
Automobile
Jolie vol ture torpédo 1914 ayant
très peu roulé, 4 cy l. 12/16* ma-
gnète Bosch., carburateur Zénith ,
à vendre. On échangerait contro
vin nouveau.

Ecrire sous chiffres 1914 au
lUureau dn Journal' et Feuille d'A-

On cherche
tout de suite une bonne fille forte
sachiant' cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. Gage 50 fr.
par mois. — S'adresser à la bou-
cherie SCHWEIZER , succ. de
Dayer, SION.

AVIS

Dame
distinguée

Lé soussigné a l'honneur d'in-
formler son honorable clientèle»
ainsi que le public,, qu'il est tou-
jours le représentant de la mai-
son Henri Varetta fils,
mlarchand de Vins,, a, " Vevey,
pour les vins rouge et blanc
d'Italie, Vin tìe ler chòix.

Se recommiande :
Albert Koliler, Avenue de la

Gam, maison Zoni„ Sion,

et inst.ruile donne lecons
d'augia!.., de francais,
ouvrages manuels et pia*
no. Prix modérés.

Mlle Colfs, Maison Ju-
lier, St.Georges, SION.

Le9ons
de francais

et de langues étrangères.
S'adresser ài Mlle MORET, ins-

titutrice diplòmée, Boulevard du
Midi, SION

*«_____

Ea boucherie 18. Iluser
8. A., Lausanne, deman-
de ù acheter

au plus haut prix du jour.
Faire offre avec prix en indi

(piant quantité. '
Téléphone 31.20.

^
Z?£S. fenaison laite!;

vendez vos chevaux qui na
payent plus leur nourriture à la
grande boueherie cheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du j..ur.. Paye-
taent comptant. Téléphone 166

I-onis Mariethoud

Guérison complète du

OOITJEfc K
et des GEANDES

flonibreuses , attestations. Prix i
1 flacon fr. 4; 1/2 fisco 2.50.

pai notre Frietion antlgol-
Irena©. Seul rejnèdè efficace st
bnofensif. Sucoès garanti mima
daas les cas les plus opiniàtres.

Prompte expédition par la
Pharmacie du .farà.
Rienne .«r. .¦ jjtt d^C
^^ •̂^^¦̂ «BB<_e__ -___ WBS<___.»B-aaBa-aa-aiaai YM»

MTB55SSS5
;.r la méthode mensuelie régu-
latnco. Catalogne gratuit

Ecrir- - SOCIFTR PAKISTANA Gen*v«'^ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ìIIì Î

pSpiSS j
5 AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE 5

| Capital de dotation : Fr. 5,000,000 i
fr Agences »>

% Brigue: M. Oscar Walpen; Viège : M. Oswald Burgener *
5 Sierre : M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz J
» Monthey : M. Leon Martin; Salvan : M. Jn Coquoz. *
% Représentants à : 4
5 Loèche : M.Igu. Zcn-Rufflneu ; Moerel : M. Fri doli 11 Albrecht ; 4
« Chamoson : M. Burrin Hpnri ; Nendaz : M. Glassey Marcelin ; $
*\ Bagnes : M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget. $

¦ ¦ ' «E1 ' En vente dès le 25 octobre _ 1

I ALMAMCB IH VALAIS 1919 !

i ;  . 1 -  - I ;1'J I

J Hofoit des fonds aux condilions ci-après : Bons de dépòt 4 '/_ % à 5 ans ; £
4 Obli-cations au porfèur 4 '/»% —' Lettres de gage à 3 ans, 4 ?/„% — Bons '3
a de Ciùsse à 1 année. 4 % — Dépòts à 8 moi _ 3 %•% — Caisse d'épar- J5 gne 4 % — Comptes-courants créanciers 3 '/_ °/o- p

I» Eftcomptq de papier commercial — Billets de change. $
£ Pr .ts hypotI_é. .i. _ r_ « — Conipte.-t smrants de bi teurs. p .

a Garde et gérance de titres — Compartiments de coffres-forts on location £
$ Les engagements de la Banque sont garanti» par l'Etat %

¦̂̂ "¦̂ "¦rrT ûTr-rif

¦ Prix de détail : 6o centimes ¦

m 1 colia de 10 ex. 5.10 — de 2« ex. 9.80 m
m de 40 ex. fr. 19.20. (Port compris pour la Suisse) j£

m Ler commandes sont a adresser simplement ainsi : ™
¦ Case postale 23, Sion. m M
mm i i a n i i H M i n si M i i m  i _¦ i a SBB I I sa I I _ ¦ I _ mam
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Pàlisseri© Keller

S I O N  —
GRAND CHOIX DE

Entremets chauds et froids
Confiserie, Gàteaux anglais

en 'toùs genres
Petits fours, Bonbons, Chocolats fins, etc.
ainsi que toutes fournitures pour soirées, afternon-tea
Spécialité du jour: g&tcaux ause fruits, article

avantageux
Le magasin est ferme le mardi par ;suite [de l'arrèté cantonalf illumini i ninnili «

- *  .MI iti Hill III I

<ér \j y
$*r Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 "̂ B I

FABRIQUE DE 9IEUBEES

RE ICHENBACB H1 fi. A„ SION 11

Aieniileinenls complets en tons genres
ponr HOtels. Pensions et PartìGUliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
lievi») «ur dewande Venifl par, acomptes

i______=____=__

chautfe-jamr.es
I Calérà

Demandez à votre médecin : Le meilleur remède contre les I
rhumatismes et la sciatique , etc, est le ' | '

chauffée à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments à une usine électrique,.. votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

5 Widmann & Cie %
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
2 (Près do l'église protest.) S I O N  (près àe l'église protest.) , J2 ¦ —¦¦¦— ' Z
2 Ameublements oomplete. d'hòtels, pensions, villas _S
W* restaurants, eto. ,\r
*a\ Grand choix de mobilier de chambre à coucher m%
a  ̂ salon, chambre à manger. , 

^
 ̂

Glaces, tapis,, rideaux, chaises de Vienne ĵg coutil , crin animai et vegetai. 
^m̂ StW -tarchandise de choix Prix avantageux *1_ _H j —*

AVA^AVàVAV^IràVAlAlAVAVA^A
A ABONNEZ-TOES Ali *_

S „Jonrnal et Feoiile d'Avis da Valais" #

dratide baisse
• _ ¦ i

Viande de P qualité
Boeuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.30 la livre
Boeuf roti 1.80, 2.30 et 2,60 .
Boeuf sale extra 1.80, 2.— et 2.60 x>
Belles tétines fraìches et salées à frs. 1.60 »
Graisse de boeuf & fondre < 3.— »
Graisse de boeuf et porc fondue 4.20 >

QUARTIERS ENTIERS 

o SPECIAEITE o 

C O N S E R V E S  — —

Devant, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40̂  le kilog
r'oj ds moyens de 60 à 100 kilos.

: 0 CHA R C U T  E R I K,  o—-
Petit sale de porc
Cótelettes de porc fumées
Beaux j ambons bien fumèa
Saucissons "vaudois secs 4,60 »
Saucissons vaudois, Ire qualité 3t50 »
Saucisses au foie et aux choux 4.-— »
Saucisses de boeuf 3.— »
Saucisses a rótir et frire 4.— »
Bouain et lebrevurst 1.60 »
Vieunei-is ( 0-60 la paire
Schnhliugs de St-Gall 1.20 »
Cerveias et gendarmes, 45 cts. la piece ou fr. 4.60 la fis.

Beau boeuf saie et fumé frs. 3.26 la livre
(gros et sana os) .,gjgs

Museau de bceuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verts
Cassoulets jardinière
Tomates concentrées

ài fra. 2.60 la livre

frs. 1.60 la bott»
1.50 »
2.50 »
3.80 »
2_20 »
2,50 »
1.60 »

MAISON
eiIEI HUSER

GARE DsU EjbON LAUSANNE TEBEPHONE 31.Ì0
Expéditions par retour du courrier, oontre ireuiiboiirsement.

Pour éviter toute conf usion, prière de bien indiquer le prix Sie la
o__3_rchandise désirée.

Timbres en Caont _lioiic cn tous genres à l'imprimerie GESSLER
_ou velie lampe électrique

Nouveau briauet

de poche
garantie et incomparable
comme forco de lumière
4—6 volts, prix, aveo
contact contimi, £r. 2.50,

_yf soigné fr. S.-, Luxe, fr
4 . 50. Bstteriede rechange 90 ci

Le meilleur fr. 0.9O
3 p. 2.50 H. W. a 90
Pierres pr briquets
lft dz. LIO. 50 piè-
ce ir. 4— , 100 piè-
ces Ir. 7.—. Catalo-
gue gratis et franco.

Ateliers avec for-
ces électrique.

Offre ISs meilleur-..
POELES POTAGERS A
GAZ ET 0 CHARBON

LE&IVEUSES

Belle et forte
cheYelnre

Pins de chute
Plus de pellicules
Plus de calvitie
Grand flacon frs. '4M RemBt,
Petit flatoon fra. 2j50 Rembt.

Engadina 4. Ln^ano-Gare

riAROtE
ELEPHAMI
L'ECCELLENTE
CHALSSURE
niT HATl-T-BIC
Demondizz celta
Manque suisse

dans les magasins
de chaussures i

ltr.0.su. ez-vous du t- imDreSun io semeiie.-

^r

mm

Règles mensuelles
.Remètles régukteuiB, centra

les retards mensuels. Ecrire à
II. Nalban, Pharmacien dlpl'^Petit-Eancy, Genere

JUOXS
k 50 cts. de l'Uòpi .al de
FOberhasll à Meiringen sou.
tient une oeuvre «1» . bien-
faisance et peut gagner dee
sommes importantes.
Eots gagnants; fr. 12.000
5.000, looo. On sait de suite
si les billets sont gagn ants. En
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi oon-
tre rembourseu-ent pax
PAgence centrale des lo-
teries k Berne, Passage da

MGewlti' Nfc ' ia.)

SAGE-FEMME

fort. — Téléphone 2S * 28.

diplòmée des maturi tés de Lau-
sanne et de Genève, roe Neave
No 1̂ Lausanne, re<?oit pension-
naires. Soins consciencieux, oon-

-ag^femme ù. giornèe

2, Cròix d*Or. GENEVE

Sage-ferriiî
Urne. BCRRT-VIC
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Vente de mulets
L'autorité militaire fera vendre le Samedi,, 16 nov. prochain;

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

La vente aura lieu au Dépòt 15, Écuries du ScexA à, Sion, de 9à 11 heurep du matiu,
p. o. Commandant dn Dépòit.

Demandez les excellente

Bkwte SUGNET
Biscuits avec et sans carte

Rien ne peut Ites réniplacer comlme finesse et qualité

Magasin et fabrique : Grand-8t Jean 16l . . , ,•J___.aiisa.iisie
TEEEPHONE 228 ' TÉLÉPHONE 225

Chaussures
mmmmmmmmmmm
! l'I H P n c i M  ' . -nr . "l I - I .' .

bouliers montants, N» 26—29, depuis Frs. 14.60
Souliers montants, N» 30—35, depuis » 16.80
Souliers montants, N« 36—42, depuis » 23.—
Souliers de travail, N» 40—47, depuis » 28.50

Sur tous les souliers bas, à, lacets, brides ou dé-
colletés, 5 o/o de rabais, pour cause de fin de saison

Magasin de Chaussures

Ad. Clausen

Kenseignements C r̂atultss
; . . '....__ » " à. titre Immanità ire

Malades et Désespérés

pondance
nr, Ecrire sans retard . L'institut est

débordé de demandés.
ANAEYSES D'URINES

aveo cette annonce), ad'ressez-vii-ias de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Ilerboriste diplòme
Guérisons prouvées par 20 années &.

succès et 10.000 attestations de; malades arr*.-
chés aux griffea de la mort.

HI. de Ea torre,, seul sujet hypnolique,
ayant prouvé scientifiquemient à la facuité de
Paris, son don de doublé vue natureUe —
recoit tous les ìouns. — Renseigne par oorrea-

— Pierre, tu vois, ces ANAEYSES D'URINES
gens sont tona guéns com- Laboratoire de Botanique Medicai.me moi par DE LATORRE . -_ . . .  . „ » . .  n-~e i T ±.1 Institnt maguetique Prof, de La .orre,

25, Riie des Alpeŝ Genève, Téléph. 5082.

r __r

POUR SALER ET SEGHER
Qnartier de devant ' _ à fr. 3,00 le kg,
Quartier de derrière k fr. 4,40 le kg.
Caisse, entière ou an dét ail par IO kg.

> i à fr 4,40 le kg.
ter Occasions exceptionnelles pendant la baiisse.

Boucherie Henri flnser, Lausanne
Téléphone 31.20

Expédition par retour du courrier .- '
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Mi Cf iquettes de Vins |B
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|| M|| Grand choix d'étiquettes en tous \§M
|SK | genres pour vins et liqueurs . Prix ;̂ ||
||̂w | modérés à l'imprimerie Gessler, Sion. ij ^M
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Les évènements
Ea libération de la Belgique

C'est aujourd'hui la fète patronymique du
roi des Belges. Ce souverain n'est pas un
inconnu en Valais où il faisait des séjours ré-
guliers, en fervent excursionniste, avant la
terrible tourmente dans laquelle il s'est conduit
en héros. En ce jour de triomphe,, il a droit
à nos sympathiques félicitations.

La fète d'Albert ler coincide avec la libéra-
tion de la vaillante Belgique si duremJent mar-
tyrisée pour ètre restée, fidèle a, son devoir.
Une dépèche de la Haye du 14 novembre an-
nonce que les Alliés resteront troisi jours dane
leurs positions actuelles. Après oe, délai,, ils
avanceront de 16 km1, par jour. Il en résulte
qu'il* seront dimlanche à Bruxelles et Anvers.
Le roi rentrera dOnc dans sa capitale, où l'ac-
cueil le plus enthousiaste l'attend.

E'exécution de l'armistice
En exécution de l'art. 13 des conditions d'ar-

mistice (internement dles navires de guerre
dans les ports neutresi et alliés), l'Angleterre
a désigné les navires de guerre suivants pour
étre internés:

Bayern, noenig Albert, Grosser Kurforst,
Kronprinz Wilhelm),, Markraf Friedrich der
Grosse, Kaiserin II, Prinz Régent Luitpold,
Hindenbourg, Hertlinger, von der Tann, Molt-
ke, Brumtaier, Bremse, Dresden, Frankfurt ; Em-
den, Keetn, Wiesbaden et 50 contre-torpilleurs
les plus modernes.

Leur départ doit s'effectuer jusqu'au 18 no-
vembre à 2 heures du matin. Leur destination
n'est pas encore connue. Ces navires devront
ètre livrés avec les équipages réduits et sans
munitions.

Dans la nuit dU 13-14 novembre, le chef de
la flotte anglaise a demlandé par T. S. F.
au chef de l'a flotte allemande de haute mer
de se trouver à bord d'un croiseur,, sur un
point indique, en vue de conférer sur l'exécu-
tion des condtiions navales de l'armistice,.

Aussi un bàtiment est parti ài 1 heure de l'a-
près-midi ayant à bord plusieurs délégués du
conseil des ouvriers et soldats de la flotte,
lesquels doivent conférer, en mler, avec des
représentants de l'amirauté britannique. La
dél'égation se compose de quelques marins. et
du chef des forces navales de haute mer, von
Hippel. Les pleins pouvoirs de la délégation
sont signes dù président de la République d'01-
denbourg (Frise orientale) : K-unt. Le chef des
forces navales de haute, mJer, von Hippe, ne
prend part à la conférence qu'à titre, de spé-
cialiste.

Ea chute des couronnes
Les rois, princes et grands-ducs d'Allemagne

déposent leur couronne l'un après l'autre.
L'empire allemand se transforme en une Con-
fédération républicaine. La Prusse, la Bavière,,
le royaume de Saxe sont républicains ; le gou-
vernement ' populaire badois annonce à son
tour :

1. Le grand-due a renonce àia direction
des affaires gouvernementales ;

2. Le pouvoir se trouve entre les mains
du gouvernement populaire provisoire badois;

3. Nous déclarons par là que le pay s de
Bade est une république populaire libre.

4. L'assemblée nationale badoise fixera dé-
finitivement la forme de l'Etat ;

5. l'Assemblée nationale sera élue le 5 jan-
vier 1919 ; elle se réunira dàns un délai de
dix jours après les élections à Carlsruhe ;

6. les élections à l'assemblée, nationale se
feront sur la base dù droit de vote general,
secret et direct et selon le système proportion-
nel, par toutes les personnes^ homlmes ou fem-
mes, àgés d'au moins 20. ans..

Le due de Cobourg a abdiqué mercredi a-
près-midi ; le grand-due de Hesse, le prince
do Lippe ont également renonoé au tròne.

LA GRÈVE GENERALE
Nous publions ci-après les Communications

qui nous sont parvenues le jeudi 14 septem-
bre au sujet de la grève generale en Suisse.

A Berne
BERNE , 14 (matin) — Le Soviet d'Olten a

capitulé sans condition. La grève generale est
ainsi terminée. Le travail doit reprendre cette
nuit à minuit.

La grève , a été unanimement dósapprouvée
en Suisse romande. Les troupes: levées oni
partou t été acclamées par les foules qui les
ont couvertes de fleurs.

BERNE , 14. — Le Conseil federai a adresse
mard i matin au Soviet d'Olten un ultimatum
dans lequel il exigeait la cessation de la grève
pour mercredi. Le comité a fait savoir qu 'i]
lui était impossible de discuter cette question
dans le délai fixé. Le Conseil federai s'est
déclare prèt à prolonger le délai j ìusqu'à minuit.
mercredi

Une délégation du comité de la grève s'est
présente à minuit devant le Conseil federai
et s'est déclare prèt, sous certaines réserves,
ò proclamer la cessation de la grève generale.

BERNE , 14. —- Communiqué du bureau de
la presse de l'état-major de l'armée:

Jeudi , à Ih. 40 après-midi, un train dans
lequel se trouvaient des membres de l'Assem-
blée federale a été arrèté entre Brugg et Bien-
ne. Un certain nombre de traverses avaient été
placées sur les rails. Une foule de plusieurs
centaines de personnes assaillit Ies trains. Ce-
lui-ci , circulant à une allure modérée, put s'ar-
rèfer à temps. Les troupes d'escorte' ont dù
faire usage de leurs armes. Un chauffeur gré-
viste a été blessé.

— Pour éviter toute perturbation éventuelle,
les troupes resteront à leur poste provisoire
ment jusqu'au rétablssiement de. lia vie nor-
male.

— Mercredi soir, de grandes manifestations
patriotiques ont eu lieu sur la place Buben-
berg. La foule,, musique en téte, chantait des
chants patriotiques. Des discours ont été pro-
noncés en allemand et en fran<^.is et le Con-
seil federai et l'armée ont été vivement ac-
damés. Ces manifestations ont dure jusqu 'à
minuit

La décision de l'Assemblée federale approu-
vant l'attitude du Conseil federai a provoqué
uno grande satisfaction dans les cercles bour-
geois. Ce matin,, les typographes de la ville
de Berne ont publie le premier bulletin du jour
qui contient un rapport assez détaille des dis-
cussions d'hier du Conseil national.

A Zurich
ZURICH, 14. — Au cours de l'après-midi,

dtes démonstrations ont étó organisées par di-
vers groupes qui dèmandaient la continuation
de la grève.

A 4 heures après-midi, le « Volksrecht » a été
occupé par l'infanterie et la gendarmerie. L'im-
primerie a étó fermée,.

Jeudi après-midi un groupe de grévistes a at-
taque un train dans le bois de la Sihl . Les sol-
dats accourus au secours réuSisirent à, disper-
ser les mianifestants et le train put continuer
sa route.

ZURICH, 14. — Le trafic des tramlways et
des postes a repris ce matin à dix heures.

A Fribourg
FRIBOURG, 14. — Une grande manifesta-

tion patriotique aeu lieu mercredi après-midi
à Fribourg. Un cortège immense a parcouru les
rues de la ville puis s'est rendu sur la place
de Notre-Dame où des discours ont été pro-
noncés par MM. Auguste Schorderet, l'abbé
Pilloud et le Dr Aeby, professeur à l'Univer-
sité.

L'assemblée s'est terminée par le chant du
« Cantique suisse ». Des dépèches ont été a-
dressées aux Chamibres fédérales et au régi-
ment fribourgeois à Berne.

A Granges et Bienne
LAUSANNE, 4. — (Soir. On signale des

collisions sanglantes entre la troupe et les
grévistes à Bienne et à Granges (Soleure).

Il y a plusieurs blessés et tués.
La maison du colonel Obrist à Granges (So-

leure) a étó prise d'assaut par la populace.
Un attentat s'est produit contre la voie. fer-
ree.

Malgré l'annonce de la fin de la grève, la
situation reste troublée.

Beaucoup d'associations ouvrières attendent
toujours le mot d'ordre d'Olten pour repren-
dre le travail.

A Eausaune
LAUSANNE, 14. — Plusieurs réunions ou-

vrières ont lieu ce soir pour décider la reprise
du travail ou la continuation de la grève.

LAUSANNE 14. — Dans une assemblée te-
nue hier à Lausanne, la section de Lausanne
de la société suisse des fonctionnaires pos-
taux a refusé de faire grève, par 130 voix
contre 5.

Un anarchiste italien a été arrèté a Lau-
sanne cet après-midi.
LAUSANNE 14. — Le bataillon 9 est arrivò

à Lausanne à 1 heure de l'après-midi. Les
hommes étaient couverts de fleurs .

La commune de Lausanne a autorisé pour
ce soir la réouverture de tous les spectacles.

MOUDON 14. — Le syndic de Moudon a
adresse à la population une proclamation l'en-
gageant à faire àia troupe un accueil enthou-
siaste, afin que celle-ci se rende compte que
toute la population de la Suisse romande l'ap-
puie.

A Genève
GENEVE, 14. — Jeudi après-midi. à 4 heu-

res. une échaffourée s'est produite dans le
quartier de St-Gervais. Des individus qui dis
tribuaient des circulaires prétendant que la
grève generale n'était pas terminée ont été
arrètés. Des camarades arrivèrent à leur se-
cours. Les soldats et la police attaquèrent le
café où se tenaient le comité en grève. Une
quarantaine d'arrestations ont été opérées par-
mi lesquelles celles de MM. Nicolet, Hubacher,
et Hoffmann, qui ont été malmenés par la
foule. Deux gendarmes ont été blessés. L'un
d'eux a recu un cou de couteau àia tète.
Deux agents ont été obligés de se servir de
leurs armes.

La grèVe a continue cet • après-midi. Deux
trains sont arrivés. Dans! plusieurs usines, des
grévistes tentaient d'em^pècher leurs camarades
de reprendre Ite travài!. Ils ont été arrètés.
Une quarantaine de voitures de là C. G. T. E.
ont pu sortir gràce au déVouemtent de, citoyens
qui Ites conduisaient.

Guilbeaux a été invite à quitter le territoire
genevois vendredi matin.

*
Sur les lignes C.F.F. ont circulé, j eudi,, un

certain nombre de trains. La reprise de la cir-
culation régulière à partir de vendredi a paru
un instant incertaine. Un malenfendu semblait
s'èt re produit entre le comité de grève de Lau-
sanne, le comité d'action de Berne et le soviet
d'Olten . Le comité locai considérait comme ino-
perante la dépèche officielle annoncant la
capitulation sans condition du comité d'Olten.
S'étant mis en grève sur l'ordre du comité de
Berne, les cheminots lausannois ne voulaient
reprendre le travail que sur son ordre. Or, il
ne répondait ni aux té-égramtmes ni aux ap-
pels téléphoniques. Les cheminots fédéraux
lau?annois ont tenu, à Tivoli, dans l'après-
midi et dans la soirée,, des assemblées au cours
desquelles ils ont reconnu qu'ils étaient joués
par le Soviet d'Olten, qui voulait les conduire
directement à la revolution. Dans un éclair de
bon sens, ils se sont ressaisis et ont décide
la fin immediate de la grève et la reprise du
travad Us se sont mis aussitòt à, la disposition
de leurs chefs. llls reprendront le travail ce
soir. La décision a été prise par 450 voix
(.r . i Uif une cinquantaine.

Ea reprise dn travail anx C.F.F.
Les employés de chemins de fer ont décide

de reprendre immédiatement Ite travail sur tout
le réseau, conformément à la décision du co-
mité de grève. Ils espèrent que Je Conseil fé
dorai decreterà une amnistie generale pour
le personnel federai. Le Conseil federai n'est
pas en mesure de promettre une amnistie ge-
nerale. Par contre, le personnel qui a pris part
à te grève peut compter tranquillement sur la
bienveillance du Conseil federai, à l'exception
naturellement de ceux qui se sont rendus cou-
pables d'actes de sabotage.
Ee rapa trio ment des prisonniers

On annonce que des mesures sont prises
concernant le rapatriement de tous les pri-
sonniers de guerre de l'Entente internés en
Suisse. Le rapatriemtent commencera dans en-
viron deux semaines. Les prisonniers de guer-
re allemands internés en Suisse resteront in-
ternés jusqu'à la signature d'u traite de paix.

CANTON DU VALAIS
Journées mouvementées

Depuis le jour mémorable,, où l'on apprit
que les Alliés avaient fixé les conditions d'ar-
mdstice à l'Allemagne, nous avons vécu des
heures mouvementées, dans l'attente anxieuse
des évènements. Ces derniers, qui se préci-
pitaient cependant avec rapidité, paraissaient
encore trop lents à venir. On attendait avec
une impatience fóbrile quelles étaient les con-
ditions du vainqueur destinées à enchaìner à
jamais le militarisme allemand. cause de tant
de maux dont on a souffert pendant plus
de quatre ans. Puis quand elles furent connues,
on se demanda : « Seront-elles acceptées?»
Nul n'ignorait que l'Allemagne était à bout
de forces, que ses armées si longtemps invin-
cibles perdaient confiance, mais un doute pla-
nai! encore, car une nation si fière, si orgueil-
leuse aurait de la peine àse plier à une capi-
tulation si complète. Lorsque,, lundi, à midi,
on apprit que l'armistice avait été signé le
matin mème, ce fut un immense soulagement.
Mais en mème temps que cette nouvelle,
était apportèe, ce fut sur notre joie comme
une douche glaoée, l'annonce de la grève ge-
nerale en Suisse, la mobilisation accélérée de
la Ire division, y compris le Régiment valai-
san. Vue d'émOtions en mème temps 1 Mais à
force d'avoir ressenti au cours de ces derniers
mois tant de commotions violentes — on. se
fait à tout — le public est restò relativement
calme. Lundi soir, lorsque nous arrivèrent les
premiers contingents de, miliciens, il y avait
une grande affluenoe, dans les rues de Sion ;
mais aucune manifestation; de mème pendant
la mobilisation. On sentait cependant que tou-
te la population était de cceur avec nos bra-
ves soldats. Lorsqu'après la prise des drapeaux
ils comlmencèrent à défiler pour le départ par
la route de Lausanne, un sentiment de con-
fiance et de légitimle fierté s'empara de tous
Ies assistants. Notre pays,, mj enacé dans ses ins-
titutions démocratiques par les menées d'anar-
chistes étrangers ruspes et allemlands aux-
quels nous avons accordò une trop' large hos-
pitalité, obligé d'autre part de veiller à ses
frontières pour empècher l'entrée en masse
des soldats belligérants démObilisés, revenant
de la guerre en désordre,, a fait appel à nos
soldats d'elite pour maintenir l'ordre, car ils
ont acquis la légitime réputation de former les
meilleurs et les plus sùres unite© de la Suis-
se.

Puis. nous avons vu nos bons pères de la
patrie se réunir avec beaucoup de peine au
Casino, pour y tenir des séances d'où l'atten-
tion était absente, distraite par les événemients
du dehors. Deux fois le président ne put arri-
ver à l'heure pour ouvrir la séance, par suite
de l'absence de trains; un certain nombre de
députés, les plus zélés et habitant les régions
les plus proches ont eu le courage de faire
de longs parcours à pied, d'autres, les plus
nombreux ne sont pas venus et c'est ainsi que,
dans la salle illuminée dù Casino où, en d'au-
tre temps valse une, jeunesse folàtre, nos gra-
ves magistrats ont essayé mais en vain de
fixer leur attention sur les longs chiffres du
budget... sur des décrets, des recours en gràce
à foison —¦ ils ne savent pas combien la vie
est dure, ces pensionnaires de l'Etat ! — Il
esl impossible de fàire quelque chose de sé-
rieux comme nous l'a. dit à l'oreille un dé-
puté, quand on a l'esprit ailleurs. C'est pour-
quoi, après trois séances écourtées, la ses-
sion fut dose et les députés nous quittèrent
en mème temps que. les soldats.

Ees Anglais en Valais
L'étude que publie so.Us ce titre notre « Al-

manach » dte 1918, continue la sèrie des « com-
mentaires sur Ite Valais et les. Valaisans » parus
dans notre périodique national' de 1914 à 1918.

M. Bertrand', tout en constatant que les fils
d'Albion, depuis la guerre, « se sont d'emblée
imposés à notre sympathie, à notre estimé,, à
notre admiration », nous les présente ici com-
me touristes, s'attachant à nous Ites montrer
cornine dignes de notre attention et de notre
reconnaissance, car. plus que tousi autres, ils
ont contribué à l'imlpulsion donnée au touris-
me et à l'industrie hòtelière dans notre can-
ton au cours du 19e siede.

Entrant ensuite dans le vif de son sujet,
l'érudit collaborateur de l'« Almanach du Va-
lais » nous cite les appréciations d'éerivains et
de touriste s anglais sur l'aspect physique de
notre canton, sa vie écoaomiique et sociale,
ses attraction grandioses (telles que le Cer-
vin , le Weisshorn et l'Eggishorn) qui entr'au-
tres faisaient dire à l'un d'eux, àM. Godley,
connu par plusieurs ouvrages dassiques et
quelques volumes divers :

« Pour beaucoup d'entre nous, il est perrniji
de rappeler que dans ces hautes régions du
Valais et de l'Oberland (mais plus speciale-
mpnt en Valais) nous autres grimpeurs an-
glais avons trouve depuis longtemps un nou-
veau « home, notre seconde patrie».

L'auteur de cette si intéressante monogra-
uli io ia termine par Ies lignea suivantes aux-

quelles on ne peut que souscrire avec une
émotion patriotique:

« Nous devons beaucoup aux Anglais et,
la guerre terminée, notre dette de reconnais-
sance aura encore grandi . Vuand ils revien-
dront demander à nos montagnes la distrac
tion, le repos ou le rétablissement de leur san-
te, prouvons-leur par nos paroles et par nos
actes que nous ne sommes pas des ignorants
et encore moins des ingrats.»

Chroniquo sédmoìse
Ea grève a Sion

Un certain nombre d'employés des C.F.F.
à la station de Sion, conducteurs et chefs de
trains, ont eu la fàcheuse faiblesse de suivre
le mouvement gréviste, décrété par le fameux
« Soviet » d'Olten, ce qu'on était loin d'attendre
d'eux. Cette défection a été sévèrement jugée
par le public sédunois.

Jeudi miatin, voyant la mauvaise impression
produite par leur attitude, les défaillants se
soni présentés à l'Hotel de Ville, annoncan/
qu'ils étaient prèts à reprendre, le travail. Mais
c'était trop tard. Ils ont été arrètés sur mandat
du juge d'instruction militaire et conduits aux
casernes par un détachement de landsturm,
con formément à l'arrèté pris par le Conseil
federai. Des coups de sifflet se sont fai t en-
tendre à leur passage.

Les cheminots grévistes ont été remis en
liberté provisoire jeudi soir à 10 heures.

Ea féte du roi des Belges k Sion
Les internés belges, à Sion, au nombre d'u-

ne quarantaine, ont célèbre aujourd'hui, la
fète patronymi que du roi Albert, leur admirable
souverain qui , en 1914, plutòt que de forfaire à
l'honneur , préféra subir Ies horreurs de la guer-
re et qui, aujourd'hui rentré. dans son pays
libere, entouré de l'affection de son peuple fi-
dèle et aurèole de la gioire, la plus pure.

Ee prix du gaz
La Confédération vient de faire remettre aux

consommateurs du gaz une bonification de 5
centimes par mètre 'cUbe employé. La distribu-
tion de cette bonification a été faite ces jours-
ci à Sion.

SUISSE
Politique genevoise

Le parti radicai genevois a perdu le pou-
voii aux élections de dimanche pour le renou-
vellement du Consei.l d'Etat ; il a succombé à
la coalition démocrate — catholique — jeune
radicale. M. Fazy est le seul membre radicai
de l'ancien gouvernement qui ait étó réélu,
avec l'appoint des voix de la coalition.

Sont élus : MM. Fazy, radicai , 15,240 voix ;
Mussard, conservateur démocrate, 13,977 ; Ga-
vard, conservateur démocrate, 14,104; Gignoux
conservateur dèmi. 8.323; Rutty- cons. dém.
8,025 ; Dusseiller, catholique, 7,821; Perre-
nond , jeune-radical1,, 7,744.

Ont obtenu des voix : MM. Rochaix, radicai.
7620 : Boveyron, r adicai, 7137 ; Rosier, radicai
7115: Sigg, socialiste, 7213.

Pour l'élection au Conseil national, il y a
ballottage. On obtenu des voix : MM. Stein-
metz , Lachenal, Willemin.

Cette élection prouvé une fois de plus que
soit les radicaux, soit les démocrates ont be-
soin du parti catholique (indépendant) pour
se maintenir au pouvoir à Genève.

L armistice
—_ _—- !«¦«—-_»

Ea glorification des vainqueurs
La Chambre et le Sénat francais ont vote

une loi accordant un hommage national aux
armées de la République et à leurs chefs, au
citoyen Georges Clémenceau et au maréchaj
Foch. Le texte de, cette loi est le suivant :

« Art. ler. —- Les armées de la république
et leurs chefs, le citoyen Georges Clémenceav
et le maréchal Foch, généralissime des ar-
mées alliées, ont bien morite de. la patrie.

Art. 2. — Le texte de la présente loi sera
grave pour demeurer permanent dans toutes
le? irairies et dans toutes les écoles de la
République. »

D'autres part, deux députés ont propose l'ad-
jonction suivante à cet hommage mérite :

.< Ont bien mérite de la Patrie, les citoyens
qui ont combattu et qui sont morts pour elle.
Leurs noms seront inscrits dans leur commune
d' orig ine sur la mème plaque commémorative.»

Ees négociations de paix
Par Fintermédiaire du gouvernement suis-,

se, le gouvernement allemand a fait parvenir
au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
la note suivante:

« L'armistice étant maintenant conclu, le
gouvernement allemand prie le président des
Etats-Unis de vouloir bien provoquer le com-
mencement des négociations de paix. Afin d'ac-
célérer les choses, il propose d'abord d'envisa-
ger la conclusion d'une paix préliminaire et
de lui faire savoir à qud lieu et à quelle epo-
que les négociations peuvent comméncer. Par
suite de la menace de penurie de denrées ali-
mentaires, le gouvernement allemand attaché
une importance toute particulière à l'ouvertu-
re immediate des négociations.»

PARIS, 14. — L'« Echo de Paris» dit que
les cercles diplomatiques croient savoir que
le président Wilson est résolu à venir en Euro-
pe pour participer à la conférence de la paix.

E'Entente généreuse
Le « Petit Parisien » écrit:
« Les dévastations et les violations du droit

des gens commise par elle montrent que l'Al-
lemagne né s'est guère souciée pendant 4 ans
des principes d'humanité qu'elle, invoque. Mais
les Alliés n 'ont pa_ l'intention de Pimiter. et,

corame l'ont dit en mème temps Clémenceau à
Paris et Wilson à Washington, nous ne lais-
serons pas le peuple allemand mourir de
faim. 11 sera ravitaillé et ce sera une victoire
de plus et une lecon. »

Hindenbourg à l'armée
Le feld-maréchal von Hindenbourg lance la

proclamation suivante à l'armée allemande,:
« A l'armiée! L'armistice est signé. Jusqu'à

aujourd'hui , nous avons fait un noble usage
de nos armes. Avec un dévouement fidèle et
une claire confiance de son devoir, rarmée a
accompli de grandes choses dans des offensi-
ves victorieuses et dans une défensive tenace.
Par de durs combats sur terre et dans les airs,
nous avons tenu l'ennemi loin de. nos fron-
tière? et protégé la patrie des horreurs et des
dévastations de la guerre. Le nombre de nos
ennemis allant toujours croissant, les alliés qui
ont été à nos còtés jusqu 'aux dernières limi-
te? de leurs forces s'étant effondrés, et les
difficultés du ravitaillement et d'ordre économi-
que devenant toujours plus grandes et plus
urgentes. notre gouvernement a dù se décider
à accepter de dures conditions d'armistice.
Mais nous sortons droits et fiere de cette gueî
re que nous avons menée pendant quatre ans
contre un monde d'ennemis. Nous puisons une
force nouvelle dans la confiance d'avoir de
fendu notre pays et notre honneur j uocju 'n...
bout. L'accord d'armistice nous obligé à ren-
trer rapidement dans la patrie. Dans ces cir-
constances, vous vous trouvez en face d'une
lourde tàche : celle de rester maìtres de vous-
inèmes et de remplir fidèlement votre devoir.
Ce sera une dure épreuve de la tenue et de
l'esprit de l'annóe. Dans la lutte, vous n 'avez
jamais abandonné votre feld-maréchal. J'ai
encore maintenant confiance en vous.

von Hindenbourg.
On mande de Cologne à la « Gazette de

« Francfort » :
« Interviewé sur la date de, l'occupation dea

villes rhénanes, le délégué du conseil des ou-
vriers et soldats de Cologne au G. V. G. a
répondu que d'après le haut commandement,
1 occupation n'aurait pas lieu au moins avant
31. jours. »

DERNIER E HEURE
La rentrée dn roi Albert

a Bruxelles
PARIS , 15. — Le roi Albert et la famille

royale feront probablement leur entrée à Bru-
xelles le jour de la fète du roi, le 15 novemL
bre.

C'est le cardinal Mercier qui officiera au
cours du Te Deum solennel chante à cette oc-
casion à St-Michel (Ste Gudule).

L'évacuation de la Belgique par les Alle-
m.nnds est à peu près terminée.
I.a proclamation de la

répnblique hongroise
BUDAPEST, 15. — D'après Ite «Pester Lloyd»

on attend en Hongrie très prochainement la
on attend en Hongrie très prochainement la
pioclama tion de la république.

Sous la conduite du cardinal Czemoch, plu-
sieur. seigneurs se. sont réunis à Eckart_au
auprès du roi, afin de Ite préparer aux pro-
chain . évènements.

Lo roi renoncera ,, au nom de, la maison des
Habsbom-g, aux prétentions au tròne.

Mackensen et la Hongrie
BUDAPEST , 15. — Le maréchal Mackensen

a établi sou quartier general à Hermannsta,lt.
Il a notifié au Conseil national hongrois son
arriv ée en Hongrie et a demande àopérer sa
rotraitf jj dans des conditions qui sauvegardent
l'honneur militaire.

Les soldats de son armée n'ont appris le.
événements en Allemagne, la revolution et la
déposition de l'empereur qu 'en arrivant en
Hongrie.
Manifestations patriotiques

k Berne
BERNE , 15. — Des renseignements pris à

bonne source permettent d'affirmer effre ' ta
nuit du 14 au 15,, a été calme partout, "mème
à Grange s (Soleure) et à Bienne.

Un certain nomibve de suspeets, arrètés à
Lausanne pour refus d'obéissance, ont étó re-
mis en liberté provisoire après avoir pris l'en-
gagemtent forme! de reprend ve sans condition
le travail.

Jeudi soir ont eu lieu à Berne des manifes-
tations patriotiques auxqueKes ont pris part
des milliers de personnes-. La foul e a entonné
des hymnes patriotiques et y'est rendue de-
vant l'Hotel Bellevue, où logent pendant la
grève Ite Conseil federai et le general. Les
manifestants ont acclamé l'armée, le Conseil
federai et la patrie.

A nos frontières
BERNE , 14. — Par suite du manque de toute

police frontière en Alsaee, après la retraite des
troupes allemandes, des éléments très mélan-
g-é1; se présentent à la frontière suisse. Commf
dans ces conditions, le contròie sanitaire, ab-
solument nécessaire ne peut ètre fait , la fron-
tière entre l'Alsaee. et la Suisse a été provisoi-
rement fermée dès jeudi soir. La reprise de
la circulation ne pourra avoir lieu que lorsque
la Haute-Alsace aura étó occupée par l'Entente
et que le service frontière aura été réorganisé
par elle. On a déjà pris contact avec les
autorités francaises dans ce bui
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