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Autrefois le Tribunal suprême tenait chaque 
année deux sessions qui duraient raremeul plus 
d'une semaine. 

Ce tribunal, aujourd'hui Cour d'Appel et de 
cassation, siège depuis le 6 de ce mois et ne 
terminera sa sessions que le 1" septembre. 
Notez qu'il y a cinq sessions par an. Les procès 
augmentent donc avec le nombre des réunions 
du" tribunal ; de telle sorte que, si la progres
sion continue les sesions se toucheront et elles 
n'en feront plus qu'une. 

A quoi attribuer cet étal de choses, si triste
ment anormal ? Est-ce au développement des 
affaires, au nombre croissant des avocats et des 
procureurs], à l'insuffisance des tribunaux de 
première instance et des juges de paix, à la 
défectuosité du Code de procédure, de sou ap
plication, à la diminution de la bonne foi ? Il est 
probable que toutes ces choses agissent et par
ticulièrement la dernière. 

Espérons que la nouvelle organisation judi
ciaire enrayera un peu celte marche ascendante 
par la crainte des frais qui sont devenus sensi
blement plus coûteux ; par le non appelabilité 
des jugements ne dépassant pas 400 fr et par 
la meilleure composition des tribunaux de pre
mière instance, surtout s'ils peuvent se décider 
à infliger la peine que la loi édicté contre les 
plaideurs téméraires. 

Mais il est à craindre d'un autre côté, que 
l'admission du recours en cassation, n'ouvre la 
porte à une nouvelle catégorie de procès. 

St-3fauriee, 28 août. ' pendant Port-Valais, laquelle pour motifs, s'op 
Après (rois jours et demi d'interruption de P o s e 

St-Maurice à Evionnaz,notre chemin de fer a re 
pris son service. 

Celle interruption pendant la plus grande af-
fluence des voyageurs eût été plus longue et par 
conséquent plus dommageable sans les efforts 
énergiques des ingénieurs et des employés de 
la Compagnie. La voie était une ruche de tra
vailleurs sur la partie endommagée. M. Cheronnet 
directeur de la Suisse-Occidentale, s'est rendu 
lui-même plusieurs fois sur les lieux. 

La critique ne fait jamais défaut chaque fois 
qu'elle en trouve l'occasion ou le prétexte : il 
n'est que uste de louer, quand il y a lieu, com
me dans le cas important qui vient de se pré
senter et qui se représentera malheureusement 
plus d'une fois encore, à moins qu'on n'exécute 
des travaux dont l'importance ne serait en rap
port, ni avec celle du trafic, ni avec les ressour
ces de la Compagnie. 

La grande route continue à être interceptée 
au Bois-Noir ; les voitures doivent suivre un 
chemin de dévesliture au pied de la montagne. 

On nous écrit du Bouverct : 

Les amateurs de canalisation, de dessèche
ment et du colmatage, qui voudraient se per
fectionner dans ces sortes d'opérations, sont 
engagés à se rendre au Bouverel, où un canal 
a été commencé en automne dernier en vue du 
dessèchement de la plaine de Monlhey. Ce tra
vail a été exécuté sous les auspices des admi
nistrations des communes intéressées, moins ce-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

NOTICE NÉCROLOGIQUE 
sur le Chanoine Gaspard iîelasoic, 

CURÉ DE BOVERNIER 

PAR 

Jules Emmonet, étudiant en droit, à Jlarligny-
Bourg. 

Un autre canal , terminé depuis quelques 
jours, a été construit encore malgré la commune, 
par la Compagnie du Simplon, sous la haute, 
habile et intelligente direction de son ingénieur, 
M. Lommel : ce dernier canal a été construit 
dans le but de colmater les chambres d'em
prunt près le Bouveret, dont le remplissage est 
à la charge de la Compagnie. 

Les tracés, les plans et les travaux de ces 
canaux ont été si bien conçus et combinés qu'ils 
ne pourront fonctionner ni l'un ni l'autre ; ce
lui-ci barre, obstrue hermétiquement le passage 
à celui-là, et ce dernier, pour s'opposer au pas
sage des eaux troubles, remplit l'autre d'eau 
claire. Si dans cette guerre d'un nouveau genre 
le *ang ne coulo pas, les eaux non plus ; elles 
remontent au contraire vers leur source. De 
celte lutte, il résulte que la plaine du Bouveret 
n'offre plus aujourd'hui que le spectacle de la 
dévastation; l'image d'une inondation, bien plus 
préjudiciable que celle des débordements des 
torrents: celles-ci ne durent que quelques 
jours, tandis que celles-là sont permanentes ; 
pour les unes on fait appel aux sentiments d'hu
manité et on réveille ceux de la fraternité, et 
pour les autres on se contente de soupirer et de 
de gémir, ou de rire et plaisanter. 

On reconnaît, paraît-il, si bien l'inutilité du 
canal de colmatage que les écluses n'ont pas 
encore été ouvertes malgré que les eaux du 
fleuve soient depuis un mois des plus favora
bles à ces entreprises ; nous ne pouvons pas 

Gaspard Delasoie est né à Senibrancher le 
150 juillet 1818. Doué de précieuses qualités et 
de «rands talents, il manifesta de bonne heure 
un goût très-prononcé pour tout ce qui a trait 
à la science. Après avoir commence ses études 
dans son lieu natal, il alla les terminer a 1 Ab
baye do St-Maurice, où il obtint des places dis
tinguées. Cette maison était pour notre canton, 
alors comme aujourd'hui, le rendez-vous des 
jeunes «eus avides de puiser à ce foyer de la 
science une éducation solide et une profonde 
instruction. Les premières .années du jeune 
étudiant s'écoulèrent paisiblement dans la sou

mission et le travail. L'amour de l'étude s'alliait I 
chez lui à la gaité la plus expansive : il était 
affable, d'un caractère franc et ouvert, d'une 
humeur joyeuse et prévenante ; aussi sut-il s'a-
quérir toutes les sympathies. 

Elevé dès sa plus tendre enfance dans la 
pratique de la piété, la vocation du jeune Delas-
soie n'était pas douteuse. C'est vers l'âge de ! 
vingt ans qu'il manifesta ouvertement l'inten- ! 
tion de se vouer au service du Seigneur et de 
s'ensevelir dans la retraite dans cet antique et 
célèbre hospice, sublime monument placé par 
la Religion sur le chemin de l'humanité en péril. 
Il entra le 13 septembre 1838 dans la congré
gation des chanoines réguliers du Grand-Saint-
Bernard, à laquelle il s'attacha irrévocablement. 

C'est avec la plus courageuse résolution qu'il 
va resserrer les rangs de ces victimes du dé
vouement et du sacrifice, de ces anges tutélai-
res de la faiblesse humaine, isolés sur ces ro
chers escarpés, loin de toute vie, de toute végé
tation, seuls au millieu des ruines, dans le fra
cas de la tempête. Il n'hésite pas à se retirer 
dans cette lugubre solitude qu'on pourrait ap
peler le cahos du monde et qui serait mortelle 
à toute existence humaine, si l'esprit de Dieu 
n'y résidait pas. 

Al'instar de ses devanciers qui, depuis Mu-

rith, ont pour la plupart occupé un rang dis
tingué dans les annales des sciences naturelles 
en Vallais, le chanoine Delassoie déjà à cette 
époque considérait la botanique comme son dé
lassement favori ; aussi lui consacrait-il ses 
rares moments de loisir. Les sommités voisines 
étaient souvent le but de ses excursions et les 
pics les plus dangereusement escarpés ont été 
témoins de ses courses alpestres. Aussi, le soir 
le voyait-on rentrer à l'hospice, non comme le 
chasseur, teint du sang de sa victime, mais le 
cœur content et sa boite garnie d'un butin plus 
précieux. 

Mais sa vie déjà bien restreinte dans l'inté
rieur du couvent va désormais se mouvo ir dans 
un cercle plus étroit encore. Son activité et son 
intelligence ayant attiré sur lui l'attention de 
ses supérieurs, il occupe le poste d'économe 
avec charge de la réception des voyageurs, du 
mois d'août 1845, au mois de novembre 1848. 
Ce poste honorable, mais harassant lui fait lier 
connaissance avec maintes notabilités scientifi
ques ou autres avec lesquelles il fut plus tard 
en relation. Pourtant voilà plus de dix ans 

j que M. Delasoie vit dans cette atmosphère gla-
, cée à 2473 mètres au-dessus du niveau de la 
! mer. Puisse-t-il bientôt respirer un air plus sa-
j lubre et plus tempéré. C'est ce qui advient. Eu 
i 
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nous imaginer pourquoi ce canal ne fonclionne 
pas, à moins que M. l'ingénieur do la Compa
gnie, voyant que, à Genève, on résiste pour 
ouvrir les barrages afin de laisser écouler les 
eaux, n'ait trouvé le moyen de faire baisser le 
iiivean du Léman en les retenant au Bouveret. 

Il n'en est pas moins vrai que ce triste état 
de choses inspire de vives inquiétudes aux ha
bitants et aux propriétaires de la plaine de 
Port-Valais ; personne ne devra plus cire éton
né, si l'administration de celte commune de
mandait inspection, expertise, dommages-inté
rêts et exécution des prestations de la Compa
gnie par d'autres moyens, car ce canal qui 
devait combler les chambres d'emprunt ne sera 
qu'un long foyer d'infection de plus. 

Non seulement i\L Lommcl est un ingénieur 
distingué, mais encore un architecte sans rival ; 
tout près du canal en question il a fail cons
truire un bâtiment do garde-voie qui lui fait le 
plus grand honneur ; les journaux lui ayant déjà 
adressé des félicitations à l'égard d'aulres cons
tructions de ce genre, nous sommes donc dis
pensé de celte tâche. 

Il a aussi déployé une grande activité et un 
grand talent dans la création de la route d'accès 
de la gare du Bouveret. Si la voie du Simplon 
s'ivance relativement aussi rapidement, nous 
pouvons espérer que la troisième générolion 
pourra aller acheter les produits du midi en 
chemin de fer. 

P. S. - Nous apprenons que l'ingénieur de la 
Compagnie a enfin, pour jouer un coup de théâtre, 
donné les ordres pour ouvrir les portes de l'é
cluse, et après avoir fonctionné quelques jours, 
une large brèche s'est produite du côté d'aval; 
l'encadrement en maçonnerie a en parlie som
bré, les murs de soutènement se sont aussi en 
partie couchés dans le canal ; à quelque part le 
canal a débordé, dans d'aulres les douves se 
sont effondrées, d'où il est résulté que la plaine 
du Bouveret n'offre plus en ce moment que le 
spectacle d'une innondalion; les dommages sont 
relativement sensible?. Il n'était pas nécessaire 
d'avoir un diplôme d'ingénieur pour prévoir 
toutes ces choses. 

Aussitôt que la nouvelle de la broche a été 
répandue la population du.Bouveret, les mem
bres de l'administration en tôle, ce sont rendus 
sur les lieux menacés cl attaqués, pour porter 

secours; ce ne fût qu'après un travail opiniâtre 
et soutenu, qui a duré la nuit, que les ravages 
ont été conjurés. 

Voici les derniers renseignements contenus 
dans une lettre adressée par le département 
cantonal des Ponts et Chaussées à M. l'ingénieur 
en chef de Salis, à Berne, sur les conséquen
ces de l'orage du 21 août et des pluies qui l'ont 
suivi: 

Dans la vallée de Conches, enlre les villages 
de Barogne et de Gluringen, un torrent a fait 
irruption et causé de grands dégâts. La route du 
Simplon a également souffert en plusieurs points. 
La Tourtemagne et la Lonza ont menacé les 
derrières du chemin de fer et la Viége a fait 
deux brèches à ses digues. Les travaux d'endi-
guement de la Lizerne ont élé sérieusement me
nacés. A Leylron, les propriétés ont été sous 
l'eau. La Dranse a fait une brèche près du con
fluent, les eaux ont été à la hauteur des digues; 
la population était très-alarmée. Le torrent de 
Sainl-Barlhélemy a envahi les propriétés qui 
l'avoisinent el intercepté la voie ferrée. Collom-
bey et Vouvry ont été sérieusement menacés, 
toute la plaine du Bouveret a élé sous l'eau. 

Depuis samedi dernier, le Rhône et affluents 
ont repris leur volume d'eau ordinaire el la cir
culation des trains et des voitures sera rétablie 
depuis demain sur tout le territoire valaisan. 

On s'est souvent plaint — et avec raison — 
de la sévérité de la justice bernoise en fait de 
saisie et des frais par trop considérables que 
celle opération entraîne pour les débiteurs en 
relard. 

Voici deux citations tirées de l'avant-dernier 
Bulletin officiel du canton du Valais qui ne 
laissent pas d'inspirer les mêmes réflexions : 

Capital d'une saisie opérée, le 18 août 1877, 
pour le compte de l'Etat, par le receveur du 
dislrict de Sierre, en payement de l'impôt can
tonal de dite année . . . . fr. — 75 cent. 

frais cl insertion . . . . „ 14 15 „ 

Total 14 90 

Nous disons 14 francs 90 centimes, pour 
quelle valeur saisie est opérée, avec les frais 
sus indiqués, sur une vigne située sur le terri
toire de Granges dont la taxe et la venle seront 
opérés à bref délai, conformément à la loi. 

novembre 1848, il est nommé chapelain et pro
fesseur à Sembrancher. 

Là, nous le voyons, prêtre fervent, pasteur zé
lé, patriote éclairé, professeur dévoué prenant 
part aux récréations de ses élèves, s'associaut à 
leurs jeux eL à leurs joyeuses évolutions. C'est 
ici, d'autre part, que se mon ire dans tout son 
jour sa réputation de botaniste. Déjà son nom 
a franchi les frontières valaisannés!; déjà cet in
fatigable touriste a vu ses ihonorabes crions 
couronnés de succès. C'est pourquoi, en savant 
désintéressé, ii sent le besoin de communiquer 
le résultat de ses recherches et le fruit do ses 
travaux. Le 21. août 1861 Ja« Société helvétique 
des sciences naturelles » le reçoit dans son sein. 
Le 13 novembre de la môme année, nous le 
voyons à St-Mnurice membre fondateur de la 
'Société Aùtrit! tienne' dont il est appelé à la 
vice-présidence dès la première séance. Le '22 
mai 1862 il est reçu membre de Ja « Société 
d'histoire de la Suisse romande. »— L'histoire, 
cette école des mœurs et de la politique, comme 
chez tout homme de cœur, exaltait son âme 
d'un noble enthousiasme, 

Gomme membre de la Murithiennc, son ac
tion a été immense et prépondérante. Il fut 
constamment lidèle à jjtoutes les réunions qu'il 
orna des richesses de son esprit et de ses re

marquables talents. 
Son premier soin est de donner, dans lé 

but d'indiquer l'altitude et la situation des 
plantes, un tableau fixant la hauteur en mètres 
de plus de 400 stations à partir du Léman aux 
plus hautes cimes du pays. Ensuite, ii présente 
un catalogue des Hieracia croissant spontané
ment dans notre Flore, par où il nous montre 
combien la science avait progressé depuis Mu-
rii.li, dont le 'Guide du Botaniste » portait le 
nombre des Hieracia à 33 et lui à près de 60. 
Ce sont depuis, dans chaque réunion, des com
munications scientifiques du plus haut intérêt, 
qui, toutes l'ont honneur à son travail et à son 
esprit investigateur. Tantôt, il nous exhibe des 
échantillons de plantes rares, telles que J'An-
drosace imbricata, le Potentilla iuclinata etc, 
tantôt des plantes nouvelles pour notre Flore, telles 
que le Saxifraga Muritliiana, le Hieracium 
Murithianum, le Hieraciuni corijmhosum, le Sein-
pervrvum Delasoiici, la Basa de ht Soieri, la Ba
sa Boverueriana e t c . , toutes cueillies par lui 
jusque sur les anfratuosités des rochers et in
connues même pour la Suisse. Nous lui de
vons, de plus, de riches collections de roses, 
dont une ci-haut nommée porte son nom, un 
catalogue complet des arbres et arbustes du 
Valais, un -autre catalogue détaillé de 100 plau-

Le même fonctionnaire exécute la même for
malité contre une hoirie de la ville de Sion pour 
une somme en capital de . . fr. — 80 cent. 

avec n 16 25 "„ 

de frais, soit un capital de „ 17 05 „ 
pour quelle somme saisie est fixée sur un im
meuble de la contenance de 152 mètres, etc. 

Une troisième opération est indiquée, avec les 
mêmes frais, pour une somme également mi
nime. 

La Nouvelle Gazelle du Valais met en gar
de les journaux suisses contre les racontars 
qui se font à l'occasiou du décès à Louèche 
de M. Blanc, le fameux fermier des jeux de 
Monaco : 

« Il est surtout faux, dit-elle, que le gou
vernement ail passé une convention quelconque 
avec l'hoirie de AI. Blanc ni retenu le cadavre 
de ce dernier jusqu'à ce que le prétendu mon
tant de 200,000 f. ail élé versé à la caisse d'Etat 

Il est vrai que l'Etal a des droits de timbres 
lesquels, cas échéant, pourront se monter au 
chiffre précité, mais pour le moment il n'est 
point encore précisé par la raison que la som
me dont il s'agit n'est pas définitivement ar
rêtée. „ 

Voici à ce sujet ce qu'on lisait dans plusieurs 
journaux : 

LTn curieux détail sur la mort de M. Blanc, le 
fameux possesseur des jeux de Monaco 

Quelques jours avant sa mort, survenue à 
Loèche les-Bains, M. Blanc fit faire son testa
ment par un notaire de la localité, qui, à teneur 
du tarif existant en Valais, toucha le bel émo
lument de 40,000 fr., somme que les notaires 
de montagne et même de ville n'encaissent 
pas fréquemment sur un seul acte. Le gouver
nement, informé de la chose, pensa qu'il pou
vait appliquer, dans le cas particulier, une loi 
assez commode sur le timbre gradué, et après le 
décès du nabab, dont on estimait la fortune à 200 
millions, l'autorité valaisanne réclama 400,000 
fr. à l'hoirie Blanc. Celle-ci prolesta que le dé
funt ne laissait pas une pareille fortune ; mais 
comme le gouvernement ne voulait pas rendre 
le corps avant d'être payé de ce qu'il estimait 
iui être dû, on arriva à une transaction par la-

tes les plus rares de notre Flore et enfin bien 
d'autres travaux analogues. 

Les excursions alpestres étaient, je l'ai dit. 
une des nobles passions de M. Delasoie. En 
véritable observateur de la nature, toujours il 
en tirait d'importantes conséquences pour la sci
ence. Il en rend compte avec un charme attra
yant. Ces nombreux rapports tous imprimés aux 
bulletins, parsemés de saillies, ont été accueillis 
avec de vives marques d'aprobation; c'est que l'écri
vain sait conduire le lecteur à travers forêts et 
prairies tout en/olàtrant. et l'instruisant des cu
riosités du sol. 

N'oublions pas non plus ses importants mé
moires, roulant l'un sur le Gui, ce parasite 
si vénéré chez les Druides, l'autre sur les Fou
gères, où il entre dans d'utiles et minutieuses 
recherches sur ces cotylédones cryptogames 
dont il décrit les qualités et le. mode'de propa
gation, un troisième sur les Semperviva, extrait 
de sa correspondance avec le regretté Dr Lagger. 
Ce genre difficile, dont il a recherché toutes°les 
formes différentes, a par ses soins notamment 
enrichi la Flore valaisane. Une de ces espèces 
porte son nom et rend hommage à son mérite 
dans nos ouvrages scientifiques. 

(La suite au prochain numéro) 

http://rii.li


LE CONFEDERE 3 

quelle leshêriliers versèrent 200,000 fr. à l'Etat, 
sous condition réciproque de la régularisation 
après inventaire, en ce sens, que les héritiers 
s'engagent à payer le surplus qu'ils pourraient 
devoir si la fortune dépasse cent millions, tout 
comme le gouvernement s'engage à restituer 
au prorata de ce qu'il pourrait y avoir en dessous 
de cent millions. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que le cadavre 
fut retenu à Loèche jusqu'à ce que les mona-
cos eussent été envoyés par la maison Roth
schild, de Paris. 

-r-irs>&3}0 Tîfi • 

Nouvelles eîes Cantons. 

NEUCHATEL — Un triste événement est 
venu jeter la consternation dans une honorable 
famille des Brenets. 

Un jeune homme de 24 ans s'est suicidé 
afin de se soustraire au vice de l'ivrognerie, 
qui l'avait enlacé dans ses filets. Avant de 
mourir, il avait écrit à ses parents pour leur 
demander pardon de l'acte qu'il allai! commet
tre et pour leur recommander sa fiancée. Il dé
clarait en outre que, s'il en était arrivé à cette 
extrémité, c'était afin de leur éviter des chagrins 
ultérieurs provenant de son inconduite. 

Ce jeune homme avait, quelques jours au
paravant, signé un bail d'amodiation pour un 
logement qu'il devait occuper sitôt après son J 
mariage. 

Triste exemple à ajouter a ceux, déjà trop 
nombreux, des victimes de l'ivrognerie et de 
la faiblesse de conception qui en est la suite 
inévitable. 

VAUD - La réunion des délégués de la 
Société fédérale des sons-officiers, qui a eu lieu 
samedi et dimanche à Vevey, a très bien réussi. 
L'hospilalilé veveysanne s'est montrée à la hau
teur de sa renommée, et chacun a remporté le 
meilleur souvenir de cette petite fêle. 

Les cinq propositions soumises à l'assem
blée ont été rejelées. C'est mener les affaires 
militairement. 

— La réunion à Bex de la Société helvétique 
des sciences naturelles, quoique pareillement 
contrariée par le temps, n'en a pas moins rempli 
son but, grâce tant au nombreux concours de sa 
vanls suisses et étrangers qu'a la cordiale hospi
talité des habitants de Box, qui s'étaient " mis 
en quatre „ pour recevoir dignement leurs hôtes. 

Cette fêle, intéressante à tous égards; s'est 
terminée hier par l'inauguration au Pont-do-
Nanl [plus haut que les Plans de Frénières) 
d'un modeste monument érigé à la mémoire de 
Jean .Muret et de Juste Olivier, qui tous deux, 
à des titres divers, ont bien mérité do nos 
Alpes. 

TESSIN — Dans la nuit du 27, des désor
dres ont eu lieu à Lugano. Des jeunes gens 
chantant une chansonnette politique ont été 
attaqués par des gendarmos. Un de ceux-là 
a .reçu un coup de sabre sur la têle ; quelques 
citoyens ont été blessés à coup de revolver. 

La municipalité, convoquée à l'extraordi
naire, a protesté contre l'agression brutale 
de la force publique. 

Des désordres ont aussi eu lieu à Chiasso, j 
une compagnie devait occuper la localité ; mais ! 
ensuite d'une protestation des autorités commu- i 
unies, la compagnie reste de piquet. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

Voici un fait singulier, dont Indépendant de 
Douai atteste l'exactitude : 

Un cultivateur de Rieulay, âgé de 52 ans, 
éprouvait depuis environ un mois une sorte de 
contriction de l'arrièro-gorge : il ressentait de 
grandes dificultés pour respirer, parler et pren
dre la moindre nourriture ; il crachait et vomis
sait par intervalles une certaine quantité de 
sang. Son état avait tellement empiré qu'on 
désespérait de le sauver ; bref, on s'attendait 
de jour en jour à le voir mourir. Dans la jour
née de mardi dernier, un de ses amis, M. C..., 
alla lui fare une visite, et le voyant en proie à 
d'affreuses douleurs s'informa auprès des per- f 

sonnes de la maison qui l'entouraient, s'il n'a
vait pas commis quelque imprudence. On lui 
répondit négativement, ajoutant qu'il y a envi
ron six semaines, par une chaleur étouffante, 
alors qu'il était en transpiration et pendant qu'il 
était aux champs, il avait bu. tête baissée et à 
long traiis, au courant d'un petit ruisseau. 

A celle réponse, 51. C, qui a fait des études 
médicales, s'empressa de préparer lui-même 
une potion d'eau fortement salée et en fit pren
dre une petite cuillerée au malade, qui, à la 
grande stupéfaction des assistants, rejeta pres
que aussitôt et sans efforts, une sangsue longue 
d'environ douze centimètres. A partir de ce 
moment il n'éprouva plus aucune difficulté à 
parler ni à respirer, et celui qu'on regardait 
déjà comme perdu, pourra bientôt sortir et 
reprendre ses travaux. 

E'russe-
Le Messager officiel dit que le gouverne

ment a reçu de tous les cabinets qui ont avec 
la Porte des relations diplomatiques l'avis que 
leurs représentants à Conslanlinople élaienj 
chargés de se joindre aux représentations qui 
seront faites au gouvernement turc au sujet des 
cruautés exercées sur les blessés russes con
trairement aux prescriptions de la convention 
de Genève. 

D'après les nouvelles qu'on a reçues jusqu'à 
présent les représentants de la Belgique, de la 
Hollande, de la Suède el du Portugal auraient 
reçu des instructions dans le même sens. 

La malle d'Australie apporte une nouvelle 
extraordinaire, il paraît que deux îles, situées 
par le 14e degré de latitude Sud et le 125e de 
iongiiude Est. viennent d'être englouties subite
ment an fond des eaux avec leurs habitants. Ces 
îles, connues sous le nom de Barker Islands, 
étaient indiquées pur les caries marines ; elles 
renfermaient des dépôts de guano. 

Au mois d'avril dernier, le capitaine Fisher, 
auquel le gouvernement de l'Australie oc-ci-
dentale avait accordé le droit d'exploiter ces 
dépôts, s'y rendait avec trois bâtiments à va
peur, lorsque, parvenu à l'endroit ou se trou
vaient les îles Barker, il n'aperçut que la soli
tude de l'océan : les steamers, après avoir lou • 
voyé quelque temps, durent retourner à la 
côle. 

On suppose que ces'îles ont disparu à la suite 
d'une écruplion volcanique sous-marine. 

Derrières Nouvelles. 

Le Temps a reçu la dépêche suivante de son 
correspondant à l'année russe du Danube, sous 
la dale du 27 août: 

Depuis six jours une lutte acharnée est en
gagée pour la possession du col de Chipka. 
L'armée de Suleiman-Pacha, qui attaque les po
sitions russes du défilé, est évaluée, ses renforts 
compris, à 100 bataillons. Les forces russes ne 
se composaient, au début, que de 7 bataillons; 
mais, après l'arrivée des derniers renforts, elles 
se montaient, le 26, à 26 bataillons. Les redou
tes sont bien garnies d'artillerie. Elles subissent 
chaque jour des attaques nombreuses qui se 
renouvellent même pendant la nuit, à la faveur 
du clair de lune. 

Les Turcs ont occupé Kasalink le 19, et le 
même jour ils ont pris le village de Chipka. Le 
21, ils ont atlaqué de front les premières posi
tions russes snr les hauteurs, à 1318 mètres au-
dessus du niveau de la mer et 693 au-dessus 
du village de Chipka. Pour s'élever jusqu'au 
pied des retranchements, ils ont eu à gravir des 
pentes rocheuses d'une raideur extrême. Re
poussés après plusieurs assauts furieux, ils ont 
souffert, ce jour-là, des pertes cruelles. 

Le 22, ils ont recommencé l'attaque et ils 
ont été également repoussés. 

Le 23, ils ont fait une tentative de mouve
ment tournant qui a failli réussir el qui aurait in
tercepté, si elle avait abouti, les communica
tions des défenseurs de Chipka avec les forces 
russes de Gabravo. Cette manœuvre a été tou
tefois déjouée par l'arrivée du général Radetsky, 
avec une brigade de tirailleurs montés sur les 
chevaux de la cavalerie cosaque. 

Pendant les journées du 24 et du 25, les 
Russes ont fait plusieurs sorties et ont tenté 
l'assaut des positions prises par les Turcs sur 
les hauteurs voisines du col. Du 21 au 24, au 
soir, les Russes auraient perdu environ 1000 
hommes blessés. Nous ignorons le nombre des 
morts. Le général Dragomirow était blessé; le 
général Dorochinsky avait été tué. Les perles 
des Turcs avaient été plus considérables. La 
victoire sera pour ceux qui résisteront le plus 
longtemps aux fatigues de cette bataille sans 
(rêve. Le résultat des combats de Chipka dé
cidera probablement si la guerre sera localisée 
pour le moment au nord des Balkans ou con -
tinuera celle année de s'étendre au sud de la 
chaîne. 

Andrinople, 29 août. — Les Turcs attaquent 
les positions supérieures du passage de Schipka. 
Les Russes sont maîtres du fort Nicoles dans 
ce défilé. 

Schoumla, 29 août. — Les Russes occupent 
Poplein. 

ilassam s'est rendu à Eski-Djuma. 
Vienne, 29 août. — D'après une dépèche do 

Conslantinople à la Presse, datée du 28 août, 
les perles de Suleim-Pacha sont énormes, mais 
il aurait réussi à cerner deux forts du passage 
de Schipka. 

On évalue à 10.000 le nombre des hommes 
mis hors de combat. 

L'éloignement de Mahmoud-Pacha du minis
tère de la guerre est généralement interprété à 
Conslanlinople comme l'indice d'une disgâce de 
ce fonctionnaire. 

Le colonel anglais Oraser el trois officiers 
du génie anglais passent en revue les fortifica
tions de Conslanlinople. 

Le duc d'Edimbourg a quitté la baie de Be-
sika et s'csl rendu à Athènes. 

Le Times publie une dépêche de Choumla, 
le 2S disant que la bataille a continué à Schip
ka depuis l'aube jusque tard dans la nuit. Suleim-
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Pacha aurait pris presque toutes les positions 
russes qui ont perdu 3,000 tués et blessés. 

Le Daily News reçoit une dépêche analogue 
de Choumla ajoutant que les Russes, assaillis 
sur les deux flancs, n'ont pas pu résister à l'at
taque des Turcs qui ont pris tous les ouvrages 
en terre construits à l'entrée du col. 

Le correspondant du Standard de Choumla 
rapporte le bruit que les Russes ont abandonné 
leurs retranchements et sont poursuivis par 
Suleim-Pacha. 

rïi \9 8* &Q 

Pour la Si-Martin prochaine, un appartement 
situé à la rue de Conlhey, composé de deux 
chambres, cuisine, cave et beau galetas. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
109 3 - 1 

B O U T B S I L L E S X O U I K 3 3 . 
L'on trouvera désormais cet article en belle 

qualité et bien cylindrique avec fond plat chez 
JULES CHERIX, au bazar à Bey. Envoi d'échan
tillons sur demande. 110-3-1 

L'EXTRAIT VÉGÉTAL 
du E£r Scliwaiger 

guérit, avec garantie, les suites les plus ancien
nes de l'onanie, faiblesse de l'homme, pollution, 
dans l'espace de 4 semaines, et toutes les autres 
maladies sexuelles des deux sexes, en peu de 
temps. Edvoi direct de flacons à 5 l'r. avec 
prospectus et correspondance, contre paiement 
anticipé, de préférence par mandat de poste, 
au Dr

 SCIIWAIGNB, à Vienne, VII Schotten-
feldgasse, 60. Hl 11-50-

EPILEPSIE. 
(haut-mal) et toutes les maladies nerveuses 
sont guéries par correspondance, par le médecin 
spécial, Dr

 KILLISCH, à Dresde (Neustadl). 
Déjà plus de 10000 traitements. 

Fourniture de Beurre 
Les personnes pouvant servir de 60 à 90 

livres de beurre en 2 livraisons par semaine, et 
de septembre à mai, rendu dans une gare de la 
Suisse-Occidentale, sont priées d'envoyer leurs 
conditions a l'Hôtel des Alpes à Monlreux. 
106 5 - 3 

A VIS. 
La place d'instituteur de la dernière école pri

maire des garçons, à Martigny-Ville, est mise au 
concours pour les années 1877—1878. Durée 8 
mois. 

Les soumissions seront reçues chez le sous
signé, président de la Commission des Ecoles. 
103—3—3 CH. MORAND. 

Les personnes qui souffrent depuis de longues 
années de maladies externe? incurables, peu
vent s'adresser pour obtenir leur guérison à 

M. J . Kessler-Felir , cIiâBBiiste 
à Fischingen Cl Thurgovie (Suisse). — De 
nombreux certificats el lettres de remerclments 
seront adressés gratuitement aux personnes qui 
en feront la demande par lettre aflranchie. 
•-10:: » 6.-[]3 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à ("ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 7 6 - 1 2 - 4 

DOCTEUR LA'MERT 
Autrefois 37, Bedford Square, et auteur du 

livre ïja P r é s e r v a t i o n P e r s o n 
n e l l e , Prix fr. 1, (en vente chez M. Cherbu-
liez, libraire Grand'Rue, 2, Genève), peut être 
consulté par correspondance ou en personne 
sur le traitement des maladies nerveuses pro
venant de Y épuisement prématuré. — Nouvelle 
adresse : 

73, ALBERT STREET, 

7 8 - 1 2 - 0 Regent's Park, London. 

Extraits de lettres 
A M. J. KESSLER, A FISCHINGEN. 

Mons. Kessler ! 
Le but de-ces lignes est de vous prier de «l'en

voyer encore une fois votre remède contre l'i
vrognerie à employer sans connaissance du bu
veur; je trouve qu'il'a rendu d'excellents ser
vices. 

Je suis avec considération 
Jos. Andr. D. 

Briegels, Grisons. 

A VIS. 
Vins blancs de 1S76, à vendre. 
— Chez Th. Caillel-Bois, à Monlhey. 
102— * 3—3 

xAvis aux parents 
Ensuite des encouragements qui m'ont été 

donnés, j'ai l'honneur d'informer le public qu'à 
partir du 1er septembre prochain, je tiendrai à 
mon domicile une école spéciale. 

Heures de Classe : de 12 à 1 % h. et de 6 [/2 

h. à 9 h. du soir, excepté Dimanches et Fêtes. 
Clo Louis 

expert pédagogique fédéral 

Guérison radicale 
Des plaies rongeantes, phlhysie el autres ma

ladies abandonnées. Certificats authentiques de 
guérisons à disposition. — S'adresser à M. 
PENEY, à Monlhey. 104-5-4 

Marbrerie de Martigny. 
BENJAMIN CEPPI, marbrier, avise l'honora

ble public qu'il fait des monuments funéraires 
avec dessins en tous genres et à des prix dé
fiant toute concurrence. Ouvrages d'église en 
dill'érenles qualités de marbre, tables, chemi
nées etc., etc. — Sculpture, gravure, réparation 
et dorage des lettres, dans les cimetières. 

S'adresser les demandes à Martigny-Ville. 
6 4 - 6 - 6 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feuoc d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN. B 
Sion. 0. IIUNZIGER, 
16-[]-9 Artificier, à Thoune. 

AVIS IMPORTANT. 
Vient de sortir de presse. (Editeurs maison 

SANDOZ et FISCHBACHER à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchâtel,) l'ouvrage r e 
nommé du savant chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage est intitulé JLa p r i è r e du 
Seigneur- Traduction française, en vente 
chez les libraires du Valais, chez 81. Sandoz, 
libraire à Neuchâtel, librairie DEROGIS, à Genè
ve et librairie Sandoz et Fischbacher, à Paris. 

PRIX 1 FR.» 
6 1 - 1 2 - 8 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

ACCll lËSTS 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 1rs, 
Responsabilité civile 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, industrielles 

Chevaux et voitures. 

MM HUffcn 
de l'Usine de la Cotilouvrenière 

Genève 
Spécialité de pressoirs à vin, à palanche, 

(bassin en granit), pressoirs à engrenages, près-

t 

soirs de ménage. — Machines agricoles en tous 
genres. - - Pompes à Iransvascr. — Pompes à 
purin, etc. -• Charpentes en fer. — Tuyaux de 
conduite. —• Locomobiles à vapeur. — Tous 
genres de travaux en tôle. 

Pour renseignements s'adresser à Ch. ZONI, 
fils, à Sion, qui se charge aussi du posage 
93 -

L* ALLIANCE 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Vie humaine. 

Autorisée dans toute la Suisse 
Capital social fr. 4,000,000 

Capital do garantie fr. 5,000,000 

Assurance en cas de décès 
Mixtes — à terme iixe — temporaire -

survie, etc., etc. 
de 

Dotation des Enfants. 

Rentes viagères immédiates 
sans 

Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris, — 16, rue G-ramont, 16 — Paris. 
S'adresser à Monsieur ANDERLEDY, médecin, 

agent général à Monthey, ou à Monsieur GUIDO 
WEISS. agent. 

A VIS. 
A VENDRE de gré à gré l'auberge des 3 

suisses avec grange, écurie, terrains adjacents 
au coin de la place de Monthey — Conditions 
avantageuses - Pour traiter 

4-4 Caillet-Bois, à Monlhey. 
, s'adresser à Th. 

1 0 1 - 3 - 3 
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