante et il s'est éteint munì de tous
les secours de la religion qu'il avait lui-mème
sollicités dès la première heure du mal qui de
vati si rapidement l'emporter.

Alfred Perraudin était né au Cotterg, hameaU
de Bagnes, en 1879. Il n'avait ainsi que 43 arie*.
Avant de se vouer au journalisme il avait pra-
tique pendant quelques années comme insti-
tuteur. Mais doué d'une jolie imagination, ser-
vie par une piume alerte, il1 montrait dés dis-
positions qui devaient l'iorienter vers la presse.
C'est ainsi que de très bonne heure il y fit
ses premières armes dans l'« Ecole primaire »
où il publia de fort jolis articles de genrej *
divers. On ne feuillette pas non plus la coltec-
tion de P« Almanach du Vaiate » sans y ren-

contrer souvent son nom au bas de récits et
nouvelles auxquel's il salvati donner un tour ori-
ginai et pittoresque qui les faisait l'ire avfec plai-
sir et intérèt.

M. Alfred Perraudin, sous un extérieur quel-
que peu froid, cachati un excellent cceut. Sou
dévouement au personnel de l'Imprimerie dans
tous ses travaux et .spécialement à son journal
était sans limites. Il -se dépen-sait sans re-
garder m au temps ni à la peine. Aussi ne
pouvions-nous faire une perte plus grande qua
celle de oe modeste et précieux collaborateur,
dont l'existence fut intimement liée à nos oeu-
vres et en particulier, au « Journal et Feuille
d'Avis du Valais » qu'il dirigea dès sa créa-
tion, soit depuis bientót 20 ans. Aussi oon-
serverons-nous au cher disparu un souvenir du-
rante, emù et profondément recoraiaissant.

P. Si. — Sur le desir exprimè par Ies par
l'ensevelissement a lieu à Bagnes, aujcurd.'hui
mème, vendredi.

LETTRE DE PARI*

La sllnaiioii generale
On ne parlerà plus de la Conférence de Gè-

nes et nous croyons c*Ue l'auteur de cette Con-
férence, M. Lloyd George lui-mème, aura in-
térèt à y faire aUusion te plus discr^tement
possible.

C'est qu'en effet, on a tenie à Gènes une
expérience qui coùte fort chler à bout te monde
et ma a abouti à l'échec le plus absolu Pomi
n'était besoin, assurément, d*invtier t«nte-c[iK*
tre nations à envoyer à Gènes des délégation?
crai se soni croisé les bras pendant un mois
tandis que tes alliés disoutaient avec anitrta-
tion sur la question de savloir quelles condi-
tions on imposerai t aux Russes pour repren-
dre tes relations commercialés avtec erix.

Et quand on a été enfin d'accord, dans l'en-
semble et qu'on a présente aux bolcheyiks te
progi-amme ainsi élaboré, ceux-ci ont répondu
en ricanant: « Commencez d'abord par nous
prèter tout de suite quelques mdhards. JNous
examinerons énsuite oe qu'il nous .sera possi-
ble de faire pour vous ètre agréable ».

M Lloyd George s'apercevait bien que les
Russes se moquaient de lui, mais ti avait con-
vocale tant de monde, il aVriti tant van é son
plan.de reconstriiction de l'Europe qn'il Vou-
avait largement assez. Alors, ti a mingine un
lait en avoir te dernier mot et il s efforcait de
reprendre l'entretien, de négocier enoore, ti a
fallu que chacun lui fasse comprendre qu on en
subterfuge : une suite à la Conlérence de Genes
sous la forme de oomiraìssion-s d'experts qui se
léuniraient à La Haye et reprendraient tes
pourparlers avec les Russes...

La vérité est qu 'entre les Russes et les al-
liés il y aura toujours un obstacle ìnsuririon-
tabte, que M. Lloyd George ne véut pas voir
mais qui n'existe pas moina ; c'est la question
de regime ; les Bolcheviks ne peuvent pas tra-
fiquer avec les nations non oommunistes sans
renier leurs principes et abandonrier leurs ms-
titutions.

Laissons M. Lloyd George à ises rèves et
occupons-nous de dhloses autremént pratictaes et
graves : l'échéance du 31 mai. L'Allèmagne, ce
jour-là, se sera-t-ellè rai|se en demeure de satis-
faire aux obligations que lui a l'mposées là
Commission des réparations? Simon, V Allema-
gne seta en état de carene^ constatée et il ap-
partiendra aux alliés de prendre dans ce cas, Ìles
sanctions nécessaires. M. Poincaré a bien spo-
etile que chacun des alliés avait te dtoit , à
défaut d'accord, d'agir isolément, mais il a
dit aussi qu'avant d'en atriver là, la France
ferait toni pour ne pas se désolidariser d'avec
ses alliés.

Mais il est éyident que nous ne ferons pas
de nouvelles concessi'ons et (Juje, s'il1 y a lieu,
nous prendrons seuls Ies sanctions exigées par
la situation.

SUISSE
Le Gothard ouvert k la circulation

La route du Gothard est ouverte au trafic
des automobiles jusqu'a Andermat ainsi que
la route Andermatt-Realp. Mais en raison de
la grande quantité de neige qui se trouve encore
sur le versant uranais du passage du Klausen,
la direction generale des postes suisses a da
renvoyer de quelques jours le service automobi-
les sur la route Atidorf-Iintbal.

Prison ou amende
Le Conseil federai a adopté un projet de Boi

federale concernant la transformarion des a-
mendes en peine de prison. Ce projet dit qu'un
jour de prison égale 10 francs d'amende.

Empoisonnement
A la suite d'un empoisonnement au moyen

de viande conservée, Karl Gremii, 65 ans, em-
ployé de la voirie, est mort.. Sa sceur, qui a-
vait également mangé de cette viande, est
gravement malade, mais hors de danger.

Décès

On annonce la mort, à l'àge de 82 ans, de
l'ancien conseiller d'Etat genevois Edmond
Klein.

Le court-noué a Neuchatcl
La maladie du court-noué a fait son appa-

rition daiìs quelques pairchets du vignohle de
Neuchàtel.

Sentences toujours vraies
On sait que, au début de la dernière phase

des négociations de la Convention des zones,
la France avait offerì d'acoorder à Genève des
droits permanente d'exportation daris la grande
zone, mais que lorsque ces négociations furent
à peu près terminées, le négociateur francate
retira son offre et la remplaca par des fran-
chises d'exportation limitées à dix ans. Et on
s'étonne que te Conseil federai n'ait pas alors
rompu les négociations.

Il y a sur ce genre de faiblesses, une bien
jolie maxime de la Rodhtelftaucaul'd. Quoi qu'elle
soit de l'année 1665, elle ne date pas. La voici :
« Ce qui fait que l'on est souvent méoontent
de ceux qui négocient, est qu'ils abandonnent
presque toujours l'intérèl de lettre amis pout
l'intérèt du succès de la négociation, qui de-
vient le teui par l'honneur d'avoir réussi à
oe qu'ils avaient pntrepris.

La Donane francaise a nos porte»
Les Genevois qui habtient depuis des gé-

nérations au pied du SalèVe éprouvent déjà les
j oies du système douanier francate:

Voici quelques faits :
Les gendaimes de planton soni souvent ai-

mables, et, en l'absence d£s chete, lès Gene
vote n'ont pas trop de misères à supporteiJ
en rentrant sur te territoire des zònes, encoie
« franches » de par tes traités. Mais, quand tes
chefs soni là, ite font descendre les voyagleure
du tram, en dépit souvent des intempéries, poni
leur faire faire tout simplement te tour de
la baraque, sans mème l'éxcuse d'avoir à re-
garder leurs passeports, depuis que dette for-
mali té policiaire a été relàchée.

Pour un vieux réveil-matin apporté en ville
afin d'ètre réparé, il a fallii payer un droit
d'entrée.

L'autorisation d'apporter, sans autre, à Gè
néve, un vieux cadre dorè pout réparation, a
été refusée. Pour .qu'elle fùt accordée, il au-
rati fallu passer à la mairie, plomber le cadre
en question, noticir dés papera,;ses et rappor-
ter l'objet en zone te soir de la mème journée.

Tout doit ètte déclaré à Ja rentrée sur zone
franche : une salade, un kilo de ratein, une
botte de poireaux. Pour cela le voyageur doti
rompiti* attentivement une grande feuilte qui
lui, donne te droit de verser l'a somme de qua-
tre sous redevable à radministration... et de
reprendre son tram. Mais te tram n'est pas
oblige d'attendre Ies formatités que nécessité
votre libération. Il s'en va- U! ne vous reste
alors qu'à battre la semelle trois quarts d'heu-
re durant dans la sympathique baraque en
attendant le tram suivant.

Un peintre qui rapportati à son hahitatiion
sa boTte de couleurs portant sur chaque tube
la marqué Lefranc, d'origine bien francaise, a

du sortir loutes tes couleurs rime à une. les
inserire sur la feuille de la donane, sans en
omettre trae seule, et payer ses droits d'entrée,

Mais \ oilà le gabelou intrigué: « Sur quoi
peignez-vous? — Sur l'étoffe. — Oh! il faut me
la déclarer ! Excédé, te pfeitntre esquisse un geste
de protestation : « Il y a 25 ans que nous vi-
vons ici, c'est inoui', Ies dracaaseries qu'on
nous fai t supporter! Et le douanier de repren-
dre : « Oh! les Suisses sont toujours à rous-
pétet ; adressez-vous au ministère, pas à moi !

Décidément, il fera bon vivre et se promener
sur zone sous te regime de ha convention.

LE DANGER POLITIQUE

Le Comité federai pour le rejet de la Con-
vention des zones nous communique :

Depuis que la Convention des Zones est en
discussion devan t le peuple suisse, l'Adminis-
tration francaise est pleine de prévenances potar
Genève. Des communiqués nous apprennent
que, pai anticipation, la France applique arix
relations de frontière, l'une ou l'autre des atté-
nuations prévues dans la Convention. C'est aiti-
si, que, à Annemasse, la visite se fait dans
le tramway; on ne descend plus pour montrer
ses papiers, son porte-mionnaie et ges colis.
Et l'installàtion d'un bureau de douanes fran-
cais à la gare de Cornavin est à l'étude.

Nous en sommes doublement heureux, et.
mème triplement.

D'abord parce que cela nous change. Dep'uis
la guerre et jusqu 'a ces derniers temps, nous
n'avons pas été étoufféti par les prévenances de
rAdnainistration francaise.

Énsuite patee que cela naontre à ceux qui en
doutaient que la Fianco, lorsque son attention
est attirée en haut lieu sur ce point, comprend
qu'elle ne doit pas laisser le méoontentement
s'installei chez nous. C'est un premici résultat
du mouvement du Comité genevois que de le
lui àvou remis en mémoire. Nous souhaitons
qu'elle aille jusqu'iaiu bout de ce raisonnement
et que, le moment venu, elle arrivé à cette
conclusion inévitable: c'est que les bonnes rela-
ti i ns entre Genève et la région voisine,
entre la Suisse et la France réclament le re-
tour à la seule solution ^ulfiisante et ration-
nelle, qui est le retrait des douanes (et des opé-
rations de douanes auxquelles te oordon de
police s'est mis tout diouctìttement à procèder
sans aucun droi t) derrière te Tura, et derrière
le Salève.

Quant à notre troisième rajson d'ètre sati s-
faits, la voici :

La direction du P.-D>M., agissant sur l'or-
dre du gouvernement francais, le préfet de
la Haute-'Savoie et le Consuj general de Fran-
ce ont notre respect; mais oe sont dès au-
torités étrangères. Le but des mesures dont
nous venons de patler est d'infiuencer l'élec-
teut suisse. C'est donc une inìervention é-
trangère dans la politique intérieure suisse.

Nous avons toujours pretendi! que le dan-
ger de l'encerclement douanier de Genève é-
tait qu'il porterà atteinte à l'indépendance de
notre canton. Nous n 'avons encore qu'uh ena-
bryon de oordon douanier, et déjà notre af-
firmation se vérifie. Quand le oordon sera rem-
plaoé par un collier de deux myriamètres et de-
mi d'èpàisseur, nous subirons, en sucre ou en
vinaigre des pressions semblabtes et autremént
plus redoutahtes.

Canton «in Valais
—— !¦¦¦ ali Hi

Autour du ménage cantonal
HYGIENE PUBLIQUE

La fièvre typho'fde a fait depuis' ju in 1921
jusqu 'a la fin de l'année des appariti ons sur dif-
férents points du canton. 21 commtines ont été
touchées par le faeau, parmi lesqueljlea Monthey
St-Maurice, Collonges, Eviioraaaz, Salvati, Ful-
ly, Martigny-Ville, -Vollèges, Liddes, Bourg-St-
Pierre.

CAISSES—MALADIE
Dans le domaine de la. mutuatile, le Valais

offre un spectacle bien différent. C'est ainsi
que, dans le Haut-Vajais, cette question a fait
pour le plus grand bien des population s, de
très réjonissants progrès. Ici, en effet , à la plai-
ne comme à la montagne, des caisses-maladieis
sont bien constituées, prenant à leur chargé
la presque totalilé dès frais m'édicaux et phar-
ma'ceutiques de1 leurs membres ' malades ou ac-
cidentés. Les municipalités également conis-
cientes de leut ròte de ptévoy«ance en cas de
maladie chez leurs administrés, ont pu pro-
fiter des libéralités de la loi pour créer des
postes médicaux partout où te recours an mé-
decin était auparavant trop coùteux. On cite
les communes de Zetmatt, de Si-Nicolas et de
Stalden qui, gràce à la l'on sur les assurances
sociales, ont maintenant un poste medicai pet-
manent.

Dans la paitie francaise du canton, le ta-
bleau est bien différent.. On y trouvle, il est vrai,
par ci par là, quelques caisses de isecours mu-
tuels de vieille date et réduites parfois à une
vingtame de membres. Dans l'Entremont Ce-
pendant on note de réjouissantes eXceptions.
Ainsi Orsières, Liddes et Bourg St-Pierre for-
ment cetcle et ont en permanence un médecih
sur place. A Bagnes, la commune s'intéressant
pocumairement à la sante publique, recoit des
subsides fédéraux fort encourageants ! Mais en
rèjj le generale, dans là partie francaise du can-
ton, jusqu 'en 1921, l'idée de la mUtualité a été à
l'arrière-plan des préo'dcupatbns. Un réveil s'est
iiéanmoins manifeste en ce domaine. Ain-
si , dans les distri cts de Siene, Sion et Hérens,
dos caisses-maladie soni en voie de création .
L'Etat se propose d'enoourager et 'de soutenrr
les efforts tentés dans oe domaine afin que
tes populations, oellès de la montagne surtout,
jouissent bientót des avantages d'une loi dont

le brit principal est de venir en aide aux mal- | Chemin de fer de Loèche-les-Ba
heureuses victimes de la maladie. On nous cominunique le nouvel horaire (

la Cie du chemin de fei électrique de Loèch
les-Btiins qui entrerà en vigueur le ler ju
prochain.

Quatre courses dans chaque direction sa
prévues aux heures ci-aprè's mdiquées:

Départ de Loèche C.F.F. : (jusqu'au 15 t
tobre: 9 h. 36), 12 h. 45, 15 h. 30 et jusqu'i
15 octobre 18 h. 35.

Départ de Loèche-Bains : (jusqu'au 15 oc
8 h. 10, 11 h. 27), 14 h. 07, 17 h. 12.

La durée du trajet est de 1 h. 06.
Les billets du dimanche à prix réduit so

v.alables dès te dernier train du samedi juse f
et y compris le premier train du lundi. (Po
plus ampìes détails consulter les dite borati
«affichés dans toutes les gares).

La convention des zones
La Fédération des yignerons romands (G«

néve, Vaud, Valais) a décide que ses mera
bres voteraient le rejet de la convention de
zones, comme favorisant les viticultettrs fran
cais aux dépens des viticulteurs suisses.

Martigny . — Communauté
protestanti

La Communauté des protestante diaséminéi
de Martigny-Ville et environs organisé pour fe
17 et 18 juin , dtuas tes Iocaux de Tancien Hótè
Clerc, en vue d'alimenter ses diverses oeuvre,
une vente en faveur de Iaquelle eUe a
dresse un pressant appel pout l'enricltissemen
de ses comptoirs et le ravitaillement de *tbuffet. Les dons en nature ou en espice isort
recus avec reconnaissance pat Mmes Loew
Périllard et de Blonay, à Martigny-Ville.

Assurance contre la gréle
L'année 1921 a été très onéreuse pout la So

ciété suisse d'assurance contre la grSte. Elk
a enregiglré, en effet, 13548 sinistres pour tei
quels elle a eu à payet près de 4 millions d'it
demnités (3,986,605.20) somme maximum v«i
sée en une seule année. Les assurances co
ctues ont été au nombre de 85090 (79 pOur
Valais) et représentant un capital de frani
189,954.10 (140,740 pour le Valais). Le moi
tant des primes .s'est élevé à fr. 2,788,351.1
(7044 fr. pour le Valais). La journé e l'a pini
désastreuse fut celle du 28 juin qui coùta i
la Société frs. 652.561.10, ayant provoqul
2062 cas de dommages.

Ajou tons que la dite société est représente
en Valiate pai M. le député L. Bressoud, j
Vionnaz.

Marchés au bétail
Foire de Sierre, le 22 mai

Animaux présentés vendus prix

EAUX POTABLES
L'Etat a recu en aoùt 1921 le rappor t

du géologue militaire federai concernant
Ics expertìses faites dans ce domaine en
Valais pendant la guerre. Il en rossori, qu'à
la fin de 1918, 62 communes seulement sur
171 possèdent une installation d'eau potatile
sans reproches, ce qui fait te 36°/o (te plus fai-
ble quotient de toute la Suisse). A ce point
de vue nous étions classes, en 1918, au det-
rae! rting parrai nos Gonfédérés, ce qui n'est
guère flatteur pout nous. Depuis, cepend«ant,
de réjouissants progrès ont été accomplis en
Valais. De nombreuses communes ont amé-
lioré ou réformé Jeur système hydrologique,
mais beaucoup restent enoore dépourVues d'u-
ne bonne installation d'eau potabte, ce qu'on
a pu surtout constatar en 1921 lors de la
sécheresse excessive qui a encore aggravé cet-
te pénible situation . Heureusement que l'on
n'aura pas à redouter en 1922 ces mé nes con-
séquences. En 1921 l'on a eu, au sujet des
eaux potables, à surmonter de nombreuses dif-
ficultés , qui parfoi s ont été vaincus et scu-
si, rioni pu tetre.

GAZ DES US1NES
Deux hautes autorités médicales. char-

gées il y a près de quatre ans, d'étu-
diet la nocivité des gaz crai s'échappent de.s usi-
nes de Chippis, ont fait patvenir récemment
leair volumineux lapport qui so termine ainsi :
« Tous ces faits, observation-s et expérientìos,
nous induismi a conlsidérer que la maladie ob-
servée à Chippis (il s'agit de l'osléomaliacie du
bétail) chez Ies vaches, de mème que l'es phé-
nomènes manifestes pai nos animaux, sont la
conséquence d'une intoxication chrornque due
aux émanations de l'Usine de Chippis et selon
toute apparente aux prodiuits fluorés qui s'en
dégagent. »

VACCINATION
L'on a vaccine en 1921 toutes tes per-

sonnes et tous Ies enfants qui n'avaieat
pas encore subì cette opération.

SAGES-FEMMES
En 1921 a été inaugurò à Sion le

cours de répétition piour sages-fèmmes pra-
liquant dans le canton. II a été suivi
par 45 élèves. Un tei cours aura lieu à
l'avenir chaque année pour 40 à 45 de ces pro-
fesssionnelles, de sorte que, en 5 ans, toutes
nos sages-femmes diplómées auront. eu l'oc-
casion de renoiiVeler leur bagage scientifique.

Plusieurs communes soni encore en ce mo-
ment dépourvues de sages-femmes. Elles ont
été invitées à remédier à une situation qui ne
saurait se prolonger sans de faoheuses oonsé-
quences pour elles. A noter que tes alliocations
dues par tes communes à leurs sages-femmes
ne leur soni pas toufours payées ?ans difft-
culté. (à suivre)

FAITS DIVERS
A la Clinique St-Amé

On nous écrit:
Aux nombreux amis et bierifai teurs de St-

Amé, nous devons un petit compte-rendu pout
1921 et cette bonne nouvelle : l'agtandissement
de la Clinique, en chantier actuellement.

Les journées d'inospitatisati'on se sont éle-
vées à 8300 en 1921 (6000-6500 en 1919 et
1920)

la revision de J'art. 32 de là Constitu tion fé-

L'activité cliirurgicàte y a éjtìé interisfe1; le nom-
bre des opérations a passe de 90 à 136 doni
la plupatt de grandes interventions avec déchet
opéiatoire minime : 2 décès dont un bébé et
une césarienne in extremis: statistique brillan-
te et qui se passe de commentaires.

Le Di Jacques Roux, de Lausanne, conti-
nue à y venii opérei. Son habiteté technique
peu commune et, pai-dessus tou t , sa conscience
chirurg ictale à tioute épreuvie, lui ont oonquis
d' emblée la confiance des populations.

De bien loin en Valais on acootirt mainte-
nant à St-Maurice lui demander un service ou
un bon conseil.

St-Amé est deverai en outre 'un pedi centro
clinique et scientifique pour tous Ies méd'ecins
des environs, heureux de partane leurs con-
naissances au contact d' un chirurgien éclairé et
d'un opéiateur emèrite.

L'oeuvre de Monsieur te Prteur Boutban con-
tinue à 'prospérer malgré Ies appréhensions d'un
moment. Elle est assurée de la sympathie du pu-
blic, du dévouement et cte la bonne volonté
de tous ses collaborateurs. X.

Union suisse des Cafetiers
ct Restaurateurs

L'assemblée des délégués .suisses eut lieu à
Lugano les 16 et 17 mai couiant. L'assemblée
était composée de 120 délégués des différent?
cantons de la Stesse. Le Valais en avait trois.

De nombreuses et importantes décisions ont
été prises dans cette réunion, entr'autres :

1. L'adoption des nouveaux statate;
2. La lutte contre le « Kundenscliutz » (con-

tròie des brasseurs);
3. La continuation des travaux entrepris pour

dorate;
4. La question du boyciot des Vins du Va-

iai; n'a pu ètte diseut.ee, faute de temps. Un
rapport seulement a été lu et là chose a été
rcnvoyée au Oomité centrai.

5. M. Alphonse Tavernier, à Sion, a été nom-
mé memore du Comité centrai.

Ligne de Iflartigny-Chamonix
Le trafic sur le parcours Chàtelard-Chàmonix

interrompu depuis quelque temps à la «suite de
fcrte s chutes de neigle, a été rótabli complè-
tement depuis lundi.

Mulete 4 — — -
Taureaux repr. 7 — — -
Bceuf 1 — — -
Vaches 70 10 . 300 .«j
Génisses 19 5 260 80
Veaux 1 — —
Porcs 15 10 40 15
Porcelets 95 55 9 S
Moutons 100 85 20 5
Chèvres 25 10 30 6

Mediocre fréquentation de la foire . Peu d
transactions. Bonne police sanitaire.

La Suisse
Société d'assurances sur la Vie, oontre Ies
Ijes accidents et la Responsabilité civile

Les résultats de l'exercice 1921 sont tri
satisfaisante pour cette Société dont la situatk
financière se présente dans tes meilleures co:
ditions.

Le compte de proftis et pertes et le bM8
ont été étabhs comme Ies aimées précède
tes, en estimant tout l'actif social sur la bat
des cours et des changes réels du mois' t
décembre sans faire en aucune facon usa)
de Parrete du Conseil federai1 du 26 dècer
bre 1919 concernant les conséquences de d
préciation de change pour les sociétés anon
mes.

Le portefeuille d'assurances comptortait t
31 décembre 1921 19281 contiate d'assura
ces sur la Vie pour fr. 126.579.444 ; 573 co
Irate de rente avec 348,256 ft. de rentes <
cours ; 18125 contiate d'assurances oontre li
accidents et la responsabilité civile «oit au t
tal 37979 polices.

La totali té des réserves mathématiques d<
assurances suisses sont placées en Sui
se en monnaie suisse.

Les sommes payées par la Société à ses a
surés pendan t l'exercice se sont élevées à I
12500 versés à la Caisse de retraite du p*
sonnel, l'excédent des lecfettes brutes sfest él
ve pour l'exercice écoulé à fr. 643486,27 do
fr. 420,000 ont été versés au fonda de i
partition des assurés.

Renseignements sans frais par M. Alberi Ro
lei, agent general à Sion.

Chronique Sportive
¦ B B B t - B a a M W p-a i i  

Cvclisme
La course de 50 km. comptant pour

championnat annuel de la Pedale .Sèduno
s'est effectuóe dimanche dernier dans de b
nes conditions. Les ooureurs étaient partaj
en deux catégories, dont Voici les rés'ulta

Amateurs. — 1. Widmann Alfred, en 1
35'45" ; 2. Méroli, 1 h. 39'20 min.; 3. An
nelli Jean, 1 h. 43'58". Matane a eu une ci
te et une crevaison et a abandonné.

Debutante : — ler Michlig Emile, en 1
38'30" ; 2. Favre Joseph ; 3me Valentim Ei
le; 4. Mjchtig PauJi; 5me Ubèrson F.; 6i
Bagaira J. Gilardim a abandonné.



a Coupé Gordon-Bennett k Genève
Cesi le 6 aoùt prochain, a Genève que sera
inno le départ de Ja Coupé aéronautique Goi-
o-Bennett. Par sa victoire en 1921, la Suis-

s'est assuré l'honneur d'organiser l'é-
euve. Elle s'efforcera die sati.sfaire à toutes
; exigences tcchiiiqutes de cotte importante
mpétition et d'ores et déjà s'e.st mi se à l'oeu-
e pour accueillif di gnement ses hòtes.
Vingt ballons sont inserite pour disputer la
jope: la France, l'Angleterre, l'Italie, les E-
ts-Unis, la Belgique et là Suisse ont engagé
ais ballons, l'Espagne deux. C'est la premiè-
fois que la Coupé réunit un tei nombre de
ncurrente; tout fait prévoir une épreuve chè-

ecnent disputée.
Des manifestations sporti ves et des fé'fes ont

tè organisée à l'occasion de oet évent. Le ler
put au soii, une foto de nuit sera donnée dans
5 beau cadre de la rade ; Io 2 aoùt aura lieu
m concours de distance pour ballons au-des
ous de 1600 na3 ; Je 3 aoùt sfera dispute un
allye-ballon automobile ; le 4 aoùt, un coni
ours de direction; te 5 aioùt dans te pori, sereni
ouru s le Championnat tornanti d'avito ì ot le
raditionnel match Lyon-Genève par équi pe de
uit rameurs ; le soir, une fèto vénitienne ver-
adi éfiler dans la rade les innombr.ibles ena-
«.-Kations décorées et illurajnées ; te 6 aoùt en-
in, les concurrents cte la Coupé s'envolerout.
C'est assez dire l'importanoe et la variété de
Ite grande semaine sportive et que GenVvte,
ige de la Société des Nations sera à cette
eque, le lieu de réunion de tous tes sporte-
Mi et de tous tes touristes.

patine. Plusieurs membres du comité centrai
nous honorèrent aussi de leur présence et pri-
rent place dans Je magnifique cortège qui se
déroula de Ja gare à là. Cathédrale.

L'Harmonie Municipale, qui nous avait prète
son concours, raontra un tei entrain, fit
entendre une musique si entraìnante que la gai»-
té envahit tous les cceurs et y regna toute Ja
journé e. Des baJcons, fleurs et sourires pleu-
vatent ; chacun avait sa part ; les drapeaux pal-
pitatene jamais, sans doute, ils ne virent pa-
leille débauché de fleurs ; les couronnos mul-
licolotes qu 'ils cueillaient au passage faisaien t
fléchit nos héroi'ques porte-fanions.

C'était grandiose, mais les accents qui ré-
sannèrent quelques instants plus tard , sous tes
voùtes de la Cathédrale, ne l'aissèrent pas les
àmes descendre de leur piélestal. Ceux qui a-
vaient déjà entendu à Pàques la nouvelle oeu-
vre de M. Charles Haenni, furent héureuse-
ment suipiis de l'entendte encore. La sou-
plesse de compostitela, qui sait suivre le sens
dans ses variations, le sentiment de foi qui
imprègne toute cette belle page de musique,
firent vibrer la foule. Nous ne saurions trop re-
nierc ier M. Haenni d'avoir bien voulu rehaus-
set pai le concours de yon talent l'éelat de
la jouinée.

N'oublions pas l'allocution du Rd. Pere Gé-
lase, qui nous montra clairement lès dangers
dont la jeunesse est menacée, mais qui nous
offrii aussi te moyen de les éviter Du de tes
vaincre et de rompiti la grande tàche que l'or)
attend de nous. .

Et maintenant, au travati!
Le chemin qui nous oonduit au Casino est

couveit de fleurs ; l'Harmonie égrene ses der-
nières notes : c'est un plaisir d'aller travailter.

Il est viai quo le travail', bien que sérieux
n'est pas ard u. Après quelques bonnes et cha'u-
paioles adressóes à Ja Vallensis et à la Rho-
dania en particulier, M. le docteur Turinf, pré-
sident de Ja Vallensis, donne la parole au pré-
siden t. de la Rhodania, M. Andié Rey. Celui-
ci retrace, en termes émus, l'histoire de no*
tre section ; il redit les vicissilude-s qu'elle a
tiavetsées aux époques troublées; puis il fait
l'éloge de sa période feconde et tranquille. Nous
pouvons ètre tiers de la Rhiodania; il en est
sorti des hommes de tote et. des hommes cte
cceur!

On arrivo énsuite aux occupations ordinaires
de la Vallensis : lapporfcs des sectioras, élections;
la iaveur generale appello à la présidence, M.
l'mgt'nieur Sc'bayder; M. H. Bioley est élu vi-
ce-présidtnt.

3. G. M gr. Mariétan nous parie de « La tàche
de la jeunesse intellectuelle ». Rarement con-
férencier tal jéoouté <a:vfe€ une attention!laussi soti-
tenue, un piateti aussi intense. Les applaudis-
sements piolongés témoignòrenl de notre ad-
miration à ce profond penseur. Aussi est-ce té
désir general qai'exprime M. le Conseiller na-
tional R. Evéquoz, Jorsqu 'il demande J'impres-
sion de cette conférence. Mgr Mariétan parte
énsuite du mouvement thiomiste et de l'un de
ses chete, Jacques Maritain. Il nous révète tout
un mouvement que nous ignorions et nous te
temeteions respectueusement de nous avoir laiis-
sé espérer quo nous reverrions un jour Jac-
ques Maritain ou l'un de ses amis.

Plusieuts orateurs parlent énsuite, ce sont
M. le Conseiller national R. Evéquoz ; M. le Dr
Meyet, vice-président du conseil de l'Instruc-
tion publique ; M. le Dr Mengis; M. V. de
Werra, vice-président centrai; M. le Dr Loie-
tan. Mgr Mariétan exprime le plaisir qu'il é-
piouve de voir des laics s'occupei de ces ques-
tions.

Ce fut toutefois la saj lte du banquet qui en-
tendit le plus d'otateurs. La grande salle de
la Maison Populaire, merveilleusement ornée
invitati gracieusement à la gaìté. Plus de 200
convives s'y communiquaient leurs impression,?
et leurs joies. On ne peut que nommer la
foule de ceux qui se signalèrent dans l'art
de la parole : MM. Schnyder, A. de Rivaz, H.
de Preux , J. Kuntschen, conseiller d'Etat ; Rd.
Cure Walther, le président de l'a ville J. Kunt-
ehen ; Dr Tutini ; V. de Werra ; A. Rey, etc,
etc. On parla beaucoup et bien.

On entend tout à coup un cornei lointaiìi.

Chxonique lédunoiie
¦«« ¦BMI

Chez nos pompiers

On nous écrit :
Les pompiere de la ville ont été alarmés
imedi dernier, un incendio s'étant déclaré au
Jlage de Bramois. Heureusemient matirisé a
mps pai des personnes de la localité, le feu
i put faire de grands dégàts et nos pom-
«rs déjà en route, n'eurent pas «à interve-

Ce mème j our se clòturait à Sion le oours
irtstruction donne aux oadres do la Cp. cte?
ipeurs-pompiers qui dura une semaine. L'ins-
uction, donnée avec beaucoup de oompéten-
i par le lieutenant. E. Brunner, y fut pto-
able et chaque participant en a emporté un
ipplément de conntaissances qui rendra de
aiads serVices à notre corps de défense con-
l'incendie. Que le lieutenant Brunner recoive

» remerciements pour Sion dévouement.
Un sou s-òifT.

C* A. S-
\ea membres du C. A. S., Groupe de Sion
^'convloqués en assemblée generale le 26 mai
jurant à 8 h,- Va du soir, au locai ordinaire.

Tir
Les membres de la Société de tir 'mililaire

ii Pont-dela-Morge sont informés que te tir
prix aura lieti le dimanche 28 courant.
Les exercices commenceront à 6 heures.

Le Comité.

* 75ms anniversaire de la Rhodania
Une jeune piume de la « Rhodania adressé
la « Feuille d'Avis » te charmant compte-

ìiadu suivant:
Il y a longtemps que Sion n'avait vu pa-

eiUe fète. Sept baratières dans te mème cor-
ègo, c'était suffisant pout le rendre i mposant
t pour enthousiasmer de j eunes cceurs.
A la gare, Ies Rhodaniens recurent d'abortì

a deux sections scetirs du Valais: là « Bri-
Bisis » et l'« Agaunia »; ils eurent énsuite

plaisir de saluer la Buigundia , de Beine;
¦ Salevià, de Genève-; la Lemania, de Lau-
tnne; et la Sartina, de Fribourg, toutes ,sec-
ons universitaires qui n'ont p«as oratili cte venir
ì loin pout nous témoigner leur chande sym-

Fenilleton de la «Fenili* d'Avi*» **,« 11 . te.it libre d'admirer ou d'envier.
1 ' — — Voyez-la, fit Wilhelm, gaiement, elle ra

y onne de vanite satisfai te!
— Si vous m'en croyez, dit Frédéric, nous

n'irons pas augmenter .son cortège. Demeurons
de co coté dai Rubicon. Cette petite commen-
cé à devenir oncombrante ! A propos, pountez-
vous m'expliquei pouiquoi je me suis trouve
tout à l'heure , à cause d'elle, en butte aux
aimables plaisanteiies de ces messieurs?

— Ohi dit Wilhelm, leurs plaisanteries n 'ont
pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, .si vous
voulez le savoir, c'est te petit FuUenbeig qui
a cause lexpJosion en oontant qu'il venait de
vous voit sortir de la cabine d'Ingigetd.

— J' ai bonne envie d'allei lui tirei fes oreil-

?T&AITII

H«ans Fullenberg se teteait remarquer parmi
s plus exubérante, pous-ant devant soi sur
ite chaise à roulette son Anglo-Américaine en-
»re dolente et aedompagnée d'une amie aux
londs cheveux, aux somptiieuses fouriures. qui;
airaissait appréoier hja|utement los plaisanlerite '-i
» le mauvais anglais du Beilinois. Déjà le
lirt marcitati bon train, Fullenberg s'était orn-
are du monchon de la dame et le pressant
ilternativement sur son ccetii et sur ses lèvres
aisait dire à te fourrure de renard bleu de
luti eut été premature d'exprimer, mème poni
m homme si entrepreniint. Le dandy anién-
ain promenait à Casanatìienne toujours indif-
Bente et dédaigneuse, mais visiblement ra-
tóchie. L'homme mori lui-tniSne (en d'autres
nnes, l'Israelite ramasse à Southampton) a-
lit reparu. Artificielleraent soutenu tout an
bg de la ctise par le raisin d'Espttgne qu'un
biritable steward lui avriit fati «af\-alèr de fo^
! il se trouvait maintenant traine sur te poni
Ir ce bon Samaritain ot semblai t dispose à
prendre place dans le monde des vivante.
Au beau milieu du spardeck, devant la ca-
ie de luxe qu'elle devait aux soins d'Ach-
$ner, Ingigerd tenait sa cout. La porte cu-
ffie Iaissait voir rintéifeur somptueusement
niénagé, que chacun des aliante et venants é-

les. ;
— N'en faites n'en. Ni elle ni lui n'en valent

la peine; quoique, à la vérité, cette jeune per-
sonne ait l'art de se faire valoir, il faut en
convenir. Déjà tout te navire est occupé d'el-
le, depuis te pont jusqu'a la cale. A l'avant
comme à l'attière, parmi Jes matelots coriime
dans le cairé des officiers, au fumoir oomme
à l'office, tous ont le mj&me sujet en tète, et
les choses qu'on se raoonte n'ont rien d'é-
difi'ant , je vous jure!... Mais elle n'a cure de
ces potins , ou pour mieux dire, elle se com-
piali à en recevoir l'écho. Tout ce qu'elle do-
mande c'est qu'on s'occupe d'elle et elle ne ne-
glige rien pour y réussir. Passagers, officiers,
mécaniefens, matelots, stewards. mousses, tout
lui est bon, tout lui est gi bier .Et ce pére
inexpiìmable ! Ce méprisable Achleitner, qiu
fait près d'elle tous lès métiers, y compite
celui do tabatteui L. .Quelles gens ! Quelle es-
pèce!....

— Ne ctoyez-vous pas qu'il pulisse y «avoit
dans ce qu'on raoonte un peu d'inventiioh, beau-

mieux réussie. M .G

Ce sont les autobus qui nous appellent; nous
leur répondrons de suite et nous voici sui la.
toute de Savièse.

Le goùtet abondant et bien organisé enchan-
ta jeunes et vieux. De plus te plateau du
Chàteau de la Soie est un lieu enchanteui,

Hélas ! De tels momente soni toujouis trop
oourte et l'on est oblige de les regretter. Hou-
reusement, tes organisateuis de la fète n'ont
jamais été pris au dépourvu et un commers or-
ganisé au Café de la Pianta nous fait joyeu-
sement attendre l'heure finale. La fraTcheur
nous pénètre dèlie ieusement ; il règne une dou-
ce camaraderie .On voudrait pouvoir vivre ainsi
indéfiniment... mais puisqu 'il faut se quitter,
on se quittera du moins en chantant; aussi le
cortège qui descendit a la gare à 9 h. %
fit-il encore entendre ,dès accents sonores et
joj 'eux.

La Rhodaiaia remercie suitout le oomité
d'organi sation qui sut ?i bien ananget tonte
chose, d e sotto quo l'on ne vit jamais fète

TARIET'ES
-r i !»

L'ATLANTIDE .
Avant qu'ait paru le roman tapageur de M.

Pierre Benoit, on ne parlati pas de 1' « Atlan-
tide », et rares, assurément, étaient ceux qui
connaissaient ce nona. Suivant la ttadition, l'A-
tlantide aurait été une ile découverte par des
géographes grecs et stiuée il y a treiz'e ou qua-
torze mille ans, au delà du détroit de Gibral-
tar. Platon en fait déjà mèntion quatre siè-
ctes avant J.-C. On disait cotte ile plus gran-
de que l'Afrique et l'Asie réuniès, et qu'un
tremblement de terre engloutit tout à coup. Des
géographes modernes cpoi/ent à l'exiistence sous-
marine de cette grande ile entro l'Afrique, l'A-
mérique, d'autres pensent qué l'Atlantide n'était
autre que l'Amérique ou Je groupe des ìles
Fortunées. Pierre Benoit situè le théàtre de son
roman exotique, dans une partie de oe mysté-
rieux et légendaire dans te Hhoggar, oasis rner-
veilleux où se cachait le faritastique palais de
la reine Antinéa. Le Hhoggar est voisin du
Toitat, dans le Sahara, c'est la patrie des fiers
Totiaregs, à qui la France cherche à dispute?
la possession de ces immenses tetritoires.

La reine Antinéa avai t la beauté de Cléopàtre
et le tempérament d'une Messaline. Elle sym-
bolise dans le roman de Pierre Benoit, l'amour
tyrannique et puissant. Tous ceux qu'elle altire
dans son palais y meurent d'amour ; malherir
à cetili qui s'aventure dans les enViions du
palais citi Hhoggar, il n'en . ressottira jam'ais.
C'est sans doute cet attrati du mystérieux et
du l'antastique à l'excès qui a valu au roman
de M. Benoit l'enorme vogue dorit il a joui
lors de sa parution. Le théàtre des événements
et f'étrangeté de Ja legende de l'Atlantide de-
viaient oertainemient tenter triinagination d'uh
écrivain ! Pierre Benoit a eu'- la bonne fortune
d'y songer. Son oeuvre est "sans doute palpi-
tante d'intérèt, mais au fond irivraisemblable
et un tantinet immotale.

Le cinema n'a pas manque de s'emparer de
ce roman à le(fili|et , et la vision que nous en a'vons
eue l'autre soir, à la Maison Populaire, film
minutieusement trié et bien é'puré, nous a lais-
sé une impression extrèmement diamatique, du
continent noir, de l'iuorreur de ses contrées dé-
sertiques et de l'incomparabile beauté de sa ve-
gétation tropicale. La vue du Sahara, de ses
curieux habitants et de leurs moeurs farou-
ches, vaut mieux à elle seule, à nos yeux
du moins, que tout le drame passionneJ, l'e-
xistence chatnelle et empestée qui se calcite au
fond des boudoirs secrets de ce palais de mar-
bré rose qui fut la demeure de la belle et
légendaire Antinéa. Jean-Jacques.

coup d'exagération du mloins? hasarda Frédéric pati. C'était un yacarme à ne point s'enten
intimenaent blessé en dépit de lui-mème. die. .

Willielm haussa lès épaules, ,-sceptiqùe.
— Que vous diiai-je? Nous hommes méde-

cins ; nous en avons vu de , toutes les oou-
leiiis. De quelque manière qu 'on là regai'de
il est impossible de oonsidérer là petite comme
une Veitu ; et elle n'y tient nullement, vous
savez.... - •¦ - ¦ ¦¦-!

Et il ajouta , désignant Ingigerd, enfourée de
sa cour :

— « Theridium triste ». L'araignóe vorace !
— Que voulez-vous dire ? demanda Frédéric.
— Vous savez bien que; l'araignée a pour

coutume de s'embusquer auprès d'une fourmif
lière, prète à jeter son fil sur la tète du pre-
mier myrmidon qui passera à sa portée. La
malheureuse fourmi se débat pour échapper;
mais plus elle se démène, plus sie resserre le
noeud coubant, et l'araignée n'a plas qu 'à la
dévorer à loteur....

—- Si vous aviez vu cette fragile enfant dan-
ser sa fameuse pantomine, mon chei oonf'rè
re, dit Frédéric, vous lui assigneriez plutót te
ròte de la fourmi.

— He! he! fit Wilhelm en riant, qui sait?
Un poète ne i'a-t-ti pas dit : « Ce sexe est d'au-
tant plus fort qu'il se mon tre faible »?

En ce moment Ingigerd était en train de
s'amuser à un nouveau jeu où elle avai t pour
par tenarie l'agent des postes, le long M. Ririck;
la belle tenait sui ses genoux un petit chien
pas plus gtos que le poing et tout semblable
à une houle de duvet. L'ours blanc en minia-
ture venati d'apercevoii te chat du bord, que
l'agent se plaisait à lui mettre sous le nez,
et la bestiole, folle de rage, aboyait avec une
fureur comique. Le chat jurait, le chien jap-

Entre les doigts de la main qui tenait sus-
pendu dans Ies airs le corps souple et lourd
de l'enorme chat, on Voyait brùler l'óternel'le
cigarette de l'homme flegnaatiqule.

Wilhelm inteirompit le jeu tapageui en s'ex-
clamant ' sur la. somme de travati1 que deVrait
foumir M. Rinck ayant d'arriyei à New-York.

— Voyez-vous un peu, cher oonfrere! dit-il,
ouvrant une porte voisine par Iaquelle on pou-
vait plonger dans une case profonde, où s'en-
tassaient les paquets de tous genres que l'agent
des postes était chargé de ranger et d'assortir.
On y serait entré jusqu'aux genoux.

— Sans compiei les lettres, fit Rinck avec
calme. Mais il y a temps pour tout !

— Ce Rinck est un originai digne d'ètre
obsetvé, continua Wilhelm, s'élioignant avec
Frédéric. Voilà ving t ans qu'il est empètré d'u-
ne petite créature du type de la petite Hahl-
stioena. On ne devrait pas épouser ces petites
rosses-là... Depuis un commencement dje sui-
cide tate qu'il tenta pour lui échapper, tout
lui est devenu in différent. Il faut l'entendre
center sa vie! II y a des gens qui se rient
de la fatali té: « des mots... de l'a littérature »
Pout Rinck ce n'est pas simple littérature,
non?...

« Theridium triste », pensa Frédéric. »
Cependant sut le pont les choses prenaient

de plus en plus Paispect d'une réunion mon-
daine. M. de Kamnaachet demeurait surpris de
voir surgir de tous cótés tant de Berlinob
qu'il eonnaissait de vue. Le professeur Tous-
saint vint le chercher pour le présenter à «sa
femme et la conversation s'engagjea sans beau-
coup d'entrain.

Chronioue auricole
Poudre de mine

On nous écrit :
De mème que d'autres services administra-

lite de la Confédération, rintendance federale
dos poudres a aussi exposé à la foire d'é-
chantillons de Bàie de cette année une collec-
tior. complète de ses produits. Cette coll'ec-
lion a été très remarqtiée par les visiteurs
de la foire. Les poudres de cliajs^e et Ies pou-
dres de mine (poudres noires) de la Règie
federale méritenì, il est Vrai, une attention par-
ticulièie, en raison de leur excellente qualité.
Ces produits sont en vente dans les 260 débite
patentés, disséminés dans tout le pays.

La poudre de mine, d'ancienne renommée,
a droit à une mentici! speciale. Gràce à son
emploi facile et à ses bons effets, cet explosif
convieni mieux que tout autre pour les traVaux
de sautage, notamment poni l'exttaction de
pierres de construction destinées à la faille; il
est employé aussi avantageusement pour le
sautage de troncs d'arbres, travaux de terrasisie-
ments de tous genres, etc. La poudre de mine
peut donc ètte recommandée tout spécialement
aux carriere, entrepreneurs et agriculteurs.

ETRANGER
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Inondation en Savoie
Par suite de la fonte rapide des neiges, l'A-

rola a grassi et rompu a/ss dligues à Saint-
Jean de Maurienne (Savoie). Les eaux ont en-
vàhi le canal de déViation. ' ,

La cité ouvrière des Plans est coraplètement
inondée ; la voie ferree est ooupée entre Miod«ane
et Chambéry.

On craint une .nouvelle crue.

Démission du Cabinet autriebien
Le chancelier Schober a communique à la

commission des affaires étrangères, à l'issue
de son rapport sur ,la conférence de Gènes,
que te gouvernement, en raison du résultat du
vote relatif aux crédits remettait la démission
du cabinet au président de la Confédération.

Le président de \a république a accepté la
démission de l'ensemble du cabinet Schober.
Il a chargé ile chianoel\jer et les autres membres
du gouvernement de l'expédition dès affaires
courantes. t

Le naufrago de r„Egypt"
Un grand nombre de bateaux de pèche con-

tinuent à explorer les lieux de la catastrophé,
recuetUant partout d'innombrablès débris de
toutes isortes qui flottent sur l'eau.

Une épouvantable panique s'était emparée
des1 passagers et aussi des membres de l'équi-
page. C'est le bruit de l'ieffroyahlè mèlée qui
se produisit qui permit au- capitarne du cargo
« La Seyne » de diriger sa marche pour por-
ter secours aux naufragés.

ISelon Ies déclarations d'un aurvtVant, on se
battit avqec une rage farouche pour prendre
place sur les embarcations. Ce n'était que cris
bousculades, ìoorps-à-clorps au milieu de coups
de revolver. Sans cette panique, passagers et
équipages étaient sauvés, étant donne qUe les
canoteiti'è sauvetage préparés étaient disposés
pour recevioir les nombreux passagens qui dfe-
vaient débaiquer ou embarquer pour Gibraltai
ou Marseille.

Le pétrole
Les « Narodni Lysti » .apprennent que la

Standard Oil Co, commencera prochainement
des forages en Slovaquie. Ces forages seraient
exécutés à Kbel, sous la ctirection d'ingénieurs
américains. ,

Doublé exécution
Deux bandits Sevère Latilette et. Louis Ca-

det, ont été exécutés hier matin à Paris. En-
semble, ils avaient commis deux crimes, ilis

avaient assassinés mae rentière à Ivty et la
tenancière d'un débit à Boulogne-sur-Mer. Ces
deux forfaits leur avaient rapporté 2.300 frs.

Lorsqu'on vint les réveiller dans leur cellule
pour leur apprendre quo l'heure éteit venue
d'expiei, lis ne raarquèrent aucun étonnemeht.
Ils faisaient bon marche de leur vie comme de
celle des autres....

— Cette fois, c'est notte tour, dit l'un d'eux
tandis que le bourreau échancrait sa chèmi-
se et rasati sa nuque en previstoli du cou-
peret.

Ils acceptèrent le petit verre de rhum rituel,
parce que la ma citine humaine accompli t jus-
qu'a textrème limite ses gestes habtiuelis, mè-
me loisque la pensée est déjà motte.

Quand le fourgon s'arrèta devant le mur fa-
tal le jour naissait à peine. Les deux ballante
s'ouvrirent avec mi sinistre fracas et une fonrie
livide en descendit que deux hommes sou-
tenaient.

Un corps bascule, un coup sourd ponclue
une vie humaine et, dans le fourgon , l'autre
forme bianche tressaifjte,.. Quelqiiies instants plus
tard, l'acier implacable la raidit elle aussi pour
toujours.

Et la lourde voiture repart aVec tes denx
mèmes voyageurs que tout à l'heure, oompii-
gnons dans le crime et dans la mori.

t
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Monsieur Alfred PERRAUDIN

Les familles Louis, Maurice et Francois Per-
raudin. Mlles Marie, Marguerite et Jeanne Per-
raudin, à Biagnes, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du

leur frère et parent, isurvenu à Sion, après
une courte maladie.

L'ensevelissement a lieu à Bagnes, te veti
dredi, 26 man. ¦

Des lisières aux béquilles

rOvomaltine vous suit, compagne fidèle, in
gable à réparer les br^dhles de votre sante

IEn boites ________ I
de frs. 8— et 5 SO Ŝffl '; ĵ ffifelfex E» venie par tou t  I

DiA.WANDER vS^S?^^^" S.A. BERNE

Reclame et éducation. Les timbres-
gues descriptifs des timbres-réclame TOBLER
reclame TOBLER sont aussi assurément un
éducateur et un insttucteur précieux porir la
jeunesse, sans compier les ravissants calalo-*
ainsii que leur livre d'introduction « Comment
est fati le chocolat » qui oontiennent une fou-
le de renseignements instructifs et intéres-'
sante. Contre envoi à la Société Anonyme Cho-
colat TOBLER à Berne de 50 doublets de ses
timbres-réclame vous reoeviez gratis et' franco
le livre. d'introduction susmentionné airisi que
le ler volume des cataUogues dlescriptifs.

CHANGE A VUE
Banque Cantonale dra Talals

(Sans engagement)
26 Mai 1922

demande offre
Paris 47— 47.80
Berlin 1.70 1.85
Milan 26.60 27.30
Londres 23.20 23.40
New-York 5.20 5.30
Vienne —.05 —.06
Bruxelles 43.50 44.30

— Je me rends en Amérique pour y suivre
un ami, déclara le professeur, nommant un
millionnaire oonnu ; si je trouVe à m'occuper là-
bas, il est possible quo j'y demeure. .L'Améri-
que dev'tendia ma secoritTe palile... Le goùt des
arte y grandi! tous les jours, me dit-ion...

Et l'homme au beau visage pale et anxieux
continua d exposer ses espérances, sous le re-
gard quelque peu ironique de sa moitié, de-
meurée elle aussi fort belle. Sans qu'il s'en
apercut une expression reVenait constamment
sur les lèvres du sculpteur: « le pays des dol-
lars »;

A l'arrière, on s'était mis à danser. Fullèn-J
berg, soudain inspiré en entendant la musi-
que attaquer une valse de Strauss, attacha
le grelot, invilant à danser là dame au renard
bleu. Son exemple fut aussitót suivi par plu-
sieuts autres couples, et sous le ciel rasserenò
ce fut un bai improvisé qui devait durer jus-
qu'au couener du soleil.

Après un assez long temps, Jes musiciens
ayant fait mine d'emporter leurs instruments
les dtanseurs les rettitrent de force ; en un
clin d'oeil la quiète s'organi sa, et une somme
coquette fut offerte au chef de musique. Sur
quoi les danses reprirent avec un nouvel en-
train.

On vint appeler le docteur Wilhelm. Aban-
dotraant le couple Toussaint, Fiédéric se re tira
un peu à l'écart. Le ciel clair, Ja mer de
cristal, d'un bleu profond, cal'mée oomme par
miracle, la danse, là musique — la chère lettre
de sa mère qu'il portait sur sa poitrine, —
— tout cela réchauffait son cceur, le falsati
battre d'une joie nouvelle.

(A suivre)
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SPECIMEN»

J'avais trente ans et ma femme etait insup-
porlable, nous oonfa'a M. Philippe Gribelle. In-
supportable n'est peut-ètre pas te terme qu'il
convieni et je VeUX seulement dire quo pai sa
darete, sa violence, son besoin de me dominerà
Angele faisait de nioi' te plus mélandolhque des
hommes.

Notez quo nous formions un ménage fori ten-
dre et fort uhi;.mais te croi8 ci11,3 nia iem'
me eut spuvent pu modriier le vers pour mur-
murmurer :« J'embrasse mon époux, mais efesi!
pour rétoaaffer. »

Ce qui me hvrait .surtout à des rages dou-
loureuses, c'était te; désinviotiure, avec laquette
Angele me disai t parfois, sècjhement et non sari*
raillerie, qu elle ne tenait point du tout à faire
mon malheur el. que, puisque je ne l'amiate
plus, elle partirai!.

Puisque je ne raim«ais plus!... Elle jaronon-
cait ce jugement avec l'assurance des àrnes qui
puisent dans te mensonge le meilleur die leur cal-
me et de leur serenile. Elle le savait bien que je
l'annate, et trouvait je ne sais quelle volupté à
voir croitre mon irritation devant de telles pa-
roles, et à penser qu'il lui suffisait d'un souri-
re ou d'un mot crtiel pour faire éclater ma co-
lere ou fleurir ma joie.

Bref, il advint qu'un jour, à propos d'un cha-
peau qu'elle estimait très job et qui me sem-
blait fort péti agréable, elle déroula et fit cla-
quer encore la fameuse plarase; et j'étais si
fatigué de lutter et depuis si longtemps, que je

perroquets
S'adr. au bureau du journal

Demandez
nptre Prix-Courant special

pour

Hòtels et Pensions
liliill ^̂

Epicérie fine
Winandy A Cie,

Lausanne
Denrées ooloniates en gres

A VENDRE

Ulacuiaturss
Vieux journaux propres

S'adresser à Publicitas, Sion

Im répondis:
— Vous ferez corame vous l'entendrez.
Elle manqua d'esprit, car au lieu de laisser

passer le tonnerre, elle appetii .sa. femme de
chambre et lui commanda de préparor ses baga-
ges alléguant qu'elle était. appelée par dépè-
che a'uprès de sa mère. Je ne dis pas un mot ;
et cfuand approdila l'heu re du départ, bien
qu'Angele rodai, sous des prétextes oonftis, dans
le bureau où je me trouvais, j'eus Ja force, ou
la faiblesse, cornine il vio'us platea, de ne pas
prononcer une parole qui put la roteili r. J'envi-
sageais Une soh'tude heureuse et j 'étais pourtant
dès lors plein d'inquiétude. Mais Angele me pa-
raissait tellement. sotte et :si déjsagréabte quo jje
goùtais quelque joie à l'idée qu'elle allait souf-
frii- à cause de moi et qu'elle était déjà mal-
heureuse. Cai le coe'ur ctes hom'mfes est naturMte-
ment bon.

Je tisais mon journa l ou plutót je le tour-
nais et retournais, en oonsidérant avec obstina-
tion son titre et le nona cte soia gerani ; puis
je m'assis et. j'allumai une cigarette. La femme
de chambre entra et dit : « Madame est parile »

Partie, elle était. partie, et je ne l'a vais mè-
me pas embrassée. Ces mots, que je murnau-
rais pour moi-mème, vous montrent assez quel
était mon trouble. J'aVàis la gorge serrée. Ma
cigarette s'éteignit et un peu de fumèe toutna
et s'évanouit dans te lustre.

H était midi. Le déjeuner était servi. Corame
la table était grande 1... Cette rose, qu'on avait
mise Sur la nappe, me parut la cho.se là plus
mélancolique du monde. Par la fenètre, je voyais
flotter des nuages gris sur un ciel pale et
sans lumière. La nature, elle aussi conspirait à
me déooitrager. Le soleil le plus aimable, au

meilleur azur, n'eut pas manque, d'ailleurs, de
me sembler injurieux.

Ainsi, quel que soit riotre état d ame, nous
pouvons toujours trouVer dans le déco-r du
monde un complice ou un adversaire, et Tindif-
férence elle-mème de l' univers est mie admira-
ble matière à mettie en vers francais et qui
a permis aux ppèjtes dia poussei des ciis ho-
morables et de boire quelques ooiqies d'amer or-
gueil, après s'ètre mesures, à Coupé d'épit'hè-
tes,- avec la création,, la quelle-, ainsi que nu;t
n'en ignote, est Une grande roue qui ne sait
s'émouvoir et ne peut se mouvoii sans écià'seir
quelqu'un.

J'étais inquiet, troublé et de nioire humeui.
Dans une heure, pensais-je, Angele desrfendra
du wagon et sera chez sa mère. Je songeais
à lui envoyer un télégramme. J'bésitais. J'é-
tais furieux oontre ma lemme, furieux oontre
moi-mème. On ne bri se pas sa vie, on ne casse
pas son bonheur aussi istiipidement et on' ne
quitte pas son mari pour une histoire de cha-
peau. Mais pourquoi n'avais-je pas reterai An-
gele? J'aurais dù lui dire : « Angele, je Vous
demande pardon. Votre chapeau est un détice;
donnez-moi votre main et ne patlons plus de cety
te sotte querelle dont je m'excuse. » Oui, pour
la centième fois, j'arirais dù mettre à ses piefcfe
mon repentir... Faiblesse? Non, mais courage
aimable du plus fort et du plus raisonnable qui
s'indine avec Un sourire attendn et un peu
tailleur, devant ime jeune femme fantasqufe. Il
(me faudrait prendre le train, alter la chercher,
maintenant, lui avouer que je n'étais qu'un sotj
sa mère me donnerait de bons conseils d'une
voix nette,, ironique et mesurée. J'étais furieux
vous dis-je. Quatre heures. — « Jean, de-
mandez aU eoncierge, s'il n'a pas une dépèche

de ] pour natoli ». Pas de dépèche! Elle n'enverra i tra mot pour me retenir. Mon départ' Vo
plus un mot. « Allo ! allo! monsieur Lariet-
fe. .. c'est voUs, cfaer antL Je suis triste et seul;
ma femme, appelée auprès de sa mère... Non.,
rien de grave... Vous me feriez plaisir.. Ve-
nez dìner chez moi, co soir. .. oui.. à huit. heu-
res... Je vous attenda.. » .

J'ai la migrarne. Je vais me ooUcher. « Jean
vous ferez mettre un couvert. pour M. Lanétte).
et vous m'éveillerez... » .

Je ni 'endormis. i „„ „ , ., . .Effe sanglotait sui mon epaule, et ]a
On frappa à ina porte. U faisait nuit. C'était. n'arate été si tendrement heureux.

mon valet de chambre. « Madame fait de-
mander si Monsieur donerà. Madame attend Mon-
sieur au salon avec M. Laiiette. »

Ai-je perdu l'esprit? Je m'iiabillè. J'ouvre la
poite du salon. Voici Lariette et voici ma fem-
me, en effet, assise dans son fauteuil et siou-
liante. Mais je vois dans ses yeux je ne sais
quelle angoisse. Je m'etiorcie d'avoir mon visage
habituel.

— Votre mère?... Aucune inquiétude, n'est-
ce pas? puisque le premier train a pu vous
ramener... Mon cher Lariette, notre dìner sera
beaucoup plus gai que je ne pensai s.

Lariette est a ssommant, ce soir. Ce garoon n'a
vraiment aucun esprit. Lui qui me semble si di-
vertissant à l'ordinarie. Comme on se trompe
sur les gens ! Et puis, j'ai tant de choses à dire
à Angele. Est-ce qu'il ne va pas alter se cou-
cher? i.

Quand nous fùmes seuls, à onze heures, An-
gele se jeta dans mes bras en plemant:

Cruci, me dit-elle. Vous n'avez pas dal

claanta.it. J'ai passe une heurqfà la gare, es
vous voti arriver, et vous n'avez rien
pour m'emplècher de monter en wagon....

— Et vous ètes miontée en wagon ?
— Non, j'ai attendu, puis je suis alla

les magasins, bien tristement, et puis jl
rentrée, et puis on m'a dit que M. Lariette
dìner... J'ai de la peine. Vous ne m'arine
du tout. Vous ne m'auriez pas dit de p
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JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
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La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métritesai

opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales,
yant la propriété de faire circuler le sang, de décongestì
nei les organes malades en mème temps qu'elle tes ed catti

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'I
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La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur
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Chaleurs, Vapeurs , Etouffements, etc.
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ft Bien exiger Veritable Jouvence de l'Abbé Soury
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