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Avis 
Les nouveaux abonnés au Confédéré pour 

1895 recevront le journal gratuitement jusqu'à 
la fin de l'année. 

U Administration. 

Revue politique. 
L'Europe et la Russie. 

C'est dans l'infortune que l'on connaît ses 
amis. Si le proverbe dit vrai, il n'est pas sans 
intérêt de rappeler quelles manifestations de 
sympathie a provoquées dans les capitales de 
l'Europe la mort du czar Alexandre III. Tous 
les gouvernements se sont associés officielle
ment au deuil de la Russie ; ils ne pouvaient 
s'en dispenser sans enfreindre gravement les 
règles de la courtoisie internationale, mais il 
n'est pas dificile de découvrir sous la banalité 
toute diplomatique des condoléances l'hypocri
sie ou la sincérité de leurs auteurs. L'opinion 
publique d'ailleurs ne sait pas mentir ; elle a 
commenté partout les condoléances officielles 
en un langage où l'équivoque n'avait point de 
place. L'attitude des gouvernements et des jour
naux jette un singulier jour sur les sentiments 
intimes des peuples et permet de prévoir dès 
aujourd'hui, sans trop de témérité, le groupe
ment possible des forces européennes dans les 
éventualités mystérieuses que nous réserve l'a
venir. 

La France avait suivi avec anxiété les péri
péties du drame de Livadia ; c'est avec la plus 
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Louis COLLA» 

Les villes fuyaient derrière elle, le train dé
vorait l'espace ; elle trouvait qu'il marchait len
tement. Enfin, il s'arrêta dans la gare de Mar
seille. Sans perdre un instant, elle alla aux in
formations, s'enquit de l'hôtel où était descendu 
M. d'Alvely et s'y fit conduire. 

Eile le trouva dans sa chambre, assis devant 
son bureau et occupé à écrire. Il avait le vi
sage pâle et triste, mais elle ne prit pas le 
temps de le remarquer et se précipita à ses ge
noux. 

— Pardonnez-moi, pardonnez moi!dit-elled'une 
voix haletante. 

Il la releva avec bonté et, l'ayant fait asseoir 
à ses côtés, lui dit d'une voix douce ; 

sincère douleur qu'elle en a appris le dénoue
ment. L'opinion publique s'est trouvée d'accord 
avec l'autorité à tous les degrés de la hiérar
chie : c'est un deuil national. Dès le premier 
jour le gouvernement de la République avait 
fait parvenir à Pétersbourg, en un télégramme 
plein de cordialité, l'expression de sa sympa
thie et des sentiments unanimes du peuple 
français ; M. Challemel-Lacour au Sénat, M. 
Burdeau à la Chambre avaient éloquemment 
loué l'allié de leur pays ; Paris où retentit en
core l'écho des ovations de 1893, Paris, où 
tous les sentiments s'expriment d'une si vive, 
d'une si grandiose façon, arborait à toutes les 
fenêtres des drapeaux voilés et cravatés de 
crêpe. 

Le deuil aussitôt gagnait les départements ; 
les journaux s'encadraient de noir et publiaient 
des articles émus. D'un bout à l'autre du terri
toire, les assemblées départementales et com
munales envoyaient à l'ambassade de Russie et 
aux czar Nicolas des milliers de télégrammes. 

Enfin le gouvernement décida l'envoi d'une 
mission extraordinaire pour assister aux obsè
ques d'Alexandre. Une centaine de couronnes 
y représenteront le Président de la République, 
la presse, les associations patriotiques, et 7000 
bouquets distribués à la foule diront au peuple 
russe que jamais Français ne fut plus populaire 
dans le pays de la Révolution que l'autocrate de 
toutes les Russies. 

Le deuil est moins unanime, moins spontané 
surtout, dans la Triple-Alliance. L'exagération 
même des manifestations officielles fait douter 
sinon de la sincérité, tout au moins de la viva-

— Remettez-vous, Mathilde, et expliquez-
moi . . . 

— Pourquoi je suis accourue, pourquoi je suis 
ici, encore tremblante de la pensée que j'arrivais 
peut-être trop tard pour vous dire combien je 
suis repentante de ma follie . . . . 

Elle était tellement émue qu'elle ne put con
tinuer ; il lui fit boire un verre d'eau ; elle resta 
quelques instants silencieuse, fixant sur lui un 
regard suppliant. Elle se remit enfin et, sans 
chercher à se justifier, exagérant même ses 
torts, elle lui fit le récit des angoisses par les
quelles elle avait passé. 

Lui prêtait à ses paroles une oreille attentive, 
sans l'interrompre ; seulement, il lui arriva deux 
ou trois fois, quand il était question d'Alfred 
d'Erigny, de murmurer : 

— Le misérable ! le misérable I 
— Merci d'être venue, Mathilde I dit-il. Lors

que j'ai quitté Paris, j'étais plus triste que je 
ne puis vous l'exprimer. Jamais je ne me serais 
consolé d'avoir perdu votre affection ; grâce à 
Dieu, les fantômes qu'avait évoqués votre ima
gination se sont évanouis. Mais pourquoi n'avez-
vous pas parlé plus tôt ? Nous nous serions 
épargué bien des chagrins. Heureusement, rien 
n'est perdu ; je resterai près de vous, et l'avenir 
nous dédommagera amplement de ce que nous 

cité des sentiments qu'elles expriment. L'em
pereur Guillaume prenait part à un banquet 
officiel quand lui parvint la nouvelle de la mort 
du czar. 

\ Il se leva aussitôt pour annoncer à ses con-
j vives cet « événement gros de conséquences >, 
| et l'on se remit à banqueter gaiement. Il n'en 
j a pas moins donné des ordres en vue d'un deuil 

officiel et affirmé « la profonde douleur qu'il 
I éprouve de la perte de son fidèle ami et du 
! plus sincère gardien de la paix européenne. » 
La presse allemande laisse percer un certain 
dépit des honneurs réservés à la mission fran
çaise à St-Pétersbourg ; elle s'en console d'ail
leurs comme de la mort d'Alexandre, par la 
pensée que la future impératrice, princesse 
Alice de Hesse « ne manquera pas de protéger 
dans sa nouvelle patrie les intérêts de l'ancien
ne. > 

Trop d'intérêt3 divers séparent l'Italie de la 
Russie pour qu'on puisse croire à la sincérité 
des condoléances italiennes. M. Crispi a fait à 
la tribune l'éloge de M. Stambouloff, le dicta
teur bulgare et l'adversaire le plus acharné de 
l'influence russe ; il a répondu aux fêtes de 
Cronstadt, de Paris et de Toulon en mettant la 
flotte italienne à la disposition de l'Angleterre 
en vue de défendre la suprématie anglaise dans 
la Méditerranée contre les ambitions de la 
Russie ; enfin c'est contre l'influence russe que 
sont dirigées toutes les tentatives de l'Italie 
contre l'indépendance de l'Abyssinie, car per
sonne n'ignore les liens qui unissent à l'empire 
du czar ces populations de religion orthodoxe. 
Il est au moins douteux que dans ces circons-

avons souffert. 
Tous les mauvais rêves étaient oubliés ; ils 

causaient avec une franchise sans réserve, 
lisant à livre ouvert dans le cœur l'un de l'au
tre. 

— Mathilde, dit M. d'Alvely, il ne faut pas 
que vous conserviez pour cet homme un vestige 
de pitié, il est plus vil encore que vous ne pou
vez le supposer. Lorsque, sous les ombrages du 
parc, il vous a parlé de son amour, il mentait. 
Savez-vous ce qu'il voulait en éveillant votre 
commisération, en vous arrachant un serment 
que vous avez accordé a son malheur ? C'était 
de votre silence qu'il voulait s'assurer ; il savait 
trop bien à quel péril vous l'auriez exposé si 
l'on avait connu sa présence dans la propriété de 
son oncle. 

— Que voulez-vous dire? 
— Tout le monde crut alors, vous crûtes 

vous-même que j'avais été blessé par un chas
seur maladroit. Ce n'était pas mon opinion, 
j'étais convaincu que le coup avait été porté 
par un assassin. Lorsqu'on fit l'extraction de la 
balle, je la conservai, je m'assurai qu'elle ne 
s'adaptait à aucun des fusils dont se servaient 
les hôtes du château. Plus tard, lorsqu'on vida ;<-?; 
l'étang voisin pour y faire la pêche qui se re- •?• 
renouvelait tous les trois ans, ou y trouva un f-



tances, l'envoi da prince de Naples anx funé
railles d'Alexandre III suffise à concilier au 
gouvernement du roi Humbert les sympathies 
du nouveau czar. 

Les sentiments de l'empereur François-Jo
seph sont depuis longtemps connus ; en dépit 
d'une rivalité presque séculaire dans les Bal
kans entre l'Autriche et la Russie, les relations 
des deux gouvernements étaient très cordiales 
depuis quelques années surtout. Une mutuelle 
sympathie s'était établie sur la conviction que 
l'un et l'antre étaient animés de sentiments ré
solument pacifiques. Aussi ne faut-il pas s'é
tonner du langage attristé de la presse offi
cieuse de Vienne. Les journaux de Buda-Pesth 
parlent tout autrement de l'empereur défunt. 
La Hongrie garde encore rancune à la Russie 
de la répression de l'insurrection de 1848-49 
par les troupes de Nicolas Ier. La Chambre 
hongroise a d'ailleurs nettement indiqué ses 
sentiments en décidant qu'elle s'abstiendrait de 
toute manifestation de condoléance. 

On pouvait s'attendre de la part de l'An
gleterre à une attitude au moins indifférente. 
Personne n'ignore qu'en Europe, comme dans 
le centre de l'Asie, comme dans l'Extrême-
Orient les progrès de l'influence russe inena-
nacent très sérieusement la suprématie com
merciale et politique de la perfide Albion. Les 
hommes d'Etat cependant et les journaux 
d'Outre-Manche sont unanimes à déplorer la 
mort d'Alexandre III et à louer ses éminentes 
qualités. 

Nous avons reproduit le magnifique éloge 
que faisait de lui, il y a quelques semaines, le 
premier ministre de la reine Victoria. Lord 
Salisbury, le chef du parti conservateur vient 
à son tour d'exprimer son admiration pour l'il
lustre défunt. 

« Alexandre III, a-t-il dit, laisse à la pos
térité le souvenir d'un caractère qui commande 
la reconnaissance de toutes les nations, qui 
mérite d'être médité et imité par tous les chefs 
d'Etat de l'avenir, qu'ils soient les élus du 
peuple ou les descendants des rois. » 

Il semble d'ailleurs qu'il y ait dans les 
sphères gouvernementales anglaises une ten
dance à un rapprochement, presque à une al
liance avec la Russie. « Si l'Angleterre et la 
Russie, disait l'autre jour lord Roseberry, veu
lent marcher en Asie la main dans la main, nn 
grand pas est déjà fait en faveur du maintien 
de la paix. » Le Daily-Neivs, dont on sait les 

fusil rouillé ; cet incident parut aux autres sans 
importance. Pour moi il ne fut pas douteux 
que c'était l'arme dont s'était servi le meurtrier 
et qu'il avait jetée dans l'eau, une fois le crime 
accompli. 

— Et ce meurtrier était î 
— Alfred d'Erigoy. 
Mathilde poussa un cri d'horreur. 
— Quel intérêt, dit-elle, avait-il à votre mort ? 
Ne me le demandez pas, Mathilde, il est des 

choses horribles que j'aime mieux écarter de 
votre pensée. Sachez seulement que j'étais dé
positaire d'un secret qui pouvait le perdre, et 
qu'il aurait voulu voir mourir avec moi. 

— Est-il donc possible que mou père ait 
voulu parler de lui, quand il m'a rappelé le 
dévouement de ce sauveteur auquel ma mère et 
moi avoDS dû la vie dans les montagnes de 
l'Oberland, et qui s'était éloigné saDS se faire 
connaître ? 

— Non, ce n'était pas lui ! 
Elle fut frappée du ton afflrmatif de sa ré

ponse. 
— Vous savez IIODC son nom ? quel est-il ? 
Il se borna à sourire. 
— C'était vous, Emile ! j'aurais dû le deviner. 

Cette discrétion est bien conforme à la délica
tesse de votre caractère. Mais comment fut-il 

relations avec le cabinet, déclarait en même 
temps « que rien n'empêche une entente cor
diale et parfaite avec la Russie, dans toutes 
les parties du globe. » Et il ajoutait : « Si une 
pareille entente s'établissait, l'Europe entière 
devrait suivre cet exemple et le monstrueux 
système actuel ne survivrait pas à cette fin de 
siècle. > 

Assurément la réussite de cette campagne 
de réconciliation entraînerait un changement 
profond dans l'ensemble de la politique euro
péenne en écartant bien des occasions de con
flit. Le czar Alexandre III, réunissant en une 
commune douleur ses adversaires traditionnels 
et ses amis, n'aurait pas été moins utile à l'Eu
rope par sa mort que par une vie tout entière 
consacrée au maintien de la paix. 

CANTON DU VALAIS 
GRAND CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE. 

Présidence de M. Henri Bioley. 
La session ordinaire d'automne du Grand-

Conseil s'est ouverte lundi 19 courant, avec le 
cérémonial habituel, sons la présidence de M. 
H. Bioley. 

Le chœur mixte de Ste-Cécile, sous la direc
tion de M. Wolff, professeur de chant, a fait 
entendre à Messieurs les députés une magis
trale messe du St-Esprit qui, nous en sommes 
persuadé, n'aura pas mal contribué à attirer 
sur leurs travaux législatifs les lumières cé
lestes. 

Rentrés dans la salle des délibérations, Mes
sieurs les députés entendent la lecture des 
messages suivants : 

1° Message accompagnant le projet de loi 
sur l'organisation judiciaire ; 2° Message con
cernant la subvention de la ville de St-Maurice 
au collège de cette ville ; 3° message concernant 
la demande de prolongation du délai de la con
cession du chemin de fer Brigue-Airolo, ac
cordée à M. l'ingénieur Abt, à Lucerne ; 4° 
Message demandant les pouvoirs nécessaires 
pour transferts de mines. 

L'assemblée fixe ensuite l'ouverture de ses 
séances à 9 h. du matin. 

Conseil d'Etat. — Il est accordé une 
subvention de fr. 100 pour un cours de sténo
graphie à donner à Sion. 

* 

Est arrêté le texte du message concernant 
la subvention de la ville de St-Maurice au col
lège de St-Maurice. 

amené à s'attribuer cette action dont les détails 
lui paraissaient familliers ? 

Il ne répondit pas à cette question et re
prit : 

— Je partis après vous avoir ramenées à rhô-
tel, des affaires pressantes me rappelaient en 
France. Pourquoi me serais-je vanté du service 
que j'avais eu le bonheur de vous rendre ? On 
perd le mérite d'un service rendu en cherchant 
à s'en prévaloir. 

— Oh ! Emile, je ne me pardonnerai jamais 
de ne pas vous avoir mieux apprécié. 

La réserve dans laquelle il s'enveloppait l'in
triguait. 

— Je cherche vainement, dit-elle, à m'expli-
quer comment .M. Alfred d'Erigny a pu si bien 
donner les apparences de la vraisemblance aux 
mensonges qu'il m'a faits dans le parc de Bois-
fréne. Vous le savez, pourquoi ne me le dites-
vous pas ? 

— Oui, je le sais, Mathilde, mais vous, vous 
devez l'ignorer. 

j Elle le regarda avec stupéfaction ; le mystère 
I dont il s'enveloppait ouvrait la voie à toutes les 
; suppositions. Il ue lui laissa pas jle temps d'y 

appesantir sa pensée. 
— Ne supposez rien, Mathilde, vous pourriez 

vous égarer. Ecartons tous les souvenirs péni-

* * * 
Est votée une somme de 250 fr. à titre de 

subvention pour la publication de « l'Industrie 
vinicole suisse » et l'insertion d'une monogra
phie des vins du Valais. 

* * * 
Il est accordé à la commune de Tœrbel une 

concession pour deux nouvelles foires aux 13 
mai et 24 septembre. 

Sont prononcées deux amendes de 30 frs. 
pour parcours illégal de moutons dans la forêt 
Grand-Luy, appartenant à la commune de Con-
they et une amende de 10 fr. pour parcours 
illégal de chèvres dans cette même forêt. 

* * * 
Est arrêté le texte du message motivant l'a

journement du projet de loi sur l'instruction 
publique. 

Il est décidé de proposer au Grand Conseil 
en principe la construction de deux maisons 
préventives cantonales dont l'une à Brigue et 
l'autre à Martigny-Ville. 

Agriculture- — Dimanche dernier a 
eu lie'u devant l'Hôtel dn Gouvernement la dis
tribution solennelle des récompenses décernées 
aux plus méritants par la Société sédunoise d'a
griculture. 

Favorisée par un gai soleil d'automne, cette 
intéressante fête a très bien réussi. On remar
quait dans l'assistance M. le Chef du Départe
ment de l'Intérieur, un représentant de Mgr 
l'Evêque de Sion, le préfet de Sion, plusieurs 
autres magistrats ainsi que des délégués de plu
sieurs sociétés d'agriculture du canton. 

Après la cérémonie un cortège précédé de 
l'excellente musique la Sédunoise s'est formé 
et a parcouru les principales rues de la ville 
puis s'est rendu au local de la Société vinicole 
où une réunion familière très réussie a eu lieu, 
présidée par M. Edouard Dubuis, président de 
la Société d'agriculture de Sion. Plusieurs dis
cours entremêlés de chants et de productions 
de la Sédunoise ont été prononcés.L'hymne na
tional, chanté debout et tête découverte, par 
toute l'assistance, accompagné par la musique 
a été d'un effet saisissant. Les channes rem
plies d'un irrésistible fendant de Sion ont fait 
merveille. 

blés et soyons tout entiers au bonheur de nous 
retrouver. 

— Soit 1 éloignons donc toutes les réflexions 
importunes. Maintenant, mon ami, il faut vous 
dégager avec la Compagnie, à moins que vous 
ne veuilhez m'emmener avec vous. 

— Non, je pouvais braver personnellement 
les périls d'un climat meurtrier, mais je ne con
sentirai jamais à vous y associer. On n'aura 
que le choix entre les concurrents qui se dis
putent ma place Cependant, j'aurai beaucoup à 
faire pour terminer le travail commencé et met
tre mon successeur au courant de sa tâche. Jus
qu'au départ prochain du « Karikal », je ne 
m'appartiendrai pas. Je vous consacrerai le reste 
de cette journée, mais pendant plusieurs jours 
encore, je me devrai entièrement à ceux qui 
m'ont honoré de leur confiance. Vous me pré
céderez à Paris. Là, faites en sorte que M. Al
fred d'Eriguy ait connaissance de mon prochain 
retour ; s'il est revenu, c'est qu'il a cru que 
je m'étais exilé pour toujours. Quand il saura 
que j'ai changé de résolution, il partira ; il faut 
qu'il s'éloigne, il le comprendra ! 

Il prononça ces paroles d'un ton incisif, pres
que menaçant ; Mathilde ne comprenait pas; 
elle attacha sur son mari des regards étonnés. 

(A suivre-) 
i 



Distinction. — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Georges Morand, de Martigny-
Ville, fils de M. le major Charles Morand, de 
regrettée mémoire, vient de subir brillamment 
à Lausanne ses examens de commis pharma
cien. 

Nos chaleureuses félicitations. 
Accident- — La semaine dernière un 

terrible accident s'est prodoit à la gare de Rid-
des. Un vieillard de cette localité, occupé à dé
chargeras betteraves à sucre/s'est laissé pren
dre entre le quai des marchandises et un wa
gon. Il a été horriblement mutilé ; son état est 
désespéré. 

Sténographie- — On nous communi
que qu'il sera donné à la salle du Grand-Con
seil, à l'Hôtel-de-Ville, une conférence publi
que et gratuite sur la sténographie. Le confé
rencier sera M. J. Blaser de Neuchâtel, auquel 
est confié la direction du cours sténographique 
annoncé et subventionné par le Conseil d'Etat, 
— cours qui commencera encore cette semaine. 

Nous engageons donc vivement toutes les 
personnes que le sujet intéresse, et tout spé
cialement celles qui peuvent être dans le cas de 
profiter des avantages d'une écriture rapide, à 
ne pas manquer d'assister à cette conférence. 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 
MARTIGNY 

du 12 novembre 1894. 
Animmaux présentés 

à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

22 
12 
17 
20 

1 
5 

135 
45 
18 

25 

45 

30 
83 

Animaux 
vendus 

2 
6 
7 

12 

1 
3 

80 
25 
10 

15 

31 

20 
30 

Prix 
moyen 

150 600 
70-250 

150-400 
70 200 

-300 
-350 

248320 
180-240 
80 130 

60-80 

20-25 

12-20 
15-25 

Nous extrayons du Courrier suisse du Rio 
de la Plata quelque passages d'un article né
crologique concernant un de nos compatriotes 
décédé à la colonie Esperanza : 

f MAURICE PITTIER. 
La colonie Esperanza est en deuil, car elle 

vient de perdre le plus patriote et le plus con
sidéré de ses membres. 

Vendredi soir 5 octobre, après le tirage de 
notre dernier numéro, nous parvenait d'Espe-
rauza la douloureuse nouvelle du décès survenu 
le même jour de M. Manrice Pittier, à l'âge de 
58 ans et ensuite d'une attaque d'influenza 
compliquée d'une pulmonie. 

Le défunt était né en 1836 à Sembrancher, 
canton du Valais. Son séjour dans la Républi
que argentine datait déjà de 1860. Durant les 
34 années qu'il vécut dans ce pays il conquit j 
l'estime de tous ceux qui le connurent et fut un 
modèle de toutes les vertus morales et civi
ques. 

Ses commencements furent difficiles, mais, 
travailleur infatigable, courageux et persévé
rant à l'extrême, rien ne le rebuta. Après avoir 
passé quelques années dans la province de Bue-
nos-Ayres, où il dut se livrer souvent à des 

travaux les plus pénibles, il alla rejoindre à 
Esperanza son frère César Pittier qui venait 
de faire l'acquisition du moulin construit par 
les frères Trombert et, après la mort de celui-
ci, survenue à Lyon le 4 octobre 1884, durant 
un voyage en Europe, il servit de père à ses 
deux enfants mineurs et devint le chef du grand 
moulin Pittier, un des plus anciens et des plus 
avantageusement connus de la province de 
Santa-Fé. Dès lors sa vie ne fut plus qu'abné
gation et sacrifice. 

Il serait difficile de trouver un type plus ac
compli du patriotisme et en même temps de la 
loyauté et de l'intégrité : il fut l'honnêteté per
sonnifiée. Doué d'un cœur d'or, aucun nécessi
teux n'a frappé en vain à sa porte et sa géné
rosité ne connaissait point de bornes. Bien que 
célibataire, on peut dire sans métaphore qu'il 
fut un père et un bienfaiteur non seulement 
pour ceux qui lui étaient unis par les liens du 
sang, mais encore pour quiconque sollicitait 
son appui et sa protection. 

iMaurice Pittier était membre de la Société 
suisse « Guillaume-Tell » ainsi que de plu
sieurs autres sociétés ; il fut aussi conseiller 
municipal d'Esperanza et membre du Direc
toire de la < Banque commerciale des colo
nies. » 

Son souvenir restera cher à tous ceux qui 
l'ont connu et la nouvelle de sa mort retentira 
douloureusement au loin dans toutes les colo
nies de Santa-Fé où il était universellement 
estimé ainsi qu'en Valais où il avait encore de 
nombreux parents et comptait beaucoup d'a
mis. 

Les frères Pittier qui ont honoré le non va-
laisan sur cette terre étrangère par leur intel
ligence, leur travail et les précieuses qualités 
qu'ils ont démontrées dans leur trop courte 
existence, étaient les descendants de l'avocat 
Joseph-Louis Pittier, qui joua un rôle actif 
dans l'indépendance du Bas-Valais en 1798 et 
et qui fut plus tard préfet national sous la Ré
publique helvétique, puis président du tribunal 
du Département du Simplon sous le régime de 
1810 à 1814. — 

M. Maurice Pittier était aussi le beau-frère 
de notre ami M. Gaspard Droz, qui a passé de 
longues années à la colonie Esperanza et qui 
s'est maintenant fixé à Martigny-Ville. (Réd.) 

^ D - l K K H K 

VAIUÉTE. 
CAUSERIE ARCHÉOLOGIQUE 

Val d'ïïérens et Val d'Anoiviers 
Depuis notre description des monuments 

préhistoriques du val d'Anniviers {Journal de 
Genève du 15 et 16 octobre 1890) nous avons 
de nouveau plusieurs fois visité cette charmante 
contrée et toujours avec le même plaisir et 
jamais sans faire de nouvelles découvertes. 
Voulant nous rendre compte du passage le plus 
ancien entre le Val d'Hérens (qu'on appelle 
également val d'Evolène) et le val de Moiry 
nous avons parcouru le premier depuis Sion et 
fait la traversée du col de Torrent, en passant 
par Villa. On se souvient de la grande série de 
monuments préhistoriques que nous ayons dé
crite une première fois dans le Journal de Ge
nève les 22 et 23 septembre 1892. Les deux 
pierres à sculptures de PAlpe Cotter que nous 
venons encore de revoir, resteront pour tou
jours des documents des plus importants pour 
le préhistorique non seulement en Suisse mais 
en général. 

Avec les « inscriptions hiérogliphiques » de 
Salvan (voir notre description dans le Journal 

de Genève du 3 juillet 1889) elles constitueront 
en quelque sorte notre archive préhistorique. 
C'est assez dire quelle grande importance nous 
leur attribuons. 

Aux anciennes descriptions que nous venons 
de citer plus haut (voir aussi Y Indicateur 
d'Antiquités Suisses 1890, 1891, 1892, 1893 
et Archive d'Anthropologie, vol. XX et XXI) 
nous ajouterons ici quelques nouvelles obser
vations. Quand on se trouve une première fois 
dans un pays, on en voit bien l'ensemble, mais 
une partie des détails nous échappent facile
ment. Très heureux de trouver, pendant notre 
première excursion à Villa et dans les Alpes 
Cotter un nombre aussi considérable de monu
ments préhistoriques, nous étions une seconde 
fois, pas moins frappe de leur aspect qui, d'un 
seul trait nous transporte à une époque loin
taine et mystérieuse. 

Nous avons longtemps observé surtout l'en
tourage de la Pierre Chésal du Rey (maison du 
roi) au premier contour du chemin en montant 
depuis Evolène. On remarque, le soir mieux 
que le matin, en se plaçant un peu plus haut 
que réellement il s'agit ici de constructions pri
mitives, dont les murs de fondations sont restés 
sur place, mais ne sortant que très peu de 
terre. Depuis que nous avons eu occasion de 
voir de pareilles habitations légendaires (vil
lages disparus de Cura, val de Bagnes et Guér-
nerez, val de Moiry), il nous est permis d'affir
mer que les lignées de pierres qu'on observe 
sur Chésal du Rty sont identiques avec celles 
que nous venons de nommer. Pourvu que la 
pierre sculptée formant le centre d'une si cu
rieuse légende, mais qui embarrasse un peu le 
chemin, ne disparaisse pas un beau matin. De
puis que nous Uvons vu, qu'à Salvan même, on 
a fait sauter trois belle parties des sculptures 
célèbres et qu'on n'a pas même songé à con
server les morceaux, dont chaque musée se 
serait volontiers honoré, nous sommes devenu 
excessivement craintif. En Amérique, on a ex
proprié des places pareilles pour la nation et 
elles restent sacrées pour toujours. Pourvu que 
nos autorités ne commencent pas trop tard à 
suivre ce sage exemple ! 

A partir de PAlpe Cotter, en passant par le 
col de Torrent jusqu'à Grimentz, nous n'avons 
pas remarqué de nouveaux monuments. Notre 
état de santé ne nous a pas permis de rester 
longtemps sur le sommet (au-dessus de 3000 m.) 
quoique ici nous aurions espéré voir une indi
cation quelconque des anciens peuples qui fré
quentaient ce passage aussi facile que gran
diose comme nature. 

Au-dessus de Grimentz sur la place de la 
Pirra Martera, avec ses monuments remar
quables, semble régner une grande activité et 
nous avons remarqué des pierres sautées. Ce 
n'est pas sans inquiétude que nous avons, à la 
hâte, constaté que les sept blocs sculptés avec 
la majestueuse Pirra Martera qui forment la 
place monumentale préhistorique d'ici, avaient 
échappé à la destruction. Nous les recomman
dons vivement à la population et aux hommes 
éclairés de Grimentz. Ils doivent considérer 
ces anciens monuments comme un leg sacré de 
leurs ancêtres primitifs et leur vouer une atten
tion spéciale. En même temps ils feront par là 
une véritable œuvre patriotique. D'un autre 
côté, cette grande curiosité, une fois un peu 
mieux connue, peut devenir un lieu de pèleri
nage de savants et amateurs auxquels nous re
commandons sincèrement le nouvel hôtel de 
Grimentz très confortablement installé. 

(A suivre) B. REBER, 
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DEPOT DE FABRIQUE 
Zurich 

enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 
Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures délit et de bétail. 

Toile-coton, écrue, largeur 70 cm . . de 20 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm . • 28 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg. 1502205 cm » 60 
Essuie-mains, 45 Cts„ Nappes, mi-fil . » Fr 
ilanelles Chemises, laine ei coton . . » 65 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » Fr 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, Q , façonné » 45 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins » 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir • 
Etoffes en couleur p>r Dame s, env. 3000 dif. dess. » 
Etoffes^. Messieurs el Garçons, env. 2000dif. d. » 
Draps et Satin noir, 140cm, fabrication spéciale • 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. 

Jaquard 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduitsj . . . . • 1,55 
—— De quels articles désirez-vous les échantillons 

50 
Fr 
75 
85 
Fr 

1,25 
Cts 
1,25 
Cts 

1,15 
Cts 

645 

à 70 Cts 
à 80 » 
à F r . 
à 

p. mtr, 

1,95 
» 3,75 
» 210 
» 3,75 
• 1,65 
» 1,50 
» 6,95 
D 6,75 
«13,50 
.18,25 

» 4,50 à «28,50 . 

à » 7,50 » 
franco ? 

Agence offerte 
comme occupation accessoire, 
Annonces, Berne. 

Article facile à vendre. Gains élevés. 
Evt traitement fixe. Les personnes 
peuvent aussi s'occuper de l'agence 

Offres sous i Agentur • à Oiell Fussli, 
OF 2708 

Fourneaux en pierres ollaires, 
de toutes dimensions, brûlant tous combustibles. Fabrication et solidité 
garanties. Prix modérés. 

Médaille d'or à l'Exposition de Tunis 1893. 
Dépôt à Sion, rue de l'Eglise et à Martigny-Bourg. 

GARD Frères et BRU CHEZ, Bagnes. 

Essayer, c'est guérir// 
L'épilepsie, l'ataxie, la paralysie, 

l'hystérie, la névrose, la danse de 
Saint Guy, les douleurs et rhuma
tismes chroniques réputés jusqu'ici 
incurables, sont maintenant guéris 
par la NOUVELLE MÉTHODE IMPÉ
RIALE RUSSE Essayer unejois c'est 
guérir pour toujours!!! — Plus de 
3,000 guérisons constatées à ce jour 
en France, Belgique, Suisse, Italie. 
— Ecrire à M. le docteur FRAYSSE 
10, rue de Richelieu, Paris, qui en- ( 
verra le traitement complet contre 
bon de poste de 2 francs. ! 

Hôtels, Pensions et Restaurants; JAMBON ire QUALITÉ 
Sonneries électriques, Tableaux indicateurs 

INSTALLATIONS ET RÉPARATIONS 

T r a v a i l g a r a n t i e t s o i g n é 
PRIX MODÉRÉS 

E. RÂPAZ, électricien, à BEX 

du 21 UTovembre 1894 
LOUIS DESSAUX, négociant, liquidera un stock de marchandises, 

consistant en étoffes pour robes, confections pour dames et messieurs. 
Prof i tez de l ' occas ion , c 'est l e dern ier j o u r d e v e n t e , 

car dès 4 heures après-midi le solde sera vendu en bloc. 
Profitez du rabais extra ! 

CHEMIN DE FER DECAUVILLE 
pour terrassements, mines, carrières et fabriques : Voies et wagonets 
en acier de construction soignée et moderne, chez I ig M i c l l O t & 
f i l s , constructeurs-mécaniciens, à B e X -

Fumé par moi est envoyé comme 
essai à fr 14. 50 les 10 kilos. 3904Q 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

Lu FAMILLE GUEDON se fait 
un devoir de remercier publique
ment toutes les personnes, et spé
cialement iM. le Directeur et les 
employés du bureau des postes de 
Sion, pour la sympathie qu'ils leur 
ont témoignée à l'occasion du deuil 
cruel qui vient de les frapper. 

Sion, le 20 novembre 1894. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

MfcddAbi: 
Paquebots-poste Français 

iwi 

PaHsager* de l; ï' et 3' 
Marcha nriiseti 

Granit confortable ù toutes les 
danses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cocliinchine, Manille, le Ton-
tln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
IReyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
•tdonie. 

Services à g r a n d e vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrnt'. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant obock., Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

D M SOCIÉTÉS DE CHANT 
125 CHŒURS d'HOSESSES 
S do divers degrés de force. 
« Prii : JO cts. — par 20 eïempl. 25 cts. 

CHŒURS M I X Ï E S 
Prix: 40 cts. — par 20 excmpl. 30 cla. 

ï 3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozni 

pour chœur, mixtes, chœurs d'iiomnies et écoles 

Prix: 40 els. — psï 20 excmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur dem&ndi-

S'adresser à l'auteur: 

à S»e CROIX (Vaud). 

P O t l i SION 
et les environs, on demande des 
personnes sérieuses et capables, 
ayant un grand cercle de con
naissances qui seraient disposées 
de s'occuper de la vente da lots 
à primes coulre paiements par
tiels. Oflres sous P. L. a Orell 
Fussli, annonces, Berne. OF2707 

BUREAUX : Parts, l, rue Vignon. — Marseille, 16, me CannebMra 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Génère : Charles Fischer. — Ziirtc/j; YValther Junior 

LA PARQUETERIE 
D ' A I G L E 

achète les billes de sapin, noyer, 
cerisier et hêtre H13122L 

SION IMPRIMERIE JOS. BEESER. 

Tirage du 1er Décembre 1894 
de 

lots de chemins de fer d'Etat 
concessionnés par l'Etat dacs toute 
la Suisse, avec des gros lots de 
Frs 600,000; 300,000; 100,000; 
50,000, etc Chaque lot est gagnant. 
Tous les gains sont payés en ar
gent comptant. A-compte mensuel 
par lot oi-iginal entier Mrs 5. — et 
30 cts de port. l is tes de tirage 
gratis. Adresser les ordres à A. 
KNORZ, Winterthur. H4664Z 

VIENT DE PARAITRE 
la 

MAI 
La Retraite avec les 3 refrains 

les plus populaires. 
Transcription facile et nouvelle 

pour piano seul par HOROWICZ 
Prix 1 fr 50 

I^Molie Couverture-^! 
avec les photographies des caser
nes de Tlioune, Colombier et Lau
sanne. 

En vente chez les Editeurs : 
FŒTISCH FRÈRES, à Lausanne 
et dans tous les magasins de mu
sique et librairies, H13168L 

LE MESSAGER BOITEUX 
DE 

Berne et Vevey 
pour 1895 (188me année) 

Vient de paraître 
et se vend dans les principales 

librairies et papeteries 

Prix 3o centimes 
Editeurs: KLAUSFELDIK, frères 

(Successeurs de Lœrtscher et fils 
VEVEY) 

Garauti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par is 1889 




