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Le Valais vient de perdre un de ses respec
tables enfants, éminemment dignes de figurer 
dans nos annales. La vie de Louis Ribordy fut 
consacrée presque en plein au domaine public 
et noblesse oblige à un peuple inspiré du souffle 
divin de ne pas oublier le premier devoir, celui 
de la reconnaissance, pour les services rendus 
par un des meilleurs et des plus constants ja r 
diniers de la presse. 

L. Ribordy, par son origine, appartient à 
une vieille et solide souche d'armaillis de Sem-
brancher, à une bourgade qui se perd dans la 
nuit des temps et qui s'est montrée dans tous 
les âges fidèle aux traditions naturelles et 
connue honorablement par l'esprit d'indépen
dance, par l'amour de la liberté. Le défunt 
chasse de race ; rejeton de la montagne il s'est 
toujours souvenu des siens de là haut et, trans
planté des rives fécondes de la Dranse sur les 
bords arides de la Sionne, il n'a pas moins 
marqué son pas d'une manière vivace et légué 
à ses parents et amis un souvenir très doux de 
sa carrière publique. 

L. Ribordy quitta de bonne heure les rives 
de la Dranse pour faire ses études classiques, 
et il termina son cycle scolaire, au lycée-col
lège de Sion, sous la direction des RR. PP. jésui
teŝ  Tl Tut couvert de lauriers dans l'épreuve 
définitive des cours de littérature et d'his
toire universelle. 

A la clôture des cours de rhétorique fran
çaise, il prit le vol à l'instar de Thomas Blat-
ter et de notre jeunesse du haut pays, pour se 
rendre à l'Université de Vienne, puis à Pesth, 
où il fut accueilli d'une façon très hospitalière 
et très amicale comme précepteur ou instituteur 
privé dans plusieurs familles distinguées de la 
belle Hongrie. Le caractère de L. Ribordy s'al
liait admirablement avec celui des magnats et 
des patriotes magyares, petite nation sembla
ble à la Suisse et toujours fière de son indé
pendance. Notre compatriote trouva ici une 
semence féconde pour faire valoir plus tard les 
droits du Bas-Valais dans la mesures de ses 
forces; mais le 1er avail 1840 était déjà venu 
pendant que L. Ribordy se livrait à l'étranger 
aux derniers stages de renseignement. 

A son retour dans le pays, il embrassa le 
barreau avec ardeur et ne tarda pas à se 
lancer, presque à contre cœur dans l'arène po
litique. La Gazette du Simplon et l'Echo des 
Mpcs se disputaient avec acharnement la car
rière de la presse. C'était l'époque où l'on ne 
s'abordait qu'au mots de ristou et de gripiou. 

Le Dr Barman, président du Grand-Conseil, 
^t le serpent de la discorde envenimant de 

plus en plus la situation, et proposa de créer 
un journal libéral modéré et d'en confier 'la ré
daction à M. Louis Ribordy. Celui-ci s'acquitta 
de sa mission avec la ferveur d'un néophyte, 
mais il maîtrisa bien vite le feu qui lui 
brûlait les pieds et parvint en effet à ramener 
un peu d'union dans son camp, par une grande 
modération dans le verbe de la presse. 

Mais la patrie était bien malade ; le langage 
des mitons (pour nous servir de l'expression 
familière à cette époque) n'empêcha pas la 
guerre civile d'éclater avec toutes ses désas
treuses conséquences. Les citoyens fidèles au 
drapeau de l'honneur furent traqués comme des 
bêtes fauves, ruinés en tout sens, condamnés à 
des peines infamantes, et à un éternel exil !!! 

Durant cette époque la Gazette du Simplon 
demeura seule maîtresse du terrain ; cet organe, 
en effet, revendiquait et cherchait à ramener 
si possible Père des privilèges surannés du 
Haut sur le Bas, organe malsain, anti-national 
s'il en fut jamais et qui provoqua l'alliance rui
neuse du Valais au Sonderbund. Ces alliés ne 
comprenaient ni la gravité de la situation, ni 

l celle de leur péché capital. " Parce que la Diète 
fédérale (selon les alliés du Sonderbund) avait 
violé un article du pacte commun, les fidèles 
renonçaient à ses bénéfices, à la base fonda
mentale de la République en invoquant à grands 
cris l'intervention des puissances étrangères. „ 
Quelle aberration ! Tel a été le perfide che
val de bataille contre lequel nous tous, les 
jeunes suisses et notre ami Louis Ribordy se 
sont défendus avec vigueur et succès. 

Le Sonderbund agonisant avait couvert le 
pays de deuil et de ruines. Nous voyons alors 
à l'œuvre un régime radical chargé d'une tâche 
très ingrate. Deux millions de dettes et pas un 
liard en caisse ! ! ! Le Conseil d'Etat et le 
Grand-Conseil démissionnaires ou en fuite ! ! ! 
Tout à refondre presque en plein. M. Louis 
Ribordy fut un des plus solides champions de 
la refonte législative et prit une part active 
aux travaux du Grand-Conseil, comme député 
et secrétaire de la Haute Assemblée, souve
raine en eftet, car le référendum avait été aboli 
par un vote unanime. 

Le plus grand honneur était réservé à ce 
bureau qui a fonctionné pendant dix ans. Ja
mais réclamation n'a été faite contre le procès-
verbal des séances qui embrasse l'ensemble des 
travaux reconnus, des deux les plus importan
tes, les plus laborieuses, les plus fécondes lé
gislatures du siècle. Reconnaissons ici avec 
franchise que Louis RIBORDY faisait alors partie 
active et influente de cette belle députation 
du district d'Entremont, connue au loin par 
ses paroles et par ses actes, comptant pour ainsi 
dire autant de bons orateurs, de jurisconsul
tes et d'intelligences cultivées que de sièges au 

Parlement, et s'honorant spéci alement de pos
séder dans son sein une perle rare, dans la 
personne d'un digne émule et successeur de Mu-
rith ; un des plus profonds penseurs, parlant peu, 
mais disant beaucoup en peu de mots. Cette 
députation a largement contribué à l'œuvre 
d'émancipation ébauchée à cette époque (1847-
1857), œuvre qui néanmoins est restée debout 
malgré les coups de béliers de tout genre 
portés avec rage pour la démolir ; c'est le plus 
éclatant témoignage de valeur décerné par la 
génération actuelle. 

M. Louis Ribordy se chargea plus tard de 
la Rédaction du Confédéré, où il rencontra 
de grandes difficultés ; il n'approuva jamais 
l'opposition systématique, mais il voulait une 
opposition logique à tout acte contraire aux 
principes de justice et de liberté traditionnel
les et en honneur dans notre pays. Il se retira 
à regret des bureaux du Confédéré, mais comme 
collaborateur fidèle à l'œuvre d'émancipation 
de la presse valaisanne et étrangère, il ne jeta 
jamais le manche après la cognée. L'histoire 
nationale constituait un de ses plus grands a t 
traits. Louis Ribordy témoignait une admira
tion et une profonde reconnaissance pour les 
services rendus à la patrie. Son Commen
taire des Documents pouvant servir à Vhis-
toire contemporaine du Valais est la preuve 
la plus irrécusable du patriotisme ardent et de 
la sage pondération dans l'expression de la 
pensée de l'auteur, dans cette page fort intéres
sante pour notre pays. 

Chacun rendra hommage au dévouement, au 
désintéressement, à la nature placide, à l'urba
nité de L. Ribordy. 

Ah ! si jeunesse savait ! elle se familiarise
rait un peu mieux qu'elle ne le fait, avec l'his
toire nationale et spécialement celle ignorée 
en plein du siècle des lumières, 

L. Ribordy fut chargé dans les derniers 
temps de l'inventaire et de la purification de 
nos archives cantonales. M. le chanoine Gre
nat était président de cette commission. Nous 
ignorons encore ce qui a été fait ; il est cer
tain que les archives sont malades et que l'Etat 
doit donner l'exemple aux communes le tout 
premier s'il entend être écouté. 

L. Ribordy n'est plus parmi nous, mais nous 
savons qu'il était de cœur avec tous ceux qui 
professent sans arrière pensée : Post tenebras 
lux. C'est le vœu le plus intime que nous 
adressons au ciel sur la tombe de notre cher 
Louis ! ! ! 

Paix à ses cendres. 

Canton du Valais. 
On nous écrit de Monthey : 
Le 18 Mai dernier a eu lieu à Monthey le 

concours de taureaux du district. 
1 



Or, dès cette date, silence complet sur le résultat 
obtenu et les propriétaires des sujets primés se 
demandent quand leur arrivera le payement de 
leur prime. 

Un pareil retard n'est-il pas fait pour dé
courager les éleveurs ? 

On ne comprend rien là-dedans ; l'autorité 
compétente devrait bien s'expliquer : c'est ce 
qu'on attend, et ce ne sera pas trop tôt. 

—o— 
Nous lisons dans Y Echo du Rhône : 
Le tir annuel donné par la Société des Ca

rabiniers de Monthey {s'est clôturé dimanche. 
Malgré le temps déplorable qu'il a fait, les ti
reurs du dehors avaient répondu nombreux à 
l'appel du Comité. Comment en serait-il autre
ment, diront tous ceux qui connaissent l'accueil 
cordial et sympathique que savent réserver à 
leurs hôtes nos amis de Monthey. 

Avant la distribution des prix, M. l'avocat 
Delacoste, après avoir remercié les tireurs, a 
prononcé d'excellentes paroles à l'adresse de 
toutes les personnes qui ont contribué à la réus
site du tir de 1887. 

Nous donnons ci-après la liste des vingt pre
miers prix obtenus à la cible Société : 

1. Edmond Delacoste, Monthey. — 2. Jules 
Moreillon fils, Bex. — 3. Bourquin, docteur, 
Lausanne. — 4. 0. Contât, major, Monthey. 
— 5. Jules Morand, Martigny. — 6. Henri 
Delacoste, Monthey, - 7 Gustave Blanc, Mon-
treux. — 8 Charles Solioz, Sion, 9. Homber-
ger-Vallecard, Bex. — 10. Pierre-Didier Jar
dinier, Monthey. — 11. Mayor, armurier, Lau
sanne. — 12 Abram Richard, Posse. - 13 Gus
tave Fonjallaz, Epesse. — 14. Louis Blanc, 
Brent. — 15. Henri Delacrétaz, Yvorne. —16. 
François Launaz, Vionnaz. — 17 Truan-Testaz 
Vallorbes. 18. Ad. Ducrey, major, Vouvry. — 
19. Jacques "Wiederker, Monthey. — 20. Ron-
chi, entrepreneur, Bex. 

— o— 
On nous écrit de Sion : 
Le questionneur, pris à partie par Triboulet 

dans le N° 33 du Confédéré, se rangera volon
tiers à son avis, pour ce qui regarde le tem
pérament de la Justice de chez nous. Ils dif
fèrent toutefois dans l'appréciation de la mar
che qu'il faudrait suivre pour l'amener à se dé
partir de son engourdissement, qui, selon les 
expressions de Triboulet lui-même, est devenu 
en quelque sorte proverbial. 

En effet, vouloir chercher dans le vin l'oubli 
de ses droits, sans protester ni en paroles, ni 
par la plume, contre la violence qui leur aura 
été faite, ce serait continuer cette triste rou
tine, qui, précisément, a fait jusqu'à présent, la 
fortune de la Justice de chez nous. 

Le questionneur, peu routinier de sa nature, 
entend au contraire opposer, ou plutôt substi
tuer à ce fatalisme efféminé qui ne sera jamais 
sa croyance, le mâle précepte : aide-toi ! 

C'est pourquoi, persévérant dans la marche 
qu'il s'est tracée en attendant, que, de bon, il 
obtienne mieux, au lieu de se livrer à des ré
récriminations que leur insuccès inévitable ren
drait forcément stériles, il se permet encore 
aujourd'hui de poser à l'autorité compétente la 
question : « si après que s'étant adressé, dans 
« les limites de ses droits, à une chambre pu-
« pillaire, au sujet de réclamations de sa com-
« pétence,l'on n'aurait obtenu qu'un silence ab-
« solu, quelle serait la marche à suivre en pa-
« reil cas ? » 

Un premier résultat partiel, ayant déjà rap
porté au questionneur, si ce n'est dès conseils 
pratiques du moins de Ions avis, il a la con
fiance qu'une réponse formelle ne se fera pas 

attendre, son insistance se trouvant au surplus, 
être justifiée par les derniers mots de l'article 
de Triboulet, habituellement bien renseigné, 
lesquels renferment implicitement l'aveu que, 
par la réponse sollicitée, il serait donné satis
faction à une question d'intérêt général. 

Cette dernière considération lui fait pareil
lement espérer que la Nouv. Gazette du Valais 
voudra bien, après s'être enfin ralliée à sa ma
nière de voir, unir ses efforts aux siens, pour 
provoquer avec lui, cette réponse importante. 
Il croit pouvoir compter sur son bienveillant 
concours, avec d'autant_' plus d'assurance qu'à 
cette question d'intérêt général se rattache un 
intérêt non moins impérieux de moralité publi
que. 

S'associant dans cette attente en toute sin
cérité aux condoléances justement méritées, 
sans doute, qui ont été adressées au rappor
teur dégommé, le questionneur se fait encore 
un devoir d'assurer son... mentor Triboulet, qu'il 
a pris bonne note du conseil qu'il lui donne, 
de boire de bons vins blancs et rouges, mais à 
la condition de les boire en sa compagnie — 
s'il veut bien en accepter l'invitation — et 
avec la réserve de mettre son conseil à pro
fit,, seulement après qu'il lui aurait été donné, 
à lui questionneur, de ranimer par un moyen 
quelconque, ce corps inerte que l'on appelle 
la Justice de chez nous. LE QUESTIONNEUR. 

- ^ 0 — 

Le Département de l'Instruction publique 
du Canton du Valais adresse aux Adminis
trations communales la circulaire suivante : 

Bien que les examens de recrues continuent 
à témoigner, chaque année, d'un certain pro
grès en matière d'instruction publique, il ne res
sort pas moins des résultats jusqu'ici obtenus, 
que ceux-ci seraient meilleurs si bien des ad
ministrations communales montraient plus d'a
mour-propre et se conformaient ponctuellement 
à nos ordonnances et à l'arrêté sur la matière. 
Pendant, en effet, que nous en voyons plusieurs 
présenter régulièrement chaque année des su
jets soigneusement préparés, nous enremarquons 
toujours, avec regret, d'autres dont les recrues 
ont, depuis une série d'années, des notes tou
jours faibles, d'où nous pouvons conclure qu'il 
n'y a pas, dans la généralité des conseils munici
paux, le même bon vouloir et la même énergie. 
Le Conseil d'Etat, comme le Département de 
l'Instruction publique, croient cependant, n'a
voir rien négligé jusqu'ici pour exciter entre 
toutes les parties du pays une louable émulation. 
Mais, pour atteindre pleinement le but poursui
vi, l'impulsion donnée par l'autorité scolaire su
périeure doit être intelligemment et activement 
secondée, par ceux auxquels il appartient, en 
raison de la nature de leurs fonctions, de con
courir à ce résultat. Bien que nous croirions pou
voir, à cet égard, nous abstenir de rappeler de 
nouveau des instructions et des circulaires d'un 
caractère permanent, à l'exécution desquelles 
doivent pourvoir chaque année et de leur pro
pre mouvement les administrations communa
les, nous estimons utile de faire connaître, cette 
fois encore, et quelque temps à l'avance, l'é
poque précise des opérations du recrutement, 
afin que les autorités que cela concerne puis
sent dès maintenant prendre leurs dispositions 
en vue de l'organisation des cours préparatoi
res prévus par l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 
Juin 1884. Voici donc les lieux et jours où ces 
opérations auront lieu : 

I . DIVISION. 

Sion, 10 octobre prochain 
11 

Martigny, 12 

Sembrancher 
St.-Maurice 
Monthey 

VIH. 
Fiesch, 
Brigue, 
Viége 
Loèche, 
Sierre, 
Sion, 

13 octobre prochain 
14 
15 

DIVISION. 

le 10 octobre 
le 11 » 
le 12 » 
le 13 » 
le 14 » 
le 15 » 

D'après l'arrêté susmentionné, toute recrue, 
domiciliée ou en séjour dans notre canton, et 
qui est appelée à se présenter à l'examen péda
gogique, doit recevoir auparavant au moins 16 
leçons chez un instituteur breveté ou de la part 
d'une personne reconnue qualifiée par M. l'Ins
pecteur. Le nombre de leçons indiqué dans l'ar
rêté n'est, on le voit, qu'un minimum, et les 
administrations sont ainsi autorisées et même 
engagées à l'étendre à des leçons plus nombreu
ses et d'une plus longue durée, suivant les cir
constances. Mais, en aucun cas, la durée de ces 
leçons ne pourra être moindre de deux heures 
chacune. En outre, les autorités ont à informer 
MM. les inspecteurs scolaires, jusqu'au 15 sep
tembre prochain, du choix de la personne char
gée de donner le cours préparatoire, du nombre 
d'heures et du programme de celui-ci, afin que 
ces fonctionnaires puissent s'assurer, au nom du 
Département, que les ordonnances y relatives 
reçoivent l'exécution qu'elles doivent compor
ter. 

Les jeunes gens appelés à ce cours peuvent 
y être astreints par des mesures de police que 
sont autorisées à prendre les administrations 
communales. Les absences non justifiées sont 
passibles de l'amende d'un franc, comme pour 
la fréquentation des écoles de répétition. 

Le programme d'examen reste le même et 
comprend ainsi ; a) lecture et compte-rendu ; 
b) composition ; c) calcul mental et par écrit; 
d) géographie, histoire et connaissances civi
ques. 

Seront seuls dispensés de cet examen les 
jeunes gens qui l'auraient déjà subi dans une 
année antérieure. D'après la décision prise ré
cemment par la [conférence des experts péda
gogiques réunis à'Lucerne, il n'en sera plus de 
même pour MM. les étudiants et régents que 
l'on exemptait jusqu'ici de cet examen, et qui 
y seront donc soumis désormais. 

Les jeunes gens qui désirent repasser rapide
ment toutes les branches déprogramme des dits 
examenssont avisés qu'il se trouve toujours au 
Secrétariat de notre Département le petit guide 
pratique intitulé Aux recrues suisses, par Per-
riard et Golaz. Cet opuscule est en vente à 50 
cent. La carte muette de la Suisse, la même 
dont se servent les experts pour l'examen de 
la géographie, peut également s'acquérir aux 
mêmes prix et adresse. Ces deux objets de
vront surtout se trouver aux mains du person
nel chargé de préparer les recrues. 

Nous, croyons enfin devoir renouveler aux 
administrations la recommandation expresse 
de veiller à ce que les recrues ne se présentent 
pas en état d'ivresse devant la commission pé
dagogique, car le succès de leur examen pour
rait être de ce fait totalement ou partiellement 
compromis. 

En terminant, nous leur rappellerons en
core qu'elles sont passibles d'une gamende de 
5 à 50 fr. au cas où elles ne se conformeraient 
pas aux dispositions de l'arrêté susmentionné. 
Cette pénalité pourra aussi être prononcée con
tre celles dont la négligence serait cause des 
mauvais résultats des examens subis par leurs 
ressortissants. Mais nous espérons bien n'a
voir pas à appliquer en ceci des mesures de 



rigueur que, et toutes, au contraire, rivalise
ront d'amour-propre et de bonne volonté, afin 
de prouver à nos confédérés que le Valais con
tinue à marcher dans. la voie d'un progrès, 
lent peut-être, mais sûr. 

Agréez, TIT., l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Le Chef du Département: 
E O T E N . 

Confédération Suisse 
loursuite pour dettes et faillites. •— On s'oc

cupe en ce moment, au palaia fédéral d'arrêter 
le texte définitif du projet de loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite, confor
mément aux décisions des Chambres. 

Ce travail de rédaction et de coordination 
terminé, le projet sera encore une fois soumis 
à une commission spéciale de juristes ; ensuite 
il sera présenté de nouveau à l'acceptation dé
finitive de l'Assemblée fédérale. 

— D'après le plan du Tir fédéral, à la cible 
Fatrie, sur 3820 cartons, 1400 seulement ob
tiendront des prix ; le 1400e a 26,118 degrés. 
À la cible Rhône, il n'y a que 900 prix sur 
3750 cartons faits, et le dernier carton qui ob
tiendra un prix a 20,551 degrés. A la cible 
Arve (900 prix), le dernier carton avec prix a 
20,771 degrés ; 2958 cartons n'auront donc 
pas de prix. A la Cible libre, le 800° et der
nier carton avec prix a 2238 degrés. A la cible 
Progrès (900 prix) ainsi qu'a la cible militaire 
(1500 prix), les passes seront primées jusqu'à 
140 points. Au tir au revolver, toutes les mou
ches auront des prix. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Lundi, deux jeunes garçons se 
trouvaient à la barrière de la voie ferrée, à 
Ausserssihl, au moment de l'arrivée du train 
d'Aarau. Sitôt le convoi passé, ilsvoulurentfran-
chir la voie avant l'ouverture de la barrière, 
mais ils n'avaient pas aperçu le train de Lucerne 
lequel arrivant à toute vapeur atteignit l'un 
des jeunes gens, qui fut tué net, la tête et 
les pieds ayant été séparés du corps. Son ca
marade n'a pas été blessé. Aucun reproche ne 
peut être adressé au garde-voie au sujet de cet 
horrible accident. 

SOLEURE. — La commission de la Cons
tituante a admis le principe de la gratuité du 
matériel scolaire, mais elle a refusé d'élever les 
traitements des régents. Le minimum fixé par 
la loi est de 900 fr., plus le logement. En r e 
vanche, le subside annuel de l'Etat en faveur 
de la caisse de retraite des régents, des veuves 
et des orphelins a été augmenté de 2000 fr. 

La Constituante traitera prochainement la 
question de l'assistance publique ; elle n'a pas 
admis l'introduction dans la Constitution d'un 
article relatif à l'établissement d'impôts directs. 

nouvelles Etrangères. 

France 

Un duel à l'épée a eu lieu à Paris, entre un 
officier, M. de Melville et un rédacteur du Cri 
du Peuple, M. de Labruyère. Après quelques 
minutes d'engagement, M. de Melville, atta
quant vigoureusement son adversaire, l'a a t 
teint à l'aisselle droite ; l'épée est ressortie par 
la partie supérieure du dos, après avoir traver-
le poumon droit. Sur une riposte immédiate, 
M. de Labruyère a touché M. de Melville en 
pleine poitrine ; l'épée, après avoir contourné 

la première côte où elle s'est faussée, a perfo
ré le poumon gauche. L'état des deux blessés 
est très-grave. 

Angleterre 
Le vapeur York City est entré en rade de 

Queenstown, ayant à bord 163 passagers et 96 
hommes d'équipage du paquebot transatlanti
que City of Montréal, qui a brûlé en mer pen
dant le trajet de New-York à Queenstown. 

Voici les détails sur ce désastre donnés par 
le capitaine Land, qui commandait le City of 
Montréal : 

Nous somme partis de New-York le 6 août, 
et pendant les trois premiers jours, il ne s'est 
passé aucun incident notable. 

Le 10 août, à 9 heures du soir, on s'aperçut 
que le feu s'était déclaré dans la cargaison de 
coton. Les mesures nécessaires pour combattre 
l'incendie furent immédiatement prises, mais 
la fumée était si épaisse qu'elle aveuglait les 
hommes de l'équipage qui travaillaient aux 
pompes. On finit par s'apercevoir que le navire 
était perdu. 

Tout les passagers dormaient dans leurs ca
bines. On sonna la cloche d'alarme ; tous accou
rurent sur le pont demi nus et affolés. 

Je fis lancer immédiatement les chaloupes de 
sauvetage. 

On embarqua d'abord les femmes et les en
fants, puis les hommes, et ensuite l'équipage. 
Toutes les personnes qui se trouvaient sur le 
navire ont pu trouver place dans les chaloupes 
et à peine l'embarquement était-il terminé que 
nous aperçûmes une barque allemande, le Ira-
bant. Je donnai aussitôt l'ordre à toutes les 
chaloupes de naviguer vers la barque, qui était 
notre salut à tous. 

Malheureusement une des chaloupes se sépa
ra de la flottille et fut emportée par les vagues. 
Nous ne la revîmes plus. Elle contenait sept 
passagers et six hommes de l'équipage. 

Recueillis sur la barque allemande, nous y 
restâmes pendant toute la nuit, et dans la ma
tinée du 11 août on nous transborda sur le 
York City qui allait de Baltimore a Londres et 
qui nous a amenés à Queenstown. 

Une dépêche de Londres dit que, d'après l'o
pinion de certains passagers, l'incendie du Ci
ty of Montréal est le résultat d'un crime. Cette 
opinion est basée sur la croyance que le feu 
aurait pris simultanément sur plusieurs points 
du navire. 

Chronique Agricole. 

Une plante utile. — Il est peu de plantes 
avec lesquelles on puisse faire autant de bon
nes choses qu'avec la rhubarbe, même en lais
sant complètement de côté ses propriétés mé
dicinales. On s'en sert surtout comme plante 
décorative à cause de ses immenses feuilles, et 
des horticulteurs avisés commencent à en faire 
de grandes plantations. 

Elle croit dans tous les terrains et le rap
port seul de ses tiges équivaut à environ 2 fr. 
50 cent, par mètre carré. Les tiges, coupées 
en avril, en mai et en juin, cuites avec du su
cre produisent une compote excellente, qui a le 
goût de la comnote de pommes, mais est pré
férée à cette dernière par les vrais gourmets. 
Etendue sur de la pâte, elle fait de délicieux 
gâteaux. On peut également en faire une sorte 
de vin mousseux qui a très bon goût et dont 
les propriétés sont rafraîchissantes sans l'être 
trop. 

Les jeunes pousses sont excellentes comme 
légume et incomparablement meilleures que les 
épinards. On peut faire un très bon potage en 

automne avec les vieilles tiges en y ajoutant 
un peu de courge. 

Enfin les racines de la plante peuvent être 
séchées et coupées en très petites tranches 
qu'on laisse macérer dans une quantité de bon 
alcool, quatre fois supérieure en poids. On y 
ajoute un peu de canelle et de noix de mus
cade. Au bout de quelques semaines, on prend 
le liquide qui ne s'est pas évaporé, on y ajoute 
de l'eau et du sucre et l'on obtient ainsi une 
sorte de chartreuse excellente pour la digestion 

Faits divers. 
Horrible histoire. Une bande de brigands com

posée de fonctionnaires et de gendarmes. — C'est 
une épouvantable histoire que celle qui nous 
vient de Serbie, on croirait lire quelque page 
d'un roman fantastique et cependant tout est vé
rité dans ce qui suit : 

Dans le sud de la Serbie, on tisse des étoffes 
et on confectionne des tapis qui sont renommés 
dans tout l'Orient ; au printemps et en été, les 
marchands arirvent de Russie et d'Orient pour 
faire des achats dans le pays même où on a 
travaillé pendant tout l'hiver. Au mois de juil
let dernier, l'Israélite Joseph Abramowitsch, sujet 
russe, arrivait à Pirot pour faire ses achats ha
bituels ; il avaii une ceinture bien garnie, elle 
contenait 1700 pièces d'or. Le marchand, avec 
passeport et papier de légitimation, arrivait de 
Bu'gariepar Zarigbrod, il descendit dans l'hôtel de 
Pirot. Les fabricants du pays apprirent son ar
rivée et vinrent lui rendre visite, ils passèrent 
la soirée avec lui. Peu après leur départ, deux 
gendarmes se présentèrent à l'hôtel et invitèrent 
le marchand à se rendre auprès du lieutenant de 
gendarmerie Butritsch. Abramowitsch se refu
sait à obéir il était en règle avec l'autorité, il 
n'avait pas à se déranger dans la nuit, il se ren
drait à l'invitation le lendemain. Le marchand 
dut s'exécuter ; ilsjavaient reçu l'ordre dupréfet, 
il fallait obéir. 

Le lendemain, à 5 h. du matin, des fabricant» 
de tapis vinrent demander le marchand. Ou ne 
l'avait pas revu. Dans la journée on se rendit 
chez le préfet, il ne savait rien. Les jours sé-
coulèrent, Abramowitsch avait disparu,, lorsque 
des paysans trouvèrent enfui dans les champs le 
corps d'un homme qui fut immédiatemet recon
nu pour être celui d'Abramowitsch. La chose 
fit grand bruit, les gendarmes furent arrêtés, ils 
déclarèrent que sur l'ordre de leur lieutenant, 
ils avaient emmené le marchand. A 11 heures du 
soir une voiture était prête, on lut à Abramo
witsch un arrêté d'expulsion pour cause d'espion
nage, on allait l'emmener à la frontière bulgare, 
ses effets lui seraient renvoyés. Trois gendar
mes prirent place sur l'équipage qui se dirigea 
vers la frontière bulgare, mais avani d'y arriver, 
le malheureux fut emmené dans les champs, 
égorgé et dépouillé. 

Les gendarmes avouèrent qu'à eux cinq, d© 
complicité avec le lieutenant, depuis deux ans ils 
égorgeaient ainsi les gens qui passaient entre 
leurs mains. On a trouvé une masse de mon
tres, bijoux de toute espèce, boucles d'oreille 
avec brillants, etc., au domicile de ces bandits. 

Pendant la guerre serbo-bulgare, deux corres-
podants de journaux français ont disparu dans 
des conditions très mystérieuses, leurs der
nières lettres étaient datées de Pirot. Or parmi 
les bijoux retrouvés, il y a une bague qui aurait 
appartenu à un des correspondants. M. Millet, 
ministre de France à Belgrade, s'est rendu à Pi
rot pour obtenir des renseignements plus précis. 
Depuis les révélations des gendarmes on a cons
taté la disparition de plus de 60 personnes et 
parmi elles le chef des écuries du prince Ale
xandre de Bulgarie qui rentrait en Allemagne par 
Pirot et qu'on n'a jamais revu. Le correspon
dant d'un journal viennois dit qu'il a failli de
venir la victime de l'officier de gendarmerie en 
question. A 10 heures du soir il tut arrêté de
vant son hôtel à Pirot par le lieutenant qui vou
lait absolument l'emmener. Le correspondant 
réussit à entrer dans l'hôtel et à faire du bruit, 
sur quoi le lieutenant s'éloigna. 

Le sous-préfet Pantetitsch, arrêté sur la dénon
ciation des gendarmes, a également avoué être 
de la bande. Cette affaire produit une indescrip
tible émotion dans tout le pays serbe. 



LE Dr PITTELOUD 
Sera absent pour service militaire du 

28 août au 15 septembre. 

BAL CHAMPÊTRE" 
MOIVTHEÏ 

Le Bal champêtre qui se donne habituelle, 
ment le Dimanche du tir annuel, ayant été em
pêché par le mauvais temps, le public est avisé 
qu'il aura lieu le 28 courant dès les 3 heures 
de l'après-midi. 1—1 

l i e D r R E Y 
A repris ses consultat ions et 
ses visites. 

Vente d'horlogerie en tout genre, rhabillage 
de montres, pendules, horloges, etc. — Garautie. 

B r u C l i e Z , HORLOGER, 
MARTIGNY-BOURG. 

CIGARES TIP-TOP * ^ g 
forme élégante, donnant une belle cendre blan
che, d'un arôme agréable, sont vendus en qua
lité bien sèche, considérablement au-dessous du 
prix de fabrique, le mille 26 Fr., le cent 3 Fr. 
chez 

Frédéric CMTI, à St-Gall. 
(H 3539 Z) 

CAISSES A RAISINS 
propres, régulièrement coupées et non clouées, 
sont livrées promptement et à très bon marché 
par F. X. SCHLEUiWGEIl, 

fabricant de placages et de caisses, à 
Klingnaii, (Argovie). 

(H 3518 Z) 3—3 

Mme Joséphine Nicollier, maison Zoni, Ave
nue de la Gare, prend des pensionnaires à des 
prix très modérés. — Bonne table. 2—2 

Représentants demandés 
dans toutes les villes et villages de la Suisse, 
aux appointements fixes de 2 à 300 francs par 
mois ou à la commission. (Bonne remise). — 
Ecrire à JOURDAN & GRUVEL,propriétaires à 
AUBAIX (Gard) France, qui livrent une bonne 
pièce de vin rouge de table garanti naturel à 
fr. 80. — les 210 litres et de l'huile d'olive sur
fine, à fr. 180 les 100 kilos, par bonbone de 10 
kilog. le tout logé, port et droits à la charge 
des acheteurs. (II5561Y) 2 - 2 

Breuvage pour vaches vêlées 
dé Caspari, pharmacien, à Vcvcy, nettoyé admira
blement les bêtes, guérit et préserve de la fiè
vre, suite du vêlage. Bonifie le lait, en augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

Expédié par boite de 1 fr 20, franco, par 5 
boîtes. - Pharmacie St-Martin, Vevey 

\. la mène pharmacie : 

UNIMENT ST-MAI1TIN 
Spécifique certain, employé avec succès contre 

les rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
— fr. 1 50. H286V168 

Pressoirs Pressoirs Pressoirs 
A vendre un assortiment de vis à -pressoir acier depuis G centimètres à 15 centimètres 

Prix très avantageux. — Travail garanti. 
Machines agricoles en tous genres. — Spécialité de Pompes d'arrosages. 

Usine de 
FONDERIE ÏE FER 

Antienne Maison MENS, LU II IN « Cie 

CHARLES MASI, SUCCESSEUR 
O K W È V E. 

<2^— 

4 - i 

LA FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES 
de Joli. B U C H E » , 

à ISIDERW1ISÏGEJS (Zurich). 
Fournit à des prix très bas et avec toutes garanties des pressoirs 
à fruits, avec broyeurs en pierre et tranchoirs, système le plus per
fectionné. Elle offre aussi des pressoirs avec bassins en bois ou en 
fonte de six numéros différents. On prendrait en automne du vin en 
payement. - Dessins et propectus sont envoyés franco. 

Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 
Lignes de /a Méditerranée desservant 

donstantinople, Smyme, Alexandrie, Cote 
de Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
14 jours pour l'Inde, Batavia, la Cochin-
ehine, Manille, le Tonkln, la Chine et le 
Japon. 

Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE F ET DE T O U S S E . 

Emigration. Marchandises. 
Grand confortable à toutes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
28 jours pour Maurice, la Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de la P/afa. — Dép. les 5,20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

BUREAUX i Paru, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, rue Cannebiere. 
Bordeaux, i, Cours du Chapeau-Rouge. 
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Avis aux Emigrants " W 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer à prix réduits par bateaux à 

vapeur de 1™ classe. 
S'adresser à l'agence d'émigration très recommandée 

Ph. ROM M EL & Cie, à BALE; 
et à ses agents autorisés : 

MM. Robert BRIr¥»L-E3lf, à Sion ; 
Pierre BRIJVIKLlSir, à Brigue. ?—4 

• i IhilEldr H 5 W 

IMPRIMERIE 

mê 
SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 




