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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Canton «Su Valais. 

Causeries carnavalesques. 
A PROPOS DU CHAPEAU A CLAQUE. 

Monsieur le Rédacteur. 
. Les lignes dans lesquelles un correspondant 

de votre journal se recommande pour que le 
chapeau à claque redevienne le couvre-chef de 
noire gendarmerie, me font, malgré moi. l'effet 
d'avoir été inspirées par le carnaval ; elles ne 
peuvent, en tout cas. manquer d'être goûtées 
très-fort des personnes qui regrettent une 
niasse de belles choses que notre époque de 
révolutions, de changements et de troubles in
quiets croyait avoir enterrées à tout jamais. 

Comme le carnaval est lait pour tout le mon
de, on me permettra bien de faire part à vos 
lecteurs de quelques réflexions qui me sont 
inspirées par cette question importante. Ques-
tion grave assurément et qui ne peut manquer 
de préoccuper sérieusement ceux qui tiennent 
les rênes de l'Elal et qui savent fort bien que, 
souvent des causes, petites en apparence, pro
duisent de grands effets. 

Il est de fait que, si la coiffure du soldat et 
du gendarme avait la vertu d'inspirer à celui 
qui la porte une intelligence, un courage et 
une activité proportionnés à ses dimensions, il 
n'y aurait pas à balancer, et ce serait même de 
la part de l'Autorité un coupable oubli de ses 
devoirs, si elle ne s'empressait de remettre en 
honneur le chapeau gansé, et même, au besoin, 
d'y ajouter un étage, afin de mieux représenter 
la majesté de la loi, et d'inspirer par là, aux 
rebelles et aux mauvais gueux une salutaire 
terreur. 

Je me garderai bien de donner cette idée 
comme n-'uve, car sans parler des Etats euro
péens qui ont, à diverses époques, introduit les 
coillures les pins invraisemblables, dans le but 
de rendre imposants les représentants de la 
force publique, chacun sait qu'il y a des milliers 
d'années, les Chinois se sont avisés de couvrir 
les armures de leurs guerriers de figures ter 
ribles, telles que dragons jaunes, verts et 
rouges, à la gueule flamboyante, a la q::>:'<ie do 
scorpion, objets d'épouvante pour .'..s^emi, 
Siige presque assuré de sa ooivuu-

Quand on pense qu'il n'y ;:• {.;•;.= •'• '.• :'<•• '••mps 
que les gendarmes 'u Yainls p.;r.:^ .•••:. :..?.-••( un 
superbe chapeau à claque !.. ( >\ ;^ •; :< • on 
pu se résoudre à se priver de O-Ï »':i-.vr:<sii de 
force et de majesté, landi«q<;<- -vv il- ::.*-'/<..•$. 
«lieux avisés, en conservaient soi.rnf1 ; : r ' rrU 
la tradition, tandisque l'Italie et la Frr.ito-. ;...-.^ 
classiques de la gendarmerie, l'oiev.'u'iM ;'! ;.• 
hauteur d'un dogme gouvernement .h 

Si chez les peuples modernes. U- ,-•:"•:v>;-; 

! chef a subi les transformations les plus bizarres, ' chapeau à claque! il faut avoir une idée in -
il faut convenir que. c'est plus souvent, du mili- complète de ce qu'on est convenu d'appeler 
taire que sont parties les plus radicales modi- beau, pour trouver quelque bon côté à celte 
fixations. Car d'où vient en définitive le chapeau figure géométrique, 
à claque? Son père, aussi bien que celui du i ) i m s | e beau temps de ce couvre-chef py-. 
Irîcorne, du chape-iu allongé des bacheliers es 
pagnols, du couvre-plat des porteuses d'offran
des, c'est le chapeau vulgaire de feutre, celui 
qui reparaît toujours .près de courtes éclipses, 
parce qu'il est le seul commode, le seul vrai-

ramidai, les régiments un peu favorisés par les 
princes, 'es corps de musique, y ajoutaient un 
plumache de deux pieds de hauteur, aux cou
leurs éclatantes. La figure du militaire se trou
vait juste à moitié chemin entre ses souliers et 

ment adapté à son but. celui qui vaincra tôt ou | e | ) 0 l l ( . d(I p|Uiii»che. Ah. c'était beau ! et d'un 
tard même l'aristocratique tuyau de poêle. commode !... Quand un de ces militaires entrait 

Aussitôt après l'invention de la poudre, les quelque part, il se pliait en deux avec grâce, 
soldats abandonnent le casque de fer. parce que retenant l'immense appareil avec la main, de 
les balles résonnaient là-dessus d'une manière peur, qu'accroché au chembranle de la porte, 
désagréable, et ils adoptent le feutre à larges i il ne tombal derrière lui. 
bords. Les freluquets de la Compagnie se j A m o n a v j s - n e g { | | n f a i , d i f f i c i | e à c 0 l l l e s _ 
mettent bientôt à porter des ailes de plus en j l e r . c ' P S t q l i e depuis tantôt un siècle la France 
plus larges, si bien que lorsqu'il pleuvait, le ] o u p a r i s fi V 0 l J S a i m e z m i e | ] X < „<., ; , c e ? ? é UQ 

feutre, devenu mou, leur retombait sur la nuque 
leur donnant par là fort mauvais» touche. 

Pour parer à cet inconvénient, on passait on 
cordon, ou même une ficelle .liins la cape pour 
relever l'aile ; d'aucuns y mirent jusqu'à trois 
ficelles, ce qui donna naissance au tricorne ou 
chapeau de marquis. 

Comme l'inconvénient de l'aile tombante était 
par là neutralisé, on ne se gêna plus pour l'é 
largir encore, e! de mode en mode, d'absurdité 
en absurdité, on arriva à cet énorme chapeau 
gansé dont on voyait encore quelques rares 
échantillons de 1820 à 1830, aux jours de 
grandes fêtes. Oui, c'était bien beau, mais bien 
ridicule aussi ; et le pis était que ce chapeau ne 
recouvrait rien du tout et qu'il ne tenait pas 
sur la tête, surtout sur les têtes pointues. 

Sous ce dernier rapport, il était le digne 
émule du shako tromblon et du bonnet à poils, 
inventions classiques du génie militaire, lequel 
toutefois ne peut pas se vanter d'avoir inventé 
la poudre. 

Aussi un aphorisme dans le genre de celui-
ci : Rien ne donne au gendarme un air plus 
imposant que le chapeau à claque, est, de 
toute évidence, sujet à discussion ; et quand on 
écrit que le costume du gendarme valais an 
est du meilleur goût c'est une question dégoût 
et un peu d'habitude ; mai3 on doit être surpris 
que l'honorable correspondant n'ait pas dit : 

Ce costume que l'Europe nous envie !... 
Du moment que l'Europe s'obstine à ne pas 

nous imiter, il faut qu'il y ait chez elle un dé 
ficit de sens esthétique, cela parait indubitable ; 
car i'!inbit à panneaux, cette» splendide draperie 
qui manque aux statues antiques, l'habit à queue 
• •• morue, qui recouvre pudiquement et avec tant 
à ïii.'ue, la partie du corps qu'on ne nomme 
t>.!.-. •"• sera jamais surpassé. 

instant de se moquer de l'espèce masculine 
avec ses modes extravagantes. Chaque fois 
qu'il vous arrive de revoir dans des gravures 
les costumes de la Régence, de la Révolution, 
de l'Empire, de la Restauration, de 1830 à 
1870. on est à se demander en souriant ce 
qu'avaient donc les gens d'alors pour s'affubler 
de la sorte et pour vouloir absolument se rendre 
laids et ridicules. Il faut vraiment que le monde 
soit bien bête ! 

Espérons que l'époque de philosophique 
recueillement que nous traversons amènera une 
amélioration dans le goût du costume, qu'une 
fois un vêtement commode adopté on n'en 
changera pas la forme à chaque saison ; enfin, 
faisons des vœux pour que tout le monde, même 
les gendarmes, aient un chapeau qui recouvre 
la tète et tienne à la tête sans la blesser, ce 
qui exclura assurément l'espèce que les Alle
mands, toujours facétieux, ont décoré du nom 
de Nebclspalter. C. 

Contrariée par le temps qui n'a cessé d'être 
pluvieux jusque dans la matinée, la représen
tation carnavalesque organisée à Sion pour 
jeudi par différentes sociétés du chef-lieu, a ai 
forcément se borner au défilé du cortège par 
les principales rues et à quelques danses e x é 
cutées avec autant de goût que d'élégance. Mais 
cette première partie du programme a suffi, pur 
le nombre des figurants, la richesse, la variété 
et l'exactitude des costumes, les airs mélodieux 
joués par deux musiques en tenue de leurs 
rôles, pour donner un aperçu de l'agrément cl 
de l'intérêt plus considérables dont celte scène 
n'était que le prologe. 

Il suffit, au reste, de jeter un coup-d'œil sur 
les alfiches et de se reporter en pensée vers 
les hommes et les événements que les acteurs 

e r rez - le donc, je le Yeux bien, mais le j de la représentation sédunoise avaient choisi 
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pour motif de leurs jeux pour p a r t n e r l'ani
mation de la foule qui encombrait, il y a 
quelques heures, les rues et les fenêtres, et 
l'empressement que d'autres mettront — mar 
di et dimanche prochains — à assister à l'imiter. 

Rappelons en quelques mots la situa
tion. 

Nous sommes au commencement du XIVe 

Siècle. La scène se passe au cœur des canton? 
primitifs, berceau de l'Helvétie. Deux baillis 
autrichiens — Gessler et Landenberg — op
priment la contrée. La conjuration populaire 
se prépare au Grûtli. Le vieux Melchlal s'op
pose à la confiscation de ses bœufs, et il a les 

* yeux crevés pour le punir de sa protestation. 
Le soulèvement populaire éclate dans toute sa 
puissance, les châteaux de Sarnen, et de 
Rotzberg et d'autres encore lombenl sous les 
coups des assaillant'?; les tyrans étrangers so ;t 
obligés de quitter à jamais le pays : la Susse 
est fondée, et l'allégresse générale célèbre 
ce glorieux avènement par des danses et des 
divertissements de diverses nuluies. 

Tel est le cadre de la pièce que devaient rendre 
les amateurs du chef-lieu el do.nl les disposi
tions peu favorables de la température ont forcé 
d'ajourner l'exécution plus complète aux jours 
que nous avons indiqués, si le temps le permet. 

Constatons que la composition du cortège 
présentait un assemblage des plus attrayants. 
Avant gardes de toutes nos fêles, les Sapeurs-
pompiers ouvraient la marche ; suivaient les 
Quêteurs avec leurs tubes élancés ou leur tire 
lire en ferblanc ; puis la Musique des baillis en 
juste-nu -corps jaunes el noirs ; les Seigneurs 
richement montés sur leur palefroi, avec leur 
suite de pages à cheval et de gardes à pied. 
Venaient ensuite les groupes populaires de la 
fête : les Joueurs de cornemuses en sarreuu 
gris, les petits chévriers couverts de peaux el 
accompagnés de leurs animaux domestiques ; 
la Musique des paysans, également affublée de 
peaux, une troupe de laboureurs, de bergers el 
de chasseurs armés d'arcs el de coutelas, les 
trois Suisses traditionnels el leurs porle-épées, 
les Faucheurs en culottes bigarrées et les Fa
neuses en jupons éclatants — un véritable 
bouquet de grâce el de fraîcheur — une se
conde escouade do paysans armés, le Char où 
sous un toit de chaume et au milieu des instru
ments aratoires, une jeune fille pimpante tour
nait la-baratte et se livrait à d'antres travaux 
de son sexe, la charrue du vieux Melchlal, 
traînée par quatre bœufs avec leurs robustes 
conducteurs el leur maître, gravement assis sur 
des gerbes de blé. 

Ajoutez à la variété de ce défilé, l'éclat des 
costumes et des fanl'ires, les sons des corne
muses, les jodelès des bergers, les danses sur 
la place, les gaudrioles des quêteurs, les mugis
sements du cor d'Uri, les cris d« joie ei les 
marques de satisfaction de la foule pressée dans 
les rues et à toutes les fenêtres sur le passage 
du cortège el vous aurea une idée du coup d'œil 
de l'entrain et de l'animation que présentaient 
jusque dans la soirée notre bonne petite ville 
de Sion, grâce à un divertissement instructif et 
de bon goût, oùtoules les classes do la société 
étaient confondues. 

On nous écrit du Sas -Valais : 

Los correspondances qui ont paru récemment 
àuus le Confédéré, concernant la fausse-mon-
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naie de Bagnes, en 1878, ont en un retentisse
ment qui a chatouillé désagréablement, bien 
des oreilles. 

Les frères el amis trouvent que ces faits 
devraient être gardés au foyer, qu'en les pu
bliant on jette la honte et |>> discrédit sur la 
localité où ils se sont passés, que ce n'est pas 
là faire usage du principe de solidarité, qui de
mande que chacun prenne une part du fardeau 
qui pèse sur les épaules du voisin. 

Quelques-uns se plaisent à dire que les cor
respondants ont été imprudents de livrer de 
semblables faits à la publicité, que le but qu'ils 
poursuivaient aurait en beaucoup plus de chan-

| ces d'être atteint, s'ils s'étaient adressés di
rectement à la police supérieure. 

Cependant il en est d'autres —et je suis de 
I ce nombre—qui estiment que ce dernier parti 
; n'aurait guère présenté pins de chance. Eh ! 

disent ils, les faits relatés dans le Confédéré ne 
| sont pas un mystère à Bagnes, puisque tout le 

monde en parle, el que c'est là ce qui lait depuis 
( quelques mois déjà l'objet de presque toutes 

les conversations Or. comment la Justice, qui 
j a a::ssi un pied à Bagnes, pourrait-elle prélex-
! ter l'ignorance sur ce point ? Ainsi la police 
' supérieure en lui transmettant tels reuseigtie-
i menls ne lui apprenait rien de nouveau !... 
I Au dire du plus grand nombre, si les corres-
! pondants du Confédéré méritent un reproche 

ce n'est certes pas sur ce point là ; mais sur 
celui d'avoir été trop avares de renseignements : 
en elfel, pourquoi n'ont ils pas dit combien de 
personnes se sont trouvées dans l'embarras par 
suite des fausses pièces de dix et de vingt 

i francs qu'elles ont reçues de ceux qui étaient 
i commis au placement de cet argent ? Et que 

n'ont-ils rapportes les paroles significatives d'un 
' agent de bourse augurant l'avenir de sa spécu-
j lalion si les années à suivre pouvaient ressein-
! hier à celle de 1878 sous le rapport de la fé

condité des all'aires : " Dans dix ans je serai 
assez riche el je n'aurai plus besoin de Ira 
vailler. » 

On aurait dû nous dire aussi quelque chose 
des occupations auxquelles se livraient les 
fameux industriels en dehors des heures régie 
menlaires employées aux ouvrages de l'atelier; 
de l'équipée de la montagne de la Chaux pour 
y descendre celle énorme chaudière, aujour
d'hui, dit-on, transformée en pièces portant 
l'effigie de feu Victor Emmanuel ou de feu Na
poléon III. 

Et du diable de Si-M..! El des trois magi
ciens qui ont ensorcelé je pauvre ouvrier Val-
dotain el l'ont mis nu sur la route après lui avoir 
soutiré les cinq cents francs dont il était porteur! 
El de tant d'autres tours habiles qui, tels que ce 
vol de moulons gras sont restés enveloppés 
dans le voile du mystère, jusqu'au moment où 
la délation s'en fit par celui qui ne connaissait 
rien, ensuite d'une altercation avec celui qui 
connaissait tout ! 

De toutes ces belles histoires et de mille 
autres du même genre qui font grand bruit dans 
la contrée de Bagnes, Ton n'a pas dai
gné en faire la plus petite mention. Cependant, 
l'existence de tous ces chefs, à part la trans-

j formation de la chaudière, reposent sur la 
' preuve légale et l'opinion publique dit que tout 

cela rentre aussi dans le cadre des hauts-faits 
\ attribués à Farinet et à sa suite. 

On nous écrit de l'Entremont : 

i La Gazette du Valais, dans un de ces der-
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niers numéros, reproduit le petit entrefilet sui
vant : 

« La commune de Bagnes a été autorisée à 
« porter «on impôt de 1878 à 5 V2 pour 1:)00 
* au lieu du 5 qui lui avait été accordé précé-
« demment. „ 

Nous aimerions bien connaître les raisons 
qui ont engagé le Conseil d'Etat à donner son 
adhésion à cette étrange mesure, qui a pour 
effet de rélroagir sur l'année qui vient de s 'é
couler et d'atteindre ainsi les contribuables par 
une véritable surprise. 

Nous estimons qu'en matière pareille, il est 
dangereux d'éluder la loi, et surtout d'inaugurer 
sans nécessité bien reconnue, un système d'au
torisation d'élévation d'impôt, qui enlève au 
contribuable toute possibilité de présenter ses 

I observations. 

A Bagnes, on est très-mécontent de cetlo 
mesure, surtout qu'il y a au-delà de la moitié 

| des administrés qui ne désirent rien moins que 
' de payer leur impôt de manœuvre en travail. 

j Voici encore une autre considération qui a 
i bien son mérite : 

Si le conseil de Bagnes a pu trouver des 
i motifs assez plausibles pour obtenir, avec une 
: pareille bénignité, l'autorisation demandée, qui 

pourra garantir qu'il s'en arrêtera là ? Il est au 
moins permis d'en douter. 

Entrez dans un établissement public, au chef-
lieu de la commune, vous entendez générale
ment les citoyens se plaindre de ce que l'auto
rité ne porte pas assez d'ordre dans les dépen
ses où de nolabies économies seraient néces
saires. 

Ces plaintes sont malheureusement trop 
fondées. La mesure dont nous nous plaignons 

. est encore plus grave au point de vue moral, 
; puisqu'il est impossible au contribuable de sa-
j voir au jusle ce qu'il doit, landisqu'i! devrait en 
j être informé au printemps après l'établissement 

du budget annuel. Encore du replâtrage, tou
jours du replâtrage !... 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc. 
1 Quelques contribuables. 

Le Gouvernement du Valais vient d'envoyer 
nu subside de SOO fr. aux malheureux iucendiés 
de Meyringen (Berne). 

De notre côté, nous avons reçu, mardi, par 
l'emtremise de M. V. Second, pasleur de la 
paroisse proleslanle de Sion, 352 fr. provenant 
d'une souscription ouverte par le journal 
"i'Allgemeine Schweiser Zeitung,, de Baie, 
en faveur dus incendiés indigents du hameau de 
Verney dans la valiée de Bagnes. 

Celle somme a elé immédiatement mise à la 
disposition de Al. le curé de Bagnes, président 
du comité de secours des incendiés de Verney. 

Le Walliserbole, consacre les lignes sui
vantes — auxquelles nous ne pouvons que 
nous associer — à la mémoire de M. le curé 
Ignace Mcngis, dont nous avons annoncé le 
décès dans le dernier numéro. 

" M. IVIengis fit ses éludes théologiques a 
Vienne, et il avait à peine reçu la prêtrise, que 
Mgr Rolen le nomma son chancelier. Elu, plus 
tard, curé de Munster, il quitla bientôt ce posle 
pour se rendre à l'appel do la bourgeoisie de 
Sion qui l'avait choisi pour vicaire de celte 
ville. Il avait déjà dans ce nouveau poste fait 
apprécier ses grandes qualités et avait conquis 
l'estime el l'affection de ses paroissiens, lorsque 
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Mgr lui confia les intérêts spirituels de l:i pa
roisse d'Ernen. ('elle nouvelle place le trouva 
si heureux qu'il déclina l'honneur de faire partie 
du V. Chapitre de la cathédrale, pour vivre et 
mourir au milieu de ses chers paroissiens dont 
il avait toute ia confiance 

Il s'occupa d'une manière toute spéciale des 
questions éducatives et fut pendant plusieurs 
années inspet leur scolaire, jusqu'à ce que ses 
occupations, rendues plus nombreuses par sa 
charge de surveillant du district, ne lui permi
rent plus de vaquer à cet emploi. 

L'amabilité de son caractère, joint à une 
éducation distinguée, que rehaussait encore une 
grande simplicilé, lui avait gagné tous les cœurs 
aussi sa mort laisse-t'-elle dans les rangs du 
clergé haut-valaisun un vide difficile à combler; 
M. le curé Mengis n'était âgé que de 65 ans. „ 

Un correspondant du. Confédéré demande 
que l'on pubie dans le Bulletin officiel la liste 
des procureurs qui oui. fourni le cautionnement 
prescrit par la ioi. cl qui. par conséquent, sont 
seuls autorises a exercer leur état. 

Nous devons l'aire observer un dit corres
pondant que celle liste se trouve dans VAnnu
aire officiel, où les procureurs et les avocats 
autorisés à exercer l'office de procureur sont 
indiqués d'une manière distincte. 

{Communiqué') 

La riposte d'un de nos correspondants aux 
diatribes publiées par VAmi du Peuple contre 
un honorable magistrat de Si-Léonard a causé 
de l'émoi dans celle localité. L'Assemblée pri
maire et le Conseil jr.uii c.'p.il du lieu se sont 
réunis nour protester « comme un seul homme;» 
de leur attachement à .'il. le curé. Les pièces 
qui le constatent ont été placées sous nos 
yeux. 

Ces démonstrations étaient bien inutiles, 
puisque la personne de cet ecclésiastique n'é
tait aucunement visée dans la lettre de notre 
correspondant, qui nous prie de le déclarer en son 
nom. 

Il y a des directeurs spirituels et....d'autres 
ailleurs qu'à S't-Léonard. 

Le Conseil d'Etal a prononcé une nouvelle 
amende de 320 fr. contre un citoyen de Mœrel, 
pour avoir coupé, sans martelage et sans peemis 
16 plantes dans la forêt de Milttelhaus. Une 
autre amende de 45 f. a été infligée à un res
sortissant de Vionnaz pour une coupe de 11 
petites plantes non martelées. 

M. P. M. de Riedmatlen, professeur à Sion, 
a été nommé 1" vice-président de la Société 
d'agriculture de la Suisse romande 

M. Adolphe Fama, de Saxon, a été promu 
au grade de capitaine d'artillerie. 

— ' t r r ' • 

Nouvelles des Cantons. 
GENÈVE. — On annonce la mort, à l'âge 

de 45 ans, de M. Clert Biron, originaire de 
Bonneville en Savoie et qui reçut la natura
lisation d'honneur à Genève en 1860. après 
l'annexion de son pays à la France, qu'il avait 
v,vement combattue. Quoique bien jeune encore 
à cette époque, c'était un homme tout à fait 
distingué par le caractère aussi bien que part 
ses conaaissances ; aussi ses nouveaux conci-
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toyens furent-ils heureux de lui ouvrir les ! 
portes du Grand-Conseil et de la magistrature, j 
double carrière où il rendit pendant plusieurs I 
Aimées de précieux services à sa patrie adop- j 
tion. Malheureusement la cécité vint l'atteindre 
en plein épanouissement de ses riches facultés, 

I et il avait dû renoncer à la vie publique, il y a 
déjà quatre ou cinq ans. 

BERNE. — Les dommages causés par Pin 
cendie de iVIeyringen sont considérables ; la 
moitié au moins des incendiés sont dénués de 
toute ressource, ayant perdu tout leur avoir par 
le feu. Onze familles seulement étaient assurées, 
par contre les bâtiments l'étaient tous, sauf 
quelques granges. Les dommages ne peuvent 
pas encore être évalués, sauf pour les bâtiments 
pour lesquels ils s'élèvent à 394.700 fr. 

Il y a eu quelques blessés pendant l'incendie, 
des porcs sont restés dans les flammes, le feu 
était du reste si violent que des tas de fumier 

, ont élé réduits en cendres. 
Le feu s'était aussi déclaré à Brienzwyler ; 

on réussit à l'éteindre. Les populations de Hau 
sen et Eisenbolgen étaient venues au secours 
des gens de Meyringen ; en rentrant chez eux 
ils trouvaient leurs maisons en feu ! 

Nouvelles Ul-razeg'ères. 
Pr'ince 

L'échenillage a commencé. Ce que le régime 
antérieur avait fait à outrance dans un sens 

! éminemment hos'ile à la République, le gouver-
I nement actuel le fait aujourd'hui de plein droit, 
! puisqu'il s'agit de mettre le personnel des hautes 

fonctions de l'Etat en harmonie avec les ten -
dances et les vœux de l'opinion, clairement 
exprimés dans toutes les élections qui ont eu 
lieu depuis deux ans. — Ce qui n'empêche pas 
ceux qu'on déloge ainsi de leurs places de crier 
comme des aigles qu'on plume. 

Le Journal officiel a donc publié un mou
vement de la magistrature atteignant 19 procu
reurs-généraux et comprenant 12 révocations 
et mises à la retraite ou en disponibilité, 5 mu
tations, et 2 nominations de procureurs-géné
raux à d'antres fonctions. 

Dans l'armée, changements analogues. Douze 
généraux sûrs ont été nommés commandants de 
corps et répartis entre les grandes divisions 
militaires qui se partagent le territoire. Ceux 
qu'ils remplacent sont, ou promus à d'autres 
fonctions (entre autres le duc d'Aumale), ou 
mis en disponibilité (comme Bourbaki), ou en
core mis à la réserve. 

— Une mesure délicate, réclamée dans une 
certaine mesure par l'opinion publique, était 
Vamnistie à accorder aux acteurs du drame 
sanglant de la Commune en 1871. Le gouver
nement vient de soumettre à la Chambre un 
projet qui ne proclame pas l'amnistie comme 
mesure générale, mais la fait dépendre de la 
grâce qu'accordera individuellement le prési
dent de la Republique à tous ceux qui en au
ront été jugés dignes pendant les trois mois 
qui suivront la promulgation de la loi, et qui 
pourront de celle manière rentrer en posses
sion de leurs droits civils et politiques. Il y a 
d'ailleurs une catégorie d'exclus : ce sont les 
chefs les plus compromis de l'insurrection 
communiste. 

La question de S'amnistie, une des plus graves, 
excite une vive polémique. La majorité de la 
commission est pour le projet du gouvernement 
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qui n'étendrait l'amnistie qu'aux communards 
innocents de tout crime de droit commun ; la 
minorité veut une amnistie complète pour tous 
les condamnés et tous les continuas: Chose 
étrange, les bonapartistes ont le mot d'ordr» 
pour appuyer ce dernier point de vue; ils ont 
sans doute l'espoir, si l'amnistie complète était 
votée, de voir renaître en France des troubles 
à la faveur desquels ils pourraient relever ua 
peu leurs affaires. Quoit qu'il en soit, le projet 
du ministère laisse en dehors de l'amnistie 
environ 1200 condamnés. Les dernières nou
velles nous apprennent qu'il a été adopté par 
200 voix contre 120. 

— Samedi, vers trois heures, dans la cour 
de la Banque de France, un homme et une 
femme modestement mis élaient l'objet de la 
plus vive attention de la part des nombreuses 
personnes qui attendaient l'arrivée des garçons 
de receltes pour le paiement des billets de 
retard. L'individu dont le non» avait éle révélé 
à la foule par un employé était w, Aubriot, 
l'heureux gagnant ,!u gros lot de la loterie 
nationale, accompagné de sa femme. Les deux 
époux venaient loucher à la caisse centrale 
de la Banque la somme de 118.000 fr., prix 
auquH AL Odiol aurait racheté son service 
d'argenterie. 

Angleterre. 

La seconde ville du royaume, Liverpool, est 
en ce moment le théâtre d'une de ces grèves 
colossales comme on en voit que trop souvent 
Outre-Manche. Cette fois, ce sont les ouvriers 
des docks et les matelots qui ont entrepris une 
lutte dont le renvoi des trois à quatre mille 
chargeurs de charbon a élé paraît-il, le signal. 

D'après la Liverpool Pas t. on compte 10,000 
grévistes, et le Times affirme que 30 à 35 
mille individus sont sans ouvrage du fait de 
celte grève. 

Afrique. 

Les Anglais viennent d'éprouver un véritable 
désastre dans l'expédition entreprise par le 
gouverneur de la colonie de Natal contre Ce-
tewayo, roi des Zoulous Une colonne compo
sée d'une partie du 24e régiment d'infanterie, 
de 600 indigènes et d'une batterie d'artillerie, 
a été en quelque sorte anéantie par environ 
20,000 Zoulous. Un convoi d'approvision
nements composé de 102 voitures et de 1000 
bœufs, 2 canons, 1000 fusils, une grande 
quantité de munitions, ainsi que le drapeau du 
24e régiment, sont tombés entre les mains de 
l'ennemi. Les soldats anglais ont fait une résis-> 
tance désespérée, et de nombreux Zoulous ont 
été tués dans l'action : de leur côté, les troupes 
britanniques auraient perdu 500 hommes tués 
et 60 officiers. 

A la suite de cette affaire. Natal est considé
ré comme sérieusement menacé, et toules les 
colonnes faisant partie de l'armée expédition
naire ont reçu l'ordre de se replier sur territoire 
anglais. Des renforts suffisants vont être immé
diatement envoyés au Cap ; mais, quelle que 
soit la sévérité du châtiment qui pourra dans 
quelques mois être infligé aux vainqueurs, elle 

| effacera difficilement la funèbre émotion qu'a 
produite sur l'Angleterre la nouvelle de (a 
sanglante défaite de ses soldats, d'autant plus 
qu'on craint que le succès des Zoulous ne pro
duise un grand effet moral sur d'autres tribus 
indigènes. 
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LE CONFEDERE 

Concours de travaux publics. 
Le Depl. des Ponts el Chaussées du Canton 

du Valais, met au concours quelques petits 
travaux de réparations à laire au dignement 
BUX abords du pont de Sierre. 

Ces travaux sont évalués à fr. 600 environ. 

Le cahier des charges peut être vu dans les 
bureaux du Dépt. ou chez le Président de la 
Commune de Sierre. 

Les soumissions, sur papier timbré, devron' 
être adressées au Département pour le 4 Mars 
prochain. — Le rabais devra se faire au tant 
pour cent (à indiquer en toute» lettres), d'une 
manière ferme et sans conditions éventuelles, 
qui ne seront pas admises. 

Sion le 17 Février 1879. 
Le Conseiller «'Etat, 

Chef du Département, 
2 4 - 2 - 1 J. CHAPPKX 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours la reconstruction de 2 pouls sur 
la roule de Loëche-les-Bains, aux lieux -dits .-
Cla (haben et l'ichur-Qraben. 

Celte reconstruction est évaluée à fr. 2,100 
environ. 

Les plans et cahier des charges peuvent 
être vus dans les bureaux du Dépt. ou chez 
M. le Préfet du district, à Loëche. 

Les soumissions, sur papier timbré, devront 
être adressées au Département pour le 6 
Mars prochain. — Le rabais devra se faire au 
tant pour cent (à indiquer en toutes lettres), 
d'une manière ferme el sans conditions éven
tuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion l o l 8 février 1879. 
Le Conseiller d'Etat, 
Chef du Département, 

2 5 - 2 - 1 J- CHAPPKX. 

LÀ MEILLEURE DES MACHINES A COUDRE 
depuis 11 5 Francs. 

10 pour cent de remise au comptant, 
Ou facilite «le paiement moyennant des versements mensuels 

d«* 10 francs. 
Les machines *o»t livrées personnellement et l'apprentissage 

est donné gratuitement à domicile. 
Garantie complète. 

La Compagnie manufacturière SI.XGKK, de New-York. 
Dépôt pour ;la Suisse romande : Neuchâtel. rue des T e r r e a u x 3. 

A Lausanne, chez M, 11. SIMLM, rue Centrale, 8, à l'eutre-sol. 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTBE 

Les EBliunaiatismes. 
et les Refroidissements. 

DÉCOUVERTE RÉCENTE. 
De tous les remèdes, c'est le sets! qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simplg 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre jours le rhu
matisme le plus invétéré. 

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

Manière de s'en servir et emballage compris-
100 certificat? attestant la guérison de per-

«junues. liiïit du pays qu'étrangers, sent en pos
session de l'inventeur. 

IlalIliMsnr Anisf nliScn, 
à Sarnen (Ofavalden), 

1 4 1 - 1 2 - 1 0 

On demande à louer 
Une chambre meublée, de préférence au centre 
de la ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 23 — 3—2 

VOITURES. 
On offre à vendre un phaëlon à un cheval et 

nue voilure bourgeoise à (5 places et pont pour 
bagages, le tout en parfait étal. 

S'adresser à G. Monlet, à Vevey. 1 8 - 3 - 3 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

i au concours la construction d'un canal, avec 
couvertures en dalles, à exécuter à la grand' 
roule, à Martigny Ville. 

Cet ouvrage est évalué à frs 1.600 environ. 
Le cahier des charges peut être vu dans les 

bureaux du Départ, ou chez il . le Préfet du 
district, à Martigny. 

Les soumissions sur papier timbré devront 
être adressées au Département pour le 4 
mars prochain. — Lo rabais devra se faire 
:iu tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) 
d'une manière ferme el sans conditions éven
tuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion le 12 Février 1870 
Le Conseiller d'Etat. 

Chef du Dèparlemcn . 
21 : 3 J CHAPPEX. 

b' 
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••oussigné a l'honneur d'informer le pu-
::' vient <;<'•• prendre à son compte la bou-
.visue jjréeédemnienl par sa belle mère, 

Vîotti.T, née Spahr, et qu'il fera son 
:• mériter la confiance qu'on voudra 

...,-.or 1879 2 2 - 2 - 2 
AUGUSTE L O I N F A T . 

On demande 
Un jeune garçon, actif el intelligent pour 

apprenti pâtissier-confiseur. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera 
1 9 - 4 - 3 

FABK1QUE M IlÉGISTHES MÉTAlLIfilES. 
XutivtMiti S y s t è m e . 

C. XBack, à Vevey. 
Registres réglé? el lithographies sur commande. 
Registres sur choix : Grand-livre. Caisse, Jour
nal, Brouillard, Copies de lettres, etc. — Con
fections de Grands livres de fraude dimension. 
— Sur demande, j 'euvoie franco mes prix cou
rants. 1 4 - 9 - 5 

Irais les écoulement* tticcul ou invétérés. E Y !V11N, Vwuiie.lsoicJ 

5D992 11 -6 

A vendre, 
2 bonnes juments âgées de 8 »ns, dont une 

est portante. 
S'adresser à ED. ROUIILER, à Marlifny. 

1 6 - 2 - 2 

Emportante l&écouverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner 
veuse, par Ch Robert. M. B. élève el associé 
de feu Dr. Samuel La Mert. Consultations : 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vive Sui
cidai, nouvelle édition, avec osberv;.lions de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square. W. C , Londres. 
— A Porrentruy, au bureau du journal le Jura. 

A Lausanne, au bureau du pe/it Lausannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Biauchard. 
1 0 0 - 1 2 - 1 2 
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| BAGUES fcLhCTKIQLES 
53eclBco-C îiBvaB8î<siBes 

Système Haspail 
Les seules reconnues efficaces contre lest 

rhumatisme» les affections nerveuses et] 
l'intoxication .r.ercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague | 
blanche double courant avec plaque eu\\ 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité!' 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à| 
Génère Eaux-vives 43 qui envoie coutrefi 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, il. G. Pont, coiireur — Sion.M 
VI. Etienne Massard horloger — Martigny. 
M. A. Orsat négo. — Bex M. Fonlnnrmz. 

Dorloter.— St-Maurice Grot le- i les-Fces .g 
Toute bague ne portant pas la 

marque ci-jointe, est fausse. S | R 

Edouard Lutz, fabricant 
à F.utzenberjsr, près NtM»aII. 

Rideaux brodés et brochés tons genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, ArticUs 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 6—[Oj 

La Ouate aiiti-rlitMiiiiismafc 
Du Du. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Ciotifte et Elliumutii.iiie* 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos, 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à i'r 0,CO 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice » M. G. de WERRA. 
115— 1X8 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

cok I re qualité et de petit coke brisé I re qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un frntifl 
rabais chez Jules Perrin à Ouchy et aore de 
Lausanne. 1 4 2 - 3 - S 
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