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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 14 août 1879. 

Le rapport suivant a été publié dans le Jour
nal d'Agriculture de la Suisse romande à la 
suite du dernier concours de Sion, par un hom
me compétent, M. Charles Borel, do Neuchalel, 
membre du jury fédéral et ancien président de 
la Société suisse d'agriculture : 

LES RACES DE BÉTAIL DU VALAIS. 

Une belle occasion d'étudier les petites races 
de bétail du Valais nous était offerte par le con 
cours de Sion qui a eu lieu les 23 et 24 mal 
derniers. Ces races étant peu connues, nous en 
avons profité et allons chercher à en donner un 
aperçu. 

Le concours de Sion a été organisé par les 
sociétés agricoles du Valais qui ont comme lien 
commun un comité central résidant à Sion et 
dont l'honorable M. Cropl est président, en mê
me temps qu'il est président de la société sé-
dunoise d'agriculture. 

Sur la demande des agronomes valaisans la 
société d'agriculture romande avait demandé 
aux chambres fédérales un subside de 3,000 fr. 
pour être distribué sous forme de primes aux 
meilleurs animaux des petites races valaisannes. 

Le concours vu les ressources limitées des 
sociétés avait été organisé avec la plus grande 
simplicité. Sur la place de Sion, dans une ma
gnifique avenue avaient été tendues des cordes 
soutenues par de solides piquets, auxquels étaient 
attachés 282 animaux des différentes races. 

Point d'abri, pas de cantine, ni même de dra
peaux c'était d'une simplicité primitive dont au
rait pu se plaindre un public avide de specta
cles mais dont n'avaiei.t pas à se plaindre ceux 
qui étaient là dans un but utile et pour faire mie 
étude sérieuse. 

Les Jurys avaient été formés de connais
seurs émériles en majeure partie étrangers au 
cnnlon afin d'assurer non pas l'impartialité qui 
ne saurait être mise en doute mais l'indépen
dance ; excellente mesure, à mon avis, et qu'il 
serait désirable do voir adopter à l'avenir dans 
tous nos concours. 

Les jurés méritent par l'importance môme de' 
leurs fondions, d'être choisis parmi les hommes 
pratiques habitués à juger un grand nombre d'a
nimaux tous les ans, afin que leur jugement soil 
assez .«-iir pour n'être pas comparable aux con -
naissances insuffisantes du petit cultivateur. C'est 
aux concours qu'il appartient alors de relever 
les moins savants ou les moins experts de leur 
obscurité dont il importe de les faire sortir ; ce 
professorat relève lui-même les concours. 

Cela dit, arrivons à la partie essentielle du 
concours et à l'examen des animaux. 

Le Valais possède 4 races à ce que prélen- laisans ont eu tort de les qualifier du nom de 
dent les Valaisans, savoir les races d'Illiers, de race car ils n'ont à vrai dire qu'une véritable 

race, c'est la race d'Hérens. 
Race d'Hérens. — Celle-ci était certaine

ment ia mieux représentée, il y avait sur le 
champ du concours 37 taureaux, 66 vaches et 
83 génisses en tout 186 lêtes. Cette race est 
la véritable petite race du Valais. Elle est éle
vée dans la vallée d'Hérens, vallée qui com
mence au Rhône près de Sion et s'enfonce vers 
le sud dans les Alpes, en s'élevanl graduelle
ment, pour atteindre une grande hauteur. 

On trouve dans ces animaux à rencontre de 
ce qui se passe dans les 3 autres soi-disanles 
races tous les caractères suivis qui permettent 
de classer des animaux sous un mémo nom. 
Ces caractères sont parfaitement arrêtés et se 
retrouvent dans tous les animaux formant la race. 

Ces animaux sont petits, plus petits mêmes 
que ceux de la race bretonne et des races an
glaises analogues. Les formes sonl parfaitement 
proportionnées. La robe est variée tantôt rouge, 
tantôt noire, tantôt entre les deux d'un brun mal 
accusé et souvent pie rouge ou pie noire. Celle 
variété est fâcheuse et nuil énormément à l'en
semble surtout pour le simple amateur. C'est 
pour le connaisseur également extraordinaire 
car dans toutes les races distinctes, le manteau 
est ordinairement uniforme ou tout au moins 
varié suivant une certaine uniformité. La tête 
est fine, un peu trop chargée de cornes ce qu'on 
s'expliquera lorsque nous aurons parlé des con
ditions dans lesquelles sonl élevés ces animaux 
et les habitudes de leurs propriétaires. 

Cependant les cornes, tout en étant fortes, 
sont bien plantées el régulières. L'œil est bien 
sorti et énergique. L'avanl-main de ces petites 
bêtes est remarquable et la profondeur de poi
trine, ainsi que sa largeur, sont très grandes, 
L'arrière-main est moins fort et moins déve
loppé, et je me suis demandé si ce développe
ment de l'avant-main ne provenait pas de ce 
que ces animaux pâturaient dans des pâturages 
très-escarpés, ce qui exige un devant Irès-
solide. Le rein chez les taureaux laisse à dési
rer; ils sont un peu ensellés, ce qui provient de 
ce qu'ils saillissent trop jeunes, ce défaut 
n'cxisle pas chez les femelles au même degré. 
Les membres sonl bien d'aplomb, la jambe est 
fine et nerveuse, comme toute l'organisation dt> 
ces bêles. La queue est attachée trop haut, ce 
qui serait un défaut facile à faire disparaître. 
Les taureaux sont très-petits et leur caractère 
est docile, car on n'en voil point portant un an
neau nasal. Parmi les bêles de celle race, il y 
en avait quidépassaienl comme taille, la moyenne 
générale, mais chez ces sujeis les caractère" 

ce sont des variétés des croisements parmi j dislinclifs de la ruce disparaissaient .Nous avons 
, lesquels il se trouve de bons sujets sans doute j dit en commençant que c'est dans la vallée 

mais qui ne forment point un ensemble. Les Va- d'Hérens que s'élève celle race et c'est dans 

Lœtschen, de Conches et d'Hérens. 
A la première inspection du concours il était 

facile de se rendre compte que ces 4 races n'é
taient qu'un leurre et que ce que les Valaisans 
appellent race n'est qu'une variété des races 
voisines el qu'en réalité il n'existe qu'une seule 
véritable race comme nous allons le voir. 

Race d'Illiers. — Les animaux classés sous 
le nom de race d'Illiers sonl élevés dans la val
lée de ce nom, qui part de Monlhey et s'enfonce 
dans les montagnes. Ces animaux n'ont aucun 
caractère spécial, ils n'ont pas de suite dans 
leur conformation et avec les experts présents 
nous avons été unanimes à les classer dans la 
petite race tachetée mais pas entièrement pure, 
c'est un sang mélangé et la taille est loin d'être 
uniforme, les uns sout grands, d'autres moyens 
el d'autres petits. 

Race de Lœtschen. — Celle soil-disanl race 
esl élevée dans la vallée dont elle porte le nom 
el qui commence après Leuk à Steg en montant 
vers le nord à partir de la vallée du Rhône: 
chez ces animaux il y a un peu de la race d'Hé
rens et de la race de Conches dont il va être 
question tout à l'heure. Ce mélange n'a rien 
d'élonnant celte vallée se trouvant entre les 2 
vallées où ces races sont élevées. De même 
que dans les animaux d'Illiers, il n'y a poinl 
non plus chez ceux-ci de caractère suivi el fixe 
c'est un mélange, un croisement sans fixité el 
sans suite, ce n'est pas ce qu'on doit appeler 
une race. Les taureaux pour les troupeaux de 
la vallée de Lœtschen sonl souvent amenés de 
la vallée de Fruligcn ; on comprend dès lors le 
mélange qui en résulte. 

Race de Conches. — La vallée où se trouve 
celle race esl la vallée du Rhône à partir de 
de Brigue. 

Les caractères des animaux formant celle 
race sont un peu plus accusés el suivis que 
ceux des deux races précédenles sans être ce
pendant assez arrêtés pour pouvoir dire que 
c'est une race. Ces caractères tiennent beau
coup de ceux de la petite race do Schwytz 
telle qu'on la trouve dans les Grisons mais in
férieure aux bêles d'Appenzell. C'est, on pourrait 
dire la race de Schwytz dégénérée par suite 
de la transplantation d'un pays riche dans un 
pays pauvre. Nous avons remarqué plusieurs 
vaches du poids de 600 kilos qui appartenaient 
bien à la race tachetée, tandis que la plupart 
des taureaux u'étaient que de Schwytz. 

Des trois races qui précèdent, il ne reslo 
donc rien de ce que l'on peut appeler une race; 
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un grand village nommé Evolène, situé à une 
altitude de 1500 mètres environ au milieu de la 
vallée, que se trouvent les meilleurs reproduc
teurs mâles et femelles. 

Les troupeaux vont pâturer à la montagne 
dès les premiers jours de juin;.en juillet ils 
montent plus liant jusqu'à une altitude de 2500 
mèlres pour ne redescendre qu'en septembre 
ou octobre, lorsque la neige les chasse. Ils 
passent ces 4 mois en plein air et ne trouvent 
aucun abri, pas même un toit dans la montagne. 

Les mœurs qu'on inculque à ces animaux 
sont très-curieuses : en voici un échantillon. 
Pour aller au pâturage à la montagne on les 
réunit par troupeaux formés souvent de 100 
tôles. Avant de partir, on fait- buttre 2 par 2 les 
bêles qui paraissent les plus fortes. La vache 
qui parvient à vaincre ses adversaires dans ces 
combats est proclamée reine du troupeau. La 
reine jouit alors de toutes les faveurs : elle 
marche en tête du troupeau, on lui donno la 
plus grosse cloche (toupain) et pendant toute 
la saison du pâturage la meilleure place lui est 
réservée pour paître paisiblement et aucune 
autre bêle ne doit l'approcher. Les paysans 
attachent une très grande importance à avoir 
une reine et soignent d'une manière particulière 
les vaches qui paraissent devenir les plus fortes: 
ils vont même jusqu'à nourrir avec du pain et 
des farineux certaines génisses jusqu'à l'âge de 
4 ou 5 ans, sans les laisser porter, afin d'en 
faire des reines. Ces combats proviennent pro
bablement des temps reculés où on était obligé 
de faire ces combats pour apprendre aux va
ches à se défendre contre les loups : ceux-ci 
n'existant plus qu'à l'état d'exception, cet usage 
disparaîtrait avec avantage car il nuit à l'amé
lioration de ce bétail. L'humeur batailleuse des 
vaches et leur forte cornure n'ont pas d'autre 
cause probablement. En outre, cet usage nuit 
encore à l'amélioration, parce que les bons 
taureaux sont retenus dans les villages et qu'on 
ne laisse aller avec les troupeaux que de jeunes 
taureaux âgés de 1 ans à 18 mois, la saillie se 
fait alors dans de mauvaises conditions. Le 
paysan valaisan n'a pas non plus de grandes 
ressources et il ne peut la plupart du temps 
attendre la croissance entière des mâles et 
cherche à en tirer profit le plus tôt possible. 
Les organisateurs de concours sachant parfai
tement l'inconvénient qui y a à laisser saillir 
les taureaux trop jeunes, avaient arrêté dans 
leur programme que les taureaux primés ne 
pourraient faire la saillie avant 2 ans. Celle 
mesure a probablement privé le concours d'un 
certain nombre de jeunes sujets. 

Quoique peu partisan de l'ingérence des gou
vernements dans les affaires agricoles, il serait 
cependant bon que dans un pays dont les res
sources sont limitées, le gouvernement prîl 
l'initiative d'une amélioration et pour cela 
achetât lui-même ou forçât les communes à 
acheter et à entretenir des taureaux choisis et 
dont la saillie serait gratuite; quoiqu'elle ne 
soit que de 25 à 30 centimes actuellement, c'est 
oiiccre trop cher pour ces populations pauvres. 
Je ne doute pas qu'avec un peu de bonne 
volonté et sans grands efforts il ne soit facile 
d'améliorer celte race d'IIérens par la sélec
tion, ses caractères étant très-fixes et très-
accusés. Quant au croisement, je crois qu'il 
faudrait bien s'en garder, on risquerait d'aller 
à fenconlre du but à obtenir. Nous dirons donc 
•(mx Valaisans ce que j'ai trouvé l'occasion de 
«Jire à Berne aq Conçej! fédéral le mois der 

nier : Gardez la race d'HérenS, améliorez-la 
par la s'élection et abandonnez vos autres soi-
disantes races, elles sont abâtardies ; appliquez 
tous vos soins, portez tous vos efforts et toutes 
vos ressources sur la seule race d'Hôrens et 
vous vous en trouverez bien. 

Les petites races ont leur raison d'être tout 
comme les grandes: celles-ci conviennent dans 
les contrées où elles sont élevées et peuvent 
seules donner du profit, tandis que les autres 
sont d'une utilité spéciale dans leur contrée et, 
loin de chercher à les faire disparaître, il faut 
au contraire, les répandre partout où les con
ditions sont les mêmes que dans les hautes 
vallées du canton du Valais. Ces vallées étroites 
entourées et dominées de pâturages escarpés 
ne peuvent entretenir qu'un petit bétail, tout 
spécial, il ne faut pas songer à y entretenir de 
grosses têtes de bétail, elles ne résisteraient 
pas au régime de ces montagnes. L'herbe y 
est rare et les animaux doivent beaucoup mar
cher pour trouver leur nourriture et souvent 
sur des cailloux provenant des rochers qui se 
détachent de la montagne lors des dégels du 
printemps et qui viennent se briser dans les 
pâturages situés au-dessous. Le petit bétail au 
petit pied se lire bien de ces difficultés, mais ces 
difficultés deviendraient des imposibililés s'il 
fallait que de grosses bêtes au pied plus large 
et à la charpente massive pâturassent dans de 
pareilles conditions. Ensuite, le paysan valaisan 
n'étant pas riche, ne pourrait pas entretenir plus 
d'une grosse vache, tandis qu'il peut avoir 2 ou 
3 petites vaches au prix de 200 fr. pièce, con
sommant en hiver moins de ce foin qu'on ne 
récolle qu'à grande peine sur ces hauteurs. 
Arrive-t-il un malheur à une bêle ou ne donne-
UeWe plus de lait pendant un temps plus ou 
moins long, il y a à côté d'autres botes qui 
fournissent le lait nécessaire tandis qu'avec une 
seule bêle dans des cas semblables, toute ia 
famille serait privée ; car dans ces vallées la 
base de la nourriture est le lait et ses produits, 
la viande étant un objet de luxe. 

La race d'IIérens est excellente laitière et 
on en cite qui donnent jusqu'à 16 litres de lait 
par jour. Au concours de Sion on a distribué 
3 prix aux plus fortes laitières et 8 mentions 
honorables. Les vaches ayant été traites le ma
tin et le soir, on a obtenu, malgré les conditions 
défavorables dans lesquelles se trouvaient ces 
animaux, une moyenne do 10 litres 36 centi
litres; il est vrai que 3 de ces 10 vaches avaient 
vêlé en Mars et en Avril et ont donné une 
moyenne de 13 1|2 litres, ce qui a contribué à 
relever la moyenne générale, La viande de ces 
petites bêles est excellente, dit-on. 

En résumé, cette race doit, je crois, êlre 
conservée dans l'intérêt du pays et il est à sou
haiter qu'elle jouisse aussi bien que nos belles 
races tachetées et de Schwytz des faveurs gou
vernementales et qu'à cet effet des subsides 
continuent à êlre accordés pour faire des con
cours et pour créer des encouragements capa
bles d'amener une amélioration dans ce petit 
bétail; c'est du reste l'intention du gouvernement 
fédéral. 

Nous terminons donc en formulant le vœu 
que la race d'IIérens soit conservée et que les 
gouvernements et sociétés contribuent à leur 
amélioration par divers encouragements. 

C. BOHEL. 

Une rectification ou vérification des frontiè
res française et valaisanne, qui doit plus parti

culièrement inléresser la commune de Monlhey, 
aura lieu prochainement, à la demande du gou
vernement français. 

Les travaux de construction de la fabrique 
de dynamite d'Illarsaz avancent rapidement. Ils 
sont très intéressants à visiter. De l'extérieur 
on croirait plutôt à des ouvrages de fortifica
tions militaires. On n'aperçoit en effet que des 
espèces de remparts de terre bordés de fossés 
qui entourent et masquent complètement chaque 
baraque de dépôt. A l'intérieur on ne voit au
cun mur, tout est en bois. Les planches seules 
sont clouées, les grosses pièces sont chevillées. 

On ne saurait entourer de trop de précautions 
la fabrication de celle dangereuse marchandise 
dont plusieurs pays ont défendu la vente et le 
transport sur leur territoire. 

Un accident dont les conséquences auraient 
pu êlre déplorables a failli arriver jeudi dernier 
à la station de Sierre. Au moment où le train 
venant de St-Maurice allait atteindre la gare, 
un enfant, sorti d'un champ voisin, s'amusait à 
changer la direction d'une aiguille. Heureuse
ment, le chef de gare, qui l'avait aperçu, put 
encore à temps rétablir les choses dans l'ordre; 
sans cela le Irain eût été certainement lancé 
tout droit sur le bâtiment de la gare, par une 
\oie réservée aux wagons entreposés. 

On vient de trouver dans le lac, entre Meil-
lerie et St-Gingolph, le corps de deux jeunes 
fiancés, qui se sont noyés après s'êlre liés en
semble au bras au moyen d'une ceinture. Ce? 
jeunes gens étaient originaires d'un village voi
sin de Berne et les parents de la jeune fille re
fusaient de consentir à leur mariage. Ils réso
lurent de s'enfuir et parfirent ensemble vendredi 
dernier pour Lausanne, d'où ils se rendirent à 
Villeneuve et St-Gingolph. De celle dernière 
localité, tous deux écrivirent' à leurs parents 
que s'ils voukreut les revoir, ils pouvaient ve
nir à Weillerie, mais qu'ils les trouveraient no
yés. Les parents prévinrent aussitôt le maire de 
Jleillerie, mais les jeunes gens avaient déjà ac
compli leur fatal dessein et la gendarmerie fran
çaise n'a pu faire autre chose que de retirer du 
lac leurs cadavres. 

s «fies Cantons. 

BERNE. — Vendredi soir, un jeune homme 
paraissant âgé de 25 à 30 ans, s'est précipité du 
haut du pont du canal de la Thièle, à Nidau. Il 
était velu d'une blouse bleue, pantalon dans les 
boites. Trouvant, paraît il, l'eau un peu froide, 
il appela au secours; on s'empressa de venir en 
aide à ce malheureux, mais il était trop lard, le 
courant l'emporta, el son cadavre n'a pas en
core été retrouvé. On ignore le molif de ce 
suicide. 

— Un nommé Scheidegger, employé du con
trôle du timbre à Berne, s'est suicidé en s'égor-
geant avec son couteau de poche. Comme il no 
peut être question d'administration infidèle, on 
croit qu'il a mis fin à ses jours dans un accès 
de folie. 

— La fête des lutteurs, qui devait avoir lieu 
dimanche à Unspunnen, a été renvoyée de 15 
jours, par suite du mauvais temps. 

— La cour d'assises de Berlhoud a jugé la 
femme Maria Wyler, née Locher, et le domes
tique Emile Muller. tous doux accusés de ten
tative d'assassinat. La femme Wyler, couvain-
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eue d'avoir soudoyé ce domestique (Muller) pour 
l'aider à se débarasser de son mari, Goltlieb 
Wyler, aubergiste à Wallrigen (district de 
Wangen), a été condamnée à 12 ans de maison 
de force; son complice Muller à 7 ans de la 
mémo peine; tous deux solidairement à 5.500 
francs de dommages-intérêts à payer à Goltlieb 
Wyler, dont les jours sont encore en danger. 

!•» a o v i ~ •• —• 

Œoïavelles Etrasig-ères. 
France. 

On lit dans le Journal de l'Ain : 
" Nous rapportons d'une excursion dans les 

vignobles du Rhône et de Saône et Loire les 
impressions les plus tristes. Le phylloxéra 
s'étend avec une rapidité vraiment effrayante. 
Depuis un mois seulement, à Gouzon sur Saône, 
à Guris, à Saint-Germain, le nombre des taches 
précédemment signalées doublé. 

Sur les plateaux onduleux du Mont d'Or, on 
aurait peut èlre de la peine à trouver un seul 
cep qui soit épargné. Aucun remède n'a com
plètement réussi jusqu'à ce jour. » 

Turquie. 
Le' gouvernement ne paye plus personne, à 

l'exception toutefois des gens du palais, qui 
savent même s'arranger pour toucher leurs 
gros traitements en bel et bon or. Osman-
Pacha, le « lion do Plewna „, palpe à lui seul 
ô à 600,000 francs par an ; sa femme et ses 
enfants ont aussi des pensions. Et dire qu'il y a 
peu de jours on a fait disperser par la troupe 4 
à 500 ouvriers de l'arsenal qui sollicitaient 
Vhonneur d'être payés ! Les misérables ! — 
L'armée ne reçoit plus de so'de ; les vivres 
sont de vieux restes des dépôts (riz et biscuit), 
et pour donner une idée de la situation, il suffira 
de dire que les uniformes sont devenus introu
vables, et cependant, pour 12 fr. on habillait 
un homme ; les bataillons sont en guenilles, si 
bien qu'on a dû distribuer à certains corps des 
sacs à café vides, dans lesquels ont fait trois 
trous, un pour la tête, deux pour les bras ! . . . 
Malheureusement il n'y a pas assez de sacs. 
Les troupes de service au palais ont des gants 
verts; 

Dans le reste de l'empire on conspire par
tout ; en Thessalie, le brigandage est organisé 
en grand, de connivence avec des personnages; 
à côté de cela, mauvaises récoltes et misère. 

Bulgarie. 
Il ne semble pas non plus que tout aille le 

mieux du monde dans la nouvelle principauté 
de Bulgarie. Des bandes armées parcourent le 
gouvernement de Varna, les districts d'Osman-
Kazar, de Rasgrad et d'Elena ; on a dû mettre 
ces diverses localités en état de siège, afin de 
provenir de plus graves désordres. Mais s'il en 
est ainsi à l'aurore d'un règne, que sera-ce donc 
une fois que les dernières fumées de l'enthou
siasme seront éteintes ? 

Russie. 

Un médecin anglais en route pour les Indes, 
écrit à un ami qu'il a vu dans le canal de Suez 
un navire de guerre russe qui transportait 600 
prisonniers nihilistes à destination d'un port de 
l'extrême Sibérie, au nord de la Chine. Ces 
malheureux sont enfermés dans douze cages 
contenant chacune 50 hommes, et l'officier de 
la douane qui a visité le navire fait le plus na
vrant tableau de sa cargaison humaine. Ces in
fortunés ont, dit-il, Pair de bêtes féroce?, et il 

n'en peut être autrement, car c'est aussi comme 
tels qu'ils sont traités. Il n'est guère possible 
que la moitié résiste aux souffrances d'un tel 
voyage, mais c'est peut-être bien ce qu'on 
espère. 

On défend la traite des nègres, et un pays qui 
se prétend civilisé a le droit d'empiler des 
créatures humaines dans une cale comme jamais 
négrier n'oserait le faire de sa marchandise ! 

Allemagne. 

Le nouveau tarif douanier de l'empire est 
entré envigueur la semaine dernière. Les im
portateurs de fromages doivent maintenant payer 
20 marcs (25 fr.) pour 100 kilos, tandis qu'au
paravant ils n'avaient à débourser que 10 marcs 
On voit combien ce tarif va entraver notre 
exportation suisse. 

* © « « • ? 

VARIETES 

LE MARBRE CIPOLIN ANTIQUE DE 
SAILLON (Valais.) 

La Suisse, malgré l'immense variété des 
productions minérales de son sol, n'a fourni 
jusqu'ici à l'architecture et à la statuaire aucun 
marbre remarquable par son éclat ou ses qua
lités. Tandis que la Gièce trouvait autrefois sur 
son propre sol le marbre blanc statuaire de 
Paris, tandis que l'Italie fournit au monde en
tier les marbres extraits des gissemenls de 
Carrare et de ses environs, que les Campan 
des Pyrénées, les griottes, les brèches, consti
tuent une des richesses naturelle do la France, 
noire pays restait à l'arrière plan dans la pro
duction de ce genre de matériaux. Les marbres 
noirs de St-Triphon, les rouges d'Arvel, les 
lumachelles de Soleure, ne sont, en effet, guère 
connus au-delà do nos frontières. 

Une découverte imprévue et foute récente 
nous permet aujourd'hui de modifier cette appré
ciation et nous révélé l'existence en Suisse 
d'un véritable trésor pour l'architecture déco
rative. Le Marbre cipolin antique, dont les 
peuples anciens, Grecs et Romains, avaient fait 
usage dans leurs plus luxueux monuments, dont 
on avait en vain, dans les temps modernes, 
recherché des gisements exploitables, ce mar
bre, précieux entre tous, a été découvert der
nièrement à la base d'une paroi verticale de 
village de Saillon, en Valais, en face et à trois 
kilomètres de celui de Saxon, connu par ses 
eaux minérales 

Mais avant d'aller plus loin, disons ce que 
c'est que le Cipolin antique, comparé aux nom
breuses variétés de marbre exploitées dans 
différents pays. 

Le Cipolin antique est un marbre à grain fin 
et homogène, à fond blanc-jaunàtre; pareil au 
vieil ivoire, semé do veines rubannées gris-
bleu foncé, violettes et vertes. C'est à ces der
nières qu'il doit son nom de Cipolin (qui vient 
de Cipolina, oignon, le feuillage de celle planle 
ayant une nuance analogue). Toutes ces veines 
colorées se fondent les unes avec les autres et 
présentent ainsi un aspect des plus agréalablo. 
Lorsque ce marbre est taillé en colonnes et 
poli, il rappelle le bois travaillé ; on croit re
connaître le réseau des fibres ligneuses, inter
rompues de loin en loin par des nodosités na
turelles. Divisé en plaques, il a tous les carac
tères de l'ivoire. C'est celte disposition ruban-
née qui donne au Cipolin antique le charme 

particulier qui l'a fait préférer à tout autre pour 
la décoration monumente des temples, des mu
sées, etc. Ceux qui ont vu la colonnade 
de l'église St-Marc, à Venise, en conservent 
un souvenir ineffaçable. 

Ce marbre, si remarquable par ses qualités de 
beauté, de finesse, d'originalité, élait considéré, 
depuis longtemps comme perdu ; les recherches 
faites pour le.découvrir dans les contrées où il 
fut autrefois exploité, n'avaient procuré aucun 
résultat. — Les architecle qui voulaient eus 
faire usage en étaient réduits à se procurer à 
grands frais les débris, les tronçons de colonne 
provenant des ruines des temples romains de 
l'antiquité. Et encore devaient-ils payer bien 
cher des malériaux qui, par leurs dimensions, 
ne répondaient que bien imparfaitement au but 
proposé. 

La découverte de Saillon vient donc fort à 
propos combler une lacune qui se faisait vive
ment sentir dans la grande marbrerie, et satis- , 
faire à l'une des préocupations les plus vives 
des architectes et des sculpteurs. Car, nous 
nous hâtons de l'observer, le Cipolin de Saillon 
est déclaré par tous les hommes compétents 
comme parfaitement identique par le grain, l'é
galité de Ion, la richesse somptueuse, avec le 
Cipolin antique. 

On sera sans doute curieux de savoir com
ment et dans quelles circonstance? celte décou
verte s'est produite. 

Au millieu des roches alpines, connues sous 
le nom do gneis, de micaschistes, il n'est pas 
rare d'observer des calcaires plus ou moins 
purs et présentant l'aspect du marbre. Mais ce 
marbre alpin ne présente, pour l'ordinaire, 
aucune des qualités requises pour èlre utilisé. 
On connaissait cependant, et on exploitait non 
loin de Saillon, à (rois cents mètres au-dessus 
de la vallée du Rhône, un massif de roches 

j fournissant un marbre gris bleu, veiné blanc et 
or. A cent mètres audessus de celto carrière, 
on avait également reconnu l'existence d'un, 
marbre blanc compacte, très-fin, translucide, 
susceptible d'un très beau poli, moins cristallin 
que Carrare et préférable à certains égards à 
celui-ci. Seulement, les fissures de la roche ne 
permettaient pas l'exploitation de blocs d'un 
volume satisfaisant. Il était donc tout naturel 
de s'assurer par des fouilles en galeries dans la 
montagne si la densité et l'homogénéité de la 
roche ne présenleraienl point des conditions 
plus favorables. C'est-ce qui fût fait, Ces tra
vaux ne tardèrent point à faire découvrir mieux 
encore que ce que l'on cherchait, c'est-à-dire 
une première couche de Cipolin antique ru-
banné, remarquables par la richesse de ses 
veines violettes, gris bleu et vertes, sur fond 
vieil ivoire, actuellement, ce banc présente 
une épaisseur de J m. 20, el depuis sa décou
verte, la richesse, la beauté de la roche n'ont 
fait que s'accroître à mesure que l'on pénétrait 
plus en avant. 

Un semblable résultat était de nature à en
gager les exploiteurs à pousser plus loin les 
recherches. Une couche de marbre gris perle, 
puis un banc de calcaire sans emploi, séparo 
ce premier ban d'un second qui le surpassa 
encore en beauté. Il a été désigné sous le nom 
de Cipolin grand antique. Le fond en est blanc, 
ou ivoire clair el les veines violettes, gris-bleu 
foncé el vertes. Celle couche a 1 m. 50 d'épais
seur. (Patriote suisse.) 
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LE CONFEDERE 

aaa(DQ(sa 
COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX 

ASSUANGE CONTE I /1NCENDIE 

Autorisée par ordonnances îles 1" septembre 1819, 6 avril 
1848 et 13 janvier 185S. 

tëxtrah du Journal offlciel du 2 Mai 1879. 

1/Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 1 Mai courant, dans l'hôtel de la Com
pagnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, au Cl décembre 
1878 s'élevaient à iifuf milliards sept cent qua
rante raillions cinq cent soixante-trois mille cinq cent 
soixante-trois francs, déduction laite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent soixante-dix-neuf mille six cont 
vingt Assurés, pour dommages d'incendie, la 
somme de cent soixante-quatre millions trois cent 
cinquante-deux mille troit cent neuf francs quatre-
vingt-quinze centimes. 

Malgré cette niasse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds deréserve qui, an 
31 décembre 1878, était de cent millions cinq cent 
mille fraues. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci 3,500,000 

Réserve sociale , 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quaire millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1 janvier 
a.u 30 décembre 1879 et années suivantes, dont 
te montant s'élève à plus de ciuquante millions 
de francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
.second semestre 1878, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

S'adresser pour les assurances à 
MM. Gus. de Werra, agent général, à St-Maurice. 

l'avocat Maurice Rouiller, à Sion. 
Guy Louis, à Martigny-Bourg. 104—2—2 

%F AVIS. 
Le Tir annuel de iMonlhey aura lieu les 1 5 , 

l ( j C t 1 7 A O Î l t courant. Les amateurs y 
sont cordialement invités. 
105 — 2 - 2 LE COMITÉ 

2,000,000 * j 5>500,000 fr. 

A louer dés la St-Martin. 
Un étage donnant sur le Grand-Pont. S'a

dresser à Etienne MASSARD, a Sion. 106 3-2 

VIENT DE PARAITRE 

LA LIBRAIIUE GALKRIM, A SION 

de Mon, 1S79 
2 Valses et 2 Marches 

pour piano à 2 mains, par 

C H i E I S S SOLXOZ. 
Prix : 5 francs. 

1 0 7 - _ 3 - 2 

DISTILLERIE A VAPEUR. 
H O C H S T H I J I J , €A8»ËT. 

M T POUK L'AUTOMNE PHOCHAIN * W 
Achat oc topinambours, carottes (dites racines) 
btttteraves au prix le plus élevé. 

8 4 - 7 - 7 

PROGRAMME DES COURS. 

PENDANT LE SEMESTRE D'HIVER DE L'ANNÉE 1879-1880. 
I. Faculté des Sciences. 

A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare : Géométrie analytique. Calcul 
des probabilités. Algèbre. Calcul différentiel et intégral. — G. Cellerier : Mécanique analytique et 
appliquée. — E. Plantamour : Astronomie élémentaire et géographie physique. 

Cours libre. — M. G. Galopin : Calcul approximatif. 
B) Section des Sciences physiques et naturelles — MM Wartmann : Physique, expérimentale. — 

Soret: Physique médicale. — G. Grabe ; Chimie inorganique. Chimie technique. — Gh. Soret: Aûm-
ralogie. — Denis Monnier: Toxicologie. — Chimie analytique. — Thury : Physiologie botanique. 
— Garl Vogt : Anatomie comparée. 

Cours libre. — MM. Knecht : Falsification des aliments. — E. Yung : Zoologie générale. — Rn-
chat-Maury : Géologie du bassin du Léman. 

II. Faculté des Lettres. 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Interprétation des auteurs latins. Littérature latine. 

— Nicole: Interprétation des auteurs grecs. Littérature grecque.. — Segond : Langue hébraïque. 
Humbert : Littérature française. — H. Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-Mon-
nier.- Lttérature comparée. Théorie et pratique de l'improvisation. Diction. •—Eugène Ritter : His
toire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiel : Histoirs de la Phblosophie. 
Exercices de discussion. — J, Gourd : Problèmes actuels de la philosophie. — Ch. Morel : Anti
quités romaines. 

Cours libres. — MM. Ernest Naville: Systèmes philosophiques.— P. Oltramare: Sanscrit. A. 
de la Galle : Grammaire comparée des langues romanes. — R. Harvey : Langue et littérature anglaises. 
— H. Soulier: Histoire de la philosophie grecque. — P. Duproix : Psychologie. — Gh. Vogeh 
Pédagogie pratique. 

B)'Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer: Philologie. — P. Vaucher : Histoire gé
nérale. Histoire ancienne. — A. Roget: Histoire de Genève. — L. Jaquemot : Histoire de la civili
sation. — Dameth : Economie politique. — F. Gentet : Législation comparée. — Jousserandot. : 
Etude des systèmes sociaux. — Droz : Histoire des religions. 

Cours libres — MM. Dameth: Statistique. — L. Metclmikoff : Ethnographie. 

111 Faculté de iïroït. 
MM. Henri Brocher : Philosophie et Encyclopédie du Droit Institution du Droit romain. Histoire 

du Droit. — Jousserandot : Elément du Droit civil français. Pandectes. Diction. Hornuii" : 
Droit public. Procédure pénale. — F. Gentet: Législation comparée. Organisation judiciaire et pro
cédure civile. Droit civil comparé. — Gharles Brocher: Droit civil. Droit international privé. A. 
Martin : Droit commercial. — Dameth : Economie politique. — H. Gosse : Médecine légale. 

Cours libres. — M. Th. Barillet : Explication de la loi fédérale suisse sur Vétut civil. Mau
rice Humbert : Législation comparée. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM. Ghastel : Théologie historique. — Hugues Oltramare : Exégèse du Nouveau-Testament ; Lec

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier : Apologétique. — Cougnard : 
Morale chrétienne. Exercices d'homilétique • Diction. - Segond: Exégèse de l'Ancien-Testamenl 
IntrodwMon à l'Ancien Testament. Hébreu. 

V. Faculté de gsédccîne. 
MM. Laskowski : Anatomie normale. •— Schifl : Physiologie. — Zahn : Anatomie et Physiologie 

pathologiques générales. Cours d'iutopsi-e et de démonstrations pathologiques. — Revilliod : Clinique 
médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : Clinique obstétricale. Cours théo
rique d'accouchement. Cours théorique de gynécologie. — Vulliet : Policlinique. — D'Espine : Patho
logie interne. — Jacques-L. Reverdin : Pathologie externe ; Médecine opératoire. — Prévost : Thé
rapeutique. — Dunant: Hygiène. — Brun: Pharmacologie. — Gosse: Médecine légale. — Olive! 
Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Ed. Ghenevière : Histoire de l'art des accouchements. — Gordès : Obstétrique. 
— Barde: Ophtalmologie.— Haltenhoff: Pathologie oculaire, Clinique et Policlinique ophtal
mologique. — Pètavel : Histoire de la médecine. — Pilicier : Introduction à la clinique chirurgicale 
Pansements et appareils. — Jcntzer : Répétitoire d'accouchements. — Guillot : Art dentaire. 

Les Gours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le MERCREDI 22 Octobre 1879, 

S'adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au Département de 
l'Instruction publique, Hôlel-de-Ville, 11, ou au bureau de l'Université. 

108—2—1 
L E RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

1 A ES C - M O » Hf 113 Et. 

A? 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

continue à exploiter la tannerie de Willa et 
qu'en conséquence il recevra des cuirs comme 
par le passé. 

Jos. PROBST, 
102 3 - 3 tanneur à Willa (Sierre.) 

A vendre 
Carabines Milbanli à 23 1rs 

Fusils Vetleriâ à 50 1rs. 
Armes toutes neuves. 

S'adresser à la Fabrique d'armes, de Thoune. 
1 0 3 - 3 - 3 

OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
Rabais important, au comptant, sur un grand 

choix rie ^ïachiues à coudre depuis 
30 fr. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGNE. 

à VEYEY (Vnud). 9 8 - 2 4 - 3 

SIROP BARBEZAT 
anti convulsil, fortifiant, laxatil et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez R. Bar-
bezat, pharmacien à Yevey. 4 6 - 2 0 - 2 0 




