
On cherche
tout de suite une benne Glie forte
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. Gage 50 fr.
par mois. — S'adresser à la bon
chérie SCIIWEIZER , succ. de
Dayer, SION.

Dame
distinguée

et instruite donne lecons
d'anglais, de francais,
ouvrages manuels et pia-
no. Prix modérés.

Mlle Coli s, Maison Ju-
lier, St.Georges, SION.

La boucherie 81. Huser
8. A., Lausanne, deman-
de a acheter

moutons gras
au plus haut prix du jour.

Faire offre avec prix en indi
tfuant quantité.

Téléphone 31.20.

Eau-de-vie de mare
Maison de confiance demanda

h acheter quelques Iota d'eau-de-
?ie tìe mare medile et nout-elle,,
Ire qualitó,, 50/60 degré.

Adresser offres avec dernier
prix et quantité à Case poste
transit 50, Berne.

SACS
conditions les plus favorables.
Achat, Vente et Réparation aux

Soc. du Sac ci de Matières
Brutes, Berne

«chauplatzg. 11 Tel. 1228
Première maison sur place

«lai achète des

JLiOIS
à 50 cts. de l'Uòpi! al de
l'Oherhasll à Meùingen sou.
tient une oeuvre do bien-
faisance et peut gaigner des
.sommes importantes.
Lots gagnants ; fr. 12.000
5.000, looo. On sait de suite
pi los billets sont gagnante. En
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con-
tre remboursement par
l'Agence centrale ile» lo*
teries k Berne, Passage da

.Werdt, N« 19*i

Mesdames !
Les douleurs, les retards et fes

Troubles periodiques
sont radicalement guéris par le
traitement vegetai, cure inoffen-
tive
Ilerboristerie De Eatorre
B5, rue des Alpe*, Genève.

Mme Dupanloup-Leìimann

Uare) GENÈVE, téL 34,07, recoit
rue tìu Mont-Blanc, 80 (près de la

les pensionnaires. Oonsultatioui
«oins médicaux. Discrétiou. Prfx
modéréa. Man spricht deutsch.
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MI
?UH A 11 E»-? Retour iniaillibel

EMI.V lB ti^ dP tous retard»
tu- la méthode mensuelle régu-
iatneo. Cat&logue gratuit.

EO-IN : SOi'IKTR PARINOVI Genève¦ «¦¦¦¦¦¦ •¦MB ¦¦¦¦¦_ !¦ S

ABONNEZ-VOUS AU M

Journal et Feuille d'Avis du Valais'1 %

j_ ia oaisepareiiie ivioaei
<~t un depuraiif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet mervéilleux de ia
SaUe pareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la eonstipation habiluellc: telles que boutons. rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammatioBg des pan-
pièix v., affections scrofuleuses et sypbilitiques, rhumatismes, hémorroides, vances, époques irrégulières ou douloureuseŝ  migrarne, névralgies, digestions pénibles, eto. Goùt délicieux. Ne dérange aucun© habitude. Isa flacon fr. 5.—
La dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour la dare complète 12. — Se trouvé dans toutes lea pharmacies. Mais ai l'on vons offre noe imitation, zefnses-la et commande» par carte postale directement _ la EHABMA&E LKJM
IEBÌL£ MOJttEB A IULDLEB, me da Mont-Blanc, 9. Geoòre, qm roam mrerm frane»? contre i*mbouraemeat des prix oklearos ia véritable Salsepareiile Model. Dépót à 3èoo i PJwmaoe Rfcheilay.

Obli gations suisses à primes STypoffUfthia de Berne
Chacune de ces obligations sera remboursée , ^

w
10%n^ ŵwffiXo

4000, etc, ou au minimum aveo l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tirage.
En tout 150.000 lots gagnants au montant total Fr. 8,028,870

war NOUS GARANTISSONS _f 6R0S LOTS UtUNANTr f̂»
ài chaque détenteur d'une sèrie entière : 30 lots dans les 28 premiers tirages. Par
conséquent, chaque poesesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 premières
années 7 gros lots et naturellement 23 romboursemente à Francs 10.— chacun.
Extrait du pian de tirage :
1 gros l»t à Frs. 60.000
1 » » 80,000
| » » 20,000
84 » » 10,000
1 » » 8,000
88 » » 7.000
86 » » 6,000
11 » » 6,000
1! » * 4,000
2 » » 2*600
2 » » 2,000

182 » » 1-000
863 » 600

et 14,946 divelrs & Fr. 900*160,, Ì00, 60, 26, 20; ete.
Nous onverrons à nos clients gratuitement nos

jigteg de tirage 

Maison de Banque et de Commissions S. A

• *

,_-*"¦ 1 Prière de remplir ce Bulletin de commande et de l'envoyer, affranchi, à la
g I IMaisou de Banque S. A. Berne, Rue Monbijou, 16
S * Je, soussigné» coinknande'....... Obligations de la Typographia a Fr. 10 chacune

pL| 1 sèrie entteie (30 obligations chacune) à Fr. 300.—
I (Au comptant — contre paiéinents mensuels de Frs. 6.— ou de Fr. 10. (en comtìte-cou-

 ̂
i rantl Les paiements se font à votre oompte de chèque 

—¦ 
personnellement à votre

J| a guichet — toucher la somme par reoonvrement.
¦ Adresae exacte :

Ranno »u« monbijou 15. Télépli. 4830UDÌ liti _ r-omote de cWcrue HI/1391 —

Grande baisse *7E ĵf**8»*
Viande de P qualité ™rA»Ch

J. 4.50-6.50. Grand, dep. 8.50
Bceuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.80 la livre Revolver 6 coupé* ? mj, fr.
Bceuf roti 1.80, 2.30 et 2,60 » 1» *¦ 9 ™J™ J- *»• ™±;*>
Bceuf sale extra . 1.80, 2.— et 2.60 » *»• * »<>• Resolver à percttssion
Belles tétines fralches et salées à fra. 1.60 » centrale ponr cartraches i mjm
Graisse de bceuf è. fondre 3.— > fr *.5'T^ 9 m^m' ¦" , *a™Tl"
Oratesele*W 

«̂ILnPl» « _ * ^^̂ .tni ŵS
Devant, francs 8.60 - derrière fra. 4 40, le kilog. « 

l̂ ĉhSe?l"2£Poids moyens de 60 à 10Q falca. dep fr 65 M ì̂ .̂ Q^
o C U i R C U T E K I E  o %n& gratis. Réparations.

Petit sale de porc à frs. 2.60 la livre j  ̂isCHY, fabr. Payerne
Còtelettes de porc fumées 6.— » , ...„ . . ,- -—»».
liea ux jambons bien fumés 6.— » B S ll"TSr*H 3̂L-3MSSE 8
Saucissons "vaudois secs 4,60 » «d&, Jj _̂wT>I*Òi^Saucissons vaudois, Ire qualitó 3,60 » j . ĴBJC  ̂P » i» '»
Saucisses au foie et aux choux 4.— » j Ŝsfc ^̂  lCIIJilSOD IJlltC

1.60

1.20

Saucisses i
Saucisses
Saucisses
Bouuin et
Vienneriis
Scbublings

au foie et aux choux
de bceuf
à rétir et frire
lebrevurst

0.60 la paire
de St-Gall

Cervelas et gendarmes, 46 età. la pièce ou fr. 4.60 la dx
o SPÉCIALITE o 

vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur noàrritmte à la
grande boucherie clievav
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour.. Paye-
ment comptant. Téléphone 166

liouis Hariethoud
Beau bceuf sale et fumé frs. 3.26 la livre I^^BlSSCBfl~SCBl=.SC:a

Bolle et forte
1.60 ia botte Ch6T6lnr6
1.60 » |*.60 » \ Plus de chute
3.80 » [2.20 » Plus depeìlicules
i!so » Plus de calyitie

|V/r A I O A M  Grand flacon ta. 4.60 BemllU
AVl r\10Vy iN petit flacon fra. 2,50 Rembt.

HENRI HUSER "̂ T'̂ T
GARE DU FDON LAUSANNE TEBEBBONE 31JQ il . . ™T ?_,

(gras et sana os)

; Pilules japonaises ii ifailliblea
Expéditioi-. par retonr du oourrier, contre remboursement. contre les retards. —. En reur

Pour éviter tonte cooftudoii, prière de bien indiq-uer le prix de la boursenient fr. 6. Labo-auoipe! Hy-
aiarchandise désirée. giénique. La CIIAUA de FONDS.

»ws
C O N S E B V E S

Museau de bceuf fn
Salade de tripes
Sardine» et thion
Saumon et ceps
Haricots verte
Cassoulets jardinière
Tomates concentrées

Désirez-vous gagner sans peine

Beaucoup
d'argent

_ grands tirag-es par an :

15 octobre I 
1Ìrftg6S dtì8 Sé"e8

15 Membre 1 
tirages des primes 

Prix d'une obligation originale
seulement fr. 10.—

Lors de l'achat de séries entières contre
payements par acomptes,, on doit payer
a,u moins un acompte de Fr. 1.— pour
chaque obligation ou Fr. 30.— pour u-
ne sèrie entière. Les paiements mensuels
devront étre de Fr. 10.— par sèrie. On
consent à des exceptions.

Prospectus gratuit selon désir.

Prochalns tirages :
15 et 22 Novembre
Nous continuons à accepter les sous-
criptions à partir de

Frs. 5̂.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des' tMs d'Eqiiipes des C. F. F.
reniboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à -20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an, — 6 à |

7 
balles 17

.primes |
garanties par Sèrie

aortante aux proehains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

!*la giiìfiquc pian do lots :

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mensualités,
particlpera

à titre supplémentaire à
<jg 0Kr 28 grands tirages
dont les proehains les 15 et 22
Novembre, avec lots de

2 à FPS. 500,000
2 à „ 250,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
etc , au total pour Francs •

O iiiillioiis
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la

BANQDE SDISSE DB YALEORS A LOTS
PEYER ft _ f i P H P V K , - 2<"1 a**» du

BACH11ANN ¦ UEifl - I _ ¦ Mont-Blano
Prospectus à disposition 1

le 15 novembre 1918
a, chacun l'occasion tìe se
procurer avec le petit mon-
tani de 6 francs, 6 bonnes

Obligations a primes
suisses

tus détaillé.

K Oclisner, Bàie 198

avec la chance de gagner
jusqu'à, Frs.

25.ooo — 2o.ooo
18,ooo — 11..ooo '

etc.
Remboursement le plus peti!

Frs. 173.—
Demandez de suite gratuite-
ment notre nouveau prospec-

Banque p. Obligations & primes

¦ ¦¦—¦¦¦ ——¦¦—m—¦

SSfCartes de visitesUS
Imorìmerìe Oeisler. Bue it UDt- BJtoabt¦ ¦HM*alaf___l ¦ ¦ BBBB ¦ ¦ ___¦ ¦

Venie de mulets
L'autorità militaire fera vendre le Samedi,, 16 nov. prochain

5 mulets à réformer
et 27 autres mulets de bàt et d'attelage

i Banque Cantonale dn Valais. Sion |
« AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE 3

5 Capital de dotation : Fr. 5,000,000 \
« 5
> Agence» »

« Brigue: M. Oscar Walpen ; Yiège : M. OswaJ d Burgener %
J Sierre : M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz %
> Monthey : M. Leon Martin; Salvan : M. Jn Ooquoz. fr

£ Repréaentants à : %
< Loèche : M.Ign. Zen-Rufflnen ; Moerel : M. Fridolih Albrecht ; «t
( Chamoson : M. Burrai Henri ; Nendaz : M. Olassey Marcelin ; $
5 Bagues : M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget. %

La vente aura lieu au Dépòt 15̂  Ecuries du Scex,. a, Sion, de 9
à 11 heures du matin.

p. o. Commandant da Dépòt.

*-

s Iiecoit des fonda aux conditions ci-après : Bons de dépòt 4 '/< % à 5 ans ; S
4 Obligations au porteur 4 '/*% — Lettres de gage k 3 ans, 4 7a% — Bons 4
_ de Caisse k 1 année, 4 % — Dépòts à 3 mois 3 •/« % -- Caisse d'épar- fr
3 gue 4 °/0 — Comptes-courants cróanciers 3 V» %• m_ B— - l v  r— « „ «. - /a  /0 . _

< 5fr Escompte de papier commercial — Billets de change. fr
p  Prets hypothécaires — Comptes-coltranti* débiteurs. p .

fr Garde et gérance de titres — Compartimento de ceffres-forts en location fr

% Les engagements de la Banque sont gàrantis par l'Etat $
fr •a_-A»A»At#_»A»AWAWA»a_» V VAWAV VAW_

Potagers garnis
Tona syatèmes —

Articlés de ménages
Biian d ei»ie s

contenant 75, 100, 125 et 150 1

C. f̂efferlé -J3oll , Sion
léléphone No 21

•Avantageux ! !
Souliers de travail pour hom-

meŝ  cuir fort  ̂sans doublure, fer-
tés, qualité garantie. Nu-
méros 40 à, 47A à frs. 28.— la
paire. Facilités tì'échange.

Envois par poste

^msK*r ©rrxrxrxri®
ULYSSE CAMPICHÉ Tunnel 4, LAUSANNE.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BHHHBHHHBMHBHHHHBRIB 9RI

Messieurs Bruttili ( C=
• SIOIV .

AGENCE A 9IONTHET
offront actuellement lea taux suivants :

En compte-courant 3 a 4o/ o
En bons de dépòt a l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépdt à 2 ans 4 3/4 0/o
En bons de dépòt k 8 ans ou plus 5 °/°
Ils ouvrent des comptes d'Epargne snr carnet» *\m

taux de 4 1/* o/o



La guerre est terminée
La guerre a pris fin lundi à midi, six heu-

re -- après la signature de l'armistice. allemand.
L'Europe est enfin délivrée de l'horrible eau-
chemar qui l'étreignait. Les hostilités ont donc
dure sans interruption quatte ans, trois mois
et 14 jours .

Corame l'écrit fort justement la « Gazette
de Lausanne »„ un immense frémissement d'es-
poir a soutevjé le monde entier a. cette nou-
velle.

Les Alliés auraient pu décliner l'offre de
l'Allemagne aux abois et continuer sans répit
la poursuite d'une armlée battue et démoralisée.
Us avaient le droit d'achever la déroute de
leurs ennemis. Et n'allant pas jusqu'au bout
do leur droit, en se contentant de rendre le
militarismo prussien incapable à tout jamais
de renouveler ses, forfaits, les Alliés se sont
montres très généreux envers leurs' ennemis
et ont montré au monde que c'est bien à la
guerre qu'ils faisaient la guerre.

Ce que nous avons célèbre lundi, c'est la
victoire de l'esprit. De, grands jours se lèvenl
qui vont remettre en vateur la dignité humaine.
Une ère nouvelle va commencer pour l'huma-
nité, ère de justice et de paix pour les peu-
ples petits et grands. Une Europe nouvelle,
délivrée du cauchemar sanglant, va s'erga-
ni?ertdémain, avec d'autres peuples, retrem-
pés au contact de la douleur, qui pourront
lous vivre dans la sécurité du lendemain. C'est
l'aurore de la paix qui se lève, aurore lu-
mineuse qui annoncé au monde l'avènement
d'un regime de justice et de fraternité.

Debout Suisses fidèies
à la democratici

Pourquoi a-t-il fallu que le jour méme où
la démocratie triomphait, les adeptes du bol-
chevisme aient-ils tenté d'étrangler la plus
vieille démocratie du monde, celle de notre
pays?

L'indignation est grande dans tous les élé-
ments sains de nos populations.

L'appui de tous les bons citoyens est acquis
aux autorités résolues à défendre notre" , pa-
trimoine contre ceux qui veulent saboter nos
institutions et instaurer en Suisse le doux re-
gime qui a transformé la Russie en un enfer.
Cette attitude des amis de l'ordre est profon-
dément léconfo-éable. Elle répond à 1 intére!
supérieur de la Suisse. Le Conseil federai doit
pouvoir compier sur tous les citoyens cons-
ciente de leur devoir.

La Suisse romande peut étre. fière d'elle-mè-
me. Elle est toujours fidèle a, son idéal. A
l'heure du danger, elle fait taire ses récrimiina-

-Hons Jes plus légitimes pour n'écouter que, la
voix de la patrie. C'est la Suisse romande qui
est encore aujourd'hui la gardienne du patri-
moine moral de la Suisse. C'est vers elle que
vont les espérances de tous les Suisses résolus
à sauver le pays de l'anarchie.

Laissons donc partir joyeusement nos beaux
bataillons et que notre fidèle affection les ac-
compagno. Nous savons qu'ils ne failliront pas
à leur tàche. Les fils seront dignes des pères.
La Ire division est appelée à un poste d'hon-
neur : c'est à elle qu'incombe la garde du dra-
peau. Toute la Suisse romande en éprouve une
légitime fierté.

CANTON DU VALAIS

La mobiiisation du Régiment
valaisan

La mobiiisation du Régiment valaisan con-
nue à Sion vers midi,, hindi,, s'est effectuée
sans trop d'encomibre. Les hommes devaient
se présenter sur la place de rassemblement
a 8 h. du soir. Le délai était bien courtA surtout
pour les soldats ayant un long trajet à effec-
tuer , notamment des vallées latérales ; il fa ut
penser aussi qu'au signal de mise sur pied
beaueéup se trouvaient à, leurs o'ecupations
plus ou moins loin de leur village et qu'ils
n'ont appris la nouvelle qu'en rentrant- le soir
dans leur foyer. C'est ce. qui explique que lun-
di soir une faible partie seulement des éffectifs
aient pu se trouver à Sion pour l'heure pres-
ente.

Le lt-col. Odier, comimandant du Régiment
est arrivé de Genève en automobile à 11 h.
tìu soir.

Le gros des troupes est arrivé mardi matin
àinsi que les chevaux et les mulets.

Les opérations de mobiiisation ont dès lors
été rapidement menées.

Le m'Orai de nos braves troupters est excel-
lent, bien qu'il n'y ait pas longtemps qu'ils
aient depose leur équipement, ils l'ont repris
avec le sentiment de remplir un grave devoir.
"npquel ils ne failliront pas si leur intervention
devient nécessaire.

.Hommage et reconnaissance à eux !
Ordre du jour du lt.colonel Odier

L'ordre du jour suivant du Lt-colonel Odier
a été lu mardi soir à l'appel principal :

Officiers, sous-officiers et soldats,
A la dernière mobiiisation, je vous ai avisé

qne le major Couchepin devait commander à
la frontière un R. combine de la garnison de
St-Maurice et ne pouvait faire la relève avec
nous

Au dernier moment, l'epidemie, de grippe a
-'fait suspendre la levée de ces troupes.

Hrecevra prochainement le commandement
d'un autre Régiment.

En attendant, vu la gravite de la situation,
le major Couchepin a bien voulu accepter de
reprendre provisoirement le commandeemnt
du Bataillon 12.

.Te le remercie 'de cette décision qui fait
honneur à son patriotisme.

J'ai recu de M. Deialoye, Président du Gd
Conseil le télégramme suivant :

« .Le Grand Conseil du canton du Valais,
réuni en sa session d'automne envoie aux
troupes valaisannes, mobilisées ce jour un sa-
lut cordial et l'expression de. la pleine con-
fiance du pays dans leur inébranlable patrio-
tisme et leur volonté d'assurer calmement et
fermement contre les éléments subversàfs et
révolutionnaires l'ordre et la tranquillité à
l'intérieur de la Suisse.

Vive le Valais, vive la Suisse, 1 »
Je suis sur que vous tiendrez à honneur tìe

justifier la confiance du pays et de vos chete,
et que vous saurez observer une stricte dis-
cipline dans la tàche difficile qui risque de
vons incomber.

Le Cdt. R. Mont. 6.
Lt. Col. Odier.

Le Régiment a quitte. Sion aujourd'hui a-
près-midi, à pied, se dirigeant sur Saxon.

Iflobilisation du bataillon 89
Le bataillon 89 a été moins la 5me com-

pagnie, mobilisé aujourd'hui 13 novembre, ò
Brigue où une grève a éclaté mardi matin.

La grève des C.F.F. en Valais
Les cheminots valaisans suivant le mot

d'ordre du comité, se sont mis en grève au-
jourd'hui. Un train est encore arrivé ce matin
du Bouveret et un de Brigue.

Aux agriculteurs suisses
Nous apprenons que dans certaines régions

les paysans s'apprètent à répondre à la grè-
ve generale proclamée dans les villes en sus-
pendant les livraisons de lait. Nous attirons
sur le fait qu'à l'heure présente les autorités
légalesiexercent partout le pouvoir remis en-
tre leurs mains et que par conséquent l'in-
terruption de la livraison des denrées alimen-
taires n'aurait pas de sens. Meme pour le
cas où les chemins de fer seraient arrètés, l'a-
gricolture doit faire son possible pour que le
militaire et la population des villes qui pren-
nent la défense de l'ordre soient ravitaillés. En
cas de changement de la situation de nouvelles
instructions seront transmises soit directement
pai les associations compétentes, soit par nos
organes centraux.

Les sociétés et les paysans sont instamment
priés de ne pas agir de leur propre chef , mais
bien plutòt de s'en tenir anx dispositions pri-
ses par les fédérations compétentes.

En. cette heure. qui décide de la destinée
des peuples et de notre patrie bien-aimée,
nous attendons de nos agriculteurs qu'ils agi-
ront , calmes mais fermes et résolus, aux còtés
des autorités. Union suisse des paysans.

Grand Gonseil
Séance du 11 novembre.

Suite «lu discours de 51. A.Delaloye
Gràce à l'intervention de. l'autorité supé-

rie.ure et au bon sens patriotique de la grande
masse de nos populations;,, le complot de ces
gens sans aVeu pourra ètre déjoué,. espérons-le.

Puisse aussi l'aube de la paix dont nous
entrevoyons enfin les premiers rayons1, illu-
miner bientòt tout le ciel,, afin qu'à, la re-
prise de nos traVaux parlemientaires,, la récon-
ciliation. des peupiles ait amene dans le monde,
avec. le retour à la vie. normale,: des conditions
économiques plus favorables. Fasse le Ciel
qu 'àlors enveloppes dans le méme linceuil el
la guerre et la grippe soient ensevelies dans
les ténèbres du passe et n'existent plus qu'à
l'état de souvenir dans les nombreux foyers
•où elles ¦ont marque leur funebre, passage.

Cest dans ces sentiments que je déclare ou-
verte la session ordinaire, de novembre 1918.

Des applaudissementsi répétés ont souligné
ce discours empreint d'un vibrant patriotisme.

Sur la proposition de M. le Dr. H. Seiler,
président du Conseil d'Etat,, le Grand Conseil
décide de .renvoyer à une session prorogée
tous les tractanda à l'exception du budget,, du
décret concernant les allocations de. renché
rissement aux fonctionnaires et aux employés
d'Etat , de la loi sur l'augmentation des traile-
intente du personnel ^enseignant primaire ; des
•pétitions et recours ten gràoe, et de la nomina-
tion d'un membre in Conseil d'administration
de la banque cantonale en remplacejment de M.
Jules • Tissières;.

Le Grand Conseil aborde l'examen du bud-
get . Pour alìer plus vite e,n besogne, les rap-
porteurs ne ìteent que, les totaux de chaque
section et leso observationsj peu nombreuses
présentées- c'est ainsi qu'on adopté avec une
céJÓrité extraordinaire le chapitre. des reoettes
et une partie de colui des dépenses.

*
Séance du 12 novembre.

Un salut aux soldats mobilisés
Cette séance, qui se. resseht de la, gravite

des évènements en Suisse^ ne peut commencer
qu 'à 9 h. 40,, le tràin amenant les députés du
Bas-Valais ayant sdbi un grand retard1 ensuite
des perturbations qui se sont produites.

Au début de la séance, M. le député Camil-
le Défayes prend la parole: ,

Au moment où l'armistice vient d'ètre signé,
ettoù nous pouvions esperei le, retour à la
vie normale, des éléments subversifs troublenl
l'ordre dans le pays.1' Nos soldats qui, pendant
quatre années, ont 'été mObilisées pour stauver
garder la neutralità de la Suisse,,, espéraient
pouvoir enfin vaquer en paix à leurs occupa-
tions Et voici qu'il's doivent de nouveau re-
prendre les armes pour assurer l'ordre en
Suisse.

M. Défayes propose d'adressier à nos mili-
ciens un salutvcordial et termine, en disant:

« Vive le Valais 1 Vive la Suisse I »
A pplaudissements.
Cette adressé est adoptée à l'unanimité.

Dépèche -au Conseil federai
Dans le méme ordre tì'idées, M. le député

Henri Leuzinger propose, d'atìresser au Conseil
federai un télégramme proclamant notre atta,-
rhom 'ent a la patrie sm'sso et notre ent^re con-

fiance dans là fermteté du Conseil federai,, lui
demandant de rendre immédiatement à leurs
pays respectifs les; fauteurs de troubles.

Oette proposition est adoptée, à l'unanimité.
M fDr. H. Seiler, au nom! du Conseil d'Etat,

s'associe à ces paroles et déclare qu'au mo-
ment où notre vieille démocratie doit subir
cette épreuve., le gouvernement valaisan, de
son coté, dans une séance tenue lundi aprèsi-
midi a adressé une dépèche au Conseil1 fede
ral pour le remercier des mesures prises et
l'assurant du dévouement du peuple valaisan
tout entier et du gouvernement.

Budget
Le Grand Conseil1 termine, l'examen du bud-

get. Deux observations seulement sont présen-
tées à la section « Départemlent des Travaux
publics », à la section « Département fores-
tier. »

La commission se fait l'écho de certaines
plaintes concernant l'état de la route du Grim1-
sei

M Delacoste, chef du Département des Tra-
vaux publics, explique que ces plaintes se
rapportent au manque de boute-roues. Si ce
travail n'a pu ètre effectué,, c'est faute de main
d'oeuvre. L'inconvénient dù manque de. boute-
roues n'a pas été d'aillèurs bien grand, car
la route du Grimìsel est suffisamment large et
il n'y a pas eu beaucoup de voyageurs cette
année.

M. Alexandre Zufferey demande qu'on active
le reboisement sur la rive gauche du Rhòne
entre Sierre et Rarogne.

En l'absence de M. le, Chef du Dt forestier,
M Burgener invite Ite député de Chippis à por-
ter ses doléances au bureau du forestier can-
tonal.

Naturalisations
Le Grand Conseil a recu 7 tìtetmandes de na-

turalisations valaisannes dont 5 émanant d'I-
taliens étant accompagnées de toutes les piè-
ces requises sont aecortìées, la 7me est ren-
voyée pour complément de dossier.
Traitements du personnel

enseignant
Le * bureau donne lecture du message accom-

pagnant le projet de loi sur l'augmientation des
traitenitente d'u personnel enseignant primaire.

La loi créée en 1909 ne répond plus aux
nécessités actuelles par suite du renchérisse-
ment de la vie. -

Il faut absolumlent, dit le message, faire des
sacrifices plus considérables pour améliorer
la situatìon des instituteurs, et lui permettre tìe
vivre honorablemént et d'assurer l'avenir de
lem famiille, afin qu'ils accomplissent avec joie
et dévouement leur pénibie mission et n'en
soient pas distraila par des préoccupations
matérielles, afin aussi de les retenir dans la
carrière.

La loi prévoit un minimum de traitement
mensuellde 200 francs pour les instituteurs ef
de 180 fr. pour Jes institutrices.

• Séance d'u 13 novembre.
. La-.séance de ce matin n'a pu s'ou-

vrir que vers 10 heures, le président du Gd
Conseil n'étant pas arrivé, c'est le doyen d'à-
ge, M. E. Pignat, de Vouvry, qui a, pris sa
place; ben nombre de députés n'ont pu venir
et c'est 'devant une: salle aux deux tiers vide?
qu 'on a liquide un certain nombre de recours
en gràce . Tous les autres objets ont été ren-
veyés à des temps >meilleurs.

La session est dose.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Bois

Toutes les persónnesi qui désirent recevoir
du bois par l'entremise de la commune doi-
vent retirer leur bon d'ici au 16 courant au
bureau coirimunal de ravitaillement.

Nous portons à la connaissance du public
que le bureau comlmunal de ravitaillement sera
ferme tous les après-midi jusqu'à nouvel avis.

Service communal de ravitaillement.
AVIS

Notre personnel ayant de nouveau été mobi-
lisé, pour la sauyegarde de la Suisse, nous
devons pendant quelques jours, faire paraìtre
Jeojournal en format réduit. Espérons que l'or-
dre et la tranquillités seront rétablis le plus
rapidement possible dans notre chère Suisse et
que les bras qui nous manquent ne tarderont
pas à nous ètre rendus.

Abattage
1 3Les propriétaires de bétail sont avisés que

pai . suite rde la décision du Conseil d'Etat,
le : délai d'abattage des Veaux a été fixé à
IBi jours. Cette décision a été prise en vue
d!a.ugmenter la production laitière. Les inté-
ressés doivent tenir leur lait à la dispo-
sition des laiteries de Sion.

Commune de Sion.
¦> . Foire

iEnsuite d'autorisation du !Conseil d'Etat^ une
foire sera tenue. iau »chàm!p d'aviation près dù
pont du Rhòne^à SION, le 16 nov. crt.

L'administration.

LA GREVE GENERALE
¦¦¦ -¦g- MBMS

Un appel du colonel Wildbolz
Le comimandant du 2e< corps d'armée, colo-

nel Wildbolz, adressé aux troupes placées' sous
son commandement, un appel disant :

« Les dernières et formidables convulsdons
de la guerre menacent l'ordre intérieur de no-
tre pays. Il s'agit de le maintenir à tout prix.

J LO renversement de l'ordre ferait, vous devez
tous le comprendrê courir à notre chère pa-
trie, un terrible danger. Vous avez été mis
sur pied pour y parer. Nous voulons . sauver
la Suisse et notre libre communauté en vue
d'un avenir metìleur. iCte-n-.es! pas à l'étran-
ger de nous "prescrire * notre -voie. Nous la sui-
vnn-- ' de notre nropre chef. ronTrie nous l'a-

vons fait de tout temps, nous basant sur nos
libres institutions. Faites encore une fois de
votre devoir de soldat, fidèle à votre serment.

A chaque officier , sous-officier et soldat ,
un exemplaire.»

Ravitaillement en ebarbon
BERNE, 11. —¦ En présence de la situation

en Allemagne et des difficultés qui pourraient
en résulter pour notre ravitaillement en char-
bon, le Conseil federai a chargé il y a quel-
ques jours déjà la délégation de Suisse à Paris
de se mettre en rapport avec le gouvemement
francais pour le ravitaillement de la Suisse
en charbon.

Un soldat tue
ZURICH, 11. — Le fusilier Vogel , de la

2me compagnie du bat. 42, touché d'une balle
pendant les désordres de la Frauenmunster-
platz, a succombé à l'hopital. Suivant Ies Com-
munications faites par le président du gouver-
nement, il ressort d'une constatation faite par
le comimandant militaire que Vogel a succombé
à la première balle qui avait été tirée par
tes manifestante.

Pani qui- à Berne
Lundi apres-midi, lorsque furent connues la

grève generale, la mobiiisation de la Ire di-
vision et la convocation des Chambres, la ville
de Berne a offert le spectacle peu édifiant
d'une panique analogue à celle des premiers
jours d'aoùt 1914. La foule assiégeait tous les
magasins de comestibles et l'on faisait deif pro-
visions cornine pour un siège.

La mission bolcheviste expulsée
BERNE, 12. — La mission bolcheviste à

Berne a été expulsée de Suisse ce matin.
Uà débàcle militaire

BALE, 11. — A Loerrach se trouvent, dans
le voisinage de la frontière suisse,, environ
200 soldats allemands licenciéS), qui habi-
taient la Suisse avant la guerre et qui se soni,
rendus à Loerrach afin de gagne!-,, si possi-
ble, le territoire, suisse.

Pour le maintien de la sécurité
BERNE , 11. — Le Conseu federai a pris

un. arrèté concernant le maintien de la sécu-
rité à l'intérieur de la Confédération. Les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de l'adminis-
tration militaire de la Confédération et des
cantons, y compris les établissements et ate-
liers militaires et les entreprises publiques
de transport sont soumis; à la loi militaire

Les fonctionnaires, employés et ouvriers de
l'administration federale^ y compris la Ban-
que nationale, qui participent à la cessation du
travail peuvent ètre punis pour oe fait des
peines allant jusqu'à une année, de prison ou
mille francs d'amende. Les deux peines peu-
vent ètre cumulées.

L ìncitation à la cessation du travail et à
la violation des devoirs militaires de service
est soumise aux mèmes peines, à moins que
des peines plus siévères he soient applicables.
Quiconque, en préparant ou en soutenant une
cessation de travail, empèche ou trouble l'ex-
ploitation d'une entreprise publique de trans-
port . chemins de fer, ou postes, télógraphes
ou téléphones, ou une entreprise de distribu-
tion generale de denrées alimentaires, d'eau,
de lumière ou de force, ou indie à un tei acte,
est puni de prison jusqu'à une année. Quicon-
que cpntrevient aux ordonnances prescrites
par les commandants de place ou les organes
sous leurs ordres pour le rétablissement ou
le maintien de l'ordre et de la -tranquillité, qui-
conque libere ou tente de libérer une personne
arrètée sur l'ordre tìu commandant de place
ou de ses organes, ou commet des^ voies de
fait contre les commandants de place ou ceux
qui sont sous leurs ordres, ou seront coupa-
bles à leur égard de menaces ou d'outrages
ou incitent à de tels actes sont punis de pri-
son jusqu 'à une année ou à une amende jus -
qu 'à mille francs. S'ils s'agit d'actes commis
par un attroupement, chaque participant est
puni d'une peine d'un mois de prison aù mi-
nimum. L'expulsion peut ètre prononcée,, s'il
s'agit tì'étrangers, et cela jusqu'à l'expulsion
à vie. Dans les cas d'emploi d'imprimés,, les
articlés 69 et 72 du Code péna! federai sont
applicables.

Les actes punissables prévus dans cet ar-
rSIés seront soumis à la jurid iction des tribù
naux militaires. Les dispositions du code péna]
militaire sur la sédition, la mutinerie et l'in-
surbordination restent réservées aux persòn-
nes soumises à la loi pénale militaire, en ver-
tu de l'article 1 du règlement sur la jurid ic-
tion militaire.

Cet arrèté entre immédiatement en vigueur.

L armrsfe
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Ues derniers bulletins de guerre
Voici le texte des derniers bulletins des

états-miajors belligérants annoncant la fin de
la guerre:

PARIS, 11. — Après 52 mois d'une guerre
sans précédent dans l'histoire, l'armée fran-
caise, avec Faide de. ses alliéŝ a consommé
la défaite de l'ennemi.

Nos troupes, animees du plus pur esprit de
sacrifice, donnant pendant quatre années de
combats ininterrompus l'exemple d'une suprè-
me endurance et tì'un héroi'sme quotidien, ont
rempli la tàche que leur avait confiée la pa-
trie. Tantòt supportant avec une energie in-
domptable les assauts de l'ennemi, tantòt at-
taquant elles-mèmes et forcant la victoire, el-
les ont, après une offensive decisive de qua-
tre mois, bousculé„ battu et jeté hors de
France la puissante armée allemande et l'ont
contrainte à demander la oaix-contramte a aemanaer ia paix.

Toutes les conditions e-jigéesi pour la sus-
pension. des hostilités ayant été acceptées par
l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur au-
jourd'hui ali heures.

LONDRES,¦• 11. —- Les hostilités ont été

Les troupes acclamees

Dnppennnes ce malin a 11 heures

LAUSANNE 12. Les troupes de la lre bri-
.ga.de ont traverse Lausanne ce matin; elles ont
été ohalenreusement -icclamées et couvertes de
noms.

GROENER

A cette heure, nos troupes avaient attei
la ligne generale suivante: frontière frane
belge, est d'Avesnes, Jeumont, Givry, à
milles à l'est de Mons, Chièvres, Lessimes
Graintaont.

BERLIN. 11. — (Officiel). Ensuite de
signature de l'armistice, les hostilités ont i
suspendues sur tous les fronts aujourd'hui
midi.

Premier quartier maitre gène

Uà joie en France
A 11 h. 15 lundi, la nouvelle de la signatui

de l'armistice a été connue officiellement daj
toute la ville de Paris. Elle s'est répandu
rapidement pai- des sonneries de cloches. L'ai
torisation de la télégraphier dans toutes li
directions a été donnée. Tous les bàtiments (
ficiels, ambassades et légations de Paris soi
pavoisés. Des cortèges précédés de drapeaii
et chantant des hymues alliés se sont rendi
dans les grandes voies de, la capitale. L'a
thousiasme est indescriptible.

Dès que la signature de l'armistice a été co-
ime, le ministre de l'intérieur a téléphone au
préfets : « Tavoisez immédiatement, faites i
lnminer ce soir les édifices publics, faites so""
ner tout de suite les cloches à tonte volée
Prenez des dispositions pour que des s«
ves soient tirées,, afin de porter à. !«»- cap.
naissance des populations la signature de IV
misti ce.»

DERNIERS HEUR
¦/abdicatimi de l'empereur Cbarl
VIENNE. 12. — L'empereur Charles a aurei
une proclamation à ses peuples dans laquelle
dit entro autres :

« Je renoncc entièrement aux affaires de 1
tat et en mème temps je déclare mon gouv
nement dèlie de ses fonctions , »

Les chemins de fer militarisjés
BERNE 12- — Le Gonseil federai a déeré

l'introduction immediato de l'exploitation <
guerre des chemins de fer suisses.

Le colonel Zingg est nommé directeur militai
des chemins de fer.

Le colonel Gorgeat est nomine directeur .(
premier groupe (l' exploitation.

LAUSANNE 12. — La nuit et la matin
ont été calmes. Le travail est inégal. La yj $
à part l'interruption du service des chemins' |
fer et des tramjvays présente sa pliysionom
habituelle.

ZURICH 12. La situation s'améliore.
Le colonel Sor>deregger est maitre de la i

tuation.
Un train a pu partir aujourd'hui de Zuric

ponr Berne et de Berne pour Lausanne.

Le Grand Conseil et le Consci
il'fctat du Valais au Conseil Vedeva

SION 12. — Le Grand Conseil et le Consei
d'Etat valaisans ont adressé au Conseil fèdera
des télégrammes le remerciant des mesures pri
ses pour le maintien 'de l'ordre dans le pays e
l'assurant du dévouement et de l'appui du pei
pio valaisan tout entier.

Les bruits de la démission du Conseil fèdera
et ceux de son transfert à Lausanne sont faui

Ue kronprinz aurait été fusillé
AMSTERDAM , -12. — Les journaux bollai!

dai? reproduisent des nouvelles venues d'Alle
magne ., mais dont on n'a pu obtenir confirma
lion , disant crue des soldats: allemands ai)
raion 1 arrèté le kronprinz au moment où i
gagnoli la Hollande et l'auraient fusillé.
I,'empereur Charles quitte Vienne

VIENNE , 12. — Hier soir* l'empereur Chai
les et sa famille, accompagnés d'une, esicorte,
ont quitte Vienne pour une direction inconnue
On suppose qu'il's se sont rendus en Suisae.

Un ultimatum de la Roumanie
VIENNE , 12. — On mande de Bucarest qui

la Roumanie a. adressé un ultimatum ài la Hon-
grie , exigeant l 'évacuafion de la Transylvanie.

Troubles à Bàie
BALE , 12. — Une rencontre a eu heu dani

les rues de Bàie entre les grévistes et la garde
civi que.

A la Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds, 12. —¦ Sous le nomi de

« Union helvétique » un groupe de, citoyens d/l
tous les partis a envoyé un tédégi-amime av
Conseil communal socialiste lui enjoignant d<
rotabili immédiatement la force électrique, lau-
to de quoi ces citoyens prendront imimédiaite-
ment les mesures nécessaires pour assurer
la liberté du travail.

A Uausanne
LAUSANNE, 12. — Les typographes lausan-

nois ont décide de se joindre à la grève, ge-
nerale . Les grands journaux lausannoia ont
fusionné pendant la grève et font paraìtre une
feuille speciale intitulóe, « Journaux lausa-n
nois réunis ».

Ón s'attend à la grève des employés des pos-
tes et des télégraphes.

A Fribourg
FRIBOURG, 12. — Le bureau des syndicats

agricoles fribourgeois a adressé un télégrani'
me au Conseil fédé'-al pour le remercier des
mesures prises et l'assurant du patriotisnie
des agriculteurs fribourgeois.

U'Alsace libérée
PARIS , 12. —¦ Les troupes francaises ont

occupé la plus grande partie de l'Alsapet-Lor-
raine.




