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Canton du Valais. 
Dimanche prochain, 23 courant, les citoyens 

d'Orsières auront à voter pour la formation 
d'un cercle électoral indépendant en vue des 
élections au Grand-Conseil qui auront lieu au 
mois de mars prochain. Il paraît que dans cette 
commune, comme à Liddes, on conmence à se 
lasser du joug des banquiers de Bagnes qui 
font la pluie et le beau temps dans cette der
nière commune et qui considéraient jusqu'à 
présent PEntremont comme un pays conquis. 
A cette occasion, V Ami du Peuple et des sus
dits banquiers (brave peuple, quels amis tu as 
là !) lance dans son dernier numéro une de ces 
grossières réclames cousues de gros fil blanc, 
dont il a le secret et qui nous fait l'effet d'un 
vrai cri de détresse pflRissé par un candidat aux 
abois. Il nous apprend en effet que si la route 
du St-Bernard se fera on la devra aux frères 
Troillet de Bagnes, à M. Ephyse Joris, à M. 
Camille Besse et autres notabilités ejusdem 
farines. C'est à faire pouffer de rire et nous es
pérons que le peuple d'Orsières répondra élo-
quemment dimanche à ceux qui se moquent si 
grossièrement de lui. 

—o— 
Bagnes, 18 septembre 1888. 

Nous apprenons une très intéressante nou
velle. On sait que le Conseil d'Etat, cédant aux 
instances des administrateurs du couvent du 
St-Bernard, a décidé il y a quelques jours de 
proposer au Grand Conseil la construction d'une 
route carrossable par le col de ce nom. 

Aussitôt que cette décision leur fut commu
niquée et avant qu'elle fut rendue publique, ! 
trois illustres compères de notre district se di
rent qu'il y avait là une occasion splendide de 
se faire une réclame en vue des nombreuses 
votations qui auront lieu dans quelques mois. 

Une pétition où leurs noms s'étalaient en 
• gros caractères fut mise en circulation et en
voyée de suite au Gouvernement pour deman
der à cette autorité la construction de la route. 
La farce était jouée et aujourd'hui que la déci
sion du Conseil d'Etat est connue de tout le 
monde, tous les Entremontants, excepté quel
ques rares incrédules, sont convaincus que la 
construction de cette voie sera due à l'intelli
gence du préfet Ephyse, à l'éloquence de l'avo
cat Camille et à la générosité du procureur 
Narcisse. Ainsi soit-il. Z. 

— o— 
Il y a quelques jours est mort à Saxon où il 

a été enseveli civilement un ancien réfugié po
litique italien, Ferdinand Zamperini. Il avaitété 
condamné à mort par les Autrichiens occupant 
Milan après les affaires de 1853. Il réussit à 
s'échapper et vint s'établira Carouge, puisa 
Milan et enfin à Saxon, comme chapelier. Zam

perini était un brave et gai compère qui est 
venu souvent eri aide à ses concitoyens réfu
giés toujours assez nombreux tant que durèrent 
l'oppression autrichienne sur le royaume lom
bard-vénitien et la tyranie de quelques rois et 
princes cléricaux sur le reste de l'Italie. Res
pect à sa mémoire ! 

Nous avons l'avantage de porter à la con
naissance de vos lecteurs les dons suivants, que 
le Comité de secours pour les inondés de St-
Léonard vient de recevoir : 

De M. Francholini, boulanger à Sion, 300 
livres de pain; de M. l'avocat Louis Zufferey, 300 
livres de pain ; de l'Etat du Valais, en nature 
pour la somme de 500 fr. ; 

de M. Bruttin professeur, à Sion, 100 fr. 
de M. Lateltin, maréchal à Fribourg. 5 fr. 
de la rédaction du Journal de Genève 735 fr. 
de la rédaction du Journal d? Agriculture de 

la Suisse romande, 50 fr. 
Nos remerciements sincères aux généreux 

donateurs. Le Comité de secours local. 

EXPOSITION HORTICOLE DE LAUSANNE 
Les personnes qui désirent visiter l'exposi

tion horticole de Lausanne sont informées qu'un 
billet collectif de chemin de fer sera établi pour 
cette circonstance. Prix aller et retour Sion-
Lausanne 5 fr. 35. Départ, dimanche 23 cou
rant par le train de 5 h. 45 du matin et retour 
par le train de 8 h. 45 du soir arrivant à Sion. 

S'inscrire jusqu'à samedi au soir chez M. 
Jules Spahr. 

Nous relevons du le Léman de Thonon : 
« Le concours du grand tir international de 

Thonon, des 8, 9 et 10 septembre a amené un 
grand nombre de tireurs, notamment de la 
Suisse, nos amis et voisins. 

La lutte, pour être pacifique, n'en a pas 
moins été très vive. La supériorité du tir a dé
passé sensiblement le résultat des précédents 
concours. 

Ainsi le carton aux cibles libres qui valait 
l'année dernière 0,80 centimes est tombé à 
0,55. Par exemple, M. Blanc, de Montreux, a 
fait sur sa seule série de 100 coups, 66 cartons. 

M. Calpini, de Sion, dans ses deux seules 
passes au nombre, a obtenu 91 pour cent. » 

Cible Chablais : sur les 42 premiers il y a 
36 Suisses. 

Cible Thonon : sur les 26 premiers, 24 
Suisses. 

M. Calpini, de Sion est : 
1" à la cible Patrie-Militaire; 
1" à la cible au Nombre ; 

15me à la cible Chablais ; 
16m« à la cible Thonon. 

Le Département de l'Intérieur du Valais 
nous communique le programme de l'enseigne-
agricole qui sera donné à Lausanne durant Phi-
ver 1888-1889. Nous croyons intéresser nos 
lecteurs en le publiant dans nos colonnes in-
extenso, d'autant 'plus que nous apprenons de 
source certaine que l'Etat du Valais favorisera 
par un subside ses ressortissants qui, possédant 
les qualités requises, suivront les cours indi
qués dans ce programme. 

PROGRAMME 
DE L ' E N S E I G K E M E N T AGRICOLE 

qui sera donné à Lausanne durant l'hiver 
1888-1889. 

« En vertu du décret du 19 août 1887 et en 
exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 
août 1888, relatifs à l'enseignement agricole, 
le Département de l'Instruction publique et des 
Cultes décide : 

Article premier. Il sera donné à Lausanne, 
au Champ-de-PAir, un enseignement agricole 
élémentaire, approprié aux jeunes gens de la 
campagne et portant sur toutes les branches 
dont la connaissance est utile à l'agriculteur. 
Cet enseignement est de deux semestres. 

Art. 2. Les cours sont gratuits et publics. 
Les étrangers y sont admis au même titre 

que les ressortissants du canton. 
Art. 3. La direction de ces cours est confiée, 

pour l'hiver 1888-1889, à M. Bieler, vétéri
naire, à Lausanne. 

Art. 4. Les cours commenceront le 12 no
vembre 18S8 et finiront le 14 mars 1889. 

Art. 5. Le programme est le suivant : 
Premier semestre. 

1. Agriculture. Connaissance des terrains : 
M. G. Martinet, diplômé du polytechnicum 3 h. 
par semaine. - 2. Botanique agricole M. Schnetz-
ler, professeur, 3 h. par semaine. - - 3 . Chimie 
agricole : Chuard, professeur, 3 h. par semaine. 
— 4. Comptabilité agricole : G. Martinet, 1 h. 
par semaine. — 5. Dessin : ***, 2 h. par sem. 
— 6. Géologie agricole : H. Golliez, professeur, 
1 h. par semaine. —• 7. Géométrie et toisé : 
G. Martinet, 2 h. par semaine, -r— 8. Législa
tion rurale : Dutoit, avocat, 1 h. par semaine. 
•— 9. Mécanique élémentaire: "W. Grenier, pro
fesseur, 2 h. par semaine. — 1.0. Météorologie 
agricole : H. Dufour, professeur, 1 y2 h. par 
semaine. — 11. Zoologie agricole : Bieler, vé
térinaire, 2 h. par semaine. — 12. Zootechnie 
générale. Extérieur des animaux : Bieler, 3 h. 
par semaine. 

Deuxième semestre. 
1. Agriculture. Cultures: MM. E de Loës, 

agriculteur, 3 h. par semaine. — 2. Agricul
ture suisse et économie rurale : G. Martinet, 
3 h. par semaine. — 3. Apiculture: E. Bertrand, 
apiculteur (novembre et décembre), 2 h. par 
semaine. — 4. Arboriculture : F. Péneveyre, 



horticulteur, 1 x/t h. par semaine. — 5. Arpen
tage : Deriaz,' ingénieur, 2 h. par semaine. — 
6. Botanique spéciale: maladies des plantes : 
Dr Jean Dufour, 1 h. par semaine. — 7. Chi
mie agricole : Chuard, professeur, 2 h. par se
maine. — 8. Constructions rurales : U. Brun-
ner, horticulteur, 1 % h. par semaine. — 10. 
Cours spécial sur les fonctions des inspecteurs 
de bétail : Bieler, vétérinaire, 1 l/3 h. par sem. 
— 11. Industrie laitière: ***, 1 h. par sera. 
— 12. Législation rurale : E. Dutoit, avocat, 
1 h. par semaine. — 13. Machines agricoles : 
E. Francillon, 2 h. par semaine. — 14. Sylvi
culture : Curchod-Verdeil, inspecteur forestier, 
1 y2 h. par semaine. — 15. Viticulture : J. 
Bonjour, expert-vigneron (janvier à mars), 2 h. 
par semaine. —16. Zoologie agricole: H. Blanc, 
professeur, 2 h. par semaine. — 17. Zootechnie 
spéciale : Bieler, vétérinaire, 3 h. par semaine. 

Le programme détaillé des cours sera expé
dié à toute personne qui en fera la demande 
franco au Département de l'Instruction publi
que et des Cultes ou au Directeur des cours. 

Le présent programme sera affiché dans tou
tes les communes. 

Art. 7. Les élèves sont réunis, en dehors des 
heures de leçons mentionnées ci-dessus, sous la 
surveillance du directeur et des professeurs, 
pour divers travaux, tels que composition fran
çaise, répétitions, interrogations, exercices pra
tiques de chimie, travaux manuels de charron-
nage et de vannerie, dessins de plans, et courses, I 
si le temps le permet. La bibliothèque de l'Ins
titut agricole est à la disposition des élèves. 

Art. 7. Les jeunes gens qui désirent suivi e 
les cours en qualité d'élèves devront être âgés 
de 16 ans au moins. Ils se feront inscrire, avant 
le 29 octobre, au Département ou au bureau 
de l'Institut du Champ-de-1'Air. 

Au moment de l'inscription tous les élèves 
devront déposer une somme de cinq francs. 
Cette finance sera rendue à la fin des cours aux 
élèves qui auront suivi les leçons avec régula
rité. 

Art. 8. A la fin des cours, les élèves régu
liers auront à subir des examens, et il sera dé
livré des certificats à ceux qui auront subi ces 
épreuves d'une manière satisfaisante sur l'en
semble des cours. 

Les auditeurs pourront être admis aux exa
mens des cours qu'ils auront suivis. 

Art. 9. Les élèves qui le désireront pourront, 
sur leur demande, être admis à suivre gratuite
ment, au printemps et en été, les opérations 
pratiques d'arboriculture au jardin du Champ-
de-PAir. 

Lausanne, 20 août 1888. 
vLe Chef du Département de VInstruction 

publique et des Cultes, 
E. RUFFY. > 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

'Le Comité de la Société sédunoise d'agri
culture a estimé à fr. 18 le prix de la brante 
de vendange de 45 litres. Ce prix ne s'applique 
qu'à la vendange en bon état de maturité et 
provenant de vignes indemnes de mildiou. 

• — o - ••• 

On nous prie d'insérer la circulaire sui
vante: 

Genève, l°r septembre 1888. 
A Messieurs les membres de la Société 

Murithienne du Valais. 
Messieurs, 

Le Comité central de l'Association pour la 
protection des plantes tient à exprimer à MM. 
les membres de la Société Murithienne son pro
fond étonnement du vote de blâme que cette 

Société, dans son assemblée du mois de juillet 
dernier, a cru devoir adresser à M. H. Corre
von, en son absence et sans l'avoir entendu. 

Il nous paraît manifeste que ce vote est basé 
sur des appréciations erronées et nous n'hési
tons pas à donner à notre secrétaire M. H. 
Correvon, le témoignage qu'il a toujours con
formé ses actes aux principes de notre Asso
ciation. 

D'autre part, le Comité estime que l'Associa
tion pour la protection des plantes doit rester 
étrangère au débat personnel survenu entre 
M. H. Correvon et M. le professeur 0. Wolf. 

LE PRÉSIDENT : LE VICE-PRÉSIDENT : 
John Demole, à Genève René Guisan, 

à Lausanne. 
• PtK»Q-B1 1 

Confédération Suisse 
A propos des vins italiens qui envahissent 

la Suisse et dont il a été parlé dans notre der
nier numéro, nous apprenons par d'autres ren
seignements que l'origine de cette inondation 
serait due précisément au fait que les douanes 
françaises ont découvert que pour éviter de 
payer les droits élevés dont ils sont frappés, on 
les faisait passer par la Suisse comme produits 
autrichiens et roumains. 

Toutes les consignations ont été retournées. Il 
en résulte que, plutôt que de payer les frais de 
retour des milliers de barriques sont en ce mo
ment accumulées dans toute l'étendue de la 
Suisse. Une grande quantité de ces vins vient 
d'arriver à Lucerne ; le contenu en est débité 
sur les trucks à la station à quinze centimes le 
quart. 

A Genève et dans d'autres villes on est aussi 
encombré des vins de même provenance. La 
France constituait leur principal marché. L'Al
lemagne, en dépit de l'amitié qu'elle professe 
pour l'Italie, frappe ses produits vinicoles de 
droits encore plus élevés. Si l'on n'arrive pas 
à conclure un arrangement, il faut s'attendre 
à la ruine de tous les vignerons italiens qui se 
consacrent exclusivement à la production des 
vins de coupage. 

Nouvelles des Cantons 

LUCERNE. — Un nouveau train de plaisir 
de Paris à Lucerne arrivera mardi dans cette 
dernière ville. Le prix des places est extraor-
dinairement bas : 32 fr. en seconde classe et 
25 fr. en troisième aller et retour. 

ST-GALL. — La semaine dernière le Rhin 
a rompu ses digues sur quatre points différents 
sur la rive autrichienne. Un véritable lac s'é
tend dès l'embouchure de l'Ill jusqu'à Koblach 
sur une longueur de trois lieues et sur une lar-

I geur d'une lieue. Huit villages sont sous l'eau; 
se sont Mader, Altach, Ems, Bauren, Lustenau, 
Fussach, Hard et Au. Les gardes frontières 
stationnés près du gros bourg de Meiningen 
ont dû'se réfugier sur les arbres pour échapper 
à la mort. Lés habitants de Koblach se sont 
sauvés sûr la hauteur et ils ont pu assister de 
là à la débâcle J Ce village a été «nvahi brus
quement dès deux côtés à la fois, les digues 
établies au nord et au sud de la localité ayant 
cédé sOtis la violence des flots. 

L'inondation s'étend sur une superficie to
tale d'environ 13 lieues. Les habitants bloqués 
dans les étages supérieurs dès maisons sont sau
vés au moyen des canots. La couche d'eau est 
si profonde qu'un petit vapeur peut circuler sur 
une partie du pays inondé1 et aider au sauve
tage. -•-•>-

L'inondation a provoqué samedi un incident 

très grave. Les habitants du village de Brugg 
voulaient faire couler les eaux qui ont envahi 
leurs champs dans la direction de Hochst. La 
population de ce dernier village s'y est oppo
sée par la force, et il en est résulté une véri
table bataille entre les deux localités. La gen
darmerie est arrivée promptement sur les lieux: 
elle a dû exécuter plusieurs charges, et ce n'est 
que grâce à son intervention que les combat
tants ont été empêchés de faire usages des ar
mes qu'ils s'étaient procurés. 

Des centaines d'hommes, de femmes et d'en
fants des environs de Lustenau, appelés par le 
tocsin, travaillaient à consolider les digues, 
lorsque le Rhin déborda une lieue au-dessus 
de Lustenau, par une brèche de 120 mètres. 
Les travailleurs purent heureusement gagner 
sains et saufs le bourg de Lustenau ; mais lors
qu'ils arrivèrent l'eau avait déjà pénétré dans 
870 habitations ; 32 maisons seulement ne se 
trouvaient pas dans l'eau. 

Ceci se passait vers 8 heures du soir. Il 
n'est pas possible de décrire l'angoisse des ha
bitants durant la nuit qui suivit. Personne ne 
ferma l'œil. Des hommes courageux, montés 
dans quelques canots, transportaient dans les 
maisons les plus habitables ceux qui avaient 
dû se réfugier sur les toits pour ne pas péril'. 
Plusieurs personnes passèrent la nuit accro
chées au faîte des toitures. Lorsque le jour vint 
on put se rendre compte de l'étendue du dé
sastre : où se trouvaient les rues, coulent main
tenant les eaux jaune-sale du Rhin, qui char
rient une quantité énorme d'arbres fruitiers dé
racinés et de débris de t©ute espèce. 

Lustenau a une populati on de 5000 âmes. 
j C'est une localité industrielle ; on y comptait 
| 700 machines à broder, dont le plus grand 
j nombre se trouve actuellement sous l'eau et 
! la vase. Le malheur qui a atteint les habitants 

est presque irréparable, car l'inondation a en
dommagé gravement les habitations, détruit 
toutes les récoltes et rendu les terres pour 
longtemps impropres à la culture. 

Une douzaine de villages ont subi le même 
sort que Lustenau. Depuis la Maldegg, près de 
Rheineck, on a sous les yeux dans toute son 
étendue le territoire inondé. Le village de Fus
sach est enseveli profondément sous l'eau ; tout 
a disparu, arbres et maisons. Les habitants se 
sauvaient en barques. 

Les journaux autrichiens reconnaissent au
jourd'hui, en face de la catastrophe qui a at
teint les contrées limitrophes du canton de St-
Gall, que le gouvernement impérial a eu tort 
de ne pas accepter les propositions de la Suisse-
au sujet de la correction du Rhin. Us demandent 
donc avec instance que les études soient repri
ses et que l'on construise le plus tôt possible-
un canal partant du Rhin près de Koblach et 
aboutissant au lac de Constance. 

L'établissement de ce canal, réclamé en 
vain depuis plus de dix ans par les autorités 
suisses, eût évité la terrible inondation qui 
vient de ruiner une contrée très fertile. 

THURG0VD3. — Le commerce de blé à 
Romanshorn a pris des dimensions colossales. Les 
grands hangards du dépôt sont absolument 
remplis et il arrive chaque jour 150 à 160 wa
gons de blé. Il a fallu organiser des trains sup
plémentaires qui circulent jour et nuit. 

VAUD — On signale le fait qu'il a crû à 
Bon-Sol, près Lausanne, dans le jardin de M, 
Perrin, un chou de dimensions vraiment colos
sales. Cette plante phénoménale est haute de 
plus d'un mètre et son diamètre est de lm60. 



ATouvelIeg Etrangères. 
France 

Les Chambres françaises sont convoquées 
pour le 9 octobre. 

— Un prêtre du diocèse de Limoges, l'abbé 
Mallet, curé de la Croisille, vient d'être avisé 
par un sollicitor de New-York qu'un de ses pa
rents, originaire de la commune de St-Victur-
nien (HauteVienne), est mort récemment,l'ins
tituant son légataire universel. 

La fortune du défunt, évaluée par l'officier 
ministériel, s'élève à 9 millions de dollars, soit 
45 millions de francs. 

— Les vins nouveaux d'Algérie s'enlèvent à 
Cette et à Marseille, de 20 à 25 fr. l'hectoli
tre nu, sur quai, pour les bonnes qualités, et 
de 26 à 29 fr. pour les produits les plus beaux. 
Les raisins se vendent de 6 à 7 fr. 50 dans la 
plaine et de 7 fr. 50 à 8 fr. 50 sur les coteaux, 
le quintal, sur bascule. 

Italie. 

Depuis la rupture des relations commercia
les avec la France, c'est-à-dire depuis cinq 
mois, les exportations de l'Italie ont diminué 
de 37 millions et les importations de 141 mil
lions. 

— Une terrible aventure de brigands a eu 
lieu dans la province de Trappani (Sicile). Six 
malfaiteurs s'étaient présentés à une ferme isolée 
pour séquestrer le propriétaire, nommé Zalapi, 
et lui faire payer une rançon. Mais les gens 
de la ferme voulurent résister aux brigands. 
Un combat à coups de fusils s'engagea. Le fils 
du propriétaire et un garde-forestier furent tués. 
Zalapi, sa femme, un second fils et un domes
tique furent blessés. Les brigands prirent le 
large. 

Faits divers. 
L e mo teu r Keeley. 

On a fait grand bruit cette semaine autour 
d'une découverte destinée, assure l'inventeur, 
a révolutionner le monde. 

Un Américain, M. Keeley, aurait trouvé 
an nouveau moteur d'une puissance extraor
dinaire. Il est fondé sur le son, ou du moins 
sur les vibrations produites lorsqu'un son est 
émis. 

Voici, sommairement, en quoi il consiste : 
Une sphère creuse en cuivre est mobile au

tour de deux tourillons. Dans cette sphère est 
disposé un système fixe de lames et de tuyaux 
que l'on fait vibrer, et sous l'influence de ces 
vibrations, la sphère se met à tourner, entraî
nant dans son mouvement les appareils ou les 
outils auxquels elle est reliée au moyen d'une 
courroie. 

Avec un petit appareil ainsi construit. M. 
Keeley communiqua à un piston une pression 
dépassant 25,000 livres par mètre carré et dé
ploya une force de 250 chevaux. 

Il fit devant des comités d'ingénieurs, diver
ses expériences^^ perça,'W:dîx-huit minutes, 
un trou de six^metleSjde |jofondeur sur un mè
tre1 cinquante de ' àîajrhètre* dans le quarz des 
Catskill-Mountàins." puisai fixa son moteur sur 
me plate-forme de locomotive qu'il conduisit 
ainsi de Philadelphie a New-York avec une vi
tesse de 1Q0 kilomètres à l'heure. 

Tels sont les renseignements qui nous vien
nent d'Amérique. Il est nécessaire de les con
trôler. S'ils se confirment, il est évident que la 
découverte de M. Keeley pourra passer pour 
Ivphis grande du siècle, puisque sans combus
tible, sans vapeur sans dépense d'aucune sorte 
grâce à la seule vibration d'un diapason, il ob
tiendra une puissance mécanique effroyable. 

— On mande d'Avesnes, département du Nord, 
que la petite commune d Aibes vient d'être le 
théâtre d'un accident terrible. 

Un cantonnier et sa femme étaient allés di
manche ramasser des champignons, suivant 
leur habitude, et le soir eux et leurs cinq en
fants mangèrent le produit de leur récolte. 

Quelques heures après, tous ressentirent des 
symptômes d'empoisonnement. Le père n'a pas 
tardé à succomber dans d'horribles souffrances, 
puis trois enfants sont morts successivement. 
Les deux autres ont expiré au bout de quelques 
heures. La mère seule a survécu. — Avis aux 
amateurs ! 

VARIETES 

Les prétendus dolmens du Mont 
Bavon en Valais 

Sous ce titre le N° du mercredi 19 septembre, 
du Journal de Genève contient une lettre très 
spirituelle et des plus amusantes, due à la plume 
de M. D. Reber, archéologue très connu par 
ses travaux sur les dolmens. M. Reber, après 
avoir visité les dolmens de Liddes et les pierres 
conservées au Musée du Grand St-Bernard 
avoue avoir eu beaucoup de peine à ne pas 
éclater de rire au nez du bibliothécaire de l'hos
pice. Il déclare que le tout est absolument faux, 
qu'il n'y a pas une trace de la main de l'homme 
dans toutes ces pierres et que le curé de Liddes 
est de son avis. 

Que dira la Gazette maintenant ? Va-t-elle 
recommencer avec M. Reber, la polémique 
qu'elle a entamée cet été avec M. Correvon, à 
ce sujet, ou bien va-t-elle se ranger enfin à l'o
pinion des gens qui en connaissent plus qu'elle? 
Lorsque M. Correvon a cherché à établir la 
vérité sur ce point on n'a pas été tendre avec 
lui, malgré les services qu'il a rendus et qu'il 
rend encore à notre canton. Que va-t-on ré
pondre au Journal de Genève maintenant et 
comment le Gouvernement qui a classé les dol
mens dans les monuments à garder, va-t-il se 
tirer de ce pas ? Ce sera curieux à observer. 

Voici l'article du Journal de Genève : 
Dans l'Indicateur d'antiquités suisses, 1888, 

p. 2-4, se trouve un rapport sur une découverte 
de dolmens au mont Bavon, que M. le chanoine 
Grenat, de Sion, avait adressée au gouvernement 
du Valais en date du 25 septembre 1887. Gomme 
l'Indicateur en question est publié par la Société 
d'histoire et d'archéologie de Zurich, société très 
connue pour ses travaux sérieux, cette décou
verte excita à un haut degré ma curiosité, et je 
me décidai à profiter de la première occasion 
pour visiter cet endroit. 

Cette visite a eu liea du 5 au 8 de ce mois, 
et après un examen très minutieux, je suis obligé 
de déclarer que le rapport détaillé sur les "dol
mens „ du mont Bavon, présenté au gouverne
ment du canton du Valais, mentionné par celui-
ci dans le rapport officiel au Conseil d'Ëtat va-
laisau pour l'année 1887 et publié en entier dans 
«l'Indicateur d'antiquités suisses», contient mal
heureusement les assertions les plus erronées. 

Arrivés à Liddes, village sur la route du Grand 
St-Bernard et station de laquelle on visite le 
mont Bavon (2271 m. d'altitude), la première 
chose que nous avions à taire était d'aller voir 
M. le curé. C'est lui en effet qui, le premier, 
avait signalé sur cette montagne, la présence de 
monuments druidiques ; aujourd'hui, à ce qu'il 
nous a assuré, il a des doutes sérieux sur leur 
authenticité. Il nous a reçu d'une manière très 
aimable et nous a fourni tous les renseignements 
nécessaires. 

Le lendemain, nous partîmes à 6 heures du 
matin avec le fils du président de la commune, ! 
qui counaissait très bien l'endroit, et, après deux ! 
heures.et demie à trois heures de marche, nous j 
nous trouvions en présencejdes prétendus monu- ! 
mënts préhistoriques, à peu près sur le sommet, ' 
à 2160 mètres de hauteur. < 

M. le chanoine Grenat indique dans son rap
port la manière dort il a pratiqué les fouilles 
autour de ces blocs et dit qu'il a fait enlever 
la terre jusqu'à 40 centimètres de profondeur 
pour la recherche des objets qui auraient pu 
être disséminés aux abords. En efiet, la terre 
était remuée et les blocs dépouillés de mousse 
et de broussailles, ce qui n'est pas le cas pour 
les autres rochers, répandus en très grande quan
tité sur cette montagne et formant la grande 
moraine d'un ancien glacier. L'emplacement des 
« dolmens » s'appelle Foutjero, et on y jouit d'une 
vue splendide sur le Velan. Disséminés à vingt, 
trente et même cinquante mètres de distance 
les uns des autres, ces blocs erratiques, qui me
surent de 1 à 1-.30 de longueur, de 0"\30 à 
0m,50 d'épaisseur et de 0m,90 1"\20 de largeur, 
reposent directement sur le sol et seraient faciles 
à) remuer. Leur surface est fort inégale. Aucun 
n'est plat; au contraire, tous sont parsemés de 
rigoles, stries, trous et bosses ; deux montrent 
des échancrures ovales, qui les traversent et 
vont presque jusqu'à leur centre. L'un d'eux est 
brisé aux deux tiers. 

Toutes ces excavations, quelques-unes assez 
régulières, portent le caractère assez typique du 
travail des glaciers, cailloux roulés et travaillés 
par l'eau, mais nulle part il est possible de cons
tater l'œuvre de l'homme. Il ne peut donc être 
question de monuments semolables aux dolmens 
qui, du reste, ont une tout autre forme. En effet, 
ces derniers forment toujours un groupe com
posé de blocs plus ou moins plats, trois, quatre 
et plus, debout sur deux lignes parallèles ou en 
carré et couverts par un ou plusieurs autres 
blocs. Ainsi un dolmen forme toujours une es
pèce de caveau ou de chambre, et il est prouvé 
aujourd'hui qu'ils n'avaient d'autre but que de 
conserver les morts ou leurs cendres. Rien de 
pareil, ni de près ni de loin, ne se voit au mont 
Bavon. 

Les blocs erratiques que nous venons de men
tionner, sans être rares, surtout dans ces hautes 
contrées des Alpes, représentent cependant de 
très intéressants témoignages du temps des gla
ciers. En descendant du chalet de la Tour du 
mont Bavon, par exemple, on en voit plusieurs 
tout aussi travaillés par le temps et les eaux. 

Uu autre endroit remarquable à ce point de 
vue est la vallée du lac Champex, où on aper
çoit uu vrai chaos de blocs roulés et formant 
les groupes les plus extraordinaires. 

M. le curé de Liddes nous ayant aussi com
muniqué quune partie des sois-disant outils 
trouvés autour des « dolmens » avaient été trans
portés au musée de l'hospice du Graud St-Ber
nard, il nous importait, une fois arrivés là, de 
voir ces objets, qui nous furent montrés avec 
beaucoup de complaisance par M. le chanoine-
bibliothécaire. Nous pûmes à peine retenir un 
éclat de rire, mes amis et moi, en voyant sortir 
d'un buffet où ils sont renfermés les cailloux 
en question, simples débris de montagnes mou
tonnées ou autres, travaillés par les glaciers, 
qu'on prend ici pour de précieuses antiquités. 
Je demandai la permission de les photographier,, 
ce qui me fut également accordé. 

J'admets que ces produits de la nature pré
sentent des formes fantastiques, mais nulle part 
le travail de la main de l'homme n'y est vi
sible. On se demande comment il a été possible 
de se méprendre à tel point. 

Le rapport de M. le chanoine Grenat (Indica
teur cité plus haut) parle cependant de haches 
de 0m,25 de hauteur, 0m,25 de largeur et 0m,lf> 
d'épaisseur ; de couteaux de 0m,47, 0m,42, Om,2î> 
et 0ra,28 de longueur et 0m,i4 de largeur; de1 

coins et d'écorchoirs également phénoménaux. 
Du moment qu'il voit dans tes blocs du mont 

Bavon des « autels païens. », il est tout naturel 
qu'il appelle ces morceaux de pierre, qui se pres
sentent s JUS forme oblongue, dentelée, triangu
laire ou autre, sans côtés tranchants mais tou
jours massifs et grossiers, des «instruments^dé-
sacrifices de l'époque primordiale de ces sortes-
d'engins •. 

Je pense qu'en voilà assez pour relever une 
erreur. Je donnerai ailleurs une, description plus 
détaillée. J'ajouterai seulement que je regrette 
infiniment et sincèrement que M. le chanoine 
n'ait pas eu raison; c'eût été vraiment beau,. 
puisque jamais encore, jusqu'à présent, on n'a 
trouvé à une pareille hauteur de monuments dé 
ce genre. B. BJEBBR. 
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A U X S O Ï T R I > S 
Une personne guérie de 23 années de surdité 

et de bruits d'oreilles par un remède simple en 
enverra gratis la description à quiconque en fera 
la demande à M. NICHOLSON, 19 Borgo Nuovo, 
Milan, Italie. 

tu m 
pavai.,-s par mois Combinaison nouvelle. Tomes garanties. On pcii!i-i 
ionimei.cer an» 300'. ter.: SYNDICAT FRANÇAIS, 3, r.de la Bourse,Paris. 

Modiste. 
Mlle Em. Nicollier a ouvert un magasin de 

modes à Saxon-les-Bains. — Ouvrage prompt 
et soigné. — Prix modérés. 2—1 

À vendre 
un chai- avec accessoires. S'adr.à l'imprimerie. 2-1 

M. AlberrDÔNNÉÏ; 
TANNEUR, a l'honneur d'aviser le public qu'il 
a transféré son magasin de cuir, à Sion, dans 
la maison de MM. de LAVALLAZ, Rue de 
Conthey. Il se recommande à l'honorable pu
blic pour la vente du cuir, ainsi que pour les 
cuirs en façon. Ouvrage garanti. 3 — 1 

L'HUILE DE FOIE DE MORUE 
» E W O B W È G E 

Dernière récolte, vient d'arriver. 
DÉPÔTS: PHARMACIE CENTRALE, 

Martigny- Ville. 3 -1 

L'Été Agonisant 
Dépêchez-vous de vous procurer de bons et 

beaux vêtements mi-saison et hiver, à des prix 
modérés. Pour cela, allez chez 

DUPUY, 
MARCHAND-TAILLEUR, 

3—1 Rue du Grand-Pont, Sion. 

Pour moulins. 
A vendre de gré a gré: Une roue hydraulique 

de 4m de diamètre, avec un arbre en fer, roset
tes, bras et longrines en chêne, rouet intérieur; 
pignon ; arbre de couche ; engrenages coniques ; 
poulies à rebords et courroies, actionnant 3 pai
res de meules françaises, de 1-30 avec leurs ar-
chures ; bluterie à chaud et à froid ; nettoyage 
à blé ; sasseur système Millot ; bascules ; ber-
rot ; tamis à la main ; marteaux de rhabillage ! 
le tout disponible et fonctionnant. — Prix très 
avantageux pour le bloc. 

S'adresser à M. NICOD, notaire à GRANGES-
MARNAND (H11381L; 3—i 

Mise de Vendange. 
Le 23 septembre courant à 2 heures y2 du 

jour, au Restaurant du Simplon à St-Léonard, 
le soussigné vendra par enchère publique, la 
récolte pendante du Domaine des Barmes con
sistant en environ 30 brantées de Dôle et Mal
voisie et 60 brantées environ Johanuisberg, Gros-
Rhin, Fendant et Muscat. 

St-Léonard. le 19 septembre 1888. 
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POUR NÉGOCIANTS EN VINS 
A vendre ou louer une cave voûtée avec vases 
en chêne pour 500 setiers ; au-dessus un pres
soir en granit (vis en fer) de 65 brantes, situés 
Rue des Remparts. — S'adresser à |M. Jos. 
ALBRECHT, nég., à Sion, 3 - 2 

7 M a d a m e D I R A C , dépositaire à Monthey des G r a n d s Mag-asina 
de Confections pour Dames et Enfants &«»*us 

ûû A L T S P É R A M C E 99 
de GENÈVE, à l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle qu'elle passera prochainement en 
Valais avec un Grand choix de nouveautés de la Saison. [H6416X1 2-2 

LA B A L 0 I S E Cie d'Assurance sur la 
Branche A C C 11> E ]tf 

S'adresser pour la conclusion de nouveaux contrats et pour 
sentants ci-dessous désignés 

à Lausanne : à l'agent général pour Vaud et Valais à 
M. PAUL JACGOTT, direct, de L. C"8 Populaire 
» MITTERHOFER au Maupas, Agent 

Vevey » GEORGES GLAS, Banquier 
« SGHLUSSELE, négociant » 

vie 
T S 
tous renseignements aux repré-

l'Inspecteur régional 
M. H G WEGMANN, à Lausanne 
qui demande des sous agents dans 
toutes les localités de ces deux 
cantons. (H 10749 L) 3-2 

Remède souverain cmtre.lra matâflies de la peaiç 
telles que: Feux, Boutons, ©êtçusea,"E§gehjiKs% 

Pellicules, Eczémas/̂ ïïaaîteê HÈfcc. 
et toutes les impuretés dâ Tëâ*^ 

l%m & a 12 mÊiïmttemm 

DÉPOTS : A S K K , l U i m - c i e Fus 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph.; - Morand, MARTIGKYB. 

Joris, pharmacien 52—26 

Le C A C A O 
V A N H O U T E 

le meilleur le 

plus avantageux. 
1/2 Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBOKDY, négociant. 32 -20 

La Municipalité de St-Saphorin (Lavaux) offre 
à vendre un petit orgue, encore en bon état. 
Pour voir l'instrument s'adresse à M, GAGNEBIN, 
pasteur, et pour traiter à la Municipalité. 3—3 

A VENDRE] 
Un vase de cave en bon état d'une contenance 

de 7000 litres. — On prendrait au cas échéant, 
du vin contre payement. [H 885 V] 3—3 

liCILUIMieiElT 
Rue de Lausanne, Vevey. 

Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage-
houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Closets, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je rappelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de là Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi. 24—18 

Des facilités de payement sont accordées. 

^ÇKBR1Q{/£ Cigares <$• T a b a c s 

"'• " VIOGET 
CIGARETTES 

OËlïTOI 
<4 R O ^ L A U S A N N E 

Cigares Valaisans 
Rauchtabak fur Bergleute 

20-7 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7 
GOLMÂR, Alsace. H3180Q |î— 

O R A N » ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 36-26 

CHOCOLAT KOHLER 
MÉDAILLES D'OR. 

Renommée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

IO 

AtoépiE KgHLER-8.J ÎLS 
LAUSANNE ( S U I S S E ) 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — Siox. 




