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L'Administration. 

CANTON OU VALAIS 
GRAND CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 4 

Présidence de M. Henri Bioley. 
Séance du 20 Novembre 

Il est donné lecture de la composition des 
commissions suivantes : 

Irojet de loi sur l'organisation judiciaire. 
— MM Kuntschen, Cam. Défayes, Burgener 
Ad., Durier, avocat, Massard Jules, Solioz Ch, 
R. de Werra. 

Subvention de la commune de St-Maurice 
en faveur du collège de dite ville. — MM. Ch. 
de Rivaz, Dr Beck, Berclaz, avocat, Gard, pré
sident, Zen-Ruffinen P.-M. 

Cotmnission des pétitions. — MM. J.-B. 
Graven, E. Perrig, L. Bressoud, J. Bruttin, 
J.-P. Rappaz. 

Recours en grâce. — MM. Imboden, avocat, 
Ch. Ribordy, Albrech, préfet, Anzevui, Fros-
sard Pierre. 

Elargissement de la rue de Zermatt. — MM. 
Franz de Riedmatten, Frossard, joge-instruct., 
Gex-Fabry, Troillet Fr., avocat, de Werra L. 

Répartition du produit du monopole de l'al
cool. — MM. Alph. Pitteloud, Georges Stock-
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L'héritage de l'avare 
PAR 

Louis COLLAS 

— Ne m'interrogez pas, ajouta-t-il. Je ne veux 
pas le voir, Une entrevue de nous deux ne se 
passerait pas sans éclat fâcheux Je ne puis 
non plus lui écrire, Qu'il sache seulement que 
dans quelques jours je serai à Paris ; il ne m'y 
attendra pas. 

Elle n'en demanda pas d'avantage ; les désirs 
de son mari étaient des ordres pour elle. Le 
lendemain, elle remonta en wagon, joyeusement 
cette fois, car elle savait que la séparation ne 
serait pas longue et que, désormais, aucun nuage 
ne voilerait la sérénité du foyer, 

Alfred d'Erigny avait fait part de son mariage 

alper, Allet Louis, Bagnoud Fr., Besse Benj., 
Guntern, préfet, R. Morand. 

L'ordre du jour appelle la discussion du bud-
jet pour 1895. — M. le député Ed. Dubuis 

i présente le rapport français. Il y a éclypse de 
' rapporteur allemand. MM. les députés sont 

d'autant plus surpris et perplexes au sujet de 
cette absence qu'au mois de mai dernier, il a 
été impossible de pouvoir découvrir un rappor
teur allemand de la gestion financière ! Est-ce 
que, par hasard, ces Messieurs du Haut-Valais, 
dédaigneraientjde parler chiffres avec la langue 
de Schiller et de Goethe, ne la trouveraient-ils 
digne que de la musique de Wagner ? 

Quoiqu'il en soit, les circonstances nous for
cent d'en revenir aux chiffres et c'est au cha
pitre des recettes que la discussion débute : 

M. le député Louis de Ealbermaiten, prési
dent de la Commission du budjet, recommande 
an Conseil d'Etat de saisir toutes les occasions 
dour la vente à bref délai de certains immmeu-
bles qui, au lieu de rapporter à l'Etat, sont 
pour lui l'occasion de dépenses. — Cette re
commandation, dit-il, n'est pas neuve, mais il 
importe de la renouveler, afin que le Conseil 
d'Etat ne la perde pas de vue. 

M. de Torrenté, chef du Dép. des Finances, 
partage la manière de voir du président de la 
Commission, il fait plaisir à l'Assemblée en lui 
annonçant que quelques uns des immeubles en 
question sont déjà vendus et que d'autres vont 
suivre incessamment le même sort. 

A une rubrique intitulée : Intérêts arriérés 
et courants des capitaux, la Commission pro
pose de supprimer l'adjectif rétrograde arrié-

à Mathilde, mais il ne lui avait pas dit quelle 
femme il avait épousée. A l'époque où son oncle 
lui avait retiré son amitié et son estime, il s'é
tait lié avec un certain Jodelet, personnage des 
moins recommandables et mari de cette nièce 
de l'avare que nous avons vue au chevet du 
vieillard. Ils avaient été compagnons de plaisirs 
et s'étaient associés pour des entreprises d'un 
caractère équivoque, qui avaient appelé sur eux 
l'attention de la justice. S'ils avaient échappé à 
des condamnations méritées, c'est qu'ils avaient 
été assez adroits pour ne pas fournir contre 
eux des preuves concluantes. 

Jodelet mourut encore jeune, usé par des ex
cès qui avaient depuis longtemps ruiné sa santé. 
Alfred d'Erigny qui se trouvait réduit aux ex
pédients, épousa sa veuve. Geile-ci était riche 
depuis qu'elle s'était emparée de la fortune du 
vieil avare. Elle avait, après la mort de ce 
dernier, été assez prudente pour conserver quel
que temps la simplicité de son genre de vie an
térieur et ne pas appeler l'attention sur elle par 
un changement trop brusque, puis elle s'était 
éloignée de Paris. C'était dans une ville du Midi, 
où elle menait une existence luxueuse, qu'Al
fred d'Erigny l'avait épousée. 

Ce dernier se résignait difficilement à vivre en 
province. Lorsqu'il apprit qu'Emile d'Alvely 

rés et de faire figurer ces intérêts à un poste 
spécial à établir. (Pourvu que ce ne soit pas 
celui des invalides.) 

M. le Chef du Département d es Finances 
accepte cette manière de voir tout en faisant 
observer que c'est le Grand Conseil et ses 
Commissions qui, jusqu'à présent, ont adopté 
la situation actuelle. 

Produit des Régales. — En raison de l'ex
ploitation actuelle de mines importantes la 
Commission propose de fixer au budjet un chif
fre de fr. 4000 au lieu de fr. 3000. Adopté. 

Produit de l'impôt. — La Commission trouve, 
qu'en raison des nombreuses constructions qui 
se font, les entrepreneurs ne sont pas assez 
fortement imposés ou que quelques uns ne^paient 
pas la patente comme entrepreneurs ; elle pro
pose donc de porter le chiffre du produit total 
de ces patentes de fr. 1200 à fr. 1800, ce qui 
est adopté ainsi qu'une proposition de M. le 
député J. Gentinetta de fixer le chiffre des pa
tentes d'agents d'assurance de fr. 600 à fr. 
800. 

Impôt sur le capital et le revenu. — La 
Commission propose à cette rubrique une aug
mentation de fr. 4000 en raisou de la plus 
value qui résultera des investigations faites 
dans les bureaux des hypothèques au sujet des 
créances hypothécaires. 

L'impôt sur le capital et le revenu rappor
terait ainsi à l'Etat fr. 305,000. 

A la rubrique : Remboursement de frais de 
pension des instituteurs et des institutrices, la 
Commission estime que le chiffre de fr 200 
fixé au budjet pour l'amortissement de ces rem-

était parti pour Marseille d'où il devait se ren
dre dans l'Extrême-Orient, il crut le moment 
venu de retourner à Paris. Il y était tout ré
cemment arrivé, lorsqu'il fit la rencontre de 
Mathilde ; le lendemain, quand il apprit qu'elle 
était allée à Marseille, il en conclut que c'était 
pour accompagner son mari dans son lointain 
exil. 

La veuve de Jodelet, devenue Mme d'Erigny, 
avait, en épousant son second mari, compté sur 
les brillantes relations que devait lui procurer 
sa naissance ; mais, lorsqu'elle l'avait pressé de 
faire des démarches auprès des membres de sa 
famille, il s'était obstinément refusé ;• installée 
à Paris, elle tenta de nouveaux efforts pour vain
cre sa résistance. 

Le président était riche et sans enfants ; son 
plus proche parent était Alfred d'Erigny, son 
neveu et son héritier naturel. Mais, depuis long
temps, il l'avait banni de sa présence et de son 
cœur. 

La jeune femme ne pouvait se résigner à voir 
celte fortune passer en des mains étrangères, et 
rêvait un rapprochement qu'eilex se plaisait à -; 
considérer comme facile. Le magistrat avait au- -''* 
trefois aimé tendrement son neveu et lui avait *' 
tenu lieu de père ; il était vraisemblable qu'on ~f} 
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hoursements n'est pas en rapport avec le chif
fre important des arriérés que doivent les îns-
tiuteurs et institutrices et, s'étonnant de cette 
situation qui lui parait anormale, elle propose 
d'élever le chiffre de fr. 200 à fr. 1000. 

C'est en vain que M. le Chef du Départe
ment de l'Instruction publique essaye de jus
tifier [le chiffre du budjet, l'Assemblée lui donne 
tort en votant les fr. 1000 de la Commission. 

La discussion sur le budjet est suspendue à 
la fin du titre des Dépenses. 

Le bureau donne ensuite lecture d'un mes
sage du Conseil d'Etat sur le projet de décret 
concernant l'érection du village et du hameau 
de la paroisse de Trient en commune séparée 
de celle de Martigny- Combes. 

La séance est ensuite levée. 
Séance du 21 novembre. 

Après l'approbation du procès-verbal de la 
séance précédente, il est procédé à la conti
nuation de la discussion du budjet au chapitre: 
Dépenses. 

A la rubrique : Service des intétêts courants, 
la commission propose la conversion de l'em
prunt de 1872 de fr. 500,000 à 4 112 0[0- Cet 
emprunt doit être remboursé en bloc au 31 
décembre 1903 ; or les finances cantonales ne 
permettant pas à cette époque de rembourser 
intégralement ce demi-million, la commission, 
considérant le taux relativement bas de l'inté
rêt en ce moment, considérant aussi le bon 
crédit du pays, estime que dans l'intérêt de 
notre canton, une conversion au 3 1[2 OJO ou 
4 0[o de cette dette s'impose. On réaliserait de 
ce chef une économie de fr. 2,500 par an. 

M. Louis de Kalbermatten, président de la 
commission, parle éloquemment en faveur de 
cette conversion. Il nous apprend que les ti
tres de l'emprunt de 1872 sont la propriété de 
la Confédération et que celle-ci sera assez bien
veillante pour admettre le remboursement de 
ses titres à fin décembre de cette année, bien 
que d'après notre code civil elle ait le droit de 
n'admettre ce remboursement qu'après un aver
tissement de six mois. Il invite le chef du Dé
partement des Finances à employer ses bons 
offices à cette opération financière destinée à 
procurer des économies au pays. 

M. le Chef du Département des Finances 
accepte la manière de voir de la commission et 
fera tout ce qui dépend de lui dans ce sens. 

Il est toujours bon de se souvenir que cet 
emprunt de fr. 500,000 est une des suantes 

pwrviendrait sans trop de peine à réveiller une 
affection endormie plutôt que morte, à obtenir 
le pardon de fautes qui avaient pour elles l'ex
cuse de la jeunesse 

Si Alfred avait résisté à ses instances, ce n'é
tait ni par fierté ni par désintéressement. Il at
tachait un grand prix à la fortune de son oncle 
et ne songeait pas, sans une sourde colère, 
qu'elle reviendrait à Malhilde ; mais il connais
sait le caractère inflexible du président, et la 
rupture s'était accomplie dans des conditions 
qui lui laissai nt peu d'espoir de réussir. D'ail
leurs, la présence d'Emile d'Àlve'.y à Paris l'in
timidait, et il avait ses raisons pour ne pas ap
peler sur lui l'attention de ce dernier. 

Mais lorsque le train de Marseille eut em
porté les deux époux dont l'absence devait être 
longue, éternel!e peut être, ses idée* se modi
fièrent. Sans avoir beaucoup de confiance dans 
la démarche que lui proposait sa femme, il l'au-
toiisa à en courir les chances. Elle, au contraire, 
avait foi dans l'efficacité de son adresse et de 
son éloquence persuasive. Elle se voyait donc 
déjà en possession du brillant héritage, lors
qu'elle se fit conduire à l'hôtel d'Erigny. Elle 
s'était bien composé une attitude en rapport 
avec la missicn qu'elle se donnait, et s'était 
i)ien gardée de revêtir des atours qui auraient 

cartes à payer par le peuple valaisan à la suite 
des désastres de la Banque cantonale et du dé
testable régime financier de cette époque. 

Le chiffre de fr. 600 porté au budjet pour 
l'ameublement et l'entretien des bureaux de 
l'Etat est augmenté de fr. 200 vu l'état caduc 
d'une partie de ce mobilier. 

Le transport des sels est porté de fr. 14,000 
à fr. 13,500 

La commission s'est aperçue que le reliquat 
des comptes des receveurs de district s'élève à 
plus de 121,000 frs. Elle trouve ce reliquat 
beaucoup trop fort et invite le Conseil d'Etat 
à prendre des mesures pour le faire diminuer. 

Département de l'Instruction publique. — 
La discussion sur ce Département n'a pas at
teint, comme on avait peut-être droit de l'es
pérer, des hauteurs parnassiennes, elle s'est 
confinée dans des questions de chiffres. 

A tout seigneur, tout honneur, la Commis
sion a commencé par proposer au Grand-Con
seil de rogner 100 fr. chacun aux deux secré
taires de l'Instruction publique, estimant que 
leur traitement de fr. 1000 chacun est très 
suffisant pendant qu'ils tiennent encore bouti
que de livres d'école. 

M. le Chef du Département défend ses em
ployés, mais par 36 voix contre 29 le Grand-
Conseil est de l'avis de la Commission. 

Le chiffre de fr. 2,800 pour le traitement 
des professeurs du cours de droit est diminué 
de fr. 200 vu qu'il n'y a plus de professeur de 
droit canon. 

Il est voté une somme de fr. 300 pour l'a
meublement de VAula du collège de Sion. 
Cette valeur est prise sur le chiffre de fr. 1300 
porté sur les frais divers et imprévus et qui 
par ce fait se trouve réduit à fr. 1000. 

Le traitement du concierge du collège de 
Sion est fixé à fr. 600 au lieu de 900 malgré 
le plaidoyer du Chef de l'Instruction publique 
en faveur de son pipelet, appuyé par Al. le dé
puté Allet. 

Aux Dépenses diverses, la Commission pro
pose fr. 300 au lieu de fr. 600. M. le Chef du 

j Département de l'Instruction publique, appuyé 
par M. le député R. de Riedmatten, soutien
nent le chiffre du budjet. M. Ed. Dubuis, rap
porteur, partage la manière de voir de la Com-

I mission, qui est admise par le Grand-Conseil 
I par 35 voix contre 20. 
' La Commission s'étonne que la part de l'E

tat à la pension des élèves des écoles normales 

révélé des goûts de coquetterie ; son costume 
! était simple et sévère. 
j Le président avait été profondément attristé 
j du désaccord qui existait entre sa pupille et son 

mari, et avait à plusieurs reprises tenté :de le 
faire cesser. Mais tous ses efforts avaient échoué 
devaut un parti-pris d'autant plus inébranlable 
qu'il se refusait à la discussion. Le départ d'E
mile, pour lequel il avait une vive affection, lui 
avait ensuite porté un coup douloureux. Ce fut 
pour lui un nouveau chagrin quand Mathilde, 
au moment de se rendre à la gare de Lyon, lui 

| annonça, par quelques lignes laconiques, qu'elle 
'- allait rejoindre son mari. Elle ne lui faisait pas 
' part de ses intentions, se bornait à lui promet-
1 tre une lettre plus détaillée ; c'était sans doute 

son embarquement pour l'Orient qu'elle se pro-
: posait de lui annoncer. 
j II ne pouvait se consoler de l'absence des 

deux jeunes gens qu'il considérait comme ses 
' enfauls. Il s'était fait une douce habitude de 
, les voir souvent. Loisqu'on annonçait leur entrée 
' dans son salon, sou front s'éc airait d'une lueur 

joyeuse. Et maintenant, quand reviendraient-ils ? 
Jamais, peut être, combien d'autres étaient res
tés sous ce ciel lointain 1 S'ils devaient revenir, 
combien d'années s'écouleraient auparavant? Il 
n'était plus à l'âge où l'on se comptait aux loin-

qui est de fr. 17.000 soit toutes les années in
variable et dépensée jusqu'au dernier centime 
bien que le nombre des élèves ne doive pas 
être le même chaque année. 

Il y a en effet de quoi s'étonner. Il paraît 
que notre Département de l'Instruction publi
que est destiné à procurer des étonnements, 
c'est déjà quelque chose. 

A la rubrique : Subsides pour hautes études 
à des jeunes gens se vouant au professorat, 
figure un chiffre de fr. 1000. La Commission 
invite le Conseil d'Etat à n'accorder ce sub
side qu'à des jeunes gens ayant achevé avec 
succès les études littéraires et scientifiques que 
comporte l'enseignement auquel ils seront ap
pelés. A ce sujet il s'élève une discussion bi-
zantine à la fin de laquelle on découvre que 
tout le monde est d'accord. 

La Commission propose de réduire de frs 
5,500 à frs 5000 le chiffre inscrit au budjet 
sous la rubrique : inspection des écoles primai
res et de Venseignement de la gymnastique. 
Les 500 francs dont on propose la suppression 
servent à distribuer arbitrairement des gratifi
cations aux inspecteurs. Il paraît que c'est un 
secrétaire du Dép. de l'Instruction publique qui 
est chargé de cette distribution. 

M. le chef du Département soutient le chif
fre du budget. M. de Kalbermatten, président 
de la Commission, veut un traitement fixe et 
non des distributions arbitraires. 

M. le député litteloud partage cette opinion: 
traitement fixe et indemnité de déplacement 
selon la loi. D'autres orateurs parlent encore, 
après quoi le chiffre proposé par la Commission 
est adopté. 

La Commission constate la mauvaise tenue 
des comptes du Dép. de l'Instruction publique, 
il n'y a aucun registre mentionnant la distri
bution de traités, etc., au personnel enseignant, 
ce qui amène une fâcheuse confusion, ce qui 
explique en quelque sorte pourquoi les uns re
çoivent beaucoup et d'autres rien. Il paraît que 
c'est un vrai gâchis. 

M. le Chef du Département essaye de donner 
quelques explications qui ne satisfont pas la 
Haute Assemblée, puisque cette dernière vote 
l'insertion au protocole de la recommandation 
de la Commission dans le sens d'une meilleure 
tenue des livres de comptes, etc. 

La discussion du budget de l'Instruction pu
blique est terminée. — Elle a bien fait rire. 

Il est ensuite donné lecture d'un message 
accompagnant • le projet de loi sur le notariat. 

taines espérances. 
Il était assis tristement devant son bureau et 

compulsait un dossier judiciaire. Pendant qu'il 
lisait un long procès-verbal, un nom attira son 
attention ; c'était celui d'un pauvre ouvrier ar
rêté à la suite de violences commises sur la 
voie publique, Cet homme sortait d'une maison 
où il était allé demander vainement du travail. 
Il tenait à îa main son jeune enfant, comme 
lui, pâle et maigre. Ses vêlements révélaient la 
misère, ses traits exprimaient le plus profond 
désespoir. Il marchait les yeux baissés, ne 
voyant rien autour de lui, lorsqu'il fut heurté 
par le cheval d'un coupé. Ses regards se por
tèrent dans l'intérieur de la voiture où il vit 
nue femme encore jeune et élégamment vêtue. 
Alors, fou de colère, il se précipita à la por
tière et l'accabla d'imprécations. 

— Misérable voleuse, lui cria-t-il, je vous re
trouve enfin ! C'est vous qui avez volé l'héritage 
auquel avaient droit mes enfants, et pendant que 
le pain manque à la maison, que j'entends des 
plaintes qui me déchirent le cœur, vous étalez 
un luxe insolent 1 

(A suivre) 



Conseil d'Etat. — Est arrêté le texte 
du projet de loi additionnelle à la loi des finan
ces du 28 mai 1874. 

* * 
Consulté par le Département fédéral d'a

griculture au sujet d'une nouvelle demande 
adressée par le gouvernement italien tendant à 
obtenir la libre entrée en Suisse du bétail de 
provenance italienne, le Conseil d'Etat décide 
de maintenir la réponse négative donnée déjà 
sur une première demande de cette nature. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat arrête le texte du message 
concernant le projet de construction de deux 
maisons pénitencières cantonales. 

* * En réponse à la communication faite par le 
Département fédéral de l'Intérieur du recours 
de M. le capitaine Raschein, contrôleur d'ar
mes, contre le bureau électoral de Sion, pour 
avoir refusé son bulletin de vote lors des vota-
tions fédérales du 4 novembre, le Conseil d'E
tat, considérant que M. Raschein n'étant pas en 
service militaire, ni sons les armes le dit jour 
à Sion, ne se trouvait pas au bénéfice de l'art. 
4 des lois fédérales sur la votation fédérale, 
des 19 juillet 1872 et 20 décembre 1888. Vu 
les dispositions formelles de l'art. 3 de la loi 
da 19 juillet 1872 statuant que le citoyen suisse 
exerce son droit de vote électoral au lieu de 
son domicile etc., décide de proposer le rejet 
du recours. 

* 
Il est pris un arrêté levant le ban contre le 

bétail de Vérossaz et de Vouvry. 
* 

* * 
Au vu des examens subis avec succès à l'U

niversité de Lausanne par M. Georges Morand, 
de Martigny, le Conseil d'Etat lui accorde l'au- ] 
torisation de pratiquer comme commis phar- j 
macien en Valais. j 

—>o«— | 
Un coup de mine. — Mardi dernier j 

un terrible accident s'est produit à la carrière j 
de dalles de Sembrancher. Un coup de mine j 
partant subitement a atteint deux ouvriers : 
l'un a été tué sur le coup et l'autre a eu une 
jambe fracturée. Son état est grave. 

Industrie — A l'Exposition de Zu
rich qui vient de se terminer dernièrement, 
M. Victor Dupuis, fabricant à Martigny-Ville, 
a obtenu un diplôme avec médaille d'argent 
pour la magnifique collection de socques et bois 
de socques qu'il y a exposée. C'est le seul ex
posant valaisan qui ait figuré à l'exposition de 
Zurich. 

Nous enregistrons avec un vif plaisir un suc
cès de. plus pour l'industrie valaisanne. 

Monthey, — A la suite d'une confé
rence donnée dimanche dernier à Monthey par 
Al. H. Delavigne, un comité s'est formé pour la 
fondation d'une association des intérêts du Bas-
Valais, comprenant les stations de St-Gingolph, 
Bouveret, Vouvry, Monthey, Troistorrent,s Val 
d'Illiez, Morgins et Champéry. Le Comité est 
composé de : président, M. Th. Exhenry de 
Champéry; vice-président, M. Barlatey de 
Morgins ; caissier, VI. Maxit de Monthey ; se
crétaire chargé de la publicité, M. H. Dela
vigne et de MM. Baraldini, Lorétan, Pignat, 
Bioley Ls et Guhl. Une assemblée générale 
aura lieu dans une quinzaine de jours où l'as
sociation décidera des moyens d'action qu'elle 
compte employer pour le développement de 
cette contrée. 

—o— 
On lit dans la Bévue : 
Une aimable abonnée de Bourg-St-Pierre 

de la vallée d'Entremont nous envoie un bou

quet de boutons d'or, de marguerites, de pe- ; 
tites gentianes bleues et autres fleurettes, qui ! 

nous montre que malgré la saison avancée et ' 
l'altitude de plus de 1600 mètres au dessus de 
la mer, les prairies de Bourg-St-Pierre n'an
noncent en rien l'approche de l'hiver. Le temps 
est exceptionnellement beau, nous écrit notre 
correspondante. 

—o— 
Voici les noms des officiers valaisans qui 

passent d'élite en Landwehr au 31 décembre 
1894: 

Le capitaine tf artillerie Ignace Chapelay, 
à Champéry ; le lieutenant Maurice Tavernier, 
à Martigny. 

Médecin : Capitaine Joseph de Werra, à 
Loèche. 

Administration : 1er lieutenant Rodolphe 
Muiler, à Sion. 

Confédération Suisse 
Une importante nouvelle circule en ce mo

ment dans les cercles bien informés. On envi
sage comme certaine l'amélioration sous peu 
des relations commerciales entre la France et 
la Suisse. 

Examens fédéraux. — Parmi les étu
diants qui viennent de terminer avec succès 
leurs examens professionnels de médecine à 
Lausanne, nous remarquons avec plaisir le nom 
de M. de Cocatrix, de St-Maurice. 

Niort du colonel de Vallière. — M. le co
lonel de Vallière est mort mercredi dernier, à 
Aigle. 

Né en 1828 et bourgeois de Moudon, Théo
dore de Vallière fit ses études à la faculté de 
droit de l'académie de Lausanne, puis il devint 
officier d'artillerie. C'est en cette qualité qu'il 
fut envoyé en 1851 par le Conseil fédéral, 
pour étudier l'organisation de l'artillerie de 
montagne en France. Sa mission fournit à de 
Vallière l'occasion de participer à la campagne 
de Kabylie ; il fut attaché à l'état-major du 
général Bosquet, devenu plus tard maréchal de 
France. 

Entré en 1853 dans le corps d'instructeurs 
de l'artillerie, de Vallière y est demeuré cons
tamment jusqu'à sa mort. Il a donc formé plu-

; sieurs générations de jeunes gens comme ca-
j nonniers ou comme soldats du train. 
| Le 8 mars 1872, le défunt fut promu au 
l grade de colonel et en 1887 commandant de la 

brigade I d'artillerie. Entre temps il était passé 
instructeur de première classe. Au rassemble
ment de troupes de 1890, il commanda sa bri
gade. C'est le dernier service que fit le colonel 
de Vallière en pleine vigueur ; alors encore on 
put admirer son entrain et son endurance aux 
fatigues. Mais, dès ce moment, un mal inexo
rable l'atteignit ; les années qui suivirent sem
blèrent peser doublement sur lui, et tous ceux 
qui approchèrent cet officier naguère si jeune 
virent ses forces décliner. 
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Wouvelles de* Cantons. 
FRIBOURG. — Par 64 voix contre 12 et 

une abstention, le Grand-Conseil de ce canton 
a voté l'entrée en matière sur le projet de ré
vision du Code pénal dans le sens du rétablis
sement de la peine de mort. 19 députés étaient 
absents. 

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du canton de 
Glaris vient de décider que, en cas de poursuite, 
la machine à coudre d'une couturière n'est pas 
saisissable. Voilà une mesure qui sera certai
nement bien accueillie des pauvres gens. 

VARIÉTÉ. 
CAUSERIE ARCHÉOLOGIQUE 

Val d'Hérens et Val d'Annivicrs 
(Suite) 

Grâce à l'intérêt que nous a toujours témoi
gné M. le juge Ant. Monnier, nous sommes à 
même de signaler une nouvelle place extrême
ment curieuse. A l'ouest, à environ vingt mi
nutes du village, également à peu près droit au 
dessus de la Pirra Martera se trouve la colline 
« au Guérnerez >, dont le sommet semble être 
artificiellement arrangé en un tertre, tellement 
ce dernier est régulier. Ici on est au bord de 
la forêt et le chemin qui la traverse conduit 
aux pâturages de Bendela. Au point culminant 
du tertre et touchant le chemin à gauche se 
trouve une pierre avec sculptures préhistoriques. 
Elle mesure du sud au nord 1 mètre, d'est à 
l'ouest 90 centimètres et en hauteur environ 
40 centimètres. Sur sa surfuce assez régulière
ment plate on remarque 19 belles écuelles, 
dont deux au nord sont reliées par une rai
nure. En inspectant comme d'habitude, les en
virons, notre attention fut attirée par plusieurs 
amas de pierres, de forme assez régulièrement 
rectangulaire, ressemblant à des murs sans ci
ment, identiques à ceux de Cura (val de Ba
gnes). Renseignements pris, il s'agit d'un vil
lage disparu des premiers habitants du pays. 
Il faut avouer que ces primitifs savaient choi
sir les belles places. On jouit d'ici d'une très 
belle vue sur la Bella-Tolla, val de Zinal et 
val de Moirg, jusqu'au glacier du même nom. 

Sans aucun doute le Guérnerez et la Pirra 
Martera avec tous leurs monuments sont en 
intimes relations. Ajoutons encore les monu
ments du même genre de St-Jean, Vissoye, St-
Luc, Quimet et Ayer et nous voyons devant 
nous autant d'agglomérations d'habitants pré
historiques, c'est-à-dire probablement les ves
tiges primitifs des villages habités encore au
jourd'hui. 

Avant de quitter Grimentz racontons une 
fois par exception et pour varier un peu le 
thème une de ces nombreuses hisioires de sor
cières : Une femme habitant un chalet au Guér
nerez, très peu fidèle à son mari, abandonnait 
la demeure conjugale. Cependant elle venait 
tous les jours pour soigner ses enfants et en
suite elle disparaissait subitement d'une façon 
inexplicable. La fille aînée, intriguée par cela, 
surveilla sa mère. Elle observa que celle-ci 
graissait les jambes d'une petite chaise avec 
de la pommade qu'elle prenait dans un tout pe
tit pot qui était caché, se mettait dessus et dis
paraissait. Aussitôt que la mère fut loin, la fille 
l'imita et un instant après arrivait, loin du 
Guérnerez, au même endroit que la mère et 
toutes les deux menaient là, avec des gens in
connus, une vie très gaie et légère. Les deux 
femmes furent brûlées vives comme sorcières. 

Lestement nous descendons à Vissoye pour 
doter également le chef-lieu de la vallée d'une 
pierre druidique. Cela convient ! Nous regret
tons même de n'avoir pas pu lui faire cette 
gracieuseté plus tôt ! Mais enfin mieux vaut tard 
que jamais. EQ questionnant M. Ant. Monnier 
à Grimentz sur les pierres qui portent des 
noms, nous apprîmes qu'il s'en trouvait encore 

! deux à Vissoye, la Pirra Lonzenta et la Pierre 
I de Fées.Evidemment ces deux méritaient notre 

attention. Et quelle surprise ! La pierre aux 
fées, couverte d'écuelles et de figures sculptées 
représente un magnifique monument préhisto
rique. 

(A suivre) B. REBER. 



F. JELMOLI, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Z u r i c h 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 

Toile-coton, écrue, largeur 70 cm . 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg. 1502205cm » 
Essuie-mains, 45 Cts„ Nappes, mi-fil . » 
Ilanelles Cliemises, laine el coton . . » 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, [J, façonné » 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins » 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir • 
Etoffesen couleur^?-Dames,env. 3000 dif. dess. » 
Etoffes^. Messieurs et Garçons, env. 2000dif. d. » 
Draps et SWiw noir, 140cm, fabrication spéciale » 
Couvertures de Zif, p. laine, rouge, blanc, mél. 

Jaquard 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduit^ 

de 20 
28 
60 
Fr 
65 
Fr 
45 
50 
Fr 
75 
85 
Fr 

Cts. 

1,25 
Cts 
125 
Cts 

1,15 
Cts 

6*46 

à 70 Cts 
à 80 » 
àFr 
à » 

p. mtr. 

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

» 4,50 à «28,50 

1,55 à » 7,50 » 
De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? 

Au PROGRES, Sion Au PROGRES, Sion 
Complets pour hommes de 28 a i Draperies pour hommes, depuis 

60 frs. 3 fr. 50 le mètre. 

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

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

GARD Frères et BRUCHEZ, Bagnes. 

Au PROGRES, Sion 
Pèlerines pour hommes, jeunes 

gens et enfants. 

AU PROGRES, Sion 
Plumes et duvets, premier choix, 

depuis 80 cts la livre. 

Les Machines Junker & Ruh 
sont, grâce à une construction soignée, à un ajustage exact 
et à l'emploi exclusif de matériaux excellents, les 

Meilleures couseuses du m o n d e . 
Elles sont également insurpassables pour la marche 

silencieuse et facile, pour la durabilité et pour l'ornemen
tation bien réussie. 

Catalogues illustrés et descriptions gratis. 

Dépôt de la Fabrique : 

T a i m i g e r - I M i f o u r , Ai g 

Au PROGRES, Sion 
Robe carreau, grande nouveauté, à 
90 cts le mètre. 

Au PROGRES, Sion 
Grande partie de jupons tricolés 

à 1. 60 pièce. 

CHEMIN DE FER D E C A U Y I L L E 
pour terrassements, mines, carrières et fabriques : Voies et wagonets 
en acier de construction soignée et moderne, chtz I^s M i c l l O t & 
f i l s , constructeurs-mécaniciens, à B e x . 

Au PROGRES, Sion I Au PROGRES, Sion 
Grand et magnifique choix en Occasion exceptionnelle en toile 

laiDe de Bohème, depuis 1 fr. 40 la de coton pour draps de lits à 1 fr, 
demi-livre. le mètre, 1,75 cm. de large. 

jj Vêtements sur mesure, ce 
X) N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe v~) 
'""A collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un O 
<£) grand choix, 

Coupe* élégante, façon soignée, prix modérés. 
fJJ Joseph IilOBERDORF, tailleur 
h£\ MONTHEY. 

Grand choix de 
Fleurs et Couronnes 

MORTUAIRES 
EN PERLES OU EN MÉTAL 

SOUVENIR POUR TOMBES 
A la réception de lettres ou télégrammes on expédie immédiatement 

par retour du courrier franco à toute destination. S'adresser à 
ï * r . M e s s e n m i l l i e r , fabricant de cercueils, rne CHAUCEAU, 
LAUSANNE. — Téléphone. [H 13468] 

Mise de bétail 
Le samedi 1er décembre prochain, dès 9 heures du matin, à la Ruaz, 

les hoirs de Gabriel Guillard, ci-devant voiturier à Bex, exposeront en 
vente aux enchères publiques, sous autorité de justice, vu l'absence 
d'un des intéressés, le bétail ci-après spécifié : 

Un cheval gris lm 58, 11 ans. 
Un dit bai-clair lm 55, 7 ans. 
Un dit • lm 56, 9 ans. 
Une jument bai-marron lm 58, 10 ans. 
Une dite » lm 57, 11 ans. 
Trois vaches et un génisson. 
Quatre porcs gras d'env. 150 kg chaque. 

Paiement comptant. 
Pour renseignements s'adr. à Ed. Genêt, notaire à Bex. 

Bex, le 16 novembre 1894. 
Le juge de paix, Alfr. Bourgeois. 

Au PROGRES, Sion Au PROGRES, Sion 
Robes nouveautés depuis 1 fr. 20 Flotteurs Imperméables à 25 frs 

le mètre. 

Occasion 
La soussignée avise le public 

qu'elle vendra au grand rabais, pour 
cause de changement de commerce, 
les articles suivants : Tissus pour 
robes en tous genres, toiles, essuie-
mains, serviettes, nappes, cotonnes 
pour tsbliers et meubles, rideaux 
blancs et couleur, chemises blan
ches, couleur et flanelle, justaucorps, 
caleçons, gilets de chasse, châles 
russes et tricotés, pèlerines, jupons, 
ainsi qu'un grand nombre d'articles 
pour enfants. Cette vente se fera du 
24 novembre au 20 décembre. 

Vve Arletlaz-Chappex. 

manches et capuchon doublés. 

On demande partout 
des personnes intelligentes 
pour s'occuper d'une 

PETITE KËPKÉSENTATKW 
Offres sous « Guter Verdienst • 
à Orell Fussli, annonces, Berne. 
OF 2709 

Au P R O G R E S Sion 
Un lot de châles russes et autres 

à 40 % au-dessous du prix. 

LA PARQUETERIE 
D'AIGLE 

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

Au PROGRES, Sion 
Gilets de chasse depuis 2 frs 10. 

Au PROGRES, Sion 
500 couvertures de lit, depuis 

2 frs pièce. 

FOUR PEINTRES 
eu décorations 

Toutes les couleurs en tubes 1 fr 25 
Pinceaux en martre et poil de bœuf. 
Chàblons : Rosaces, Coins, Bordu
res, etc. 

G. WIN TER, Lânggasse, BERNE. 
Commerce en couleurs, pinceaux, 

vernis et colle. H5089Y 

Au PROGRES, Sion 
Mérinos français, depuis 1 fr. 50 

le mètre. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




