
D'autres dons moins importants, mais bienvenus, proviennent de M. Leo Hallenhar
ter, Brigue ; M. Léon Imhoff, Sion ; M. Jean Graven, Genève ; M. Pierre Bouffard, 
Genève ; M. Guy de Budé, Genève ; M. l'Abbé Hans-Anton von Roten, Rarogne ; M. 
Edmond Gay, Sion ; M. Louis Blondel, Genève ; M. Louis de Riedmatten, Sion ; M. 
Joseph Gattlen, Brigue ; M. Charles Dellberg, Brigue ; M. N. Oulianoff, Lausanne ; M. 
E. Ruegger, Zurich ; M. Henry Wuililoud, Sion ; M. l'Abbé Clovis Lugon, Sion. 

Utilisation : La fréquentation et l'utilisation de la Bibliothèque marquent des pro
grès réjouissants. La Salle de lecture a compté 1443 présences ; le prêt extérieur, qui 
de 1906 à 1940, a toujours oscillé entre 1,000 et 2,000 volumes, dépasse en 1946 5,000 
volumes ; les colis du service du prêt sont en nombre toujours plus grand : reçus 887, 
expédiés 772. 

II. Les Archives de l'Etat en 1946 
A. Donnet 

L'Armoriai valaisan, dont la sortie de presse était annoncée depuis 1940, a enfin 
vu le jour en octobre 1946. 

Précédé d'une introduction bilingue de M. le Chanoine L. Dupont-Lachenal sur 
l'héraldique valaisanne. YArmorial contient d'abord des notices historiques et biogra
phiques sur nos districts, nos communes et nos familles, rangées par ordre alphabé
tique, en langue française pour le Valais Romand, en langue allemande pour les cinq 
districts supérieurs. Ces notices, qui ont pour but de donner une image aussi exacte 
que possible, dans l'état actuel de nos connaissances, de toutes nos familles et de 
toutes nos régions, sont suivies de la description héraldique des armes, et éventuelle
ment de leurs variantes, avec indication des sources. Le texte serré, sur deux colonnes, 
compte 304 pages. Viennent ensuite quarante planches en couleurs comprenant les ar
mes des districts, communes et familles du Valais. Notre prédécesseur, dans l'espoir 
d'en tiTer des conclusions intéressantes au point de vue héraldique, avait ordonné ces 
armes en les rangeant par district, ce qui ne laisse pas de dérouter quelque peu le 
lecteur. Toutefois, le texte de la notice renvoie toujours à la planche où l'on trouvera 
l'armoirie correspondante. Enfin, pour tenir compte des découvertes faites pendant 
l'élaboration de l'ouvrage, on a dû intercaler dans le texte plus de 600 armoiries au trait. 

Cette œuvre fait honneur à notre Canton, à son initiateur, M. l'Abbé Leo Meyer, 
à son principal artisan, M. le Chanoine Dupont-Lachenal, et à ses collaborateurs, MM. 
Otto von Aigner, D. Imesch, Albert Wolff, Philippe Farquetf, Jean Marclay et Antoine 
Torrione. Elle comble plusieurs lacunes. E'He remplace d'abord YArmorial de J.-E. 
d'Angreville, publié en 1868, qui était souvent fautif, très incomplet, et qui ne com
portait pas de texte. Ensuite elle se substitue, pour le Valais, au Dictionnaire historique 
et biographique, publié chez Attinger de 1921 à 1934, qui était d'une regrettable so
briété pour le V allais Romand, et le complète dans la mesure du possible. Malheureuse
ment, le nouvel Armoriai — cela résulte de son caractère même — ne donne pas de 
notices sur les familles qui n'ont pas d'armoiries connues. 

a) Don : M. Grégoire Ghika, Sion : Lettre adressée à M. Ambuel, de Sion, le 
1er juin 1716. 

b) Achats : Lettre de Napoléon 1er, avec magnifique signature autographe, du 3 
novembre 1810, ordonnant l'exécution militaire de la réunion du Valais à la 
France. 

— Statuts du Valais (1780), copie de Gasner, Secrétaire d'Etat, 179 p. 
— Livre de raison de G. Antoine Défago, de St-Maurice, continué par une autre 

main (1689—1760), 289 ff. 
— Rentier de la région de St-Maurice, manuscrit de 136 p.. en latin (1733). — 

Le titre manque. 
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— Livre d'obligations dues au vidonde Quartéry (1734), manuscrit de 416 p. in-4°. 
— Recueil in-folio de 460 p. (manquent les 90 premières). Livre de comptes du 

«Bas-Valais». — L'auteur note les «censés payées» rière Vérossaz. Manuscrit 
(1715—1748). 

— Minutes du notaire Barman, St-Maurice, 6 vol. in-4°, chacun d'environ 60 feuil
lets (1789—1810). 
Deux lettres du général de brigade Schiner, adressées au général Rivaud, pour 
annoncer l'avènement de Bonaparte comme Empereur des Français (2 messidor, 
An XII). 

— Archives de la Société d'Histoire du Valais Romand. Ces Archives comprennent, 
sommairement, 293 parchemins (de 1426 à 1786), 19 volumes manuscrits, 13 
actes privés sur papier concernant Evolène, et douze cartons contenant 2383 
pièces diverses. 

III Musées cantonaux 
Albert Wulff 

A. Musée de Vcdère. 

Le tremblement de terre du 25 janvier 1946 a fait des dégâts sérieux à l'église de 
Valère. De prime abord, dans sa visite, le Président de la Commission fédérale des 
Monuments historiques n'avait pas trouvé les dégâts importants ; mais après une 
autre visite, M. L. Blondel, vice-président de la dite commission, a pu juger que les 
nombreuses petites secousses qui suivirent, ne firent qu'accentuer les fentes moins visibles 

De nombreuses fissures, le décollement de la rose de la croisée, qui présentait un 
danger imminent, toutes les lézardes au transept sud et dans les bas côtés nécessitaient 
des travaux urgents. 

Sur un rapport présenté par l'Instruction Publique, l'Etat du Valais vota le 25 
juillet un subside de fr. 2,200.— qui, en date du 5 septembre, fut porté à fr. 4,500.—, 
prélevés sur le fonds d'entretien ds l'Eglise de Valère. Les travaux subventionnés 
par la Confédération furent exécutés sous la direction de l'architecte cantonal, et 
terminés le 15 octobre. 

L'Eglise est maintenant remise en état et toujours parfaitement entretenue par 
des gardiens vigilants. 

Au Musée, le nombre des visiteurs a atteint en 1946 le chiffre de 6000, sans compter 
les sociétés et les écoles cantonales qui entrent gratuitement. 

Collections historiques. 

Achats. — Les collections historiques se sont enrichies du Musée de la Société 
d'Histoire du Valais Romand. Cette dernière Société ne pouvant plus s'occuper de son 
musée, établi dans deux salles du château de St-Maurice, demanda à l'Etat de recueillir 
ses collections. Les principales pièces sont : 

1 table renaissance, 
6 chaises rustiques et un fauteuil Louis XIII, 
1 table valaisanne de 1783, 
un lot d'armes dont 11 fusil« XIXe, 
un lot de ferronnerie : serrures, pentures, crémailïières, etc., 
un lot de boissellerie : rabots, enseignes, coupes, etc., 
ustensiles domestiques, 
un lot de gravures. 
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