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LÉGISLATION. 

On lil dans VAmi du peuple : 
Le département <ie Justice et police a commu-

niquéauConseil d'Etat un avant projet, tendant à 
réduire le tarif des frais de justiceetà substituer 
au système actuel, d'nprès lequel les juges et les 
greffiers sont payés directement par les parties, 
celui des traitements fixes à payer à ces fonc
tionnaires par la caisse de l'Etat, dans laquelle 
seraient versés tous les émoluments de justice. 
Tout en faisant aux membres des tribunaux une 
position convenable, le projet réaliserait une 
économie pour le public en même temps que 
pour le lise. Il y aurait encore l'avantage de 
rendre la magistrature plus libre d'allures et par-
conséquent plus considérée, en même temps 
qu'il supprimerait la plupart des tarifs particu
liers ou spéciaux, tels que ceux exigés pour les 
dépôts de pièces et mémoires, signatures, etc. 
Les parties n'auraient plus ainsi qu'à payer une 
finance par comparution aux séances. Tels sont 
quelques uns des avantages du projet, dont nous 
entretiendrons plus longuement nos lecteurs en 
lemps voulu. En attendant, nous ne pouvons que 
souhaiter bonne chance à cette utile et impor
tante réforme qui rendra l'accès de la justice 
plus facile et nous ne doutons pas qu'elle ne 
soit accueillie avec la plus vive satisfaction 
pour le public. » 

\u non» de ce public dont nous faisons par
tie etdont nous ne serons certainementpas désa-
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LE PAOHÂ DE BUDE. 
PAR 

Henri ZSCUOKKE. 

Au fond d'une vallée profonde et au milieu 
des rochers du canton de Vaud, se trouve une 
petite ville gothique et bien bâtie, avec un châ
teau seigneurial. Cette petite ville se nomme 
La Sarraz. Là vit un netit peuple bon et heu
reux ; ce pays, s'i n'est pas renommé par ses 
richesses ou ses antiquités, par son commerce 
ou ses vignobles, est remarquable par la loyau
té et l'union qui régnent parmi ses habitants. 
Deux jolis enfants, Cugny et Olivier, étaient une 
preuve de cette union. 

Cugny était le plus jeune fils d'un pauvre 
vieillard qui vivait fort heureux non loin de 

voué, nous saluons d'avance l'apparition d'une 
loi simplifiant et améliorant l'administration de 
la justice. 

Il n'y a qu'une voix dans le pays pour se 
plaindre de l'élévation des tarifs actuels. Les 
frais de justice en rendent l'accès très-difficile, 
pour ne pas dire impossible, à bien des per
sonnes. 

Lorsque les juges auront un traitement fixe, 
la procédure sera notablement abrégée, car ils 
auront intérêt à mettre un frein à la tentation 
de certains avocats d'éterniser les causes. 

Dès que lo projet qui est à l'étude doit modifier 
l'organisation actuelle des tribunaux, nous nous 
permettons d'attirer l'attention du Département 
de justice et police sur quelques points qui mé
ritent d'être médités. 

L'établissement des tribunaux de prud'hom
mes, qui renaît dans quelques parties de l'Alle
magne et qui vient d'être récemment introduit à 
Genève, mérite l'attention du législateur, pour 
trancher promplement et sans frais les contes
tations qui s'élèvent entre marchands, fabricants, 
chefs d'ateliers, ouvriers, compagnons et ap
prentis. 

Une autre innovation dont le besoin devient 
de jour en jour plus pressant, c'est la création 
d'une juridiction spéciale en matière de liquida
tions : ce genre d'affaires doit être distrait des 
attributions des juges ordinaires. Les faillites 
déjà si nombreuses, vont s'accroître encore par 
l'entrée en vigueur du Code fédéral des obliga
tions et Dieu sait ce que nous réserve la loi fédé-

la ville, sous un toit de chaume. Le meilleur 
ordre, la plus grande simplicité, le travail et la 
propreté régnaient dans la maison de Cugny. 
Le petit Cugny lui-même était obligé de con
tribuer, par son travail, au soin de la famille. 

Mais le vieux père obtenait peu de satisfac
tion de cet enfant; car c'était un garçon violent 
et emporté, qui faisait mille folies tant aue du
rait le jour. Cugny était chaque fois sévèrement 
puni ; le châtiment de la veille était toujours 
complètement oublié à son réveil. Au reste, cet 
enfant si vif n'était pas dépourvu de qualités 
aimables. Il eût été difficile de ne pas louer la 
beauté de son visage ; le maître d'école faisait 
grand cas de lui, car aucun de ses écoliers n'é
crivait et ne calculait aussi bien que celui-ci, et 
le vieux magister avait même dit un jour au 
vieux Cugny : « Votre garçon devrait aller au 
collège de Lausanne; il en sait déjà presque 
autant que moi ! En vérité, il pourrait devenir 
ministre ! • — Le vieillard haussa les épaules 
et répondit : « Nous autres paysans, nous avons 
besoin de bonnes têtes, et même plus que les 
riches ; car ceux-là se tirent toujours d'affaire 
avec leur argent. C'est ce que nous ne pouvons 
pas faire, nous autres pauvres gens. » 

Le petit Cugny, avec toutes ses capacités et 

raie en incubation sur les poursuites pour det
tes. 

Notre organisation actuelle divisant le can
ton en arrondissements judiciaires, appelle les 
juges à des déplacements fréquents d'un district 
à l'autre ; ils perdent ainsi beaucoup de temps 
et sont détournés des affaires pressantes de 
leur ressort ; il en résulte que les liquidations 
sont négligées et ne prennent pas de fin, aussi 
bien au détriment des créanciers que des dé
biteurs. 

Le tarif dans ce genre de procédure, devrai' 
aussi être limité d'une manière plus rigoureuse; 
car dans certains tribunaux, les frais ont plus 
que doublé depuis quelques années. 

Dans l'intérêt de l'équité, il faudrait aussi 
supprimer la faculté que la loi donne au juge-
instructeur de tarifer les mémoires des avocats. 
C'est un moyen odieux qui lui est rais en main 
de créer des mécontentements et éveiller des 
soupçons souvent injustes. 

Tels sont les points les plus saillantsque nous 
recommandons à l'attention de qui de droit. 

Nous attendons avec impatience la publica
tion de ce projet de loi pour en entretenir plus 
longuement nos lecteurs. 

On nous écrit : 
L'arrêté que le Conseil d'Etal de Genève 

vient de prendre contre Mgr. Mermillod et les 
catholiques du Canton, fait penser aux Stipula
tions de l'acte du congrès de Vienne et notam
ment à la convention conclue le 16 mars 1816 

les éloges de son maître d'école, fut donc forcé 
de garder les chèvres. C'est ce qu'il fit en s'ef-
forçant de rendre cette tâche le moins pénible 
qu'il put. Ainsi, pour passer le temps, il se re
gardait comme un pasteur spirituel, et il faisait 
de son troupeau ses ouailles, filais les sermons 
qu'il leur faisait ne les édifiaient guère : car 
tandis que le prédicateur les exhortait aux ver
tus chrétiennes, ses paroissiens broutaient impi
toyablement les champs et les haies d'autrui. 

Vers ce temps un cousin de Cugny revint de 
la guerre où il avait gagné le grade de caporal. 
Ce guerrier racontait chaque soir à la famille 
assemblée autour du foyer, ses propres faits 
d'armes et ceux du maréchal de Guébriant, sous 
les drapeaux duquel il avait combattu. Il 
leur parlait tantôt de Gustave-Adolphe, ce vail
lant roi de Suède, et des fameux généraux Ban-
ner, Trostensohn et Wangel ; tantôt de Bernard 
de Weimar, de Tilly et de Wallenstein, ou bien 
il leur racontait les batailles de Lutzen ou de 
Wittstock ou le sac de Magdebourg. Le vieux 
soldat racontait avec tant d'élan, qu'on voyait 
devant ses yeux le champ de bataille, les ar
mées, les généraux, et qu'on entendait distinc
tement gronder le canon. Il dessinait sur la ta
ble la disposition des masses, et il jurait si af-
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entre le Roi de Sardaigne, la Confédération seil est plus attaquable que le but qu'il pour-
suisse et le canton de Genève. suit el si dans cette altaque, beaucoup d'art à 
Victor Emmanuel Iqui était un fervent calholi- inlervertir les dates, à fausser le sens des dé-

que, avait uno répugnance extrême à détacher cisions et à tout embrouiller, peut tenir lieu de 
une partie du territoire de la Savoie on faveur raisonnement. 
du canton de Genève ; il finit par céder aux ob- . L< i n i l i a l i v e d e g r é f o r m e s entreprises appar-
sessions dont il était l'objet, en réservant ex 
pressément que la religion catholique soit trai
tée et protégée dans les communes cédées comme 
par le passé, el qu'en conséquence toutes les 
lois el usages en vigueur soieul maintenus, sauf 
en ce qui y serait dérogé par le S. Siège. 

Il fut spécialement convenu que le curé de 
l'église catholique de Genève recevrait un loge 
ment et une dotation convenables. 

On ne s'explique pas comment ces conven
tions internationales qui sont encore en pleine 
force, pourraient être conciliées avec les me
sures que le canton de Genève prend depuis plu
sieurs années et continue à prendre contre les ca 
iholiques. Les modifications de la constitution can
tonale, même approuvées par l'Assemblée fédô 
raie, ne peuvent dérgoer à des actes bilatéraux 
sans l'assentiment de toutes les parliescontrac-
tantes. 

Par le temps qui court, le canton de Genève 
n'a pas à craindre, il est vrai, des réclamations 
de l'étranger, mais la prescription ne court pas, 
et un moment peut venir où il sera demandé 
un compte sévère de ce qui a été fait en viola
tion des traités. 

ST-MAURICE. — QUESTION BÔURGEOISIALE. 

H 
Je dois commencer ma seconde correspon

dance par une déclaration : 
Je n'ai point reçu du Conseil de St-Maurice, 

le mandat de parler en son nom; mais ayant 
été attaqué en ma qualité de membre do ce 
Conseil, il m'est impossible de ne pas confondre 
quelquefois sa cause avec lu mienne. Qu'il soit 
donc entendu que seul j'écris et seul j'ai la res
ponsabilité de ce que j'écris. 

J'ai démontré dans ma première lettre, com
bien il y avait eu justice et urgence pour la règlement revinrent de Sion, nous annoncer en 
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tient aux quatre vingt dix signataires d'une pé
tition adressée au Conseil le 2 février 1879 
et accompagnant le dépôt d'un projet de règle
ment. Le Conseil fuisant droit à cette pétition, 
présenta le projet à l'Assemblée générale ; cet
te Assemblée et la suivante, mises dans l'im
possibilité de discuter par un certain nombre 
d'opposants faisant métier d'obstruclionisles, se 
séparèrent sans résultat et ce ne fut que le 23 
octobre 1881, que le projet,après quelques mo
difications devenues nécessaires ou jugées utiles 
fût, comme règlement, adopté, par la majorité 
des bourgeois. Il fut envoyé le 25 au Conseil 
d'Etat pour y recevoir son approbation. Le 10 
janvier 1832, le Chef du Département de l'In
térieur nous fit savoir que le Conseil d'Etat 
était disposé à accorder son homologation à ce 
règlement, moyennant quelques légers change
ments de rédaction désirés par lui ; qu'il ne 
pourra cependant lui accorder cette homologa
tion, que lorsqu'il contiendra des dispositions 
concernant la jouissance des forêts et des mon
tagnes el sur l'application des revenus de la 
bourgeoisie ; mais qu'en attendant, nous étions 
autorisés à appliquer, à titre provisoire, celui 
que nous lui avions soumis. Le Conseil faisant 
droit a ces observations, élabora sur le champ 
les règlements demandés et le 12 février 1882, 
il les présenta à l'Assemblée générale où ils 
furent adoptés avec toutes les modifications au 
premier projet, désirées par le Conseil d'Etal ; 
ces résolutions purent déjà être renvoyées à 
l'Etat le 20 février. 

Depuis ce moment jusqu'au 4 novembre, 
que se passa-l-il ? Rien qui indiquât un ache
minement vers une solution ; mais il se passa 
un fait assez caractéristique, c'est qu'à plusieurs 
reprises, des adversaires de noire nouveau 

bourgeoisie de St-Maurice, à apporter des ré
formes à un mode de répartition de ses avoirs, 
aussi abusivement introduit que contraire au 
bon sens et à l'usage général du pays. Voyons 
aujourd'hui si la manière de procéder du Con-

freusement, que tout le monde en tremblait de 
peur. 

Personne, dans la cabane, n'écoutait ces ré
cits avec plus d'attention que le cadet de la fa
mille, à qui aucun nom, aucune escarmouche 
n'échappait de la mémoire. Dès que le prin
temps revint, et qu'il fallut retourner garder les 
chèvres, le petit Cugny se nomma général en 
chef, et éleva au grade d'adjudant-général son 
chien, dont il avait fait, l'année précédente un 
sacristain. Il se mit alors à parcourir le canton, 
enlevant partout des positions à la tête de ses 
troupes ; ses victoires devinrent si nombreuses, 
que l'ambition lui vint, comme à Wallenstein, 
et qu'il se sentit quelque velléité de se faire 
duc de la Sarraz. 

IL 

Un jour que Cugny se trouvait non loin de 
la ville, assis sur un bloc de marbre, méditant, 
tandis que sou armée campait dans la plaine, 
l'assaut d'une roche voisine que quelques chè
vres gravissaient déjà par forme de reconnais
sance, il entendit des cris d'enfants qui appe
laient du secours du haut des rochers. 
- Il résolut aussitôt de livrer l'assaut et de dé

ricanant que nous ne le tenions pas encore no
ire cher règlement. Ceci est significatif, c'est 
plein d'enseignement. Nous savons donc au
jourd'hui pourquoi, une homologation donnée 
par le Conseil d'Etat le 4 novembre, annoncéo 

livrer ceux qui se plaignaient ainsi. 
L'adjudant-général rassembla, en aboyant, tou

tes les troupes, et en quelques instants la roche 
fut emportée. C'étaient deux enfants de la ville ; 
un garçon de quinze ans, nommé Olivier, et 
une petite fille, âgée de huit ans, du nom d'Hé
lène. Ils appartenaient tous deux à des familles 
considérées de La Sarraz. Peu accoutumés à 
grimper sur les rochers, ils s'étaient égarés en 
se promenant sur la montagne, et, pour en des
cendre, ils s'éta'ent laissés glisser le long d'un 
ravin qui les avait conduits sur le bord d'un 
précipice. 

Le petit général aux pieds nus les fit habile
ment descendre, eu leur indiquant des quartiers 
de rochers où ils pourraient poser leurs pieds, 
et ne tarda pas à les ramener heureusement 
dans la plaine. Les pauvres enfauts ne savaient 
comment remercier leur libérateur, et l'amitié 
ne tarda pas à régner entre eux trois. Cugny 
leur raconta ses batailles et leur développa ses 
plans de campagne. Le petit Olivier parut en
chanté de cette vie guerrière. Il prit aussitôt du 
service dans l'armée, que Cugny divisa en deux 
corps. Il garda le commandement supérieur du 
premier, et confia l'autre à Olivier, à qui il dé
clara la guerre. Hélène fut attachée à l'un et 

par le compte-rendu de ses séances, a pu, à son 
insu, rester dans ses carions pendant 2 mois ; 
et qu'après avoir rejeté ce retard sur une inad
vertance de In Chancellerie, le Département de 
l'Intérieur, se ravisant, vient nous dire le 9 jan
vier qu'il s'est apperçu depuis, [depuis le 26 
novembre) que le retour de notre règlement 
avait été suspendu ensuite d'une pétition y de
mandant des changements. 

Une cause qui se produit deux mois après 
son effet ! 

Et après ces tergiversations, c'est sur une 
pétition qui n'a été adressée qu'au Conseil 
bourgeoisial de St-Maurice, dont nous avons 
l'original et non pas le double, dont seuls nous 
possédons les signatures ; dont les signataires 
ne donnent à personne le mandat de la pré
senter à quelqu'autre autorité que ce soit ; sur 
une pétition dont le plus grand nombre des si
gnatures n'a été obtenu que par l'obsession ou 
à la faveur de l'entrain d'un jour d'élection ;. 
dont le sérieux est trop bien caractérisé par la 
demande du maintien de l'art. 25 d'un règle
ment qui n'en contient que 15, el par le fait 
que ses 62 premiers signataires demandaient 
que les portions fussent héritées de fils en pèrer 

tandisque les suivants, par la transposition du 
mot fils, faite par le 63me, demandent que ces 
portions soient héritées de père en fils ; c'est 
sur cette pétition, donl le ridicule ne vous ar
rête pas dans votre parti pris de faire arme de 
tout, pour susciter des tracasseries intermina
bles à notre administration, c'est sur cette pé
tition, dis je, que le Département de l'Intérieur» 
plus enchanté peut être que soucieux du désar
roi dans lequel il nous jette, obtient du Conseil 
d'Etat la suspension de notre règlement. 

Nous livrons cette manière de faire, au ju
gement du pays ! 

Hâtons-nous cependant de dire que, sur nos 
réclamations, le Conseil d'Etat a mis de l'em
pressement à lever cette suspension en nous 
écrivant le 24 janvier : qu'il n a pas entendu 
suspendre l'exécution de ce règlement dans son 
ensemble, mais simplement réserver l'appio-
bation définitive des articles au sujet desquels 
des réclamations ou des observations avaient 
été soulevées, à savoir : l'art. 1 en ce qui con
cerne lo rang transitoire des portions situées à 
Massongex, l'art. 10 el l'article additionnel N° 
2. A la suite de cette communication, une ex-

l'autre corps en qualité de vivandière. On se 
partagea le pays de La Sarraz ; on fit des con
ventions qui devaient être observées, et l'on se 
promit de se revoir le lendemain. 

Olivier, jeune garçon plein de vivacité, n'avait 
pas moins de penchant pour la vie de soldat 
que Cugny. Bien qu'ennemis actifs et toujours 
guerroyant l'un contre l'autre, ils ne tardèrent 
pas à s'aimer tendrement. Chaque fois qu'Oli
vier pouvait s'échapper de la maison paternelle 
ou de l'école, il accourait auprès de son cher 
Cugny, et leur amie commune, Hélène, appa
raissait au moins deux fois par semaine, avec 
du pain, des châtaignes et une bouteille d'osier 
remplie d'eau pour approvisionner les deux 
camps. Elle se rendait toujours en arrivant au
près d'Olivier, qui était l'ancien compagnon de 
ses jeux ; mais après la première affaire, elle se 
trouvait toujours la prisonnière de Cugny, et il 
semblait qu'elle trouvât quelque plaisir à se lais
ser prendre. Cette circonstance donnait lieu 
quelquefois à des reproches ; Cugny et Olivier 
ne se battaient pas pour leur Hélène ; mais ce
lui-ci se plaignait de la facilité avec laquelle elle 
se laissait enlever par son ami. 

{A suivre.) 
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pertise eut lieu le 30 janvier, sur la valeur de9 
portions de Massongex relativement à celles 
des lies. 

Et maintenant nous attendons encore, soit le 
résultat de cette expertise faite depuis 2 mois, 
soit la discussion des Articles ci-haut réservés. 
Ma s notre patience n'aurait aucune raison de 
se lasser puisque, quoiqu'on dise dans la Ga
zette, quoiqu'on fasse au Département, nous 
sommes en possession d'un règlement suffisam
ment approuvé dans son ensemble, dont l'ho
mologation du 4 novembre ne pouvait pas êlre 
conditionnelle, du moment que toutes les con
ditions réservées étaient acceptées et remp'ies 
depuis huit mois ; dont nous ne nous soumet
trons pas à interrompre à tout propos l'exécu
tion et dont l'expédition en due forme nous ar
rivera une fois. A Cet égard, je ne dirai pas 
comme •>'!. Bertrand (si tant est qu'il l'ait ditj 
que nous ne nous inquiétons pas du Conseil 
d'Etat, mais bien que nous sommes sans inquié
tudes sur ses décisions. 

Il me resteone grosse question sur les bras: 
c'est celle de l'audacieuse iniquité que le Con
seil de St-Maurice a commise, en prononçant 
le 12 février 1883, la dépossession des bour
geois absents au moment où le règlement a été 
discuté et adopté. 

Eh bien oui, nous les avons dépossédés ces 
bourgeois, nonpas envertu do l'art. 8 qui n'en par
le pas, ni de l'art. 9 qui ne les regarde pas, mais 
en vertu de l'art. 25 qui a arrêté le terme fa
tal pour eux, au 31 décembre 1882. Nous les 
avons dépossédés, parce que pour nous, l'ab -
sence d'un absent date du moment où il s'est 
absenté ; parce que ce terme du 31 décembre 
1882 ne se prête à aucun calcul et qu'il n'est 
donné, que pour laisser à ces bourgeois, le 
temps de rentrer à leur aise s'ils y trouvent 
leur intérêt et que par conséquent, il aurait pu 
être plus rapproché ou pluséloi gné à notre gré, 
sans avoir rien à compter avec le décret du 
Grand-Conseil de mai 1882 ,• nous U>s avons 
dépossédés enfin, parce que pas un d'eux (sauf 
erreur) n'avait pas 2 ans d'absence, au moment 
où ses portions lui ont été retirées. 

Comprenez-vous maintenant pourquoi nous 
avons été si audacieux, ou bien, dans votre lo
gique stupéfiante, prétendez-vous que, si au
jourd'hui nous découvrons qu'un bourgeois de 
St-Maurice est allé s'établir, il y n 50 ans, au 
pays des Palagons, il nous faudra encore 2 ans 
pour oser le considérer absent? Ce que nous 
aurons à mettre en harmonie avec le décret du 
Grand- Conseil, ce n'est donc pas l'art. 25 qui, 
ayant trait à un état d'absence instantané, à un 
fait accompli dont il règle le dénouement, n'a 
plus de portée aujourd'hui et aurait dû être in
diqué comme transitoire ; mais ce sera l'article 
9 qui se rapporte aux absences qui se produi
ront à l'avenir. 

Je compte discuter prochainement l'art- 10 
et l'article additionnel N° 2. D. B. 

document et informons le public qu'on peut se 
procurer, à Sion, des boutures à raison de 5 
francs le mille. 

Nous devons rectifier une faute typographi
que qui, dans notre prédédent numéro transpo
se les dates des décisions de 1867 et 1870, 
qui y sont citées ; c'est-à-dire que l'une doit 
prendre la place de l'autre. 

Leytron le 28 mars 1883. 
Le mensonge est tellement dans les habitu

des do ï'Ami du Peuple et la calomnie est à tel 
point son élément de prédilection, qu'il ne peut 
se passer d'en user même dans les questions 
les plus insignifiantes. 

Ainsi, à propo9 d'un entrefilet paru dans le i 
Confédéré, relatant un modèle de publication, 
faite par le secrétaire municipal de Leytron, 
['Ami du Peuple admet le fait comme vrai, 
mais en sincère ami de la vérité (c'est ainsi 
que se pose le correspondant de l'ennui), il le : 

fait remonter à l'année 1872, et t'attribue au 
secrétaire d'alors. 

Ceci est tellement inexact, que nous nous 
permettons de dire à l'Ami ou à son correspon
dant : Vous en avez menti ! La publication re
latée par le Confédéré a été faite le dimanche 
4 mars 1883, par le secrétaire municipal ac
tuel L, C. 

Il est fort possible que Y Ami conteste en
core une fois notre allégation ; la morale jé
suitique lui inspirera peut-être un nouveau 
biais ; dans ce cas, nous nous réservons de 
publier en variétés un petit recueil de su
perbes bêtises du même publicateur-secrétaire. 

Quant aux jeux de mots plats et ridicules 
contenus dans la correspondance de l'Ami, ils 
nous inspirent une seule et simple réflexion : 
on est à plaindre quand pour se défendre on 
est obligé d'avoir recours à une plume étrangère 
aussi peu émoustillée que celle du correspon
dant de l'Ami (Monsieur le frère de l'avocat 
des trois queues ferait mieux, croyons-nous, 
de s'inquiéter un peu plus de ce qui le concerne 
de près, que de se faire le colporteur du men
songe.) 

Un vrai ami de la vérité. 

Une circulaire du Département des Ponts et 
Chaussées, du 26 mars dernier, recommande 
aux communes la culture de l'osier. Comme 
nous avons tiaité cet objet dans notre précé
dent N°, nous nous dispensons de reproduire ce 

Le compte-rendu du concours international 
de musique à Genève, vient de paraître ; nous 
en publions un extrait pensant intéresser nos 
concitoyens, en leur donnant les résultats ob
tenus par [Harmonie de Monthey et les autres 
sociétés qui ont lutté avec elle dans le con
cours à exécution. 

Concours inlernational. 
Troisième division. Première section. 

Jury : Mrs Dureau président, Kockert et Fia-
haut. 
Morceau imposé : Fête russe de Laurent de 
Rillé. 

1er Prix. Harmonie de Monthey. 40 exécu
tants ; directeur J. Lévi. 

Le morceau imposé a été très bien compris ; 
mouvement, nuances, exécution, tout a bien 
marché. Le piston a joué trop fort, il est ex
cusable à cause de l'émotion du moment. 

Si le 2me morceau avait été mieux choisi, 
cette société aurait obtenu un véritable succès, 
grâce en partie à l'excellente direction de son 
chef. 
2me Prix. Harmonie de Velay-au-Puy. 39 exé
cutants, directeur F. Giraud. 

Cette musique a une bonne sonorité, elle 
fait plaisir à entendre. Il faut cependant excep
ter les clarinettes, qui ont fait peu de cas de la 
justesse et de la qualité des sons ; le piston ne 
manque pas d'assurance. En somme, ce mor
ceau imposé a été bien exécuté. 

Quant à la (Fantaisie du Trouvère) de Verdi, 
on pourrait désirer d'abord quelle fût moins 
longue, et ensuite mieux étudiée ; la plupart 
des mouvements ont été tronqués et l'ensemble 
manquait généralement de finesse. Une bonne 
noie pour le baryton, qui a de beaux sons, un 
bon style et possède bien son instrument. 
3rne Prix. Harmonie de Sens. 45 exécutais, 
directeur E. Thibault. 

Cette société a fait preuve de bonnes études. 
Les instruments en bois manquent de justesse 
ils devront beaucoup travailler; les nuances 
sont faibles et le mouvement trop rapide, eu 
égard au caractère maestoso de la marche. Les 
altos ont joué trop haut et les basses n'ont pas 
tenu compte des valeurs écrites ; la direction 
est énergique, mais un pej exagérée ; en ré
sumé, ce 3me prix est bien mérité. Nous ne de
vons pas négliger d'encourager le piston tout 
en lui recommandant de ne pas exagérer les 
sons. 

4me Prix. Harmonie de Cluny, 35 exécu
tants, directeur J. M. Kuhn. (L'Harmonie de 
Cluny) n'a pas tenu ses promesses du concours 
à vue. Le m >rceau imposé a manqué de cohé
sion et d'ensemble. Les saxophones n'étaient 
pas accordés,les nuances peu observées et le 
mouvement tout à fait indécis ; quant an mor
ceau de choix, il était au dessus des farces ac
tuelles de la société. Les arpèges de la clarinet
te n'étaient pas à leur place et les nuaness cres
cendo, debrescendo et diminuenda ont passé à 
peu prés inaperçues. Le Jury regrette que cette 
société n'ait pas obtenu plus de succès, étant 
connu le zèle de son excellent directeur. 

Nouvelles Etrang-éres. 
Ital ie 

L'éruption de l'Etna. 
Le seul phénomène qui présente un caractère 
alarmant est celui des tremblements de terre 
qui sont très persistants et se manifestent avec 
une égale intensité sur tous les côtés de In mon
tagne. Pendant trois jours, le sol n'a presque 
pas cessé de s'ébranler. A Catane, où les oscil
lations ont été le moinssensibles,onn'apas res
senti moins de trente secousses dans une 
journée. A Nicolosi, le mouvement du sol a été 
parfois si continu que cela produisait un malai
se semblable au mal de mer. Dans la ville de 
Paterno il y a eu des secousses si violentes 
qu'elles ont brisé la plupart des conduites d'eau 
et que les rues ont été inondées. 

Dans tout le pays la panique est générale. 
Presque tous les habitants des villages les 

plus rapprochés de l'éruption ont abandonné 
leurs maisons. La plupart sont venus se réfugier 
à Catane et ceux qui sont restés passent les 
nuits dans des cabanes de planches. 

Dans leur terreur, ils ont accroché des ima
ges de saints aux maisons et aux arbres ; la 
troupe se multiplie ; pendant la nuit du 23,'les 
bersagliers ont sauvé à Nicolosi 32 personnes 
qui, surprises dans un café par une violente se
cousse él airolées par la peur, ne pensaient pas 
à fuir quoique la maison fût crevassée 

La théorie de la simultanéité des éruptions, à 
laquelle beaucoup de savants ont foi, semblerait 
se vérifier. Une dépêche de Copenhague annon
ce que l'Hécla est en pleine éruption ; il lance 
d'énormes masses de cendres et de pierres 

Les volcans des îles Slromboli et le Vésuve 
sont cependant tranquilles. 



4 LE CONFEDERE 

âOO(DKI(£[l3< 
Société suisse du Griitli 

Section de Sion 
Réunion obligatoire dimanche 8 avril à 1 

heure. 
Caisse des malades et des morts le môme 

jour à 3 heures. 
Les membres qui feront défaut sont passi

bles des amendes prévues par les statuts. 
LES COMITÉS. 

VIIV 
D'excellentes caves pour de fortes qunn 

tités sont à disposition à prix modéré. On] 
répondra promplcment aux demandes af
franchies, adressées à l'agence de publicité! 
Haasenstein et Vogler à Zurich, sous les 
initiales H 1105 Z. 2 - I l 

O n d e m a n d e pour une ancienne 
compagnie d'assurance sur la vie avec tirage 
annuel, des agents sérieux dans les principales 
localités du Valais. 

Forte remise, s'adresser pour tout renseigne
ments sous les initiales A . J . A . poste res 
tante à Lausanne. 2-2 

A VENDRE AU COMPTANT 
Vu le trop grand éloignement, à vendre 

au comptant, une créance datée de 1867 de 
fr. 150 avec intérêts depuis Juin 1871 sur 
M. ETTEH, professeur de musique au collège 
de St-Maurice. 

S'adresser à M. A. SCIIUBIGER. à Kaltbrun. 
(Sl-Gall.) 2-2 35 

UNIVERSITÉ DE GENÈV 
I J C S COUTS du semestre d'été s ' o u v r i r o n t dans toutes les facultés le mardi 9 

a v r i l 18S3-
L'horaire détaillé sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande au 

bureau du département de l'instruction publique ou au bedeau de-l'Universilé. 
N. B. La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève com

prennent renseignementjcomplet des branches exigées pour l'examen professionnel de pharmacien 
conformément au règlement fédéral Suisse. (H 2139 X) 

Le Recteur, 
4 - 4 G. JULLIARD. 

fabrique bc Ctgari* et tabacs 
'""'' DE 

JUNG SI ComPie A YVERDON 
Cigares C*randSOU§, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, Vevey-lOUgfS et 

V e v e y - e o u r t s , 1ère qualité et supérieurs G a n i b e f t a et H a v a i i i i c ; 
T a b a c s à f u m e r , t a b a c s d u Va la i s , t a b a c s à p r i s e r ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de Pache-

1 0 - 0 leur. 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prèle à livrer des 

marchandises en gare de Sion, aux prix ci-contre : 
Chaux hydraulique, par 10.000 kilog., à fr. 1 20 le sac 
Ciment naturel, „ » J5 à fr. 1 65 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel, » » fr. 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de nos chaux hy
drauliques qui prennent aussi bien et aussi vite à l'eau qu'à l'air et par leur prix modique. 
6 - 6 Adresse: J . B . G i i E P P I S , VOUVRY, (Valais.) 

M' G. Merz-Gautschi 
MEMIKEN (ARGOVIli). 

accepterait pour le mois d'avril 3 ou 4 gar
çons désirant apprendre la langue allemande. 
Bonnes leçons dans la famille. Surveillance sé-
yère. Vie de famille. Bonnes références. 
(H1728X) 6 - E 

J'ai l'avantage de prévenir le public que je 
viens de recevoir 

Un grand choix de cierges 
de tous genres que je pourrai fournir à des prix 
très avantageux. 
3 0 - 4 - 4 H. RI130RDY. 

AVIS. 
Grand choix de confections noires et fantai

sies pour dames. 
Envoi franco d'échantillons en indiquant la 

façon et la mesure. 
Chez Gaspard MULLEJI, négociant à Sion. 

34-4-1 

A v i s . 
J'offre aux collectionneurs de timbres poslo, 

pour liquider, un grand choix de timbres aulhen 
tique à bas prix. L. M. poste restante Lucerne. 

( e 2 1 5 5 x ) 1-1 

CRAVATES POUR MILITAIRES 
avec ressort et cols celluloïd 

Ciants de p e a u 
FABRIQUE DE CRAVATES 

(II885Q) St-Goar-Zéender à Bâle. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
S ' i èces à 33ii*iquc 

Objets d'art 
EXPOSITION PERMANENTE 
1, Rue de Rive, Genève. 

T i r a s c 6 Mar» 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
Enroisde billetsà 1 fr. con
tre remboursement ou tim
bres-poste. — Adresser les 
demandes au bureau de l'ex
position, 
1, rue du Rhône, Genève. 

ma 

(C 

„Zwei L suchte Raritœten" 
„Das uralte 6&7te Buch Mosis 
das ist Mosis magisclle Geisterkunst. das Ge-
heimnisse, mit 23 Tafeln und einem wichti-
gen Anhang, gebunden à Frk 20. 

„Der àchte grosse vvahre geistliche 
Srhild" 

approbirt von Pabst Gregor IV. vom 14len 
Jahrhundert geh. à Frk 40 sind zu beziehen, 
so lange Vorrath durch die Buchhandlung von 

J. GEMMI STUBZENEGGER 
33 -2—2 St.-Gallen (Schweiz.) 

Nous payerons 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé I' e a u d e n t i f r i 
c e i m p é r i a l e d e C^oSdmann. 
le flacon à 1 Fr. 25 cent. 

S. G0LDMAKN et Oie, 
Dresde, Marienstrasse, 20. 

Seule véritable à Sion. chez Antoine 
TSCHŒLL et Charles IMSAND-GAILLARD. 
Th. KŒRY, Martigny-V. 3996a) 8-4 

On demande 
des o u v r i e r s a r d o i s î e r » . — S'a

dresser à la Carrière du Fay à Sembran-
cher. 3 3 _ 4 _ 4 

A vendre. 
Foin bien récolté à 3 francs. 2,50 et à 2 fr. 

le quintal suivant la qualité. — S'adresser à 
Silvain DÉFAGO, à Illarsaz. 3-2 

BARBUES. 
A vendre de belles barbues d'un an, fen

dant vert ou roux, provenant des pépinières 
de Mnrc Butlicaz à Clarens, 

S'adresser à M. Deluloye, Café de Laur 
•anne, à Sion. 3—3 




