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LE PROJET DE LOI DU CONSEIL D'ETAT SUR 

L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX DE 

L'ADMINISTRATION. 

Dans le nombre des objels soumis par le 
Conseil d'Etat au prochain Grand-Conseil, nous 
avons remarqué un projet de loi, réclamé de
puis longtemps, sur l'organisation du Tribunal 
du Contentieux (1ers débals). Voici les obser
vations qui nous sont adressées sur cet impor
tant sujet par un homme compétent en matière 
juijoiflire : 

L'flpiicle 53 de la Constitution cantonale du 
26 iiovembre 1874 porte : 

« Il y a un tribunal du Contentieux de Vad
ministration et une cour chargée de statuer 
sur les conflits de compétence entre le pou
voir administratif et le pouvoir judiciaire. 

a Cette cour et ce tribunal seront organisés 
par des lois spéciales. n 

En exécution de ces dispositions, le Conseil 
d'Etat élabora un projet qui fut adressé au 
Grand-Conseil et renvoyé à une commission 
chargée de l'examiner et de rapporter. Il pa
rait que celle-ci, s'en écartant sur plusieurs 
points essentiels, y aurait] apporté des modifica
tions profondes ; mais comme cette discussion 
arrivait à l'expiration de la législature, la com
mission a préféré en proposer l'ajournement 
pour en laisser le travail et l'honneur au futur 
Grand-Conseil. . 

Nous eussions désiré connaître les change -
menls que la commission se proposait d'appor
ter au projet primitif pour les discuter en con
naissance de cause; mais le laconisme de cette 
commission dans le rapport verbal qu'elle a 
fait nu Grand Conseil,nous force à nous borner 
à l'examen du travail du Conseil d'Etat. 

A part des changements insignifiants de ré 
daction, et un meilleur aménagement des dis
positions de la loi, elle est, à peu do chose près, 
la reproduction de celle du 24 mai 1855. 

Le projet maintient au tribunal du conten
tieux les attributions que lui confère la loi ac
tuelle. 

Dans In composition du tribunal le change
ment le plus saillant tonsiste dans la nomina
tion de sept suppléants au lieu de trois. 

Ce changement est motivé par In disposition, 
très-sage, à notre avis, qui distrait du tribunal 
les causes où lo fisc est intéressé; elle porte : 

« Dans ce cas le tribunal se compose de 
cinq suppléants » 

L'on ne saurait qu'applaudir à ce change
ment. 

Quoique les revenus du fisc, ne soient pas, redressés et ils ne peuvent l'être que par la 
comme ceux de leur fortune privée, la pro
priété des membres du Conseil d'Etat, il est 
pourtant dans la nature, pour ne pas dire dans 
la faiblesse humaine, de s'abandonner au pen
chant d'accroître les revenus dont on a l'admi
nistration. 

Si les finances de l'Etat sont prospères, le 
pouvoir est heureux d'en présenter le chiffre 
dans son compte de gestion ; si pareontre elles 
sont en souffrance, il cherche tous les moyens 
d'en atténuer l'effet sur les populations. 

Cette modification sera donc favorablement 
accueillie par le Grand-Conseil. 

Dans le chapitre qui traite de la forme de la 
procédure, la loi actuelle statue que la demande 
est adressée au Département du contentieux de 
l'administration et, que dans la huitaine le Con
seil d'Etat se prononce sur sa compétence, 
comme tribunal, et en cas d'affirmative, trans
met les pièces au défendeur, tandis que le pro
jet, articles 11 et 12 porte que les pièces sont 
adressées au rapporteur et que le tribunal ne se 
prononce sur sa compétence qu'après que le 
défendeur a transmis sa réponse. 

Ce changement se justifie par la raison que 
le défendeur a le droit de contester la compé
tence du for. 

A part ces légers changements, il nous sem
ble que le projet du Conseil d'Etat diffère peu 
de la loi actuelle. 

La lacune qui nous a le plus frappés dans le 
projet et que nous aurions désiré voir combler, 
c'est l'a!>sence d'une instance supérieure. 

Sans porter atteinte à l'intégrité et à la bon
ne volonté des administrations passées, pré
sentes et futures, nous devons reconnaître 
qu'elles se composent d'hommes, hélas, faibles 
comme leurs semblables, et lorsqu'un tribunal a 
à se prononcer sur des questions aussi graves 
que la jouissance des revenus Communaux et 
bourgeoisiaux, les questions de juridiction, les 
droits politiques et de cité, le» contestations re
latives aux mines et aux travaux publics, etc. 
etc. il est rassurant "de pouvoir exercer un re
cours d'un premier jugement. La nécessité en 
est d'autant plus urgente, que nous pourrions 
citer, à propos d'une même affaire, des juge
ment diamétralement opposés émanant du tri
bunal du contentieux de l'administration. Nous 
pourrions citer aussi des cas où le tribunal du 

voie de l'appel. 
De ce qui précède, il résulte que le projet 

ne satisfait pas aux exigences de l'article cons
titutionnel cité en tête de ces lignes. 

La loi sur l'organisation des tribunaux, aussi 
bien que le projet de loi sur le contentieux 
prétéritant entièrement la création de la cour 
qui doit statuer sur les conflits de compétence 
entre le pouvoir administratif et le pouvoir 
judiciaire, nous nous permettons de signaler 
celte lacune au futur Grand-Conseil. R. 

Le Grand-Conseil, qui se réunit lundi prochain 
en huit en session ordinaire, a les traclanda 
suivants à son ordre du jour : 

1. Vérification des pouvoirs dos membres du 
Grand Conseil. 

2. Nominations périodiques. 
3. Rapport sur la gestion administrative et 

financière du Conseil d'Etat en 1876. 
4. Loi sur la chasse (2ds débats). 
5. Loi modifiant les articles 181 et 314 du 

code civil (2>ls débats). 
6. Loi sur les attributions de la cour do cas

sation (2ds débats). 
7 Loi sur l'organisation de la cour statuant 

sur les conflits de compétence (2ds débals). 
8. Décret concernant le tarif des frais de 

justice (2ds débats). 
9. Décret sur la délimitation des communes 

d'Ayent et d'Arbaz (2ds débats). 
10. Projet de loi sur l'organisation du tribu

nal du Contentieux (1ers débals). 
11. Projet de loi sur l'application des avoirs 

bourgeoisiaux au service public des communes. 
12. Projet de décret sur les droits de coupe 

et de flottage. 
13. Message sur la pétition des contribuables 

forains de Veyras. 
14. Question de l'annexion de Bister et Filet 

à Mœrcl. .*• 
15. Demandes de crédits supplémentaires. 
1(5. Message sur les droits de chasse à Saas 

et Orsières. 
j 17. Pétitions et recours — Nominations — 
'Communications éventuelles. 

On nous écrit de Saint Maurice : 
Les Rogations à Si-Maurice. — Rien n'est 

contentieux, dans une question fiscale, rachète ' plus émouvant que l'arrivée de ces nombreuses 
l'erreur commise par ses subalterne?, en se processions qui, dès six heures du malin, font 
passant la cause comme pouvoir administratif, retentir du bruit de leurs sonnettes et des chants 
au mépris de la prévention du for et au mépris des litanies les rues de la petite cité thébéenne. 
des dispositions de l'article 5 de la loi en vi- Douze ou treize paroisses des districts de 
gueur. ', Monthey et de Si-Maurice envoient, étendards 

Des écarts de ce genre doivent pouvoir être déployés, leurs longues colonnes do fidèles 
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porter leurs prières aux tombeaux des martyrs 
et implorer leur intercession auprès du dis
pensateur suprême de tous les biens. 

Quand toutes les processions sont arri/ées» 
la Grand-messe commence à l'Eglise Abbatiale, 
où la foule s'entasse et devient énorme. Après 
la messe, la procession générale s'ébranle et 
se déploie dans un long circuit. Un clergé nom 
breux porte les châsses antiques des S. S. 
Maurice et Sigismond. Le spectacle esli impo
sant. 

En rentrant à l'église, la grande procession 
se disloque, les processions locales se refor
ment et chacun ayant accompli son acte de foi 
rejoint son étendard et prend son rang pour le 
retour. 

On a remarqué celte année l'absence de la 
procession de la paroisse d'Oulre-Rhône. Quel 
en n été les motifs ? Les détails précis man
quent. On parle vaguement d'un dissentiment 
survenu entre M. le curé et les Filles du voile. 
Si cela est vrai, ce serait très-grave, et M. le 
curé n'a qu'à se bien garder. Un curé qui trou
ve le moyen de se brouiller avec ses ouailles 
féminines, c'est un homme à la mer. 

Voici, selon un autre correspondant, l'expli
cation qui nous a été transmise île l'abstention 
des fidèles de la commune d'Evionaz, dont il a 
été bien plus question entre les pèlerins que du 
passage du Prulh et de l'investissement de Kirs. 

Le révérend curé d'Oulre-Rhône avait eu la 
fantaisie d'exiger que les filles do la paroisse 
s'inscrivissent au presbylère,avant de se rendre 
à un bal, à peine d'être privées de leurs voiles. 
C'était, il faut en convenir, exposer son auto
rité spirituelle à une délicate épreuve. 

En dignes filles d'Eve, celles d'Oulre-Rhône se 
livrèrent à la danse avec d'autant plus d'ardeur 
qu'elle était devenue un fruit défendu, mais 
elles s'abstinrent de porler le voile comme 
d'assister à la procession dans leur paroisse, et 
©lies s'adjoignirent avec les autres paroissiens 
à la procession d'Evionaz. Celle d'Oulre-Rhône 
ne put avoir lieu, M. le curé n'ayant eu pour 
l'accompagner que le porle étendard et deux 
chantres ! 

Il faut du zèle sans doute, niais pas Irop n'en 
faut. Telle est la morale du fait. 

La surlangua et claudication continue à 
être en décroissance ; dans les contrées alpes
tres, en particulier, elle peut être considérée 
comme réduite à un point tel qu'en prenant les 
mesures de précaution nécessaires on évitera 
son apparition dans les montagnes, à l'époque 
de l'alpage. Toutefois, il ne faut pas oublier 
que le virus peut se maintenir pendant tout 
l'hiver dans les étables des alpes et provoquer 
de nouveaux cas au printemps, ainsi que l'a 
démontré l'expérience. En conséquence, les 
propriétaires d'alpes feront bien de se pénétrer de 
la nécessité de nettoyer et de désinfecter avec 
le plus grand soin les étables et objets qui se 
sont trouvés l'an dernier en contact avec du 
bétail malade. Les autorités sanitaires el com
munales ont le devoir de s'assurer que les me
sures nécessaires onl été prises dans ce sens, 
et d'interdire l'entrée du bétail sur les alpes qui 
n'auront pas été soumises à la désinfection né
cessaire. 

Le 2 de ce mois, une grande partie du villa
ge d'Eischoll est devenue la proie des flammes. 
La veille déjà, le feu avait pris dans une grange, 
mais avait heureusement pu être éteint à temps. 
\lais le lendemain, de grand matin, l'incendie 
se déclarait de nouveau dans un grenier et prit 
une extension telle que ce n'esl grâce au tra
vail persistant des populations voisines (11 
pompes se trouvaient sur les lieux) qu'on par
vint à sauver le restant du village. La partie 
ouest, près de l'église, des deux côiés de la 
rue principale, a été complètement incendiée, j correspondants de 1876. Sur les sucres seule-
en tout 30 bâtiments, parmi lesquels 22 mai
sons d'habitation. Plusieurs personnes n'ont pu 
qu'à grand'peine sauver leur vie. Tout le mo
bilier, qui malheureusement n'était pas assuré, 
a disparu dans les flammes. Un grand nombre 
de familles sont cruellement éprouvées el le 
sont d'autant plus qu'une partie d'entre elles 
sont pauvres et que des secours immédiats sont 
urgents. 

quelles sont les espèces qui réussissent le mieux 
en Valais et, quelles sont les espèces de fruits 
qu'il convient de cultiver de préférence pour 
le commerce et, enfin, de donner la nomencla
ture vraie des fruits, sans laquelle on ne peut 
ni les faire connaître par des annoness pour les 
offres, ni répondre aux demandes qui nous sont 
faites sans risquer de donner do fausses indica
tions aux acheteurs. 

" Nous ne pouvons qu'encourager les trois 
sociétés pétitionnaires à persévérer dans le 
travail qu'elles ont entrepris, car cette branche 
de l'agriculture est devenue une riche ressour
ce dans quelques canlons qui lui ont voué 
des soins ; elle se monte dans quelques 
uns à des centaines do mille francs, el à des 
millions dans le canton de Thurgovie, bien qu'il 
ne soit pas plus, si ce n'est moins favorisé que 
|e Valais sous le rapport du soi et du climat. » 

Il est incontestable que Grand-Conseil ac
cédera au désir du Conseil d'Etat. 

Confédérat ion suisse. 
Postes. — On comptait en 1876, 797 bu

reaux postaux, 1,982 dépôts, 1,482 facteurs et 
porteurs, 242 conducteurs, 1,531 employés ; 
en tout, un personnel à traitement fixe de 4917 
hommes et 385 femmes qui tirent de l'adminis
tration une somme de 6,451,299 fr, 12 c. 

Péages. — La recelte des péages accuse 
673,000 francs de moins que les trois mois 

Coïncidence singulière ! Pendant que la Li
berté et VAmi du Peuple de Fribourg, discu
tent gravement la question de savoir s'il est 
permis à un laïque de traduire un prêtre devant 
la juridiction civile sans encourir les peines 
de lexcomunicalion majeure el (jiie, le tribu
nal de la Glane, (levant 1- quel était porté la 
eause de la Liberté, a entendu ces dissertations 
d'un autre âge, le Département de Justice et 
Police du Valais recevait, dans la journée de 
lundi dernier, à la demande de TEvêché de 
Fribourg, l'avis d'avoir à opérer, le même soir, 
à son arrivée à la gare de Sion, l'arrestation 
d'un prêtre d'origine hollandaise, accusé dit-on, 
d'escroquerie el de délit contre les mœurs. 

L'arrestation a eu lieu, en effet, par un gen
darme en tenue, au lieu prescrit, et l'ecclésias
tique signalé a été conduit directement à la 
maison de détention. Qu'en penseront. VAmi du 
Peuple et \a Liberté? 

Le dernier bulletin fédéral sur l'état sanitaire 
du bétail en Saisse contient l'avis suivant, sur 
lequel il est bon, avant l'époque des alpages, 
d'appeler l'attention des autorités cl des parti
culiers l 

Le résultat obtenu dans noire canton parla 
dernière quête du Déni r de St-Pierre, publié 
par la Gazette du Valais, accuse une recelte 
de 4,3 17 francs Combien cet argent serait plus 
nécessaire aux malheureux incendiés d'Eischol ! 

La semaine passée, à Si-Maurice, près du 
lliéâlre. un cheval s'étant effrayé au moment où 
l'on voulait mettre sur son dos une couverture, 
est parti tout affolé dans la direction de l'ancien 
restaurant des Alpes. N'ayant pu faire le con
tour, il esl allé enfoncer la porle d'entrée d'une 
maison voisine, s'est précipité dans le corridor 
et n'a été arrêté dans sa course furieuse que 
par les roues de devant do la voiture, trop lar
ges pour le suivre dans un espace aussi étroit. 
Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on l'a trouvé 
étendu, la tête tournée du côté de la porte ; il faut 
donc qu'il ait fait, un tour prodigieux sur ses 
jambes de devant, car il n'y avait pas moyen 
qu'il se tournai dans le corridor. 

Le Conseil d'Elal proposera au Grand-Con
seil d'accorder un subside de 250 à 300 francs, 
en faveur de la prochaine exposition de fruits 
des arbres que les sociétés d'agriculture de 
Sierre, Marligny el S;on ont le projet d'ouvrir 
pendant le courant de l'été dans celle dernière 
localité. 

« Dans ce moment, dit lo Message du Conseil 
d'Etal, où la culture des arbres fruitiers a enfin 
attiré l'attention de nos cultivateurs et promet 
de prendre une oxlens.on el une amélioration 
réjouissantes, il esl en effet urgent J , " ' - , : "" d'étudier 

ment, il y a 200,000 francs. 
militaire. — L'effectif de l'armée suisse est 

actuellement de 119,418 hommes dans l'élite 
el 93,515 dans la landwehr. 

Le personnel des instructeurs est de 187 
hommes. 

Instruction. — D'après les examens scolai
res subis par les recrues de 1877, Bâle-Ville, 
Genève, Thurgovie, Zurich et Vaud viennent 
les premiers en rang ; Valais, Unterwnlden, 
Appenzell el Tessin sont les cantons les moins 
avancés. 

Nouvelles «les Cantons. 
BERNE — Dans ce canton, plus que par

tout ailleurs, une révision serait urgente, ne fut-
ce que pour purger la législation civile de ses 
vices tant de fois signalés. Un mouvement avait 
été tenté dans ce sens ; mais, au lieu des 8000 
signatures nécessaires pour l'aire soumettre la 
question au peuple, on n'a pu en réunir que 
500, en sorte que tout va rester dans la vieille 
ornière ! 

fiENËVE. — Le gouvernement continue ses 
prouesses politico-religieuses. Il vient de faire 
forcer la porle et changer la serrure de l'église 
de Presinges, sans que l'on sache trop pourquoi, 
à moins que ce ne soit pour le plaisir de vexer 
la population, car il n'existe dans celle paroisse 
aucun noyau de catholiques libéraux, et aucun 
nouveau curé n'est prêt à y prendre la place de 
celui qu'on déloge. 

Le maire M. de la Rive, qui est protestant, 
el les deux adjoints, qui avaient refusé de tirer 
la clef de l'église et protesté contre le croche
tage officiel, onl élé destitués, de sorte qu'en 
vertu d'une loi de circonstance promulguée il y 
a quelques mois, la commune va être mise sous 
régie. 

— Le comilé du monument Du four adresse 
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aux artistes suisses et étrangers une invitation 
à prendre part au concours maintenant ouvert. 
La statue projetée peut être équestre ou non ; 
un artiste peut donc prendre part aux deux 
concours et recevoir deux récompenses. Le 
général doit èlre en uniforme, et la statue être 
érigée sur la place Neuve, à Genève. 

NEUCHATEL. — Dans les élections géné
rales de dimanche dernier pour le renouvelle
ment du Grand-Conseil, le parti gouvernemen
tal-radical a obtenu 66 députés, 34 conserva
teurs sont élus ; il reste cinq ballottages. 

A Neuchâtel-Ville la dépulation est entière
ment conservatrice. 

MM. Philippin, L.-Constanl Lambelet et Cor-
naz sont nommés à la Chaux-de-Fonds. 

Sont élus : 66 radicaux, 32 conservateurs, y 
compris MM. Desor et Berthoud. 

Le parti radical perd le Dr Roulet, M. 
Jeanhenry, procureur-général, M. Jean Ber
thoud, juge cantonal. 

A Neuchâtel-Ville, il n'y a eu que cent voix 
de majorité conservalrice. 

URL — La landsgemeinde d'Uri a rejeté le 
projet d'impôt qui lui était soumis, y compris 
la subvention au Gothard. M. Muheim remplace 
M. Huber au Conseil des Etals. 

APPENZELL (Rh.-Int.) - Le boursier can
tonal, M. Rusch, qui a dû quitter son poste en 
raison de l'élection de son frère, à la charge de 
landamman, a élé nommé président du tribunal 
cantonal. Comme on le voit, les choses se pas
sent en famille, — comme chez nous dans plus 
d'une localité. 

On affirme que parmi les juges cantonaux 
qui ont élé nommés, il y en a la moitié qui ne 
savent ni lire, ni écrire. En voyant ce triste 
résultai, on est tenté de se croire reporlé au 
moyen-âge. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Si les radicaux vont quelquefois trop loin 
dans leur rancune contre l'ultramontanisme, il 
laut convenir que certains hommes du parti clé
rical font toul ce qu'il faut pour aviver encore 
les discordes des partis. C'esl ainsi que dans 
une récente circulaire, l'évoque de Nîmes mon
tre le Valican gardé par un soldat étranger, le 
pape emprisonné, mais toujours roi ; la circu
laire se termine par l'espérance que bientôt 
Rome sera rendue à ses anciens maîtres, nu 
pape, à Dieu ! 

On comprend quelles complications de pa
reilles incartades peuvent attirer au gouverne
ment ; aussi la question a-t-elle élé portée à 
la Chambre par voie d'interpellation. 

— Le grand débat sur la question religieuse 
est clos à la chambre;M. Gambelta, après avoir 
dil que les hommes de l'ancien gouvernement 
de combal, réfugiés dans la haute assemblée, 
dirigent le mouvement clérical, a continué 
ainsi : 

« L'esprit clérical a débuté par la revendica
tion modeste d'une place au soleil. Il a com
mencé par l'enseignement des petits ; il est ar
rivé à l'enseignement supérieur et à la collation 
des grades. 

u Pendant que le droit d'association pour 
tous les autres citoyens n'existe pas, les con
grégations autorisées ou non, jouissent de pri
vilèges exborbitanls. Les cléricaux ont réussi à 
persuader aux populations qu'ils disposent des 

intérêts matériels. Il est temps, dans l'intérêt 
d'une société qui veut rester laïque, de refou
ler les églises au rang subalterne qu'elles doi
vent occuper dans l'Etal. {Applaudissements.) 

« En outre, un intérêt patriotique est en 
cause. On veut pousser la France à rompre 
avec la révolution italienne. Il faut dégager le 
gouvernement de l'étreinle du cléricalisme et 
rétablir le concordat interprété comme contrai 
bilatéral. » 

M. Gambelta a été très applaudi par les 
gauches. 

L'ordre du jour suivant proposé par MM. 
Leblond, de Marcère et Laussedat a été adopté 
par 361 voix contre 161 : 

« La chambre, considérant que la recru
descence des manifeslalions ultramontaines est 
un danger pour la paix intérieure el extérieure, 
invile le gouvernement à user des moyens lé
gaux dont il dispose, et passe à l'ordre du 
jour. » 

— En réponse à l'ordre du jour adopté par 
les dépulés, la majorilé cléricale du Sénat se 
propose, à la suite d'une nouvelle interpréta
tion, de faire voter par la chambre haute un 
ordre du jour prescrivant au ministère une li
gne de conduite diamétralement opposée. Le 
Sénat et la Chambre des dépulés ayant, d'après 
la Constilulion, une influence égale sur les des-
linée^ de la nation, on se demande comment le 
gouvernement fera pour concilier leurs exigen
ces contraires. 

Italie. 
De grandes solennités se préparent à Rome 

en l'honneur du 50me anniversaire de la con-
sécralion épiscopale de Pie IX, qui fut sacré 
évèque le 3 juin 1827. Un nombreux convoi de 
catholiques suisses se prépare à prendre le 
chemin de la ville éternelle. Dos faveurs tontes 
spéciales sont offertes aux pèlerins qui pren
dront pari à ce train de plaisir, et ils auront 
l'avantage de faire à peu de frais un voyage en 
Italie. 

On parle d'un prochain départ de pèlerins du 
Valais, qui se joindront, à d'autres convois de la 
Suisse catholique. 

Allemagne. 
Les télégrammes officiels ne parlent que de 

l'enthousiasme qui a éclaté sur les p:is de l'em
pereur pendant son séjour à Strasbourg. Il y a 
du vrai, mais ce n'est pas le fait de la popula
tion alsacienne; les Strasbourgeois no son! pour 
rien dans ces démonstrations purement alle
mandes ; ils n'y ont pris aucune pari. 

On nous communique une lettre particulière 
de Strasbourg, d'après laquelle la patriotique 
population de cette cité bombardée s'est abste
nue, non-seulement de 'sortir des drapeaux, 
d'illuminer, mais encore de paraître dans les 
rues ; pendant le passage des cortèges officiels, 
les fenêtres du plus grand nombre de maisons 
sont restées fermées. 

Amérique. 

Le dernier rapport du bureau central de l'a
griculture aux Etats-Unis anonce que le rende
ment des blés sera insuffisant. En Californie 
notamment, la récolte de 1877 sera au-dessous 
de la moyenne ; il faudra augmenter l'étendue 
des emblavures pour les froments de printemps 
afin de pouvoir exécuter les nombreuses de
mandes faites par l'étranger. 

Les nouvelles d'Algérie sonl pires encore. 
On écrit d'Oran : « Noire récolle sera aussi 

mauvaise que possible ; la sécheresse, qui de
puis le mois de septembre, n'a cessé de régner 
dans une grande partie de la province, a détruit 
les semences, et nous avons la famine en pers
pective. » 

— Les spéculations sur les provisions de 
bouche se poursuivent, sur tous les marchés 
d'Amérique, avec une activité sans égale jus
qu'ici. Les transactions sont énormes, surtout à 
Chicago, où des milliers de personnes remplis
sent les locaux do ï'Exchange, la plupart en 
proie à une extrême surexcitation. 

— Il existe à New-York, depuis quelques 
mois, un organe national, le Courrier suisse. 
Ce journal a été de primeabord si bien accueilli 
par la population suisse de langue française 
qu'il vient de doubler son format. 

Itossie. 
Les correspondances commerciales de ce 

pays présentent la situation intérieure comme 
fort triste. Le mécontentement est grand dans 
le monde des affaires : le commerce est complè
tement arrêté ; e crédit est nul : les faillites se 
succèdent ; même des maisons qui passaient 
pour parfaitement solides ont perdu la confian
ce. L'introduction du payement en or des droits 
d'entrée a anéanti le commerce. Du reste, par 
cette mesure le gouvernement russe s'est nui à 
lui-même gravement : elle a donné une impul
sion incroyable à la contrebande, qui est de
venue un véritable métier. 

Dernières Nouvelles, 
Théâtre de la guerre. — Aucun événement 

important ne s'esl encore produit sur le Danube 
où les deux armées n'ont pas échangé jusqu'ici 
un seul coup de fusil ; tout au plus quelques 
coups de canon assez inod'ensifs enlre la rive 
gauche et les canonnières turques. 

Les Russes continuent à concentrer leur aile 
gauche sur la ligne Reni-Galalz-Braïla, tandis 
que leur centre et leur droite opèrent le mou
vement de conversion qui doit les amener sur 
le Danube, en face de Roulschouk el de Silis-
trie. Comme on l'avait prévu, celte opération 
s'effectue très lentement, grâce à la rareté el au 
mauvais élat des roules que les pluies de ces 
derniers jours ont, sur plusieurs, points, rendues 
impraticables. La ligne de chemin de fer qui 
relie Jassy à Bucharesl a élé également inter
ceptée sur deux sections, l'une de 40, l'autre 
de 20 kilomètres. 

Le passage duDanube sera un travail sérieux, 
el les pontonniers russes auront besoin de (ouïe 
leur activité et de toute leur énergie pour en 
venir à bout sous le feu des défenseurs. 

En Asie, les hostilités ont commencé sur 
plusieurs points, depuis cinq ou six jours déjà. 
Les éclaireurs des deux armées se sont d'abord 
rencontrés en avant de Baloum, tandis que des 
cuirassés lurcs envoyaient quelques obus au 
fort St-Nicolas. Plus au Sud, des engagements 
également sans importance ont élé signalés 
dans le voisinage d'Ardagan, sur la roule d'A-
chalzich à Kars, et au nord-est de celle der
nière ville, dans le triangle formé, en avant 
d'Erivan, par l'Arpa, l'Araks el le Kizildagh II 
a élé aussi question d'un combat livré sous les 
i: urs de Kars, mais dont la réalité est Irès-
problémalique. Du moins n'en a t-on reçu au
cune confirmation. 

Vienne, le 9. — Les Turcs bombardent tou
tes les villes du Danube, ouvertes ou non,, afin 
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de constater où les Russes sont installlés. Les * 
populations fuient en masse. Les Turcs ont ] 

confisqué de nombreux navires autrichiens. Le 
gouvernement réclame. 

j p P ^ ^tH0. - ^ 
Les habitants des rues de Lausanne, Grand-

Pont et Conthey, où passera le cortège des fan
fares, sont priés de décorer leurs fenêtres de 
verdure el de drapeaux, etc. en témoignage de la 
sympathie de notre ville pour nos concitoyens 
du Bas-Valais. el du Haut-Valais. 

MARBRERIE DE BEX. 
dépôt à Sion 

de monuments funéraires en tous genres che
minées, etc. Prix modérés. 

S'adresser à M. Germain ARLETTAZ, négo
ciant, à Sion. 52—6—4 

M. Martinet, dentiste, 
A MOKTREUX 

sera vendredi et samedi, 18 el 19 mai, à Mar
tigny, à l'hôtel de la Poste, où il donnera ses 
consultations. 63 — 1 

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

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

S'adresser les demandes à Martigny- Ville. 
6 4 - 6 - 1 

Le public est informé qua la cure des bouil
lons de coq, de la famille Lorétan, à Sion, com
mencera le 7 mai. 62—2—2 

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

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

PRIX 1 Fn. 
6 1 - 1 2 - 1 

A vendre d'occasion. 
Deux pianos, l'un à queue et l'autre carré, 

propres pour commençants , ainsi que deux 
montres neuves pour jeune fille et jeune gar
çon, très bonnes et jolies, pour le prix de fr. 
40 et fr. 50. 

S'adresser à la librairie GHUI'FKL el CAILLE 
à Vevey, initiales T. E. 5 6 - 3 ? 

A VENDRE une bascule de la force de 
350 kilos et à un prix modéré. 

S'adresser à Joseph FONTAINE, à Sl-Mau-
rice. 6 0 - 2 - 2 

M E L A P 0 3 & T E - M E - F R A K 0 3 
(Ire qualité) ' 

Prise prompte — Prise lente , 
Chez , Ch. ZONI, fils, entrepreneur, à Sion. 

5 9 - 3 ? [ 

PAPIERS PEINTS. 
Jules CHERIX, au bazar, à Bex, avise sa 

clientèle du Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints et qu'il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 à 
40 cent, le rouleau. Il sera envoyé une carte 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 54—6—*3 

Société Suisse des carabiniers 
Sur la demande qui lui a été faite par deux 

sections, le comité central a décidé de prolon
ger jusqu'au 15 mai prochain le délai donné aux 
sociétaires pour voler sur le nouveau projet de 
statuts. 

Lausanne, 27 avril 1S77. 
Le Président, Le Secrétaire, 

Ls. RUCHONNET. Dr. E. DE W E I S S . 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 
CONTRN 

Les Rhumatismes 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T E R É C E N T E . 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nslantanémenl un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus, invétéré. 

Prix de la demi-boîte : fr. 1. 50 
v boîte entière : fr. 3. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-8 

Ilalthasar Amstalden, 
10-2f.p.m.-4 à Sarnen (Obwalden). 

» 9 

Jlub-
Chez Amédée GUERRAZ, serrurier tôlier, 

n Martigny, assortiment de fourneaux de cui
sine de 2 à 4 trous ; fourneau<c de chauffage en 
tous genres, pompes à lisier en tôle, très simples. 
Il se charge aussi de fabriquer des grands four 
neaux d'hôtel et des calorifi res. 58 - 3? 

F o i n , r e g a i n et H a t à vendre. 
S'adresser à Marc Zimmermann à Illarsaz, ou 

au notaire Aug. De Rameru, à Aigle. 44—2—2 

Grand choix de papiers peints 
depuis 30 centimes le rouleau et au-dessus, 
chez le dit, huile, couleur, vernis préparé. 

François DELVECQHIO, gvpseur, à Bex. 
45—5—5 

ON DEMANDE de suite des cuisinières, filles 
de cuisine, tilles de chambre et sommeliéres-

S'adresser franco au bureau 
CLWEL COXTESSE, rue du Bimplon 46, à Ve

vey. 41—6—6 

DÉPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Quet, allié, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG e'' des HUMEURS, 
etc. — (Voir l ' instruction). Exiger toujours.le ca
chet e.t la s ignature Q U E T , AÎNÉ, Pha rmac ien , 
rue N E U V E des Arènes , ,39. à Nîmes (Gard) . — 
Déi.ôt a SION, à la Pharmac ie DK QUAY. 
1 3 1 - 3 2 - 4 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feuoc tfartifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-[]-() Artificier, à Thoune. 

I)i;f AHimX'hP a u x mères de famille et aux 
IthMinU!\[\\)h maîtres d'hôtel. Pour fr. 3. 75, 
vous recevrez tout à ] a fois un paquet du dé
licieux chocolat français de la Gomp. Orientale, 
qualité éminemment supérieure, au caraque va
nillé; et un couvert ruolz en métal blanc, ar
genté, qui vaut cinq francs. — Vente en gros, 
OLIVIER, à Olten. — En détail chez les Epicier. 

43—15—2 

COMPAGNIE GENERALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

\< rim;\T* 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 
Responsabilité civile 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, industrielles 

Chevaux et voitures. 
L'ALLIANCE 

Compagnie anonyme d'assurance 
sur la 

Vie humaine 
Autorisée dans toute la Suisse 

Capital social fr. 4,000,000 
Capital de garantie fr. 5,000,000 

Assurance en cas de décès 
Mixtes — à terme lixe — temporaire — àe 

survie, etc., etc. 

Dotation das Enfants. 
Rentes viagères immédiates 

sans 
Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris, — 16, rue Gramont, 16 — Paris. 
S'adresser à Monsieur AXDERLEDY, médecin, 

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

Le seul KÏ . IXIl l qui ait eu l a Grande Mé
dai l le d'or a Londres , à P a r i s , la Médaille 
d 'argent de Ire c l a s se et à San t i ago 1876 la 
Médai l le d 'honneur . 

EL1\1R VÉGÉTAL SUISSE-CHA11EN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
lièvre intermittente, extinction de voix, ma-
adies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembrancher 
f armarcaz, ph., à Martigny B. Perrin, ph.. 
à St-Maurice Keller, papetier el Werra, ph. 

Adresser lrsdemandes de dépôt à M. GRAIL-
LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 




