
È Offres et demandes d'empìois fi)

Jeune Olle
de confiamo et connaissant ie
francais ot l' allodiaiiil cherche piar
ce dans un magasin.

S'adressecr au casier postai T\To
2212 à Sion .

On cherche
famille de langue francaise pour
placar jeune fille de 18 ans, Lu-
csrnoise,, auprès des enfants , pen-
dant vacances juillet-aoùl.

iS'adres. à l'administration du
jour nal sous ciuffi1;! J. H., Lz.

Fille
sachant taire le ménage de 3 per
sonnes. Bon. gagè. Entrée de suite

'Mme Taufer, ngt.. Sion.

Les MINOTERIES DE PLAIN
PALAIS, S. A., ii SION deman
dent un

Jeune homme
pour le bureau

Jeune homme
de 16 ans, connaissant deux lan-
gues,. francais et allemand, cher-
che occupation , pendali l les va-
cances , chez coriimeivauts.

S'adresser à l'A gence d'Affaire. ^
E. Rossi-i' & Cie, Sion.

apprenti
' Qn checche un

garcon ou fille, pour tailleur
d'hommes, à Sion

S'adresser au bureau du Jour-

A louer
de préférehoe à dame ou demoi-
selle, chambre meublée bien ex-
posée, j olie situation .

S'adresser bureau du Journal.

il LOUER
am cliambie et. cuisine, dans les
environs de ,Sion,

S'adresser ù Pitteloud Pierre,
k Salins.

Mafeesérleox
Veuf seul,, dans la quaranlaine ,
Connaissant l'agriculture, ayant
avoir, checche femme. Photo si
possibie.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Matériel pour
vendange

4 tines 350,, 900, 1000 et 1500
litres ; 2 cuves (demi-char) chène
état de neuf , 2 brantes, cordons
cuir.

iMème adrasso : un cuvier à les-
sivi. Important lot de fùts en Ire-
ne 100 litros environ , très avan-
tageux.

iS'adres. O. Bornand tonne-
Qelier , ìtloiitétan, Lausan-
ne.

Couvertures
amencamesr •

neuves, toutes teintes, a Fr.
20.— Envois contre reinbourse-
«H2nt franco. Ecrire: Albert
EGLI import-axport, 4, rue du
Conc3rt, NEUCHÀTEL.

L'Ancelin, 4, Rond-Point
Plainpalais Genève. Bon-prime
& nos bcteurs. superbe sgran-
dissement 30X40 contre en-
voi de votre pliotographie et par
mandat postai de frs. 7.—.

On cherche à louer pr. l'été petit

taurillon
iS'adres f a SERMIER Laurent

là, Sinièse s, ^yent.
' _______„_, .

Domaine de 88 hectares
d'un seul tenant, à 20 km. de Genève-Ville dont moitié en gros
bois,, 3 beaux bàtiments, oonstruj ts en 1886 pour loger 50 tètes de
bétail , liahitation, 12 pièces, terrain ler choix. Ecrire, avec tim-
bre-réponse fa M. Lacroix, 1 rne Racine, Genève.

l>oiiiaiiiej_i - Propriétés
Immeubles — Hotels — Commerces

f a vendre f a Genève et en Zone près Genève (argent francais
profit.z du cliange) grand cho-i"-!, renselignements fournis par Iti.
Lacroix, 1 rue Racine, Genève, (joindre tirabie-répOnse
s. v. p.) O.F.947G.

Inscriptions en metal
pour couronnes mortuaires

gros et détail
JVIonogrammes et lettres séparées pour fixer soi-mérae sur sacfs

Porte-feuilles, etc.
Lettres pour casquetfces et équipements

Insignes de sociétés
Prix modérés

J. Lienbard, Rue Prévost-Martin, 38, Genève.

3000 fourches américaines
à ir- 5.50 la pièce

2000 licols cuir à fr. 12.50
5000 fortes musetfes à fr. 6.50

J'expédie franco oontre remboursement

Albin ROCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Vaud)

CIDRE de Ire qualité
en fùts et en bouteilles f a un prix: très modeste. Se reqommande,
SOCIÉTÉ DE L'EMMENTHAL pour l'Utilisation des Fruits'
RAItlSEI. Garanti ler degrè LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le prix-courant.

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON

===== EOEIEE : CASE 2316 GENÈVE i. 
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Myrtilles
Caisse 5 kgs. frs. 5.80. JNorX, sac
5 kg. frs. 7; figues, corb. 5 kg.
frs. 7. ACHILLE GUIDI , Lugano.

Savon bon marche
iNous liquidjons notre stock de

1000 cajisses de savon de ména-
ga,; prix fr. 15.— la caisse de 100
morceaux en prenant tout le lot,
caisse d'èlssai de 100 morceaux f a
frs. 16.— franco notre dépòt.
Grande Droguerie Suisse

4, rue Petitot GENÈVE

FROMOE - GRAISSE COMESTIBLE
28

5
5
5

5

18

Emmenthal, Ire q. fi
mi-gras »'
quart-gras »'
fromag e maigre 14,
graisse comefstible
Ire qualité 20

graisse de porc fr
, Frey, ngt., Unter-Aegeri

0_4_ _ErJB !
J offre directement aux con-

sommateurs, café vert garan-
ti de qualité sUpério(ure f a 3 fr. 30
le kg. ; grillé 4,30, en sacs
de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — Jean I.épori
iraportateur de café, Massagno
près Lugano (Tessin).

Aux Spécialités
_ LUC ANTILLE prop., SION mmmm.

t«r Pour la saison des Mayens, en-
voi de toutes marchandises par re-

tour du courrier

Cafés verts et torréfiés
Pàtes alimentaires

Thés des meilleures marques
Homards, Crevettes, Situinoci

Anchois, Picealillis,, Champignons
Truffes, Thon, Sardine., etc, etc.

Sirops, Citrovin et
Conserves de fruits

Biscuits et bonbons fins
Avis anx excursionnistes

Mameuvres
Nous cherchons des manceuvres pour entrée immediate. Lo

gement f a disposition.
REJWFER A Cie S- A.

Bienne-Boujean
Scieries Usines d'Imprégnation.

Habits de travail
Pour mécaniciens depuis fr. 9.SO
Manteaux de pluie „ ,, 9.SO
Couvertures défralchies „ 1 O.--

Envoi contre reinboursenier.it

Bornand & Cle »__"_*__. Lausanne
____

____ ..«. a s s i !

DRES!^̂  Matériaux di nousiruction
RESSOIRS américains JOSEPH MUTTI. SION

avec basmi en acier ou en bois de cbéne
-= Toutes grandeurs =

des ateliers de constructions
Rauchenhach S. A. Schaffouse

Demandez prix: f a

- I SS B—V ìI

F. DELADCEY, Représentant , Rue de Lausanne, SION
WmmmmmMmWanmmmmkmWaakmWkmm̂W^ '̂m̂ ^mmmmmmmmmm^
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FLECTRlCITÉ

A. VILLARD & Cs
LAUSANNE

POTAGERS RADIATECRS
BOUILEOTTES THEIERES
CHAU*FE-PEATS GRIE-PAIN
TEEEPHONES . SONNERIES
LUSTRERIE MOTEURS

Aspirateurs de poussière
Lampes mono et demi-watt

GROS ET DÉTAIL g ĝj
~~'f-~"

¦ ¦¦¦ Transport à domicile par auto-camion g|i ___ _B
«I H^K Albani et prix-courants gratis et franca «_M _____

Nous recommandons à notre clientèle, dia S ^g^ft^ *'' I
que année plus nombreuse de tohiwrsf̂ |_/^/yv/xT^^ Îexiger notre marque sur tous les em-|^t/Ŵ y „ mm
bal'ages de notre produit. Il n'y »!___^__________S.:m"M2
pas de produit similairc au nò tre , mais seulement da
grossière** contrefacons. Le Lysoforme n'est pas causiique,
Société suisse d'Antisepéahle! tout en étant très actif corn-
ee tàche pas et à ime odeur agi Dans toutes les pharmacies. Groa j

me desio fectant et antiaepticrue.si.-. Eysof orm, Eau saune.

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et planelles en cinient

BRIQUES P K B
pour la construction à bon marche

DEPOT
de chaux, ciment, gyps et ,-xdoises

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux, tuiles

Profitez 11 Profitez 11
Faites vos achats pendant que le changé suisse est favorable !

Nous expédioiis franco donneile,, par poste, contre remboursement et jusqu 'à épuisemènl
nos disppnihilités, les articles suivants;, provenant des stocks d'arraées américaines:
Vètements de travail (veste et pantalons) ka'kis neufs . Francs 19.50 '
V ètements de travail (veste et pantalons) bleus, neufs
Vètements de travail (veste et pantalons) bleus, état neuf
|3ous vétement, oo-ton américaiiL. grand maillot et calecon
Tricot coton raanfches oourtes

.Calecon oD-ton^ modèle américain
Caleeon toile coton modèle américain spécial,( extensible
Maillot pure laine sans manche dit « chandail »
Chaussettes laine genre « Jaeger », la denhrdouzaine

C-haass-ittes coton . fa demi-dottrine
Culottes kakis longues, état de neuf
Culott
Crilets
Gilets
Couv;
COUV;
liponges caputchoUc, forme ovale
Grandes palliasse- pour literie en Mie 290/90
iBottes caoutchouc,/ hauteur du genofu
Bottes caputchoUc,, cuissardès
Drap vari de l'« Ymca », en 140 de larga pour vétement dame
Couverture kakis 220-170, en drap pour vétement de sport
PYJAMA en toile écrue (veste avec poches et pantalons) article no uriPYJAMA en toile écrue (veste avec poches et pantalons)

boulangers, pàltissielrs, peintres, etc.
Chaussures réchpérées, ressemelées, clouées, américaines
Nous repienOns toutes marchandises, qai f a reception ne
Aclresse|„ les commandes en indiquant bien les tailles auxAdi-esse^ les commandes en radiquant bien les tailles aux Entrepòts des T_tabhssenients

Ed. COCHARD, de Paris, 6 Rue Violette à GENÈVE, ou à M. Paul EVEQUOZ, à
SION , notre Représentant pour le Valais.

es kakis,. longues,, bon état
de cuir, état de neuf
de cuir,, bon état

rturqs américaines, laine et colon qualité
rtures américaines, laine et coton qualité B 200/140

200/140

»!
donviéndrait pas

Università de Commerce de la Ville de St-Gall
Subvcntloiméc par I H Confédération Snis»e

Commerce, Banque, Industrie, Assurance, Administra-
tion, Formation de professeurs de commerce et de revl-
seurs de comptes. Cours préparatoire.

Go-oinencetìient des semestres: avril et octobre.
Pour prograinmes,, etc., s'adresser a a secrétariat.
Consultations par le rectprat. . 

Crédit Sierrois
S._4L. RIEBBE

&
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EA DIRECTION

JVotis payons actuellement:

sur comptes-courants :

sur carnets d'épargne
sur nouveaux dépòts à terme :

k 1 an:

à deux ans :

à trois ans :
P 314 io L

4 _ »L

n\

Patisseri©
Tèlèphone 182r
Bel assortii
Exécution soign
feuilles, voi -.u-v

1
Chaque joui

variée. —Spécialités appréciées
-onfiserie et bonbons fin

SION - Tèlèphone 182
ent dans Ies articles
i des tourtes,, mofcas miller
ìt et en general de tous les
teaux fins.
patisserie fraiche et

FABRIQUE DE MEUBLES
F. If lilia li 112—— SION ==
Aiiieiibloineiits complets eii tous genres

Prix moderes
Devis sur demande Tèlèphone 26

m m m i m ì m m m m m m m m m m m m m m m m
Al IIMINIIIM cuiller la ' • dz - ,r - 2«50
MLUIflIlllUlTl fourchette \ dz. fr. 2.50

Marchandise solide garantie
Envoi contre rembousement

11.80
5.90
5.90

13.50

13.50

11.50
18.—
25.—
1.25

19.75
25.-

22.50
45.--

15.—
18.85



ABOIVtfEItlENTS

f*T, )Nos abonnés peuvent. acquitter sans
frais le second semestre 1920 en versant
le montant de l'abonnement jusqu'au 14
juillet à notre compte de chèques postaxi_
N° II e 84.

Irar Passe cette djatê  les abonnements sef-
ront recouvrés par remboursement.
Abonnememt sans Bulletin *r. 4.55
Abonnement avec Bulletin Fr. 6.05

Nous engagepns vivement nos abomiés fa u-
tiliser le mode de pajement par chèque postai
dès ce jour à la d'ite indi quée ci-dessU3.

LETTRE I>E PARIS

La guerre en Orient
¦-¦¦¦¦¦¦ -MI

La guerre s'est rallumée en Orient; on sait
que la Grece a obienu de l'Entente,, sur la
proposition de JVL Vejnifeèl;os,; de faire raarclier
son armée de Smyrne cpntre les nationalistes
turcs, con dui ts par M|ustapjha Kemal qui mul-
tiplient, en Anatolie, oontre les Anglais et un
peu partout en. Asie-M ineure„ les agressiionis
et les attaques f a main année dans le but de
soulever les peuples,, aujouird'hui détachés de
la Turquie par le traité prépailé par l'Entente,
contre Ics grandes puissanbes pitoteetricesl.

Jusqu'alors les troupes grecques ont rem-
porté de vifs succès; hui t mille priisbnniers'
sont. entre leurs mainp et, sur leur passagej,
aucune résistance sérieuse ne se manifesto;,
Mustapha Remai a d'aillefurs annonce son j n-
tention de réponldie fa l'avance grecque par
une guerre de partisans,, guerre saiiis fin , de
Ielle facon que n'importe quelle pjuissance eu-
ropéenne soit empècliée d'établir la pah. en
Asie-Mineure.

Nous verrons bien, mais en attendant, il
imporle, pour fìxjer les idées, de montrer quel-
le fej sl exactement Li situation dan's toute cet-
te partie de l'Orienl, Cet exposé vient fa son
heure, au moment où la Chambre vient, f a
propos de la discussion du budget dete Affaires
étrangères, d'entendre les disoours de MM. A-
ristide Briand et André Tardieu sur les ac-
cords de 191. qui no,us avaient donne la Pa-
lestine , Mossoti] et du pétrole, accords que l'An-
gleterre a regrettés, de telle sorte que nous
avons cru devfoir lui céder nos droits séctilai-
res sur ces territoires où pourtant notre ìn-
fluence était bien réelle.

'Quelle est la situation en Turquie?
Il s'agii, de la part de Mustapha Kemal,

d'un mouvement natipnabste auquel l'élément
ìoligieux apporté une ferveur de guerre sain-
te. Visiblement les ban'des kemalistes veulen/
débarrasser l'Asiet-Mineure des Europ éens non
musulmans et le mouvement est diri ge par con-
séquent contre tous les alliés ayant partici pé f a
la guerre en Orient. < :

!Les troupes francaises gardent la rive eu-
l'opéennc des Détuoits , fa l'exclusion de Cons-
tantinople qui demeure fa cap itale de la Tur-
quie. Les troupes grecques devaient se borrier
à occuper la Tlnjace orientale jusqu 'à deux
cents kiìomètres enviro n de Constantinople.
Mais les nationalistes ayant pris pied sur la
rive européenne de la mer de Mannara le gou-
vernement helléni que a obtenu l'autorisation!
de chasser ces bandes et de pacifier l'AiiatolI e,,
la Syrie et la Galicie.
' Mustapha Kemal a d'ailleurs dénoncé l'ar-
mistice conclu fa Angora l,e 30 mai entro les
autorités francaises et les nafttconalfstes turcs)
pour Une période de vingt jours.

Au reste, mème pendan t la durée de rar-
mistice, les Turcs n'ont pas tessè de nous at-
taquer. Ils ont coupé la voie fèrree fa l'est de
Zopiakaleh , en Cilicie , rompu les Communica-
tions télégraphi ques entre Adonia et Morsi ne,,
refusé d'autoriser les troupes francaises à: faj, -
re usage des chemins de fer, enfio, ils ont
tire sur des soldats francais qui faisaient l'éx}-
erciice près d'Adajia^ et l'on sait que la police
de l'éniir Fajycal a capturé l'érair Abmèd Mouk-
tar, un des pét.its-'fils d'Abd'-el-Kader, p-rotégó
francais, appaitenanit à une famille tradition-
nellemenl attachée à npltre pays.

Les forces francaises vfont se retirer d'A
dana -ol de Morsine , que d'a.illejurs le traité
projeté avec la Turquie ne nous donne pas.

Les Anglais en Aiiatolie,, les Italiens à Ko
nia ont. été de mème attaques et contraints de
battre en -retraite.

Comme on le voit , la situation appelait un
remède éiiergique; la flotte anglaise esl dans
les Détroits; l'armée grecque pfoursuit sa mar:
che en avant. Il est temps de parler ferme
aux Turcs si nous Voulons garder niotre pres-
ti ge en Orient. « .1. S.

Inqoiétante sitaation en Italie
L'Italie donne depuis deux semaines la sen-

sation d' un pays en pleine anarchie et les
attentata de toute sorte s'y mulliplienf. L'au-
tre jour , à Milan,, la populace a lynché un.
malheureSux gendarmes — il n 'était mème pas
de service, ,il passait en fiacre pour se rendre
à une caserne mi il était transféré — aVec
de te,ls ra'ffinements de cruauté trae la Rus-
sie bolchéviste offre fa peine des Scèfrete pai-
reilles. Oe gendarme représentait l' ordre, l'au-
torité, cola a suiffi pour soulever les fureurs
d' ime foule grisée de haines et de colères.
Ailleurs. comme fa Piombino, oe sont des ou-
vriers qui, eXaspé.rés par la cherlé de la vìe|,
pillent les magasins et sur lesquels la troupe
doi t faire feu avec des mitraijleuses. Ou bien
encore, ce sont des bombes qui éclatent cà
et là, blcpsant et tuanl plusieurs personnes.
A Alicene , un régimetnt de bersag lieri destine
fa l'Albanie réfuse de partir et se mutine con-
tre ses chefs. Un peu partout les fonctionnaires
gouvernémentn'ux,

^ cheminots ou postiers, sonlt
en pleine et permanente insurrection. Il suffit

que des gendarmes ou des soldats voyagjent
sur jun train, ou que ces tr,ains soient censéis
transporter des munitions,. ppur quo les chaU'f-
feurs refusent de partir si on ne fait pas
descejhdre les gendarme  ̂ ou si on ne déchar-
ge pas les munitions. Ce3 faits sont de totìs
les jours et nous ne parlons mème pas des
grèves qui sont continuélles,. Bref, une vague
d'anarchìe deferte d'un bout fa l'autre de la
péninsule et beaucoup ont la sen'sation qu'il
s'agit d'un mouvement organise. L'or bolché-
viste doit avoir passe par J|ìr.

L'avenir prochain de l'Italie s'an'njbnce gros
des plus inquiétante), menj-cea. Dante un dis-
cours qu'il a prononce il y a trois jours fa
la Chambre italienne, M,. Turati, l'homme le
plus intelligent et le plus modéré dù parti so-
cialiste officiel,, n'a pas craint de dire que le
ministère Giolitti représentait pour lui la derL-
nière ressource de la bourgeoisie aux abois,
la dernière carte de la monarchie, << Si l'expé-
rience Giolitti écliioue,, commle on petit s'y at-
tendre, ,a ajoute M. Turati, il faut que le pro-
létariat s'apprèt. ài assumer la dictalure en
Italie et ailleurs. Le proletaria! n'est peut-ètre
pas encore mùr pour cotte tache et alors c'est.
le parti socialiste qui gouv'ernera en son nom
et à sa place », Plaise à Dieu que cette sinis-
tre prophétie, tombée il y a trois jours de la
tribune parlementaire italienne, ne se vérifie
pas ! En voyant tee qui sjp pafsse présentement
sous nos yeux^ sous mi gouvernement d'ordre
et sous un regime rég-Uer, on frémit en pen-
sant aux désordrete et apix: cxlcès qui se pro-
duiraient le jou r où le socialisme revoluti on-
nairej selon la prédicti ou de M'- Turati , assu -
merait le pouvoir. A l'eSciemplc de Ja Hongrie
et de la Russie, la pauvre Italie sombrerait
dans mie anarchie sans nom.

SUISSE
Ee referendum sur la

durée du travail
Sur les 60,928 signatures recUeillies, 18,924

proviennent du domite sUis;se romana et les
autres dia Comité suisse allemand. Le canton de
Berne a fourni 12,179 signatures, Grisons 3483
Lucerne 2756 , St-Gall 5425, Zurich 2816, Va-
lais 2479, etc

Ce n'était pas un crime1

L'enquète ouverte au sujet de la nlort de
Milo Esther Sunier, la jeune fi lle dont on re-
trouva le Cadaivre l'autre jour dans le bois
Ceyla près Genève; a abouti f a . ia o'onstatation
qu'il ne s'agissait pas d'ira crime, Milo Sunier
a succoinlié fa trae 0on^e<griion pulmonaire. Le
permis d'inhraner délivré par le miéliecin-légis-
te M. Mégevand, porte la mention : « Mort na-
turelle ».

Accidents
Mordi après-midi, deux jeunes gens de La

ChauX-de-Eonds, navigfiiaient sur le Doubs en
petite barque, à l'insU de leurs parents, lorsque
l' un d'eux^ nommé -Hèin|lger, àgé de 12 ans,
qui tenait les rames, tomba f a l'eau dans de?
eirconstances inoon'nues. Son cadavre n'a été
retrouvé que dejli'x heures plus tard.

— Le sodi- de Ja fète cantonale de gymnasti-
que à Chalel-St-Denis, un train special des
chemins de fer de la Gruyère a tamponné et
écrasé près de la ville un nommé Edouard Pil-
loud,, qui a été tue sur le coup. Le malhe'iireu'x!
laisse une femme et trois enfants en bas àge.

— A Sankl-Margrethen (Saint-Gali), l'ouvrier
Hermann Bcesch était monte sur une échelle
pour réparer une maison quand l'échèlle glissa
el tomba sur une vbnure d'enfant dans laquellei
se trouvait un bamlbdn de 2 a,ns et demi. La
voitrae fut écrasée et l'enfant grièvement bles-
sé, L'ouvrier Bcesch a soccombe f a sen bles-
sures.

— Une jeune fille de 18 ans, s'est noyée en
se baignant dan^s le lac dte Greifensee. Deux a-
mies qui tejhtajient. de se porter fa son seco'urs
ont été impuissantes f a la sauver.

Ee prix du papier
L'Union des pape^erics suisses écrit :
'« Nous protestons, commje l'ont fait la So-

ciété suisse deis imprimeAirs et la Société suis'-
se defs libroires, oontre lete nfouvelles au'gmenl-
lalions d.s prix décidéieis par les fabricant s suis-
ses de papiers. Ces derniers n'ont pas cru de-
voir nous aviser de cette augmentation corame
ils le faisaient auparavant. Chaque au'gmenta!<
tion de prix a, d'imméldiates conséquences dan!_
Loute l'industrie du papier. C'est ainsi que l'AS-
sociation suisse des fabricants d' enveloppes et
le Syndicat suisse des fabricants de registrep
ont augmenté nofablement leurs prix 1.

'Ea propagande dans Ics airs
L'Office aérien publié une ordonnance inter-

disant d'e jeter depuis les avions des feuilles
volantes dms un bui. de reclame. Certains cas
exceptionnels sont oependant prévus po;ur les-
quels une autorisation speciale sera donhóèj.
sur recommand:a(tion de l' autorité de police
cantonale de la région où doj t s'effectuer le lan-
cement. Le lancemenl ; de' traets politi ques e3t
interdit.

Avis a ceux qui vont en France
Le Département politique federai croit de-

voir rappeler expressément au public su'is'sef,
au sujet des rapports avec la France, qUe, a
leur sortie de France,, les voyageurs ne sont
pas autorisés à emptorter des valeUrs poUr un
montant supérieu r à mille fran'cs fran'eais, quel-
les que soient la nature et la provenance de3
titres dont ils sont porteurs (billets de b'anf-
que francais ou étrangers,, actions, obligation'̂
bons de la Défense nìatipnale , etc.)

L'exportation de la moimàie divisionnaire est
égaHement prohlbée ; la tiolérance est actuelle-
ment limitée à dix francs.

Les vipleurs qui ne font que traver3er la
France n'échappen l pas à ces restrictions. Un

citoyen suisse, venopt d'un pays d'outre-mer, medî  dimanche et mjafdi (passage ài Sion),
qui ne ferait que traverser la France pOUr reri- I le Siinplon-Orient-Express aura une voiture-
trer en Suisse se iverrait condamné s'il était
trouvé porteur de valeurs qui n'auraient pa's
été diéclarées. Un voyagtelur piourra ótre pour-
suivi. pour avbir tenté d'exporter en France
des billets de banques suisses, par exemple,
qu 'il y aurait introdùits une heure aupara-
vant.

Les personnes qui veulent se ren'dre en Fran-
ce pour gagner un nutre pays devront , si el-
les émportent des valeurs dont le montant éx-
cède mille francs, obtenir une autorisation de
la oommissron des chang<(s du ministère fran-
cais des finances. Il est de leur intérèt de pren-
dre avant tout , des renseigneraerits auprèfe d'un
etablissement financier.

Société des Nations
On mande de Berme à Ja « Gazette de Lau-

sanne », :
(Le Conseil federai a recu cetle après-midi

de la légation de Suisse fa Londres,, le sténo-
gramme du discours piiononcé par M. Balfour
à la Chambre des communes sur le siège de
la Swiété des Nations. D' après le texte offi -
ciel , M. Balfour aurait déclaré que la ques-
tion du siège sera trumqhéie par la pWochainé
assemblée de la Société des Natìons;. On sait
que le Pacte de la Société des Nations pie
voit. expressément que le siège sera h Genè-
ve.

Le Conseil-federai s'occupo depuis un cer-
tain temps de cette question et ;i adressé à
ce propps une note a,u Conseil de la Société
des Nations qui se réurnira afàsez pnncha ine men i
à Saint-Sébastien.

A propos eie la Société dès Naiions , plu-
sieurs journaux de la Suisse allemande onl
reprodrat une infprmaiiion de la « Revue »
suivant laquelle le Conseil federai aurait «èté
invitò à assister à la prochaiinè a^saniblée de
la Société des Nations. Le Conseil federai n'a
recu aucune .invitation de ce genre. On ignoro
mème jusqu 'à présetat qxiand la procliaine réu-
nion pourra avoir lieu. Celle de Rome avait
décide de prier M, Wilson de convoquor la
prochaine fa Bruxelles ; mais aucune réponse
n'esl encore parvenue fa cette invilation de
sorte qu'on ignore où el quand aura lieu la
prochaine assemblée.

bis pour Bel grade et Athènes.
La circulation du Simplon Orient-Express

est régulière en France et en Suisse jusqu 'à
la) frontière italienne ; elle l'est mpins au re-
tour , ot certains j ours Ies retards soni consi-
dérables , allant jusqu 'à 11 houres et plus. C'est
qu 'en Italie et en Orient,, la situation generale
l'esprit du pjoTsounel, l'état dtes réseaux1, sur-
tout au-delà de Trieste , ne permei Iont pas de
réalissr la mème vitesse ni d'assureir la me-
mo régulorité qu 'en Suisse et en France. Mais
on s'efforcéra d'obtenir dans ces contrées Fa-
mélioralion des horaire^, du matériel et du
personnel .

On fait prévoir, dans un a'venir prOchain
la création d' ini secfond trai n de luxe, à coté
du Simp lon-Orient-Explress, qui assUrera les
relations ave'c l'Orient ; un ajutre train de lu'xe
circulera entre Paris et Rome. C'est au P.-L.
M, qu'appartient la géraheo de ces trainte.

Ainsi , par le Simplon, sejlont mise, en rela-
tions ferroviabes d'irectes tous les payS db l'oc-
cident (Angleterre, Franbe, Belgique, Suisse et
Italie) avbc les cnp ilales de l'orient balkani-
que.

FAITS D VERS
»*»«¦_ was-M

f Iti. Paul Couchepin
M. Paul Couchepin, fonction'naire des doua-

nes au Bouveret, est mprt suJiitenien t d' une at-
taque dimanche mati n, dans la maison de M.
Cyrilb Curd y, où il habitait.

M. Paul Couchep in qui était aimé et appar-
tenajit à l'une des plus ^eilles familles de Mar-
tigny, étai t te frère de M. Arthur Couchepin ,
jug3 au Tribunal federai ej do lieutenanl-coloneT
Jules Couchepin.

iflortel accident de biciclette
Samedi, à il héuie de l'apiès-midi, un itahi-

tani du Brocca rd près Martigny, Auguste Crel-
ton^ deseetraiail en bioyclette sur la route d'En-
tremont, lorsqu 'au passage du torrent de St-
Jean ,: en amont du Broccard^ un coup de veni.
emporUi son chapjejau . S'étant détourné ins-
tinctìvemj ent pour voir dans quelle direction
il s'envolait , il imprima invPlontaira'mieiit fa sa
machina un faux mouvej ment qui le precipita
dans lo torrent , en le tuant net. Le défunt .
hriss:; une lemme et plusieurs enfants.

Pra«-ilc-Eort menaeé
Une poche d'eau qui s'était formes dans le

glacier d'Orny, au haut du vallon de Saleiiiaz 1,
a' ere ve mercredi. Une masse d'eau enorme
a roulé dans le vallpn de Sàjleinaz ,, faisant
déborder l'Areuse de Sale.inaz el causant de
graves dommnges . au cliielmin et dans la forèt
de Freimion. Le village de Praz-de-Fort , très
menace, a été évacué1 dans la n;uit db mer-
credi à jeud i. Les liaibitants ont pasfeé s'ur la
rive droite.

O'est moins l'eau que les débris de giace
et de la moraine qui ont cause les dègats.
Ceux-ci sont surtout sensibles diurs la forèt
de Fremion,, où une centaine de mètres cubes
de bois ont été relnvei'sj ès ou entralnés et dont
le chemin d'accès a été partiellenient empor-
té. Dès lors, l'eau du glacior s'éooule par la
bièche normalement et non plus en trombe.
Les habitants de Praz de Fort ont reintegre
leurs maisons, qui ne soni plus monacées. Des
éiuiipes d'hommes qoiitinuent à renforcer les
barrages dq.slinés à pretéger éventuclloment le
village . La sécurité paraìt complète et l'in-
quiétudm*, qui l'ut très vivo, est dissipée.

Ee prix du vin
|La prochaine ve,ndanjge s'annioncant très bel-

le,, en Francie;,, le prix du vin baisse. Les pro-
priétaires, qui ont tenu jusq 'u 'ici la dra^ce haute
courent mainten ant après Jes marchartds.

En Espagne, les perspectives sont bonnes. Il
se fait beaucoup d'aìcb'ats, ce qui empèche les
prix de tomber.

Dans la haute Ital ie» la récolte preme! d'ètre
assez belle, quoi que l'exoès de pluie ait cau-
sò du préjudice. En Sicilè,,, c'est la sécheresse
qui a irai ; cepis!hd|an,t, la vend'ange sera abon-
dante. Les prix sont fermes.

En Suisse, lés perspiectives soni meilleures
que l'année dernlière. En Valais, on compie
sur Une récolte de 12 à U4 millions de litres.
La 'végétation est en flVan(oe de 15 jours sur
l'an dernier. Les prrx des vins vieux tombenl.

Ec Simplon-Oricnt-Express
Dès le ler juillet ,, le train de luxe Simplon-

Orienl-Exipress, qui depuis le ler avril 1919,
circule quotidfe(inte|ment entre Paris, Bucarest
et Belgrade, seniy les mercredi , vendreili et
hindi (passage fa Sion) prolong é sur Nidi ,
Sofia et Constantinop le, avec un'e voiture di-
recte pour Salonique et Athènes ; les jeudi , sa-

Staiìqii séduobie
¦ ¦¦ mm *

Circulation des véhieules a moteur
L'Assemblée priinaire de Sion est. conv-oquéo

pour dimaiKvlio 4 juillet. A l'ordre d'u jour fi gu-
re , outre les comptes et le budget, r„pproba-
tion d''un règlemcjn t sur la circulation des vé-
hieules à moteur.

Voici le texte de ce règlement:
Art. 1, — La présej nt règlement est app lica-

blo à tous jles véhieules à moteur circulant
dans l'agglomerai ion urbains de la Ville de
Sion. ' *

Art. 2. — Tonte vitesse supérieure à 5 km.
fa l'fheure pour le camijon et camionnette et à
6 km. à l 'heure pour les voitures automobile- ;
et les motocyclettes est interdite.

Toutei'ois ia vitesse de 13 km. à l'heure est
aiilorisée ppur les Voitures autom'obiles et les
motocyclettes sur la rue de Loèche, le Grand
Pont , la rue de Lausannle, l'avenue du Nord,
l'avenue de Ja Gare, d'u Couchanl et l' aVen'ue
du Midi.

Art. '3. -¦¦ La charge utile des cami ons ne
dépassnra pas le poidh de 5 tonnes au maxi-
mum .

Art. 4. -•¦ La circulation des camions est In-
terdite dans les rues suivantes:

Ruello des ponipes ; ine de la Cathédrale ,
mei le Rion : rue de St-Tlié^d'ule , rue des Por-
tos-Neuves ; rampe d'u Gouvernement; ruelJe
Amhuel ; rne de Savièse ; rue de l'E glise , rue
du Midi ; rue Snpersarxo; toutes les rues et
ruolles situées fa l' est du Grand J^ont et de la
rue du Rliòne, f a 1'e'x:cepl,ion de la rue des
Charpentie fis et de la rue de la Cibl e jusqu 'à
la place de la Caserne et la section de la rue
des abattoirs qorapriso entre ces deu'x demières
rues.

Oes rues seront munies d'indications prolii-
bitivos. Cependant dans des eirconstances spé-
cialles, telles que construction^, délméiiiage-
monts, eitc , des antorisations pou riionit ètre ac-
cordées par le Bureau communal. Les dispo-
sitions de cet ari, ne son! pas applicables aux
camionnettes.

Ari . 5. — Los camions qui deisservtent des
industries dont les étaJiJisseraents soni sit'ués
Jiors do Ville n'eraprunterOnt pas pour leurs
transports tes ruejs de l'intérieur de la Ville.

Ari, 6. — Toni concojurs o|u epiurse de vitesse
de vébiuiles à moteur empruntant le territoi-
rè de la Commun e de Sion devra ètre auto-
risé préalablemoni par Ja Munici palité .

Ari . 7. — L'autorité communale prendra tou-
tes 1<?J< mesures qu 'elle jugera utile pour con-
trclor en tous temps, la vitesse et la charge
des véhieules f a moteur. Les propriétaires et
conducteurs son t. tenju s dfe s'y conformer sous
poino die J' amende prévue f a l'art. 8; Je refu s
de se soumettre au contròie sera passible d'a-
mende alors mème qu'il n'aUrait pas été con-
trevfenu aux art. 2 et 3 du présent règlement.

Art. 8. — Les infraictions aux art. 2', 3, 4,
5 et 6 du présefi)l règlemfent: sont possibles d'u-
ne amende de 10 fa 100 frs. 'f a prononcer par
l'autorité (/ommiimale sauf refaours au Tribunal
de Police. Restent réservfées les demandes de
dommages-intérèts et l'ouverture éventuelle d'u-
no action pénlale .En cas d'infraclton grave
ou de oonlravdhtions réitéréss-, le Conseil com-
munal proposera fa. l'Etat soif le retrait du
permis die; condui re, soii le retrait de l'auto-
risation de nirculèr soit ces dèux' mefsures cu-
mulées.

Art. 9. — Les contraWition's seront verbali-
sées par (Ijes ageiiljs de la police communale,
les gardos-charapètres et Ies gendarmes. Elles
pourront. ètre établies également sur la base
de plaintes , duemenl motivées.

Art . 10. — Le perimetro do l'agglomération
rubarne est fixé par le Conseil communal et
sera figure sur un pian de la Ville dressé à
cet éffet.

Art. 11. — Li. présent règlement entrerà en
vigueu r dès son apprebatinii par lo Conseil
d'Etat.

Eclios ile la promeunde
de rilarmonic

Les journaux de Montreux: font l'éloge 'du
concert , de l'jH armonie munici pale de Sion.

La « Feuille d'Avis de Montreux1 » écrit :
« L'Harmonie municipale de ".ion, dingée de-

puis 15 ans par M. Hillaert , 'a passe par les
mèmes p ha^es que la Lyre de Mon treux1 ; com'-
me colle dernière elle a atteint actuellement
un niveau artistique reimai'q'irable. Ainsi
l' « Ouverlure de Zampa » de Ilerokl a été
enlevée ài une grand e perfection , ini nuance
très fin el. une allure léglèfre et graciense; il en
$ été de memo du « Menuet » de Delahave.

Dans l'« Andante de la cinquième symphonie
de Beethoven », les var^atipns du thème prin-
cipal ont été rendues avec un relief croissant
et dans « Fantaisie de Sj gurd » de Reyer, tous
fes groupes d'instruments se sont distingués
par la manière brillante dont les difficulté s
les plus sérieuses ont été vaincues.

Le clou du concert a. été hi « Fantaisie sur
Lucroce Borg ia, » de Donizetti , pour clarinetto
solo. M. Douce, lo soliste, a fait preuve d'u-
ne baule virtuosité jointa fa un senliinent . mu-
sical très fin; une ovation salute fin a accueilli
l'artiste après ce brillant morceau ».

Le « Messager de Montreux' » écrit de son
coté : ' ¦ '

'« L'Harmonie , sous la baguette de M. Willae rt
donna un très beau concert , app laudi par une
fo ule dense qui remplissait le jardin de Bei-
Air et le quai. Cette société possedè des qu_.
lités solides , on la séfit conscieiicieuse, compo-
sée d'éltéments de valeur. lYous lui souhaite-
riohs cependant , et c'est notre seule remar-
que, un peu plus de légèreté dans l'exécution
parfois un peu massive. Elle mil tant de gaìté
dans « la Marche américaine » que le public
enthousiasmé oxigea un neuviièma mtarceaU,
enlevé avec beaucoup de brio ».

Docteur en médecine
Nous apprenons que M. Bernard Zimmer-

mann , médacin dJeiiiliste et assistant f a l'Univer-
site de Genève, vieni de conquérir brillamment
à la memo Université le grado de .Docteur en
médecine dentaire. '

Nos bien sincères félicitations à notre dis-
tingue conciloy. 'ii. '

Collège
Le Collège de Sion a ferme ses portes le

27 juin .  Il a élé frequente par 152 mlèves , dont
104 onl suivi los cours du Collège classiqire
et 49 ceux de l'Ecole industrielle supérienrp .
Au point do vue de leur origine, les ét udianls
se iépartissent cornine suit : 146 Suisses, 1 Al-
lernand, 2 Francais , 1. Roumain, 1 Italien , 1
Eresili.:-!!. Des Suisses, 137 soni Valaisans.

I. College classique.
Ont obtenu le certificat de maturité classiquc

en 1919: Gmiid Camillo, Berche Francois , Bon-
vin Séraphin , de Preux Edmoiud , llaeraii Char-
les, Mirbau d Gusta ve, Bey Phili ppe et Selz
Albori. '

La VlIIme classe. Physi que a élé fréqUentèi!
par trois élèves : Favre Elie , Lugon Maurice
et de Sépibus Robert qui onl, obtenu les notes
très bien , b'ipn et suffisant pou r Bou tes les
branches d'onsedgnement,, sauf l'un d'eux qui
a. eu la noie 3 pour les mathémati ques.

La Vllme classe, Philoiophie , a égalemenl
été ifréquentéje par 3 t^.èves: de Chastonay Jean
Praz Henri el Sierro Adolphe qui ont tous
de bonnes notes.

Pour les a/utres classes du Collège classi-
que, Voici Jes noms des éJàVes ayant obtenu
la note très J)iep pour te jprogrès general -. '

Vlino classe. Rhélorique: Bonvin Jules.
Vme classet- Humanitéa: Pannatier Séraphin
IVine elasse, Syn taxe : Allet Louis.
TUme classe, Gramirnajre' : Joris Henri .
lime classe. Rudimeiits : de Courten Louis,

Roten Norbert.
Ire classe .Princi pes : Allei Pierre. Rey Leon-

ce.! Burgener Jean .Luyet Marlin , lixquis Char-
les.

il. Ecol o industrielle
Ont obtenu le certifica! de mal urite techni-

que en 1919: Terretlaz Paul ,Lob Edmbnd, de
Sépilras Gaspard . Dénériaz Al. 'x'fUidre, Seli'inMl
Al vin.

Ont obtenu le di plòme commercial en 1919:
Kuchler André et Z\vissig René.

Section technique, 3me année : Manfrini E-
nule, note très bien pour toute s les branche^
Rielle Georges,, note bien el suftisante pour Mi-
les les branches.

Bine année,. Aucun élève n 'a obienu la in-
le 6 pour le progrès general.

Ire année. Note très bien, : Sarbacli Alph.,
Pacoolat Ed.

Section commerciale, 3me année : Gard Mau-
rice, Sauthie.r Martial , de Sépibus Georges, Zu-
mofen Norbert , Zwissig Hermann , Note très
bien, bien et suffisant pour Ja plupart des
branches.

(2me année. Note très bien 1 : Huber Leon.
Ire année : Arnold Pierre. ' '
La rentrée au Collège classi quc et à l'Ecole

industrielle sup ériefure est fixée au 13 &!p-
t ombre .

Etat civil
'NAISSANCES

MARIAGES

Wuesl Lidia d'Albert de Neudorf , Lucerne,
Gessler René de Marc , de Zurzach , Argovie,
Revaz Mortile, de Camille de Salvan. Blatte i
Agnès, de Joseph, de Ulrichen. Suter Robert
de Joseph, de Langnau, Argovie. Fasoli Ro-
ger d'Albert , de Caorso, Italie , de Riedmatten
Leon, 'de Leon, de Sion- Imhof Jeanne, àe
Franz ,, de Binn. AVirthnèr Michel de IJOUìS, de
Blitzingen. Nanieey Irene d'Hermann , de Con-
they .

(Holzer Louis de Franz de Reckingen et Nan-
zer (M^riei de Tobie de Glis, Cal pini Henri d'Hen-
ri , de Sion, et Mpser Anna d'AdoJIp lie d'Olten-
Pacozzi Eugène de Laurent de Chippis et vi;
carini Clém-ont.ine de Francois ,, de Rieno. Gru-
ber Alphonse d'Al phonse de St-Nicolas et Al-
let Ida d'Adolphe. de Sion. Mare t Joseph de
Fabien , de Biagnes et Nanclien Célestine d'An-
dré, do Lens. '

DECES
'Zimmermann Madeleine née Métrailler , fili8

de JeJan-Joseph de \\' eggis 84 ans. Rcessli E,mma
do Félicien de Sion 1 an. Andréoli Albert de
Thóodoro de Vétroz, 42 ans. Wal peti Rosa, de-
Francois do Reckingen 2' ans. Roel née Di'
sièro Alina , fille de Pierre de Port-Valais, 46
ans. Schupbach Ernost 'de Jean-Jacques Bi-
geiv ' Berne, 50 ans. '



REVUE COMMERCIALE
—-o-—

Sucres. — Le 19 avri l dernier, l'Office fede-
rai de l'aliinefitatioii raffermai t le public, par la
voie de la presse, que les achats effectués lui
permettaient, « sans égard au!x pri* du mar-
che mondial », de rettonleer enoore pour plu-
sieurs mois à une augmentation du prix du
sucre à l'intérieur du pays.

L'Office federai de l'alimentation dissuadait
mème le public de fai re des réserves en ache-
tant du sucre au delia des besoins oourants.

Malgré cette déclaration, l'Office federai de
l'alimentation ann'oncait, le 7 juin dernier, li-
ne hausse de 30 fa 40 centimes par kilo sur
les prix de toutes les qualités de sucre.

Si un commercant, efli possession d'une quan-
tité considérable de sucre, avait subitemènt
augmenté ses .prix dans des proportions .par
reilles, on peut ètre certain qu 'il aurait été tra-
duit devanl. Ics tribunato pour spéculation il-
^icite.

Comment se fait-il quo les socialistes qui ont
mene une si violente campagne contre l' aug-
menta tion deis droits de douane,. aient accepte
sans protester , cette hausse non jiislifiée qui
aura sa róperc.u.ssion skir tous Ies produits  su-
cres.

•Confitures et sirops. — Par suite de la
hausse inattejhdue chi sujcre, les fabricants ont
augmenté . de 30 centimes par kilo les prix de
la confiture aux fraisés et du sirjop de fram-
boises.

Cafés. — Tendance fi la baisse.
Chicorée. - - J-e Gouvernement francais a

piohibé l'exportation et le Iransit des cosset-
tes de chicorée. L'interdiclion ne «'app li que
pas à La chicorée fabri quée.

Thés. — Les qualités ordinair es sont on bais-
se.

Légumes secs. — On cote : liaricots blancs
gros du Japon , fr. 185; liaricots blancs gros
de Madagascar , fr. 155; liaricots rouges Brésil
p i qués , fr, 70; liaricots blancs Brésil p iqués,
fr. 1.20 ; pois verls cassés Japon , fr. 195; pois
jaunes cassés. fr. 115; pois chiches moyens
liiés , fr. 140; petits criblés, fr. 100 ; lentilles
Bombay grosses nettoyéos, fr. 125; moyennes
fr. 120 les 100 kilos. argon I francais , .logos
gare ou quai Marseille .

Fruits évaporés de Califomie. — La mai -
son Mac Neill et Libby, fa Chicago, offre des
abricots, poches et pruneaux évaporés de Ca-
lifomic, disponibles au Havro, fa des prix très
bas.

Ccrned beef. — En très forte baisse.
'tluili 's d'olives. " La Cliambre de commer-

nierco de Bizerle ayant été saisie de fa i ts se
lapporlant fa un véritable accap.ardmen't de la
prochaine réo'olte d'olives, fa i ts de nature A
provoquer une Incusse du cou rs des huiles d'o-
lives^ a ,attiré l'atten tion du Gouvernement sur
les prati ques signalées en lui demandant d' u-
ser do tous les mfoyens dont il peul disposer
pour arréter ce genie de spéculation.

En Espagne, la (récolte de l'huile d'olives a
été de 336,394 tonnes pour l' année 1919. Voi-
ci les princi paux cdntres de production : pro-
vince de .l aeii. 99,081 tonnes; Cordone , 68,738
tonnes et .Sevi Ile 49,255 tonnes.

(Huiles comestibles. — Les cours de toutes
les qualilés d'huiles cxotiques sont en baisse
sensible à Marseille.

Pétrole. — La production petrolifere aux
Etats-Unis , a atteint, au cours de l'année
1.M.9, lo total de 188,092,800 litres, contre
197,573,800 litres en 1918.

Le Bureau des mines, à New-York, commu-
nique quo les terrains pétrolifères américa'injj
serout épui ,sés dans 20 ans. On aurait déjà
consommé 40% du .stock entier de pétrole
cxisfaii! dans le sous-sol américain .

Vins. Les vins étrangers sont en forte
liaiss .. (L'E picier suisse)

Ciiangcment d'adresse
Nous rappolons que les demandes de chani-

genrent d' adresse doivent étre accompagnées
d'une finanr e de fr. 0.30. Si celle-ci n'est pas
payée, elle est ajoutée an rembours d'abon-
iiemeht'.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N ° .

Le Maitre du Silence
—-¦_¦*. _¦.- -—

«Belvayre lui prit la main ct la serra longue-
meni.

— Courage , chère donna Agnese!... J'ai tou-
l°urs l'espoir que votre pére guérira.

Elle avoua :
— Aloi aussi.
Pendant an moment, ils restèrent silencieux

Puis Belvayre reprit :
— Le comte Mancelli doi t venir voir don

Luciano.
— Ahi tant mieux:!... Cela fera plaisir fa

"ion p auvro pére.
Belvayre hocha la tète.
— Croyez-vous que, dans l'état où il est ,
 ̂ visites , tout amicnles qu 'elles soient , lui

teenl réellement?... J'en doute, pour ma
fan. 11 voit sur los physionomies l'impressioni
Milito par son malheju r. et il en souffre. Je
'ai d'ailleurs compris à son regard.
Agnese, l' air désolé, joi gnit les mains.

f~r Vous eroyez?... Moi qui pensais le dis-
dire en introduisant près de lui ses amisi...
B pauvre cher pére I Hélàs ! il ne peut dire
E qui lui plaìt ou lui déplaìtl... Mais , vous,
TOsieur, vous sa vex lire dan3 ses veu x mieux
tue moi.

Oh! non. Mais , pour cortaines choses, j 'ai
d'expérience... Et tenez, j'y songe, la vue

ETRANGER
—-o- 

Kunturc «le**, négociations
arce Krassine

'Selon le correspondant du « Journal » à
Londres, les négpciations entre Krafesine et le
gouverniement britannique peuvent ètre consi-
dérées comme rompues.

La conférence qui devait avoir lieu jeudi a
étó décommandée. Lès reprje.3ent. ant3 alliés ont
seulement accepte de prendre connaissance
des réponses que Krassine a foumies aux
quatorz o questions qui lui avaient été posées.

Un communique officieux laisse entendre
que Krassine en référerait de nouveau à Mos-
cou, mais en réalité, à en croire des rensei-
gnements de bonne source, tout serait. fini et
il qui tterait Londres.

On ajoute marne que le gouvernement des
soviets n'aurait pas attendi! quYm montrat la
porte fa son envpyé et l' aurait , déjà rappelé.

Ea conférence tic Bruxelles

'Le conseil de la Société dès nations a fixé
au 23 juillet la réunion de la conféi-ence l'i-
naiicièro internationale de Bruxelles.

Dans uno lettre adressée aU président d'u
conseil , M. Bourgeois, a;u nom de la Société
des nations. l'avise de la date de la
conférence et mlont re qu 'il est nécessaire epe
les décisions de la conférence soient eommu-
niquées à la Société des nations, afin que la
Con férence de Bruxelles obiienne des résultats
cn ce qui concerne l'émission d'un empiam i
intornat. ion.i l , la réduction de la circulation fi-
duciaire, l'assajini'ssenitent des ohanges.

M. Bourgeois déciare q'ue la convocatimi de
l'Allemagne fa cette conférence sera nécessaire
et ajoute que la forme de Ja convocation ne
sera arrètée qu'après la conférence de Spa.

— Le Conseil federai a désigné MM. Alfred
Frey, coiise/iJler nationjal^, de Haller , ancien
directeur de la Banque nationale , et Henri Heer
de Belilcon , corame délégués suisse-- à la con-
férence financière internationale fa Bruxelles.

I/enlèvemenl d'un general

Depuis que le general Lucas a été enìevé
samedi après-midi pai' liefs sinn-fciUers, plus de
20,000 hommes de troupes et la police , ai-
dés par des aérop lands, ont été appelés f a re-
ctiorchelr l'endroil où le general Lucas est dé-
tenu , mais toutes les recherches stont demeu-
rées jusfpi'ici san s réstultat.

Toutefois, les autorités de Fermoy ont re-
cu mardi One lettre anonyme disant mie le ge-
neral osi eonsidéné comme prisonliiier de guer-
re, qu 'il ne lui sera fai,t aucun mal , et qu'il
sera , bien traile avec tous les égards d'ite f a
son grade. '

Encore mard i, soir, les autorités de Fermoy
ont recu une lettre du general Lucas dans
laquelle il disait ètre bien traité et demandait
quo son courrier fut remis dans un certain
magasin de Fermoy où il le ferait prendre. Le
general a ajoute que toutpfs les tentatives qui
seraife'ht faites dans le but de retrouver ses
traees ne pourraient seiVir fa rien, si ce n'est
fa ne plus recevoir son courrier.

Encore «Ics troubles cn Italie

Au port de Civitanpva, un groupe de rebel-
les a epsayé mercredi soir de désarmer dix
carabiniers. A l'arrivée de ìienfdrts, les rebel-
les ifurent dispersés. Les chefs de la Chambre
de, traVail lancèrpp t alors l'odre d'assaillir la
caserne à coups de fusil. Los carabiniers se
délendirènt en tirant par les fenétres. "On en-
voya immédialemdnt d'Ancóne un torp illeur qui
tira quel qlues coups ù blanc et réussit f a. élo-i-
gner les assaillants. Un lxmrgieois qui tenait
enco re son fusil d ans la main,, fut trouvé mort
daiis la rue. Lps carabiniers n 'ont pas subì
de perles. De nombreux individus ont été ar-
lètés. 'Huit fusils, 70 baronnettefe et des mu-
nitions ont été sajsis à la Chambre du travail.

A Fabrinp, près d'Ancone, des coups de feu
ont, été i.changés entre un groupe de rebelles
ot des carabiniers. Un re'belle aurait été 'tue.

du comte Mancelli serait peut-ètre particuliè- dans les chaussures de don Luciano, se rap
romen t pénible à don Luciano, parce qu 'elle lui
rappellerait cette Chine, où il a été si cruel-
lement frapp é.

—- Vous avoz raison!. .. Oui , il ne faut pas
que mon pére le voie . S'il vient , je lui ferai
dire par Emilia qu 'il est trop fati gué pour le
recevoir.

— Co sera peut-ètre préférable. Don Lucia-
no souffre tant déjà... 11 faut lui éviter des
émolions inutiles.

Agnese réfléchit un instant , puis observa:
— Le comte Mancelli reviendra peut-ètre un

autre jour... et il sera difficile de lui oppo-
ser encore la mème réponse.

— Eh bien ! .aites-lui dire tout de suite , que
los visites agitant beaucoup don Luciano, vou|3
avez pris le piarti de ne plus introduire per-
sonne près de lui. .. Mais^ en ce cas, il faudra
prendre la mème mesure pour les autres amis
de votre pére.

— En effet , je crois que c'est la meilleu re
solution... Jo vous remercie, monsieur, de in'a-
Voir consoillé en cette occurence.

Puis, saisie d' une idée soudaine , elle s'écria :
— Mais , j 'y songe, le comte pourrait nous

traduire les documents de mon pére ! Rien ne
sorait plus facile pour lui.

— J' y ai pensé aussi. Mais, f a la réfleXion ,
je crains que cela ne présente quelque danger...
non pour don Luciano, mais poAir le comte
lui-mèmo.

— Comment cela?
— Je vous ai dit, déjà , donna Agnese , qu'el-

le était. mon idée au sujet de la triste avven-
ture de votre pére et de votre frère. Ils ont
dù chercher à pénétrer quelque secret... trop
bien défendu. Or, ce pian, cette note cachée

portent peut-ètre à- ce secret .
— Eh bien?
— Eh bieiL 1 le corale Mancelli , de càractère

fori téméraire, dit-on^ serait peut-ètre tenté de
reprendre I' aventure pour son propre compte...
el risquerait fort,, par conséquent, de subir Je
mème sort que don Luciano et don Fabrizio...
Je crois, donna Agnese, que vous ne vous
pardonneriez pas d'ètre la cause d'un inouveau
malheur.

La jeune fille parut irappée par cet argu-
ment. '

— C'est vrai... Mais alors, votre ami , f a qui
vous voulez faire, traduire ce papiei1'?...

Belvayre sourit. i
— Mon ami est un liomme àgé, bien inca-

palile. mème s'il le voulait , de se Janeer dans
pareille entreprise.

— Eh bien-! en ce cas,, nous n'en parlerons
pas au conilo Mancelli... J'au rais pourtant ai-
me savoir ce que contient cette note. Si, par
hasard, on y trouvait une indication utile?...
Quelque chose écloiranl un peu cett e éni gme?

— J'y ai songé,, donnii Agnese. Les juipiers
sont depuis quelques jour3 enfre les mains de
mon ami , et j' attelids la réponse d' un moment
a l' autre.

(Spontoiiément , Agnese saisit la mnin «le
Belvayre et la pressa avec chaleur.

— Comme vous ètes bon!. .. Merci ! merci !
— Je suis trop h<jurelix de vous "tre utile ,

de Vous témoigner aussi bien que pnssible
ma sympathié. .. Mais je ne veux pas vou s dé-
ranger plus longtemps. Vous in 'ex» userez pres
de don Luciano, n 'ost-ce pas de ce qu 'il m'est
impossible de lui tenir compagnie, aujonrd'hiui ?
Demain, je m'arrangerai pour rester plus lon-
guement près de lui

A Ancone, les cheminots, ainsi que lés em-
p loyés des truuiKvays ont repris le travail. Des
extrémistejSy sous prétexte que quelques indivi-
dus arrètés n 'étaient pas enoore libérés, ont
obtenu que les tramways fuslaent arrètés. Là
reprise du travail a été décidée ppur vendredi
matin.

L'« Avanti » airapnce que la grève des pay-
sans a éelaté soudainemeint dans tonte la Ro-
magne. La grève aurait Un càractère économi-
que.

DERNIER! Hi Oli
Paris-Genève en avion

PARIS, ler. — Ce matin a eu lieu à l'aero
dromo dn BourgeT., rinauguration de la ligne
aérienne Paris-Ci eiiiève. M. Fiandra -s 'était fait
représenter par le capitaine Hart oiirt. Le colo-
nel Sodonnalx, direfcleur dès services de la na-
vi gation aérienne était (également présent.

L'a\ron p iloté par Durafoiur a quitte l'aéro-
d tenie fa 9 h. 30J, ayant à bord un journal iste.
Le p iloto cfbmptai t atleindre Genève en trois
lieures, alors qu 'il en faut treize par les mo-
yens -ordinaires. Los départs auront lieu tous
los cinq jours de Paris el, de Genève el seront
quolidiens dans un avenir peu éloigné.

GENÈVE , ler .— L'aviateur genev ois Dura-
four , inaugurant le premier service officiel
aérien Paris-Genève esl arrivò à Genève à mi-
di 30. Le trajet s'est effectué eri trois heures. li-
ne recepì ion chaleurause avait étó organisée à
l'arrivée dv l'avion , par les autorités cantonale ;;
el numici pales.

N' ayant pu obtenir l'aiutorisation voulne , l' a-
via lour  fran cais Minier , qui devait. arriver à
Genève en compagn ie de Durafoiur, n 'a pas pu
prendre le départ . Col. aviateur arriverà fa Ge-
nève le 5 juillet.  Le servi ce officiel commencera
le 7 juillet.

Pnris-Brii.vellCK
PARIS . 2. — Cet après-midi a eu lieu ri-

nauguration du noiij Veaju sefrvice aérien Paris-
BrUx-olles-Paris , qui sera qjuotidien.

• 'ièvre aiihtcuse
FRIBOURG , 30. — La fièvre aphteuse pre-

nant ces jour s-ci une rapide extension dans
la Gruyère,. le gou vernement a adtopté diver-
ses mesures limitant l'aecès aux pàturage s ct
restie'ignant le fourisme.

Contre la vie clière
'WORMS , 1. — Mei-credi après midi et le

soir des manifcfslaUons ont eu lieu contre le
ronchérisRfc Jiient. Quelques milliers d' ouvrieils
se sont rendus a'v'ec des drapeaux rouges et
des éerj teaux portant l'inscri ption : « A ha?
tous Jes spéculatejuits »[, dfeVant la maison s'yiil-
dicalo , où des discours ont élé pronpncés. Pres-
que tous les magasins onl été Jermés. Après
las discours, une déléga lion s'esl rendue à la
Chambre de commerce pour remettre un ul-
timatum fixant un délai aufeC coinmorcan'ts. Verts
lo soir, de nouvteajux groupes affluèrent vers
le cantre de la ville. Les jeunes gens profilèrent
de celte occasion pour organiser des manifes-
tations parliculières. Ils brisf->'réiit Jes dev'antu'n
res el, pillèrent les magasi ns. Il se produisil
de violentes échauffourée s et des scènes s'an-
glantes. au cours desquelles les agents de po-
lice fi rent usage de leu r sabre.

I-.es pièces suisses cn France
PARIS , ler. — Le « Petit Parisien » précise

que c'est dans trois mjp i,s que les pièces suis-
ses n 'auronl p l,us cours en France. La conven-
tion mionétaire passe© entre la Fi-ance, la Bel-
gique , la Suisse, l'Italie et la Grece stipuJe, en
effet , que Jes dispositjjons conlenues dans le
texte entreront en vigueur trois mois après l'é-
change des ratifieatio ns qui a eu lieu le 24
juin. Co délai sera augmenté d' un mois pour
les pièces suisses en circulation dans les co-
lonies francaises. - )

BERNE 1
La Suisse arbitre

BERNE 1. — On sait que le Conseil fe-
derai avait été charge en son temps par les
gouvernement du Venezuela et de Colombie, ,
do trancher par l'arbitrage un conflit de fron-
tière existant entre ces deux pays. Les dèux
gouvernements ont donne leurs demières ex;-
plications à ce sujet , de sorte que le Conseil
federai , qui a charge de toute l'affaire l'ancien!
ministre de Suisse f a Paris M. Lardy sera bien-
tòt en mesure de prononcer une sentence.

Afin de pouvoir se prononcer une commis-
sion topographique suisse devra probablemenl/
so rendre sur les lie:ux;, pour fixer les dé-
tails de la ligne de demarcatimi.

inéinat^griiphe
du Théàtre de Sion

Samedi 3 el Dimanclie 4 juillet
(à 8 h. V. du soir
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Los deux derniers épisodes du
grand Cinéronian d' aventures

folles

La perle sacrée
I 

grand drame du Japon , 4 partìef
Pour les détails,. consultez

*m- les programmes.

mmJ

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi réytilier

Tablettes —

falirii ii«iiillii
— __Y.I*>_:J_- —

Entièrement inof tensives
Produit uaturel.

Recommande par les médecins.
Boftc de 100 lab lette», fr. 4.50

Se trouvé dans toutes
Ies pharmacies

Société du lalfoir de Si et environs
Les inscri ptions pour lo battage des céré-

ales sont recues dès maintenj ant à Sion, chez
M. Al phonse TaiVernier , président de la Socié-
té et chez M. I.rnest Rodi, directeur, et à
Bramois, chez M. Jules Biederibost. Les battages
commenceront dès quo les iniscriptiorts seront
suffisantes. f ¦ «

Lo prix du battage est, fixé, jusqu'à 300 kg.
à fr. 8 par 100 kilos et en pjlus de 300 kilos,
à fr. 7.— par 100 kilos de céréales battues
en une seule fois.

Les propriétaires qui le désirent auront la
l'acuite de payqr en grains. ¦ Le Comité.

— Peut-ètre aur.ai-je le plaisir de vofus faire
coniia'il re ma. mère,, un de ces jours. Elle doit
venir passer une semaine ou del-- plrès de
moi.

-- J'en se,ra(i bien beurepise'!... Et je lui di-
rai combien spn -ils a été aimable!,, dé'voué pdnr
nous.

Quand Belvayre fut sorti , Agnese se dirigea
vers In. cuisine pou r dpimér ses ordre^s à la
sei-vante, àu Sujet de la visite préVue.

Emilia n 'était pas là. Sans doute faisait-elle
quelqlue course... La. jeune fille revint au sa-
lon ot repri t l'ouvroge abandonné a'u moment
do l'entrée de Belvayre.

Elle traviaillait ainsi depuis une deini-heiire
la pensée fré quemment tournée vers cet. ai-
mable Francais qui témoignai t à son pére et
à ellq tant de dévouement, cpiand elle enten-
dit un bruit de pas dans ranitichajnli're... Puis
la porl o s'ouvri t, et la servante annonca :

— iSon Excellence le comte Mancelli.
A gnose eut un sursaut et son visage s'em-

pourpra ... Quoi ennui d'ètre obli gée de le re-
covoir ct de lui opposer elle-mème uh refu s,
quand il doiiianderaif à voi r son père*l

Gaetano ontrait el s'inclinait devant la jeu-
no fille. «

— Je viens de rencontrer au bas de 1 esca,-
lier Emilia qui rentrait. Elle m 'a assure que
je ne vous dérangerais pas, donna Agnese...

Lo trouble de la jeune fille ne lui avait pas
échappé. Mais il l' attribuait à la timidité , à la
surprise.

Agnose balbutia : '
— En effet, comte....
Elle lui tendit la main. Tnu t en la serrant,

il expliqua :

— Je, venais savoir des nouvelles de don Lu-
ciano, dont j'ai appris hier le malheur...

— Oui. .. C' ost aff reuxl... Mais asseyez-voUs,
don Gaetano.

Il prit place sur Je siège qu'elle designai!.
Son regard s'at tachait discrètement n la jolie
créature,, mince et soiuple, très gracieuse, un
peu indolente. Il l'avait connue filJette, assez
laido et se souvenait que don Luciano disait :
« Fabrizzio a pris tonte la beaUté de la famil-
le... » Majis elle avai t changé, la petite Agnese,
et vroirnent elle était chaimante, dans la fleur
de ses dix}-huit ans.

Le jeune homme dit avec compassion:
— Por quelles épreuves vous passez,, don-

na Agnese!... Je ne rne dputais pas de cela!
Hier, j 'ai été stupéfait quand donna Paola lec-
ci m'a raconté cette lamentalile aventure.

Agnese joignit les mains, et sa physionomie
( 'Xpressive s'altera.

— Oh! oui, -par quels atroces moments j'ai
passe... Maintenant encore, le voir dans cet
état 3st une souffranee de tous Jes instants.

— Il n 'y a pas d'amélioration ?
Elle secoua la tète.
— Non, rien ! rien I
— Marchi t i] un peu?
—- Difficilement. Les jambes soni lourde3,

màlhabilos.
— Ah! Et... il no porle plus du tout?
— Plus un mot... plus un son memo... Ahi

c'est épouvantable ! Si vous le voyiez, avec ses
pauvros yeUx qui cherchent à se faire com-
prendre!... qui ont l'air de dire tant de cho-
ses ! A force d'habitude, Emilia et moi arri-
vons à saisir sa penBÓ,?, pour ce qui concernè
la via matérielle. Mais, pour le reste, belasi....
pour tout co qu 'il voudrait dire... peut-ètre nous
apprendre -QU sujet de Fabrizzio....

(à aura»)

Cornine il att.ignait la, porte, Belvayre a
jouta : ' '

La ficrté de l'industrie suisse est :
articles de qualité d'aprjès ses propres idées, D'
après ce principe naquit le « Tobleroner » une
compfosition nouvelle de choeolat au lait des
p lus fins av-ec de,s amandèis et du miei , d' après
un. procède brevetié. Les eontrefacons ne pen-
Vent en fait jamais attei ndre l' originai.

Où faut-il s'adresser
pour se mieux porter ?

Aux Pilules Pink , oui, Madame ! Depuis tren-
te ans qu 'elles sont bien coiraVies cés bonnes
pilules, tous les gens de France en auront
bientòt fait la cure. Et on y revient,, aux Pi-
lules Pink, parce que dans la vie on ne se
porte pas t'oujours très bien, n'est-ce pas1 ?

Mlle Anna Delanlnette,, notre correspondante
d'aujourd'hui, s'est toujours bien portée,, nj ais
il y a quoique temps sa sauté laissa à désirer.

Milo DeHannette
-'« Dopuis phisiejurs mois, écrivait-elle, j 'étais

anémiée et je n'y coinprenais rien. Malgré le
repos, une bornie nourriture,, du vin fortifiant ,
je n 'allais pas mieux. Je restai.s pale, sans for-
ces,, sans entrain. J'alvais mauvaitee mine et
un travail ordinaire m'pccksionnait une fati-
gué exagérée. Alors, j 'ai fait comme les aur
tres,t j' ai pris les Pilules Pink et maintenant
je me porte tout fa fai t bien ».

Mlle Delannette habite à CadilJat-Saint-Léo -
nard (Haute-Vienne).

« J'ai fait comme les autres », méditez ces
mots et n 'alleiz pas penser que c'est la publi-
blicité dans les journaux qui fait niotre suc-
cès. Ce qui a créé la grande vogue des Pilu-
les Pink cbéz les malades, c'est la publicité
parlée. Depuis le temps,, qu'on se plaint, qU'on
dit qu 'on ne va pas très bieaip; les gens vous
disent : « Prenez donc les Pilules Pink' ». Et
ils ajoutent: « Je les ai prises en pareil casj,
je _je sais bien ».

Les Pilules Pink sont et resteroii't ce qu'il y
a de mieitx, de plus sérieuLx,, de plus pratique
pour redfoimer au sanfg ce qui lui man'eme. El-
les assurent , comme on dit , le silente defs
organes, c'est h sauté,.

lEUes sont souverainos contre ranémie,, la
ehlorose, la .Cailile 'sse generale, les maUx1 d'es-
tomac, migraines . néATalgfies, douleurs, neurasr
thénie , épuisemenl nerveux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod^,
21, quai des Bergues, à «Genève, 4 fr. 50 la
boite. Chaque boite vendue en Suisse doit por-
ter une éti queffe imprimóe en rouge sur fond
blanc indi q iKinl l'ad resse du dépòt.

t
Mme M. SCHUPBACII. Mme Vve

E. SCI_U_ k-t._CI! et ses enfants, ain-
si que les familles parentes remer-
cicnt sincèrement toutes Ics per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
srmputliie duns le deuil cruel qui
vient de ics Trapper.

Fumez les cigares FROSSAKD



PIANOS D'OCCASMS
des meilleures marques suis-es
et étrangères, tons garanti»
en bon état.

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Brand choix de pianos électriques

JUon escompte au coraptxnt

Maison A. GMCH
MONTREUX

19. Avenue du Kursaal IO

La Boucherie-Ctaarcu-
terie *avet, 21, rue Merle-
d'Aubigné̂  Eaux-Vives* Genève
tèi. 94,75,; expédie par colis pos-
taux, f a partir de 2 kg. beau
bouilli, Ire qualité, 2 fr. la Jivre;
bceuf roti, fr. 3,25 la livre; veau,
fr, 2,50,3-—• et 350 la livre*; mou-
ton,, frs. 3,50 ; lard sec, maigre,
frs. 4.—; Fard gras, f a fondre frs.
2.25 la livre.

|3e reicommaiide : A. FAVET.

Le gros XiOT

de Werdt No 199

de fr. 10.000 de la JLoterle
de l'église de Laufon h'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets f a f t .  Ir—
avant qu'ils soient tous ven-
dus*

Envoi cantre remboursement
par l'Agence centrale des
loteries à Berne, Passage

Fabrique de Cote-forts
incombustiblcs

S " '""_**1 Demandez prospectus

1§3| M, Francois TftlIXe
| fc-S-J-M^gj; __AUSAI¥I¥E.

IMMÉDIATEMENT
Chaque participation ppoduit un
résultat plus ou moins important,
Bjvec payement comptant au pro-
chain tirage des primes, garanties
et concessiOnnées par l'Etat
Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et isetont
répartis comme suit:
16 obhgations à 1,000,000, 27 'fa

500,000* 160 à 100,000; 4500
à 1,000 et environ 25,000 (avec

des primes de moindre impor-
tance.

Prochains tirages
IO et 15 juillet

Syst. prot. Prix: pour 10 (numé-
ros fr. 3,25, pour 20 hmnéros
fr. 6.25. Expédition immediate,
francô contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
de chèques postaux II a !356) ou
sur demande, contre remboursem.

LA COMMI.BCJIAI.l.
Fribourg

O L̂OEAXJ !
10,000

Ka soirs de sùreté
Système „Gillette"

argentés, avec étui, comme gTa
vUre ci-desfepus

sjont donnés à titre gracieux oom-
me article de reclame.

Chacrae acheteur de 12 lames
_ Frs, 0.50,, total Fr. .6— s'adap-
tatot à n'importe «quel appareil,
rece'vtra un rasoir avec étui gra-
tuitement.

C. WOETER-MCERI,
La Chaux-de-Fnnds

loto-lève 1920

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 996.—
2i/2 HP. 2 cyl. dep. » 1460—
21/2HP. 2 cyl. à débr. » 1700 —
6 HP. 1 cyl. k débr. » 2150.—
4 HP. 2 cyl. à débr. » 2900.—
41/2-5 HP. 2 cyl. débr.

2 vitesses » 3200.—
6-6 HP. 2 cyl. à débr.

2 vit., av. side-car » 4200.—
Livraison immediate

Agent exclusif : Cantons Vaud,
Fribourg et Valais

Tèlèphone 35 — Catalogue gratis
Demande sous Agents

IiS ISCHY, fabr. Payerne.
Av. Gare. Garage-Central.

Grand Rue

Augmentation de Capital de 30 à 45 Millions
autorisée par l'Assemblée extraordinaire des Actionnaires du 14 juin 1920

Émission de 30.000 actions nouvelles
de Fr. 500.- nominai

Souscription privilégiée Souscription libre
En ixmfoiniité de l'art. 7 dès statuts, la souscription aux actions nouivellep est réser- Les actions non souscrites en vertu du droit de préféreuee réserves aux ne tiormai rés

v'ée aux actionnaires actuels,, à raisbrì d'une action nouvelle pour deux anciennes sont offertes en souscription libre, au prix: de Fr. 600— donnant 'droit fa la moitié du
au prix de Fr. 575.—— donnant droit k la moitié du dividendfe de Ì'exercice 1920, paya- dividendo de Ì'exercice 1920.
bles comme suit : (Le payement des actions devra seffectuer comme suit :

Fr. 325. - ^^tant &0

o/o 

du capital plus — *__.__ _* _, représentant 5() o/0 du capital no-ia prime de fr. io.~ f a k sous- r r .  oou. - mina] 3t Fr 100 __ (te jri àcriptico du ler au 7 juillet la ^^^.^ du leV uu 7prochain. juillet prochain.

Fr. 250. - !°U 50% du capital nominai du _. 
__>_50 _. soit 50o/0 du cap ital nominai duler au 7 octobre prochain. «T «T. ^3U.- 

ler au 7 octo£re prochain.
Pour faire vatoir telar privilège de souscription, les actipiraftir^s devront présenter |Si lea SOUSCri plioii a lilires dépossent le montant disponible, elles seront soumises f a

leurs titrejs accompagnés d'un bordereau nUmérique,, pour ètre estampillés. réduction.
¦ ¦ Tout actionnaire pourra anticiper le second versement sous -tonificati.*! d'Un esoomple de 6o/0 .

La prime résultant de la souscription sera "vtersée aux réserves,, sous déduction des frais d'émission et du droi t de timbre federai.
1 Les certificats provisoires délivrés àia souscription seront écliangés contre dte» litres définitifs lors du second vei-sement.

• ¦ Les dividendés chstribués aux actionnaires du Comptoir d'Escompte de Genéiye depuis 1916 ont été de:

1916 1917 1918 1919

9 
11 O Q1| Ol 4A o| *r\ Ol
|2 O «7 |2 |o lw |o "V*r |o

Les souscription3 privilégiées ou libres sepont recues du ler au 7 juillet I nclusi*i ement.

I fa GENÈVE, au siège social, me de la Confédération, 2; f a ERIBO.JRG. f a la Succursale du Comptoir d'Escompte ;
et là ses snccursaleS: rue du Mont-Blanc et rue de Rive . LAUSANNE, ch.^z MM. Morel , Chav.ranes & Vie ;

BAJLE, au i.iège du Comptoir d'Escompte , Aeschenvorstadt, 4; ZURICIB , à l'Union de Banques .russes, N° 46, Bahnbofslr. I. i

GENÈVE, le 2l juin 1920. Le Conseil d'administration.

¦¦¦usi s»_aa-«-»-M-»»s-a--__MS_«s-«-«ss«_M__-M-__»__-i__»-^  ̂ si mi min in imi ¦__ 
¦¦ «_¦ il Min i ¦ius—i —-—asm), mi .IBI M SS.I i i s iin.in n- i s in- _. I I  ¦ MI I S IMII I arri inr-r-miiii-.i ——__sp_—m_______ __ , ____ - _____ _______--_«, 11 ¦ __^^ _̂w

|_B_rfc Vous vous assurez ]es lots, allant n n _^i^__-___-P  ̂ ^^lw______B^
jutqiVà 100.000 francs , en achetant fj ARRELAGE S ET H E VÈTEMENTS #7ÌrOAFÊ «ri
ies séries complètes des obligations à primes 

^ 
® Restaurant Sarbach-FuiTieaux, Sion 1

ide l'Association du Personnel de surveil- C^^JP^^^#^I m Rue de Conthey ~ 8ltcc- de F' M (lrtin ~ Eno de Conthey Jlance des entreprises de transport suisses A ffll^l|̂ Ìl  ̂ A \ Relation "cute heure /
PRflPHAIN TIRAP.P DEYIS ^^"^^^^^J^Pf-^ DEVIS  ^ _ InstaUation speciale ponr tranohe. et fondaea JW
PROCHAIN TIRAGE "M1° ^«^#  ̂ffe^ì fófe? § ffl 

Grande 
salle 

pour Sociétés gr

0*1 I I  I I I  I CTT SUB r i^m^^^*^-̂ ^ ^^^:- ROB H Gratuito (Più. de 100 place.) Gratuito W
«_) I t m J \*J  I sU*L_.s_--i 1 .. m m , m m m m '1- l^ f̂ ^ ì̂^ ̂̂ ^̂ k PEMSION - Prli modérés - PENSION m

, . D R H I V D X  llÉ^Pil^liS mim m Café - The' - Chocc  ̂- Bouillon ^ i
Prix do la sèrie de 20 oblig fr. 200 an noThp n lnn  do tirncrft q • ls^^^^  ̂ t̂  C^!»< fói-fc^i * - ¦¦ Vid rouge à emporter fa fr. 1.40 le litre HiPHX de l'obligation , fr. io.- ouperDe pian ae xuages . TT ^^_i§_^ P-iS3j^Ŝ _ '** ™_fi|B ĝmi» M̂^Mmi^̂ mattta ^^

B

^ nVf TiS' 5lotsàfr. 100,000 |l____ii ' ¥ damesTBES
HILL l_ » 3 „ 5o.ooo Dnr r .I I C .AMMC %E ™SLZIZIZ?Z B_I____ì__é
1_V_ f llll fl 0 Ofl hAfl J* «I t V /LI L AU O A I N IlNI t Viande et charcuterie llUVIillil? . Betour inraillib» *
P K I I V I r V  U li éUMW ST-ROCH IO TP , . of t„ , bon marche M ™** M M '» 

^
KETA«W

Ì -il, 1 Iffl il 11 " __ ,__ ' rn.rn.rn ST-ROCH IO FEL. : 39.61 Bouil l i  aver os 1P tir i fin Ifl Demandez à la 8<M_BTB P1BI8U1_. 4w A AT A AI &9 AQ( \ 9n finn » »?« • u g- HA **- °m  ̂« méthode 11̂ .̂, . J /ll  mUmUmlU '¦ — . . . a Roti, s. OS. 1U charge _".80 régi.l-tr .'o» _ .iai!lib«. CaU'aiMi e _nHigaranties par sèrie luv » mw*wm>w _^. ; ¦——«-*-—™—~~~.~~~— —*— saucisses et 
&_s±L,. -

sortante, dont la première peut 1 10.000 «M_i__B__MB______ll___M__M___fc saucissons, 3.50 ~\.TZ {T̂ ~Z '
t"TZ .TruT

s'élever jusqu 'à fr. 100,000 et „ " ' ' "« 
J^pWJBIWWllWlllimil l

ll 
I W^̂ | 

 ̂
Salamis secs, 4.50 «eglCS II ensuelies

,-. L I  7 O .UUU BÈmW r_ - ¦- ^8 _ ¦ Expéditions à partir de 2 kgs. RemMea réguiateer. r ĵ utro Ic-

rtBIUDOlirSCIQtìDt HO " i nnn m "OUr la l O l t e  chaUSSUre VW Boucherie chevaline retard» m-nsaels. Eurire à »
«lo ,, l u X J K J V J  I f f l A  ; 8| Centrale i IValban, PharB-acieti, Cs*

ÌTlinìlìllirn lÌP 
etCM ***" 19 / ^^. . i _S l

^
oiiy^ ^. Lausanne. Mai- ' S-tand. Gt-*a»yy-

Fr. 400 par sèrie 700-000 "&" M *¦ | W/^i «¦ Z7èL 1 ^̂ ^̂ ^^^'̂^m
sortante, soit f a 200o/0 du prix _ l| \ (7^V 

^  ̂
H ^If^r^^S^

chaUSSUreS HlVt̂ ^
d'achat. RembCursement mini- lOUt at'ilOteur Q UD gl'Olipe ¦' I n  X 7?m\ adressez-vous elioz H if^ _ t̂^^*«_fe^.sorl'' 'cs m*'''tl,rc5—^^-̂ rmun ì  par Obligation fr. 12.60, 1 au comptant ou par mensua- H ^^ ^_________3^ m 1 '" ~

_j ____ |̂  .-r̂ -----—r^
x: 
^ '̂ '

I tirages par an\ lités participera fa litre sup- ¦ / •¦ ¦ __ _->. „ . _,. *_ i-m;>! ____fe_Jfc__| V^^X^I];Vous vous assurez les lots en piémentaire à H Adolphe ClaUSCH _"_i__ , SlOn Bj  Sl:~ìra.->r
'__r:̂ I^^^^^! achetant des séries compiè- _J_L '¦ì'": ¦••' ' iy -ffl-'«JI5,V~ -̂^^_jt^

les de 20 obligations « 28 grands tirages W__ i* Hacuin i« mieu amortL JpTP ^1 >vJ-K'^^_^^-^W^^V ~^'^«^
fr. 200 au comptant. ou paya- soit les 5 et 22 do chaque Wm'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^

M^^^^. ̂_ -tf . fc^3B^WÉffT-^Vfr^^^i i  D̂
__
i __H ¦__H __c_nsT__fP _̂j auflB __KSr 5̂¦¦__In — ft« f_Ti H__K_L* _i__B H__¦ffl''' ' *J _̂ 1__R .. «f>_—F 3_Pt * *̂ MI mmm** *- L̂_iB_TT E_i___ I ¦-*' / f 1 I . . \ I TA.

Mensualités Rf 2 à  frs. 500.000.- __ -z^Ì\^*̂ *Jii
; : ' '"

10 et devanbagc en corapte-cou- 
^&u ix>^ pour^_2 M)CICl6 00111' I litillSfltlOll 0CS Ufl 1S ^m^^̂ S^^rant avec ìouissance intégrale au ' ^^ r r ^ -«^ ^«-  »/^_ __ •>¦ A  ̂ uemandez catalogue

tirage dès le ler versemlnt 6 M I L L I O N S  Ò M O R A T  1 _ n
Ì?V _ 

Illustre graditi
«C* ÌYIV/ I in  1 Nous expédlons contre remboursement: No. Frs.

Les Commandes sont recues par la N u du Cidre us de pomm!ea et poires en fut3 f fouliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50

BAN Q UE SCISSE DE VALEUR S A LOTS ?méì de\o-i3o\treS k "T" .*T^?"̂  . SSSS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, me da Mont-Blanc *J 

^
!
? htre> 

Sné. àtaciTsTd^èsKVnt f e/ ìl 29Ì=
| o~ n# _ ,,. ,;f ,̂  Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.—

^^^^^^^___^^__^^^^^__1_t,_^_^_^_1__^ ^7 cls le mre' Bottines à tacete ponr dames , Dtrbj. beute vernii 36/42 32.—

r

«EsHs___^_^__Biii i iiiBswiiiiiiiieiiiiiniB ii I I N I I  taCT_^E_^_-essBBKMa_BiHB contr8 rtìmboursemoiit. Qualité excellente. Dipl.me Ire classe. S Bottines à lacets pour messieurs . Boi Derb y 40/47 34.50 ;
I I T M R R E S  F,N i^A O n T r . H f f T T f lUSP --v- i . i .. . Bollines 4 lacets poor messieurs, Boi, bouts ter.il 40/47 39.- •inuDiv-.!. j_ .m | lAuntn-j u t  ̂  OiHrArip H P Mnrj .t Bo"inet * __>_ ¦»!___ B"j »*____ !____ !44-~

EN TOUS GENRES POUR I . Exéoutìon prompte et soiguée \>IU1 Ol IO ****-* IVIV-II CIL | . B -H  J«=M ... I «.-hAlirfl >
JL BUREAUX, SOCIETES, eto. \_/ IMPRIMERIE GESSLER. SION fffSM""— i._^— — Ki-7-^  ̂ " **

00m 
nm ¦"*» «VClIXDOUrg m 

|


