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L'Administration. 

CANTON DU VALAIS 
GRAND CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 4 

Présidence de M. H. Bioley, président. 
Séance du 1er Décembre. 

Pétitions. — Les receveurs de district ont 
adressé une pétition demandant une augmen
tation de traitement. — Le Conseil d'Etat es
time qu'il y a lieu d'entrer dans les vues des 
pétitionnaires, attendu que leur casuel a sen
siblement diminué, principalement par le fait 
que la rentrée des impôts arriérés est confiée 
maintenant aux préposés tandis qu'auparavant 
c'était les receveurs eux-mêmes qui exerçaient 
les poursuites, ce qui leur rapportait d'assez 
beaux bénéfices. 

Le Conseil d'Etat propose, en conséquence, 
une augmentation de fr. 3000 à répartir entre 
ces fonctionnaires proportionnellement à l'im
portance de la recette. — Adopté. 

M. le député Hllet recommande au Conseil 
d'Etat d'adresser une circulaire aux receveurs 
leur enjoignant de ne plus fixer les pintes com
me lieu de perception des impôts dans les lo
calités ; cette manière d'agir ayant de graves 
inconvénients, M. le Chef du Département des 
Finances accepte cette recommandation. 
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L'héritage de l'avare 
PAR 

Louis COLLAS 

Le magistrat, à force d'énergie, retrouva son 
calme apparent ; la pâleur de son visage tra
hissait seule la violence de son émotion. Au 
bruit du timbre sur lequel il appuya la main, 
le domestique entra. 

— Faites entrer la dame qui attend, dit-il. 
La nièce de l'avare, en pénétrant dans le ca

binet, avait une attitude modeste, mais non dé
pourvue d'assurance. 

— Où est mon mari ? dit-elle. 
— Vous le trouverez en sortant d'ici. Mais 

auparavant, j'aurais quelques questions à vous 
adresser. 

— Je suis à vos ordres, dit-elle en s'incli-
nant. 

M. Troillet Joseph, élève sculpteur à Mon-
they, sollicite un subside qui lui permette d'al
ler suivre à Milan les cours de l'académie des 
beaux-arts. 

M. le député Dr Beck recommande chaude
ment ce jeune homme qui possède des aptitu
des merveilleuses pour la sculpture. — Une 
lettre de son maître M. Casanova témoigne 
également des dons éminents du pétitionnaire. 
Des spécimens de son savoir-faire circulent 
dans la salle et excitent l'admiration de MM. 
les députés. —'• La Commission propose d'ac
corder ce subside dont le chiffre sera fixé par 
le Conseil d'Etat et à prendre à la somme pré
vue sons la rubrique : Arts et métiers. 

Le bénéfice de la naturalisation valaisanne 
est accordé à Gommina Philomène et à ses en
fants, habitant Nax et bourgeois de Bovernier. 

Becours en grâce. — Delavis Henri, âgé de 
22 ans, condamné à 2 1[2 ans de réclusion 
pour vol d'une montre sollicite la remise de 9 
mois de la peine qui lui reste à subir. Cette 
demande est rejetée. 

Buga Joseph, italien, a été condamné par le 
tribunal du district de Monthey à 4 ans de ré
clusion pour coups de couteau ayant occasionné 
la mort d'un citoyen de Collombey. Il sollicite 
la remise de la peine qui lui reste à subir. Cet 
individu donnant des signes d'aliénation men
tale, la Commission, d'accord avec le Conseil 
d'Etat, proposent de le tenir en observation 
pendant quelque temps et pour le cas où l'alié
nation serait constatée, de l'envoyer se guérir 
sous son beau ciel d'Italie. 

Delberg Michel, de Brigue, demande la r e -

— Vous m'avez parlé du repentir de mon 
neveu, vous ne m'avez pas parlé du vôtre ! 

Pourquoi vous en aurais-je parlé ? cela sup
poserait que j'ai quelque chose à me reprocher. 

— Pas même la mort de deux vieillards, dont 
l'un était votre oncle, l'autre le médecin qui 
était allé lui donner les soins ? 

Elle eut un frémissement qu'elle réprima aus
sitôt, et, retrouvant son assurance : 

— Je ne vous comprends pas I dit-elle. 
Il était étonné de tant d'audace. 
— Votre mari a tout avoué. 
— Le lâche ! Après tout, cela le regarde ! 

Mais moi, je n'ai rien avoué. Puis-je savoir ce 
qu'il vous a raconté î 

Brièvement, mais avec une précision qui ne 
négligeait aucun détail important, il retraça les 
événements qui s'étaient passés dans cette nuit 
d'octobre. Il pensait qu'elle serait déconcer
tée, elle conserva un maintien calme et rail
leur. 

— Tout cela fait honneur à l'imagination de 
votre neveu ou à la vôtre, mais encore fau
drait-il des preuves. 

— Il sera facile d'en produire. 
— Je îes attends avec confiance. 
Il se recueillit un instant, puis reprit : 
— Madame, je suis chargé, comme magistrat, 

mise d'une amende de fr. 30 à laquelle il a été 
condamné pour injures à l'adresse du juge de 
Glis. — Cette amende est réduite à fr. 10. 

Zermatt, condamné à 20 ans pour assassinat 
du député Mayor sollicite la remise de 7 ans 
qui lui restent à subir. — Rejeté. 

La série des recours en- grâce se termine 
très gaiement par celui de Saillen Henri, âgé 
dé 42 ans, marié, journalier à Monthey, qui 
s'est vu infliger 2 mois d'emprisonnement sim
ple pour vol de sucre et de sirop à la fabrique 
de Monthey, d'une valeur de fr. 4. 50. 

M. le président prie M. le rapporteur de bien 
vouloir lire une lettre de M. le préfet-substitut 
de Monthey très favorable au condamné. — 
M. le préfet-substitut débute par des éloges 
pompeux à l'adresse de la Justice de Monthey, 
puis, entrant dans des détails intimes (les vieux, 
garçons savent tout) il apprend à la Haute As
semblée que le condamné a été conduit à com
mettre ce petit larcin par motif de galanterie, 
car Madame avait des envies de douceurs. Ga
lants aussi les députés qui accordent la grâce. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion 
sur la demande de Martigny-Bourg concernant 
la rectification de la route entre cette dernière 
localité et Martigny-Ville. 

La Commission propose l'ajournement à une 
prochaine session au vu des offres de Marti
gny-Bourg de construire cette route à forfait 
pour le prix de 40,000 francs et invite le Con
seil d'Etat à faire part aux communes intéres
sées des offres de Martigny-Bourg et à pré
senter un rapport plus précis sur la question. 

de juger les criminels qu'on traduit devant moi, 
non de les rechercher et de faire refermer sur 
eux la prison où. ils doivent attendre leur ar
rêt. Ma conscience m'autorise à me taire, non 
à rester témoin indifférent d'une spoliation que 
je puis empêcher. 

» La veilie du jour où est mort votre oncle, 
vous étiez pauvre, le lendemain vous vous êtes 
trouvée riche, riche d'une fortune qui ne vous 
appartenait pas. Et pendant que vous étaliez aux 
yeux du public le scandale de votre opulence, 
les héritiers légitimes de votre oncle subissaient 
toutes les horreurs de la misère. Assez long
temps ils ont souffert, il faut qu'ils rentrent en 

! possession des biens dont ils ont été criminelle
ment dépouillés. Mon silence est au prix de 
cette restitution. 

Elle poussa un éclat de rire strident. 
! — Et vous croyez que j'accepterai cette so-
; lution, que je renoncerai à une aisance trop 

longtemps attendue pour aller vivre, pauvre et 
misérable, en tête-à-tête avec un mari pour le
quel je ne puis avoir que de la haine et du 

! mépris 1 
— Ce sera votre châtiment à tous deux, il ne 

sera pas encore au niveau de vos crimes. 
— C'est pour lui surtout que serait lourde la 

chaîne qui unirait nos destinées, car, je vous le 



On est allé de l'avant sans consulter les com
mîmes. 

M. le Chef du Département des Travaux 
publics fait observer qu'il a consulté la com
mune de Martigny-Ville et que celle-ci lui a 
donné une réponse évasive. 

M. Pillet, député, proteste au nom de la 
commune de Martigny-Ville, contre l'assertion 
du Chef du Département, il n'y a qu'à lire la 
réponse de la commune de Martigny-Ville pour 
se convaincre du contraire. Il appuie la propo
sition de renvoi. Il demande aussi qu'à l'ave
nir lorsqu'il s'agira de travaux de ce genre, 
les communes appelées à contribuer financière
ment à ces travaux soient consultées et qu'elles 
n'aient plas d'autre rôle à jouer que celui de 
payer. 

M. Couchepin, député, accepte le renvoi afin 
que les communes puissent être consultées sur 
la nouvelle proposition de Martigay-Bourg, 
mais il invite le Conseil d'Etat de ne pas le 
prolonger au-delà de la session prorogée de 
février prochain, parce qu'en attendant plus 
longtemps les expropriations pourraient deve
nir plus onéreuses. 

Interprétation de l'art. 10 de la loi sur 
Vinstruction publique. — MM. Couchepin et 
Allet rapportent. 

Voici la teneur de l'art. 10 : 
Art. 10. Chaque commune est tenue d'ou

vrir le nombre d'écoles nécessaire pour procu
rer l'instruction à tous les enfants domiciliés 
sur son territoire, ainsi qu'à ceux dont fait 
mention l'art. 60. Toutefois deux ou plusieurs 
communes pourraient, avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat, se réunir pour ne tenir qu'une 
école. 

La Commission propose d'admettre l'inter
prétation émise dans le message du Conseil 
d'Etat soit que le Conseil d'Etat est autorisé, 
en vertu de Part. 10 de la loi sur VInstruction 
publique, à imposer aux communes Pétablisse
ment d'une école hors du chef lieu de la com
mune ou de la section, lorsque les besoins de 
l'instruction et la situation des lieux l'exigent. 

RAPPORT 
sur l'Economie domestique, présenté à l'assem

blée de novembre de la Société d'agriculture 
de Saxon par M. Alfred Mottier, secrétaire. 

MESSIEURS, 

Le Comité que vous avez élu à l'assemblée 
générale du printemps a désiré que la branche 

formant la VIe section de l'activité de notre 
association ne reste plus lettre morte comme 
par le passé. A cet effet il m'a chargé de pré
parer un petit travail résumant ce que l'on en
tend par économie domestique et indiquant ce 
que l'on pourrait faire à l'avenir dans ce do
maine. C'est ce modeste rapport que j 'ai l'hon
neur de vous présenter. 

Le mot économie dérive d'un mot grec si
gnifiant direction de la maison. L'économie do
mestique est donc l'art de diriger les affaires 
privées, de gouverner une maison, une pro
priété, un domaine. 

Elle montre que la vraie source des riches
ses est dans le travail et l'épargne ; elle règle 
les consommations privées et proscrit les dé
penses de luxe inutiles. C'est de là que résulte 
la vertu nommée économie, aussi éloignée de 
l'avarice que de la prodigalité. L'économie, 
éclairée par la raison, se refuse le superflu pour 
s'accorder le nécessaire ; elle compare ses be
soins futurs avec ce qu'exigent d'elle la famille, 
les amis et la charité. 

Adam Smith, célèbre.économiste écossais, au
teur de l'excellent ouvrage sur les Recherches, 
la nature et les causes de la richesse des na
tions (f 1790) dit : 

c Un homme économe établit en quelque 
sorte un fonds pour l'entretien perpétuel d'un 
certain nombre de travailleurs. Le prodigue, 
au contraire, distribue à la fénéantise, qui ne 
les rétablit pas, des fonds que la frugalité de 
ses pères avait consacrés à l'entretien de l'in
dustrie et entre les mains desquels ils renais
saient sans cesse. » 

Messieurs, s'il est une science dont l'utilité 
n'a pas besoin d'être démontrée c'est assurément 
l'économie domestique. Preuve en soit les char
mantes pages de Xénophon, Aristite, Caton, 
Fénélon, Rollin, Mmes de Maintenon et de 
Campan, écrivains illustres qui se sont faits les 
champions de l'économie domestique et qui ont 
bien voulu nous transmettre les résultats de 
leurs expériences et de leurs réflexions. 

On a grand tort, chez nous et ailleurs, d'a
gir comme si cette science n'existait pas ou de 
croire qu'elle s'apprendra toute seule, instinc
tivement et qu'il est inutile d'y consacrer 
du temps avant d'en avoir besoin. Elle devrait 
au contraire être une des branches principales 
du programme de l'enseignement primaire. 
Cette étude, commencée à l'école, devrait être 
poursuivie dans la famille, jusqu'au moment où 

jure, je lui ferais payer cher l'infamie de sa dé
nonciation. N'insistez pas, monsieur, jamais, non 
jamais je ne me prêterai à vos ridicules exi
gences. 

— Aimez-vous donc mieux voir votre passé 
soumis aux investigations de la justice f Vous 
le savez, l'enquête une fois commencée, rien 
n'arrêtera son indiscrète curiosité. 

— Ne cherchez pas à m'effrayer, vous n'y 
parviendrez pas. Mon mari porte votre nom, ce 
nom est une sauvegarde pour lui comme pour 
moi. Vous ne voudrez pas l'exposer aux scan
dales des débats, vous ne voudrez pas que M. 
Alfred d'Eriguy vienne s'asseoir sur le banc des 
criminels I 

Elle parlait avec assurance, comme si elle ne 
doutait pas de l'effet de ses paroles. 

— Vous vous trompez, madame 1 ma cons
cience ne me permet pas de me taire, je par
lerai. 

Sa voix avait un accent de froide résolution 
qui la fit frémir. Il s'était levé pour lui indiquer 
que l'entretien était terminé ; elle l'imita, mais 
son visage exprimait l'effroi. 

En ce moment, on entendit un bruit sourd, 
comme celui que t'ait la chute d'un corps sur le 
pavé, tin cri d'épouvante retentit dans la cour. 

Ils coururent à la fenêtre et virent un corps 

I 

la jeune fille deviendra à son tour maîtresse de 
maison. 

Rien n'est plus délicat et plus grave que la 
responsabilité qui incombe à toute jeune fille à 
un moment donné de son existence. Qu'elle se 
marie ou qu'elle reste fille, elle aura un jour à 
s'occuper des affaires du ménage soit dans son 
intérieur, soit pour aider des parents âgés, ma
lades ou infirmes, soit enfin pour les remplacer 
auprès de frères ou de sœurs plus jeunes qu'elle. 
Il est donc de toute nécessité de chercher à lui 
donner une éducation qui la rende propre à 
remplir dignement la noble tâche qui lui est 
réservée. 

La constitution de la famille est simple 
comme tout ce qui est sublime. Elle ne se com
pose que de trois choses : le père, la mère, les 
enfants ; c'est-à-dire d'un roi, d'un ministre et 
des sujets, soit une autorité indiscutable, un 
ministre dévoué et une obéissance affectueuse. 

La famille étant ainsi constituée, il est clair 
que la mère de famille a les droits et les de
voirs d'un ministre responsable, qu'elle a be
soin de qualités, de connaissances nombreuses 
et spéciales pour exercer son pouvoir avec une 
légitime autorité. L'autorité de la mère s'exerce 
surtout au sein de la famille ; le foyer domes
tique voilà son domaine. 

En effet, après les fonctions d'épouse et de 
mère, un autre titre investit la femme d'une 
réelle royauté : c'est le titre de maîtresse de 
maison ou de femme de ménage. 

QA suivre) 

étendu sans mouvement : c'était celui d'Alfred 
d'Erigny qui, ayant écouté la conversation, s'é
tait précipité sur le sol. Le sang coulait abon
damment de la tête qui avait porté contre une 
pierre. 

— Madame! dit le magistrat, un des coupa
bles s'est fait justice, l'autre subira l'expiation 
qui lui est due. 

Elle restait inerte, incapable de faire un mou
vement, de prononcer une parole. 

— Votre place est auprès de votre mari, lui 
dit M. d'Erigny, suivez-moi I 

Elle obéit automatiquement, comme si elle 
n'avait pas eu conscience de ses actes. 

Le blessé était toujours immobile, ne don
nant pas signe de vie ; on le transporta dans la 
loge du concierge. C'est là qu'un médecin ap
pelé en toute hâte l'examina. Il constata qu'il 
n'était pas mort, mais déclara qu'il n'y avait 
aucun espoir de le sauver. 

Bientôt arriva le commissaire de police, qui 
dressa procès-verbal. 

— Vous êtes le plus proche parent de ce 
malheureux ? demanda t-il à M. d'Erigny. 

— Voici sa femme ! dit celui-ci en montrant 
! la nièce de l'avare. 
I Cette dernière avait une altitude sombre et 
| farouche, ses traits exprimaient moins la dou-

Saocon — La gare de Saxon a expédié 
65 wagons de betteraves à sucre, pesant 
658,910 kilos. Elle a reçu 33 wagons de pulpe 
pour l'alimentation du bétail. 

—o— 
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

DE SAXON-LES-BATNS 

(Observations du mois de novembre 1894) 
Température moyenne du mois 4° 3 

Maximum le 15 = +15° 
Minimum le 29 = — 5° 

Différence = 20° 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 15, + 2° : +15° = -|~13° 
Total de pluie tombée 27n"n5 
Nombre de jours couverts 8. 

« • de pluie 3. 
Nombre de jours de soleil 22. 

Caractère du temps du mois : beau avec un 
peu de brouillard. 

leur qu'une sourde colère. 
— Madame, interrogea le commissaire, à quel 

motif atlribuez-vous l'acte de désespoir de votre 
mari ? 

— Je ne sais pas ! 
Cette question paraissait l'irriter. 
En ce moment, le blessé rouvrit les yeux, 

promena ses regards autour de lui et les ar
rêta sur sa femme ; un éclair de haine brilla 
dans ses yeux. 

— L'empoisonneuse ! que me veut-elle en
core ? 

Le commissaire s'approcha de lui. 
— Qui a-telle empoisonné f Dites-le moi. 
— Son oncle, pour s'emparer de sa fortune. 
Elle voulut protester ; mais, en levant les 

yeux, elle vit M. d'Erigny qui se tenait debout, 
froid, implacable, et semblait lui dire : « Ose
rez vous nier ? • 

Le commissaire s'adressa de nouveau au mou
rant : 

— Ce que vous dites-là est grave, prenez 
garde '• . , ii 

— Je jure que je dis la vente... cest elle qui 
m'a perdu I Mon oncle, pardonnez-moi I 

Quelques instants après, l'agonie commençait. 
Sa femme y assista sans que rien, sur ses traits,. 
révêlât la douleur ou la pitié ; elle semblait 



Novembre 1893. 
Température moyenne du mois =-f-30 7. 
Maximum le 3, + 13° 0 
Minimum le 23 — 4° 0 

Différence + 17° 0 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née le 13 ; = - 3 " : +9° = 12°. 
Total de pluie tombée pendant le mois 30mm 5. 
Nombre de jours couverts 10. 

„ » de pluie 7. 
» • de soleil 20. 

Caractère du temps du mois : beau et vent. 

Confédération Suisse 
Landsturm,- — Le Conseil fédéral a 

décidé que les cadres du landsturm armé de 
l'infanterie seront appelés à un cours de deux 
jours en 1895. 

Les exercices du landsturm auront pour but 
en premier lieu le maniement de l'arme, puis 
les manœuvres. 

Nouvelles des Cantons. 
TESSIN. — Six personnes se sont noyées 

jeudi soir dernier dans le lac Piora, qu'elles 
traversaient sur des traîneaux. C'étaient des 
paysans se rendant aux alpages pour transpor
ter du foin. 

Le malheur du lac Piora a produit une gran
de émotion. Il concerne les familles Croce et 
Curonico, de Quinto. Jeudi, dans la soirée, les 
deux chefs suivis d'un fils et de trois filles se 
rendirent dans un bois et comptaient retourner 
chez eux en traversant le lac gelé. Malheureu
sement au milieu la glace s'est brisée et les six 
personnes se sont noyées. Malgré les recher
ches faites, les cadavres n'ont pas encore été 
retrouvés. 

wi . i f t «onrT 

Nouvelles de l'Etranger-
France. 

M. Ferdinand de Lesseps, l'auteur du per
cement de l'isthme de Suez, est mort vendredi 
à Paris. 

anéanti par l'accusation formulée contre elle. 
Le commissaire dit quelques mots à l'oreille 

de M. d'Erigny. 
— Faites votre devoir ! répondit celui-ci.. 
Alors le magistrat, se tournant vers la veuve : 
- - A u nom de la loi, dit-il, je vous arrête ! 
Elle ne fit aucune résistance. Toute son éner

gie l'avait abandonnée ; quand on l'invita à 
monter, en compagnie d'un agent de police, dans 
la voiture qui l'avait emmenée, elle obéit sans 
résistance, avec une docilité passive. 

M. d'Erigny s'était imposé la mission de faire 
rendre à la famille frauduleusement dépouillée, 
l'héritage dont elle avai!, été frustrée. Il y par
vint. Après un procès dans lequel ses collègues 
s'attachèrent à laisser dans l'ombre le nom du 
coupable qui, désormais, n'était plus justiciable 
du tribunal des hommes, l'empoisonneuse fut 
condamnée à une détention perpétuelle. 

M. d'Erigny considéra alore sa tâche comme 
terminée, prit sa retraite et se retira à la cam
pagne. Quelques amis dévoués se firent un de
voir de consoler sa vieillesse. Mathilde et son 
mari étaient les assidus, et lui prpdiguaient les 
témoignages d'une infatigable tendresse. 

Un jour que l'ancien président se promenait 
à pas lents dans une allée du parc, plongé dans 
l'amertume de ses réflexions, Emile d'Alvely 
dit à sa femme, en le lui montrant : 

— Mathilde, vous rappelez-vous ce que je vous 
disais autrefois : « Il faut se défier de la ven
geance qui trappe souvent ceux qu'on ne vou
drait pas atteindre I » 

— Alors, comme toujours,, mon ami, vous 
aviez, dans votre cœur et votre raison des gui
des infaillibles. 

FIN. 

Angleterre 
Dans une soirée enfantine, à Londres, le gaz 

s'étant subitement éteint, une grande panique 
a éclaté. Quatre enfants ont été étouffés, une 
quantité d'autres blessés. 

Etats-Unis 
Un nouveau transatlantique. — On écrit au 

National suisse : 
Le limes nous apprend que le grand vapeur 

de VAmerican Line, le St-Louis, qui a de tel
les dimensions qu'aucun dock américain ne peut 
le contenir, a levé l'ancre à Philadeiphie le 19 
novembre. 

Mme Cleveland, femme du président des 
Etats-Unis, était présente à l'inauguration, cé
rémonie à laquelle le président et tout le Ca
binet assistaient. 

Le St-Louis étant le premier vapeur destiné 
au trafic européen, qui ait été construit en 
Amérique, la dite fête était une solennité na
tionale. Il n'est donc pas étonnant que la nou
velle de cette mise à l'eau occupe tous les cer
cles et forme l'événement du jour. 

Le St-Louis est un colosse qui mérite une 
admiration semblable à celle qu'on éprouve 
pour celui de Rhodes et pour la tour Eiffel. Le 
navire a une longueur de 166 mètres, est large 
de plus de 20 mètres et a une profondeur de 
plus de 12 mètres ; il contient cinq ponts et 17 
compartiments compactes et est construit du 
meilleur acier. Ses machines produisent une 
force de 20,000 chevaux et il peut prendre 
16,000 tonnes, soit le double de ce que pren-
prennent les vapeurs modernes d'autres lignes. 
La grande salle à manger est longue de 33 
mètres, large presque de 10 mètres et donne 
la place pour une table d'hôte de 320 person
nes en première classe. En même temps 200 
personnes peuvent encore être servies dans la 
salle de deuxième classe. 

A côté des deux grands vapeurs Neiv-York 
et Paris qui font le trajet maintenant, le Sc-
Louis fera pour Y American Line le service 
entre Southampton et New-York à partir du 
printemps prochain. 

TAIUETE. 
NOUVELLES EXCURSIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS 

LE VALAIS. 

Val de Tourtemagnc 
Pourquoi appelez-vous cette vallée Turt-

mann (Tourtemagne) ? Que sont les < Turt-
mânner » ? Voilà les premières questions que 
nous posions aux habitants en arrivant dans ce 
val sauvage et pittoresque, si peu connu et si 
peu visité jusqu'à présent. On nous raconta 
alors qu'anciennement, toute la vallée avait été 
complètement ravagée par la peste et qu'on 
croyait qu'il ne restait plus une seule âme de 
toute la population. Lorsque bien longtemps 
après des hommes courageux s'y aventurèrent 
ils virent de loin quelqu'un : « Dort ist ein 
Mann » s'écria l'un d'eux et de là, par abré
viation, on aurait fait Tortmann et Turtmann. 
Voilà la légende. D'autres croient, et c'est plus 
probable que le nom provient de l'endroit ro
main Turris Magna (la grande tour) où on 
voit aujourd'hui encore une chapelle. 

Ce val étroit, sauvage, unique dans son gen
re, très peu peuplé, partout ombragé par de 
vieilles forêts est l'œuvre du torrent (Turt-
miinnerbach) qui le traverse à grand bruit, 
roulant des sapins et de gros cailloux et se 
précipitant de cascades en cascades ou coulant 
rapidement entre d'immenses blocs. Nous n 'a
vons poussé notre chemin,' pour la première 
fois, que jusqu'à la célèbre forêt < Tauben-
wald > (forêt des pigeons) qui, à bien des en

droits, doit être vierge encore aujourd'hui. On 
raconte qu'elle héberge des ours et des lynx. 
Nous n'en avons point aperçu, heureusement. 
D'autre part, l'existence des ours est constes-
tée. Voici l'histoire du dernier, qui a été pris 
d'une drôle de façon : Tout au fond du « Tau-
benwald > , dans les pâturages de Gaggen 
(Gaggenweiden) demeurait une vieille bergère 
de 101 ans. Un beau jour elle voit un ours 
s'approcher du chalet et, comme elle avait en
tendu dire que les ours avaient peur du feu, la 
bergère courageuse lui lança son brasier. L'é
paisse toison de l'ours prit feu et il se jeta 
dans le bassin de la fontaine. A la montagne, 
ces derniers sont presque toujours fabriqués 
avec un gros sapin, évasé au fond davantage 
qu'en haut, de sorte que L'ours se glissant là-
dedans se trouva pris et se noya. L'histoire est 
véridique, car il y a des gens qui se souvien-
net d'avoir mangé de la viande de cette bête. 

Avant de raconter le résultat de nos recher
ches au point du vue préhistorique, nous ne 
pouvons retenir l'expression de notre admira
tion pour la belle cascade qui se trouve der
rière le village de Tourtemagne, cachée dans 
une vaste combe de rochers que le torrent s'est 
creusée. En été, il faut aller voir cette merveille 
du monde à partir de 5 heures du soir ; elle 
est déjà assez considérable à ce moment, mais 
la crue s'accentue jusqu'à 2 heures du matin. 
Plus on la regarde, plus on la trouve belle et 
plus elle vous captive. Arrivées au bas, les eaux 
se précipitent dans un creux arrondi, d'où elles 
saillissent, en décrivant un cercle d'au moins 
dix mètres de haut et quinze mètres de large. 
L'ensemble en est simplement merveilleux. Il 
est dommage que cascade et val de Touretmagne 
soient si négligés et si oubliés. Car dans le 
temps, il en était paraît-il autrement, surtout 
pour la cascade qui attirait beaucoup de monde. 

Encore aujourd'hui c'est un simple chemin à 
mulet qui mène jusqu'au fond de la vallée. Au-

) paravant on ne connaissait que le sentier. Pour 
l'élargir, on a partout fait sauter les rochers et 
les blocs et ainsi beaucoup de traces d'anciens 
passages ont certainement disparu. A Zmeiden, 
un sentier mène à gauche par la Bella Tola à 
St-Luc et Vissoye dans le val d'Anniviers, 
un autre à droite par le Augsbord, dans la 
vallée de Viège, et de cette sorte, déjà très 
anciennement, les habitants des trois vallées 
se trouvaient en relation. 

De suite après les zig-zags de Tummenen, 
droit au bord du chemin, à droite en montant, 
nous avons remarqué quelques entailles ob-
longues, de 6 à 10 centimètres de long. Elles 
sont, sans contestation, artificielles et ressem
blent à celles que nous avons observées sur la 
Pirra Martera, à Grimentz (val de Moiry). 

(A suivre?) 

F, Jclmoli dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons d'Etoffes-
nouveautés en couleur, Etoffes pour bal, Etoffes 
anglaises, etc. gde largeur (ca 300 dessins 
différents) de 75 CM. à fr. 6. 25 p. m. ainsi 
que ceux de Draperie-hommes, Toileries et 
Couvertures, 

Les médicaments d'un effet assure sont très ra
res, et le peu qu'il y en a acquiert bien vite une 
réputation universelle. — On peut en dire autant 
pour les véritables pilules suisses du pharmacien 
Richard Brandt, qui, par leur action absolument 
inoffensive, agréable et sûre, surpassent toutes 
les autres préparations, telles que sels, amers, 
goutteSj mixtures, etc., ces pilules trouvent leur 
emploi général comme remède non irritant pour 
combattre les troubles de la digestion et toutes les 
suites fâcheuses qui en découlent. En vente dans 
toutes les pharmacies à fr. 1. 25 la boîte. 



La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et du public qu'elle a affermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux Neuchâtelois suivants : 

uisse Libérale — Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

National uisse. — Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds. 

L'Etincelle, au Locle. 

En même temps elle se permet de rappeler qu'elle est déjà 

Fermière de la plupart des autres grands journaux suisses 
et qu'en outre elle se charge aux conditions les plus avantageuses de 

l'insertion d'annonces dans tous les autres organes de publicité 
SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITÉ HAASENSTEIN & VOGLER 
sionr. 

LA SUSSE 
Sociétéd'Assurances sur la Vie, 

à Lausanne 
FONDÉE EN 1858 

Nouvel les condi t ions d ' a s su rances t r è s l ibérales . 

S'adresser pour renseignements et prospectus à la Direction à Lau
sanne, rue du Midi, 3 ou à MM. 

Louis FAVRE, avocat à Sion. 
ELIE PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis GOQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société 

a» 
CHOCOLAT SUGHARD 

^ A R T I C L E S DE FANTAISIE^ 
F O Ï B F E T E S D E 

mm m mmm°m 
ÎD — • / » 

M I S I I CHOCOLAT 
Pralinés — Gianduja 

mniraut 

Chez IHUWEI& 
SION — Hue de Lausanne — Sion 

GRAND CHOIX 
Tapis de table. — Milieux de chambre et descentes. 

Moquette veloutée et bouclée. 
Grand assortiment de mouchoirs de poche. 

Franz de Sépibus, à Sion 
recevra pour le vendredi 14 courant, du poisson frais à 50 cent, la livre. 
On est prié de s'inscrire. Magasin en face de la Grande Fontaine. 

Faillite G. Guglielminetti, Brigue. 
lie 27 Décembre prochain à 2 heures 

de l'après-midi 
on mettra en secondes enchères qui se tiendront au Café National à 
Brigue tous les immeubles appartenant à la masse en faillite de G. Gu
glielminetti. La ferme « IM GRUND » sera vendue par lots. 

On peut prendre connaissance des conditions de vente à l'office des 
Faillites de Brigue. 

"Vevey et Loèche, 18 novembre 1894. 

VAdministration de la faillite. 
I A l'occasion 

des fêles prochaines 
on trouvera chez J. STRASSER, 
coutelier, rue des Gropt, à Bex, un 
grand choix de couteaux de poche 
fins et ordinaires, ciseaux, couteaux 
de table, service à découper en bois 
d'ébène, corne, corne de cerf et en 
ivoire, couteaux à pain, de cuisine 
et pour la boucherie. Tondeuses 
pour cheval dites la «facile». Tondeu
ses pour coiffeurs, rasoirs et cuirs 
à rasoirs, le tout garanti, à des prix 
modérés. Réparations et aiguisage î 
tous les jours. 

Fruits secs 
Marchandise fraîche et de 1™ qualité. 

10 kilos 100 kilos 
Poires douces du 
Tyrol fr 4.50 fr.41.— 
Poires exquises (Edel-
birnen » 
Gros pruneaux doux » 
Pruneaux de Turquie 
fins et nouv. » 
Figues en couronnes » 
Raisins deCorinthe ou 
raisins secs (Rosinen)» 

5.!0 
2.40 

3.10 
3.80 

48.— 
22.— 

27.— 
34.— 

46.— 

^ REMONTOIRS ARGENT H ^ 
cuvette arcent cylindre IO rubis, garantie 

G\Ej» pour Dunes at Messieurs #îf\2) 

François TISS0T, Chaux-de-Fonds. 
KHVOI CONTIIB K I l O O I G S i m i 

Une fille de 20 ans cherche place 
dans le canton de Vaud pour faire 
un ménage et aider à servir dans 
un café. S'adresser à Haasenstein 
et Vogler à Sion. 

4.95 
J. WIMGER, 

Bosivil (Argovie) 

OM TROUVERA 
à la Campagne Frossard à St-Tri-
phon, des porcs gras, première qua
lité, au prix de 60 centimes le demi 
kilog., pesés et expédiés franco par 
chemin de fer. Poids 120 à 200 
kilos par pièce. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEB. 




