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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

TIR FÉDÉRAL DE ST-GALL. 
Lu fête du lir Fédéral s'est ouverte dimanche 

par un brillant cortège à travers les rues de 
St-Gall. 

Nous empruntons à la correspondance parti
culière du Journal de Genève la description 
suivante de l'ouverture du lir et des construc
tions. 

a Décidément le soleil est pour nous. La 
journée d'hier était magnifique, celle-ci s'an
nonce également belle ; guirlandes et drapeaux 
resplendissent d'un éclat nouveau, les flammes 
rouges et blanches, blanches et vertus flottent 
gaîmcnl, et tous les visages respirent la joie et 
l'entrain. 

Les dépêches que je vous envoie ce malin 
vous auront raconté en quelques lignes, quand 
celle lettre vous parviendra, les incidents du 
dimanche. C'était un jour de Tête comme il est 
difficile d'en voir un plin beau. Sur la place du 
théâtre et sur celle du marché, la foule dès le 
grand malin éhtit tellement serrée que les voi
lures faisant le service du tir avaient peine à se 
l'aire place. Vers neuf heures cependant un d é 
tachement de milices vint diviser en deux moi
tiés celle masse humaine, laissant entre elles un 
espace pour le grand cortège qui se préparait 
au Kloslerhof. Au môme moment les cloches se 
mirent h sonner et à toutes les fenêtres appa
rurent de frais visages de jeunes filles qui i fo-
saient pas s'aventurer dans les rues encom
brées. 

Il y avait surtout, v is-a-vis du grand-hôtel 
du Brochet, une terrasse couronnée d'une tri 
pie rangée de spectatrices aux gracieuses toi
lettes. L'immense place toute pleine de curieux, 
encadrée par ses maisons enguirlandées était 
d'un effet imposant. 

Vers dix heures, le canon tonnant, le cortège 
du tir se mit l'nlement en marche au milieu de 
celte foule. En lèle, marchait un peloton d'in-
l'anlerie, puis les 150 marqueurs en babils rou
ges et les cadets. Suivaient la musique de 
Constance, un peloton de carabiniers, la ban 
nière fédérale portée pur un membre du comité 
de Zurich et accompagnée par les drapeaux des 
cantons de Saint-Gnll et de Zurich, les deux 
comités centraux, les autorités et les hôtes 
d'honneur, les comités locaux, les sociétés de 
chant de St-Gall, une division d'infanterie, la 
musique militaire, les sociétés de tireurs de St-
Gall et des environs, les autres sociétés p ré 
sentes avec leurs drapeaux, un troisième corps 
de musique, les secrétaires el les servants du 
Stand, enfin un dernier détachement de soldats. 

Ce long cortège se déroulait lentement nu 
milieu des haies épaisses formées par le public. 
L'excellente musique de Constance jouait une 

marche guerrière, les tambours des cadets bat -
laient, de nombreux drapeaux flottaient sur cette 
armée de tireurs ; lotit cela avait un air impo
sant, solennel et joyeux qui faisait battre les 
cœurs. 

Après le défilé, qui a bien duré vingt minutes 
la foule , d'un commun . mouvement, se porta 
vers la place du tir. 

Les bâlimenls de fête sont situés non loin de 
la roule de Rorschach, à une demi-heure de la 
ville. Leurs proportions et leur splendeur éga
lent, si elles ne dépassent pas, tout ce qui a été 
fait jusqu'ici dans nos fêtes nationales. La can
tine est un palais immense el magnifique. Flan
quée de tourelles eu pavillons élégants à ses 
angles, elle s'ouvre de Irois côtés par d'immen
ses portiques. La nef principale a 62 pieds de 
hauteur sur 65 de largeur, les deux nefs des 
côtés en ont 30 sur 40. La longueur totale de 
l'édifice est de 339 pieds. A ses tables, qui se 
comptent par centaines, 4,200 personnes peu
vent prendre place. La décoration, d'un carac
tère oriental, est riche el d'un goût excellent. 
Au milieu des faces longitudinales, à une hau
teur considérable, sont placés, se regardant, les 
deux orchestre? de la fête. La tribune est au 
centre, accrochée à une colonne. Au dessus 
des colonnes les parois sont divisées en pan
neaux el des touffes de verdure el de fleurs 
sont fort artistiquement assujélies au milieu de 
chaque panneau. 

Plus haut, une rangée de fenêtres allongées 
se découpent élégamment et donnent à tout cet 
édifice d'aspect si grandiose quelque chose de 
léger el d'aérien. 

Les dépendances sont établies dans les mê
mes proportions, elles se divisent en quatre 
corps de bAliment dont les deux au centre ren
ferment les cuisines el ceux des ailes la cave et 
\? cellier. Une véritable armée de cuisiniers, 
dp desservants et de marmitons s'a»ite autour 
des longs fourneaux fumants. A l'heure du dî
ner le service se fait militairement, un signal 
du cor rappelle les servants et on les voit res-
sorlir par essaim chargés de plais énormes. 

Celle superbe cantine, dont la disposition et 
rarchileclure font le plus grand honneur à son 
constructeur, a élé bâtie sur les plans de M. 
liœsch, architecte, par M. Hatz, entrepreneur, 
de Coire. Elle a coulé 67,000 francs. 

Le pavillon des prix, que j'aurais dû vous dé
crire d'abord, est, à mon gré moins bien réussi. 
Sur un pavillon de forme ovale s'élève une 
haute tourelle, percée à jour et surmontée d'un 
clocheton. 

Sur le pourtour du pavillon sont les vitrines 
j avec leur superbe étalage de prix. Elles sont 

enveloppées d'une galerie extérieure aux ar
ceaux élégants ; il y a dans la décoration des 
parois certains contrastes de couleurs qui ne 

sont pas toujours d'un heureux effet. A dislance, 
au contraire, l'aspecl du pavillon des prix (Go-
lentempel) est fort coquet et fait très bien res
sortir les proportions grandioses et l'architec
ture imposante de la cantine. 

De ces bâlimenls à la roule une spacieuse 
prairie descend en pente douce. Sur son plus 
haut mamelon flotte un immense étendard f é 
déral dont la hampe élancée est ornée d 'écus-
sons aux devises patriotiques. Plus loin, eu 
franchissant un pont, on arrive aux locaux af
fectés aux divers services de la fêle, salles de 
renseignements, cabinet de lecture, télégraphe, 
bureau des correspondants de journaux, bu
reau de logement, police, etc. Le tout est ad
mirablement organisé et nulle part, malgré la 
foule énorme qui se pressait hier dans ces e s 
paces, il n'y a cet encombrement trop fréquent 
en pareille occurence. 

Un peu plus haut s'étale enfin le stand, lui-
même, avec ses 148 cibles, ses bureaux de 
munitions, d'armes, de jetons. L'installation m'en 
a paru excellente, mais on est quelque peu 
étonné, au premier abord, de voir les cibles à 
1,500 pieds perchées sur une hauteur, si bien 
que, du stand, le tireur seul voit sa cible et que 

| les curieux, placés un peu en arrière, sont 
dans l'impossibilité de suivre le tir. 

j C'est tout auprès du stand que se trouve le 
' champ de foire du lir avec ses barraques de 
! merveilles ou de monstres, ses jeux, ses ma

rionnettes, ses échoppes, ses BierhalLn. Ce 
quartier là n'est pas le moins intéressant à v i 
siter. La foule s'y serre, on y crie beaucoup, 

! on chante, on s'agite, la paysanne aux jupes 
empesées, à plis réguliers et au corsage de 

\ couleur couvert de riches chaînettes y coudoie 
| la belle dame de la fille. Le chasseur tyrolien 

au chapeau orné de plumes s'y rencontre avec 
le vacher tyrolien à la veste de couleur éc la 
tante el au bonnet arrondi. C'est, dans l 'après-
midi, une vie, un mouvement impossibles à de-

' crire. On ne se lasse pas d'errer dans ce tour-
I billon joyeux. . 

I Correction du Rhône. —Le Conseil fédéral, 
sur la présentation des comptes par les gouver
nements de Vaud el du Valais, a accordé pour 
cette année, au premier un à-compte de 39,500 

1 francs et au second 46,907fr 99 c . 

Canton du Valais. 
Sion, 22 juillet 1874. 

REVUE RÉTROSPECTIVE. 
(Suite.) 

Nous aimerions inculquer à notre jeunesse le 
goût et les leçons de l'histoire, mais cela ne 
fait pas le compte de tout lo monde. 



2 LE CONFEDERE 

La Gazette, à défaut de bonnes raisons, re
court à ses vieilles rengaines : la polissonnerie 
et la mauvaise foi. La lazelle craint pour la 
santé de M. A. et pour son positivisme ; mais 
elle a une foi imperturbable dans son propre 
tempérament : ello a peut-être dit vrai. Les 
hemmes de cœur qui placent les grands princi
pes de justice divine au-dessus du système 
égoïste de l'équilibre du jour s'usent et s'en 
vont, tandis que le chardon ne périt pas. Nous 
avons vu naître, prospérer et vieillir la Gazette. 
elle est très-robuste. Douze colonnes ont été 
consacrées récemment à des calomnies contre 
le régime radical. Elle seule connaît les dogmes 
et discerne l'erreur de la vérité. Elle a droit 
d'insolence et il n'est pas permis de lui répon
dre. En nous taisant nous évitions tout reproche 
de phraséologie prolixe et cocasse. Tant pis 
pour nous. Nous lisons la Gazette, nous avons 
assisté a la représentation du théâtre le 18 
avril, nous avons écouté patiemment les dis
cours interminables, romanesques ei décousus 
des orateurs de la droite. Il est lort probable 
que celle manie des contradictions ait pris un 
caractère contagieux et nous ait tous envahis. 

Comme symptômes, nous signalons la poéti
que sortie de la Gazette et ensuite une lettre 
qui a clé envoyée au dit M. À. par la rédaction 
de la Gazette du Valais, lorsque celle rédac
tion osait encore signer en loules lettres : JE-
BISCHER ; lettre qui dit : " Nous venons vous 
remercier de voire précieuse coopération, ce 
n'est pas seulement en noire nom, mais au nom 
de tous les abonnés que nous vous témoignons 
noire sincère reconnaissance. » 

La Gazelle n'csl pas cocasse : elle ne court 
pas, elle ne divague pas ; elle n'a point de ver
tiges. C'est, comme on le voit, une inimitable 
et inusable carcasse du plus ancien des dindons 
de race et de droij divin. 

La Gazelle est du reste fort ingénue dans 
son N° 80, car ello démontre clairement et pra
tiquement qu'elle ne connaît pas l'A. 13, C de 
l'histoire contemporaine, que le régime de 1848 
a eu raison de ne pas perniellrc au clergé la 
spoliation du séminaire, et enfin elle établit jus
qu'à l'évidence que l'éducation et l'instruction 
du clergé sont encore excessivement attardées 
aujourd'hui. 

La Gazelle est sobre d'arguments «éricux 
pour combattre ses adversaires, mais elle a des 
moyens fulminants et des barbarismes de cui
sine à son service. , 

Elie a découvert dans son cerveau ou dans 
son carquois fêlé quatre formidables armes de 
guerre. La folle du logis qui nous gouverne el 
que nous préférons aux Tartuffes, a bien voulu 
se charger de répondre aux bordées de la Ga
zette. A son avis, c'est une guerre déloyale de 
marchands de bric à brac à laquelle il suffit 
d'opposer la batterie de cuisine si indignement 
administrée et vilipendée par ces magnins. 

Voici donc l'ordre des pétarderies et leur 
portée : 

Ire bordée de la Gazelle. Le clergé a offer' 
un million à l'Etat. La preuve de l'offre se 
trouve dans une lettre de Mgr Luquet, datée du 
(5 mai 1348 et se reportant à une offre faite par 
le clergé sous dale du 9 août. Le clergé a aussi 
oD'ert à l'Etat de lui céder une portion véritable 
de ses biens. 

Réponse. Respeclez donc vos abonnés qui 
sflvenl lire, si vous ne respeclez pas la vérité. 
Comment Mgr Luquet aurait-il pu, le G mai 

1S4S, parler d'une offre faite le 9 août suivant? 
La Gazette oserait-elle s'inscrire en faux 

conlre la lettre de notre V. Evêqne portant, en 
effet, l'a dale du 9 août 1848 et qui dil textuel
lement ; L'Evêché, le Chapitre el les établisse
ments dépendant de l'Ordinaire sont disposés à 
faire tous les sacrifices possibles pour venir en 
aide à l'Etal. Nous venons donc vous offrir (au 
Grand-Consei') de payer noire quote-part d'un 
million, à répartir d'après l'échelle qu'a suivie 
Mgr Luquet, lo 21 février ; (c à. d. 470,000 
fr. y compris le séminaire, clc. ou 296 pour 
PEvêché et le Chapitre de Sion.) La lettre est 
signée -j- Pierre-Joseph, cvêque de Sion, elle 
est aussi bien que le bref pontifical annexée au 
prolocole du Grand-Conseil, el l'Evêclié en a 
deux exemplaires ; mais vous nierez encore, 
vous dont le jugement sain, la conscience et la 
délicatesse sont d'un niveau hors ligne. 

Produisez donc enfin l'offre d'un million si 
vous n'èles pas les disciples de Voltaire et de 
ses dignes professeurs. Ou bien, mentez, men
tez toujours. 

Pourquoi vous plaindriez vous de la cession 
des biens du clergé, puisque le clergé en a fail 
l'offre de voire aveu el que (oui cela a été ré
glé par des conventions, sauf avec ie St-Ber
nard, et on sait pourquoi. Défi vous est donné 
de produire une autre lettre du 9 août que celle 
de l'Evèque de Sion. 

La Gazelle est donc prise dans ses filets. 
(A suivre) 

La Gazette du Valais contient 
83 un article qui ressemble beaucoup à une 
douche d'eau du glacier du Rhône, à propos de 
la route centrale Un abonné de la Gazelle 
s'occupe en effet de celle question vitale pour 
le Valais. C'est quoique chose, mais nous ai
merions mieux. Le gouvernement a-l-il com
mencé ses tractations? En 18 0, l'Etat de 
Berne n'a pas fail attendre sa réponse affirma
tive. Il en sera de même aujourd'hui si le Va
lais le veut sérieusement. Tout est là. et non 
dans le choix des passages qu'il faut laisser au 
domaine du génie, pour tenir compte des exi
gences au point de vue national. Les premières 
illustrations suisses oui dès longtemps préconisé 
l'ouverture d'une roule carrossable de commu
nication entre le Valais et le cœur de la Suisse. 
Mais grâce à nos divisions, nous sommes tou
jours restés gros Jean comme devant. 

Les pétitionnaires du centre n'ont pas de
mandé la priorité pour la Sanelsch. comme le 
dit le correspondant de la Gazette ; ils sont 
trop bons patriotes pour éparpiller les forces 
qui sont indispensables au succès de l'œuvre 
proposée ensuile de leur initiative. La route, 
telle qu'ils l'entendent, sera accessible égale
ment à loules les communes alpestres adossées 
aux alpes berno-valuisannes. 

Nos routes à mule! servent déjà aujourd'hui 
au transport annuel de plus de 500 pièces de 
bélail el de 4,000 seliers de vin. La route nou
velle, établie dans de bonnes conditions, de
viendra l)cl el bien commerciale, si on parvient 
à la rendre véritablement utile, militaire, pit
toresque et facilement accessible soit par de 
modestes voies ferrées, au nord el au midi des 
alpes bernoises, soit par un pelit lunnel en évi
tant ainsi les points les plus dangereux de la 
montagne, soit en fondant et en multipliant les 
sociélés agricoles ayant pour vrai but de faire 

mousser nu-dehors nos produits rendus purs et 
neis à leur destin .lion ; soit en faisant marcher 
de pair cette instruction avec l'établissement de 
puissants conduits et moteurs de l'industrie et 
du commerce national, soit par une belle roule 
transversale cuire les communes de Lens . 
Ayent, Griinisunt, Savièse, etc., soit eu ados
sant au mont et à une hauteur convenable, près 
de la station alpestre, quelques caves commo
des avec accessoires, afin de pouvoir offrir tou
jours à l'étranger le premier choix de nos vins 
en qualité et en quantité 

_ En résume, ce qu'il faut oblenir chez nous, 
c'est l'amour de son pays, en vérile, et l'assen
timent des pouvoirs publics. Quant aux autres 
Etals et à la Confédération, nous sommes au
torisés à dire que l'on n'y goûte pas du tout les 
appréciai.ons do l'abonné de la Gazette. Loin 
de là. On n'y demande pas mieux que le Valais 
s'occupe d'oeuvres utiles. 

XOUVKLLKS DES C.WTUXS. 

BERNE. — L'épizootio de surlangue elpiétaiu 
vient de se déclarer dans trois étables de Riis-
chegg, ainsi qu'au llaleberg près Meiringen. 

SCHYVYTZ. — D'après un correspondant du 
Rutfi, la fréquentation des hôtels sur le Rigi 
laisserai! à désirer. Les étrangers se plaignen l 
de ce que celte montagne est entièrement défi
gurée par les constructions de chemins de fer 
et fhôleis qui s'élèvent de ioute part. 

ARGOVIE. — Le nombre des personnes qui 
depuis l'ouverture do la saison , ont visité 
les bains de Bade, s'est élevé, le 11 juillet, 
à 5809. 

FAITS DIVERS. 

Apiculture. — Nous lisons avec satisfaction 
dans la IJauernzeiti/ng de Zurich, rédigée par 
le grand draineur, Al. Frilz Riediger, un éloge 
bien mérité des (ravauv de la section d'apicul
ture Sedunoise. Le Journal des apiculteurs 
fournil à ce sujet des renseignements détaillés. 
M. le chanoine Anlhamalten, à Sion.fait ressor
tir dans cette feuille, les avantages qwi résultent 
pour l'éducateur d'abeilles d'une culture soi
gneuse et ambulante du professeur avec ses élè
ves. 

Voici la conclusion du V. correspondant: 
« En transportant, fin juin, les ruches dans 

les parties supérieures de la vallée, j'ai procuré 
à mes protégées une nourriture fraîche, plus va
riée et plus succulente el un délicieux festin 
de miel à mes hôtes. L'arôme de ce miel esl re
marquable. La récolle a été doublée par mon 
procédé très-facile pour beaucoup de nos cam
pagnards, n 

L'excellent chanoine Anlhamatlen, ajoule le 
journal agricole, nous promet des indications 
précises sur le choix des ruches, sur les mo
yens de transport, sur les soins en général que 
réclame celle méthode. 

Le journal termine sa notice par une petite 
poésie, dédiée à M. le chanoine de Sion. 

" Wir hœren von des Dômes Ilerrn 
Anch solche Prsedigten gar gern. » 

Traduction libre : 
Da bon chanoine nous écoulons 
Avec plaisir de pareils sermons. 

T. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Agiculhtre. — Samedi dernier a en lieu à 
l.i Sagne le concours îles machines apicoles en 
présence du jury de la Société cantonale d'a
griculture neuchàleloise. 

Les machines suivantes onl pris part au 
concours : 

(5 faucheuses, dont 5 à deux chevaux et 1 à 
un cheval. 

A faneuses à un cheval. 
2 râteaux à un cheval. 
Dut obtenu des prix: 

Faucheuses: 
2 premiers prix partagés entre : 
1° Fr. '115 et médaille d'argent, la faucheuse 

Ilelvétia. de MM. Schneider et Nùssper;i, de la 
Neuvevillc. 

2° Fr. 115 et médaille d'argent, la faucheuse 
anglaise Wood, présentée par MM. Francillon 
el .Martin, de Lausanne. 

3e prix, U\ 50, à la faucheuse anglaise 
Snmuelson, présentée par MIL Francillon et 
Murlin. 

Médaille d'argent à ia faucheuse américaine ! 
l'Jatl et Comp. , présentée par M. Faigaux, de 
la Ohaux-de-Fonds. 

Médaille de bronze à la faucheuse anglaise 
llornsby, grand modèle, à deux chevaux, pré
sentée par MM. Francillon et Martin. 

Faneusce : 

1er prix, IV. lOi), à la faneuse Howard, grand ! 
modèle, présentée parla Société de Beauregard. , 

2r prix fr. 50, à la faneiise(RamsoJi présentée 
par MM. Francillon et Martin 

Une page de l'Apocalypse. 
Il y a peu de jours, la Gazette du Valais 

donnait à ses lecteurs, pour dévider leurs fronts, 
une correspondance adressée au Confédéré. 

Aujourd'hui, celui-ci emprunte à la première 
un article d'un goût bien plus exquis : il es! un 
peu long; mais nous ne voulons rien en retran
cher pour ne pas nous attirer le reproche 
d'avoir tronqué la pensée de l'auteur et aussi 
pour prolonger la jouissance de nos lecteurs. 

Lens, le 16 juillet 1374. 
A la rédaction de la Gazette du Valais. 

Monsieur le Rédacteur, 

Veuillez insérer ces quelques lignes qui in-
téreseront vos lecteurs. 

Enfin je puis me vanter d'avoir joué avec la 
foudre, ou plutôt d'avoir vu la cruelle se jouer 
•de moi sans me faire aucun mal. Cet honneur, 
assurément, peu de personnes me l'envieront. 

C'est le 10 juillet, entre les trois et les quatre 
heures de l'aprés-midi. que cette scène tenant 
de la magie se passait au-de-ssous de Lens, sur 
un mamelon, en face d'Ayent, ce frais jardin, 
suspendu sur l'abiine, et du Kawil, celte gorge 
si .boisée et si féconde en catastrophes. L'une 
de mes domestiques y était occupée, à cinq pas 
de moi, à serrer un fourrage odoriférant, car la 
pluie, après une journée des Tropiques, s'avan
çait déjà sur deux colonnes, prête à mouiller 
son précieux butin. Une femme s'approchait de 
nous avac son petit enfant endormi dans les 
bras, venant s'informer de son mari qui fau 
chait pour moi un peu plus bas sur la saillie du 
Grand Bisse, aqueduc remarquable amenant les 
eaux d'irrigation sur une circonférence de près 
de huit lieues d'étendue. Un vaste parasol noir 
eut bientôt envahi notre aénilh cl quelques 
grosses gouttes nous atteignaient déjà. 

k 

Un premier coup de tonnerre ouvre la scène 
au fond do la gorge, à plus de deux lieues de 
distance et au même instant que l'éclair quel
que chose d'étrange dégringola de la nue der
rière moi. Un cri d'horreur — " l a foudre, » 
proféré par la mère do l'enfant retentit à mon 
oreille et je vis autour de moi tous les signes 
d'un effroi mortel auquel je ne fis guère atten
tion, ayant le dos tourné à la tempête tandis 
que mes voisines la voyaient venir en face. Je 
ne remarquai donc pas d'abord la présence si
nistre du corps qui excitait leur terreur. C'était 
cependant bel et bien la foudre qui débouchant 
en un bruyant tourbillon le long du lit escarpé 
de l'Arrière, avait subitement quitté, avec cette 
rivière où elle devait plonger, son cortège de 
vapeurs effervescentes pour faire un assez 
grand détour et venir en simple négligé inof
fensif, nous rendre une cordiale visite. En un 
clin d'œil elle décrit autour de moi comme pour 
m'intimider de longues spirales rouges, à peine 
perceptibles à l'œil nu, tant il y a d'élasticité 
dans ses sauvages mouvements. Pourtant je 
finis par distinguer quelque lueur étrange et me 
retournai vivement; mais je ne n'aperçois qu'un 
ciel noir, bas. gris ei lugubre. Je reprends ma 
position, interrogeant du regard mes voisines 
pétrifiées et sans voix. A l'instant un long ser
pent de feu se noue et se dénoue instantané
ment à mes pieds et disparait en m'effleurant 
les jambes. Je me crois dans un cercle magi
que et j'ouvre de grands yeux pour mieux 
apercevoir ce qui se passe. Alors je vois poin
dre doucement à ma gauche, tout près de ma 
hanche, remontant vois mon cœur, quelque 
chose d'indéfinissable, grand comme un œil lim
pide, énorme. C'était encore l'infaitiguable qui, 
contrariée je ne saurais où, m'arrivail sous 
celle nouvelle forme. Parvenue à la hauteur de 
ma poitrine, je la vis légère comme un sylphe 
allant et vouant durant une seconde, à l'instar 
du taon qui inédite une piqûre. Cette fois-ci je 
la vois, l'invisible, je la contemple à mon aise ; 
nous somme si rapprochés l'un de l'autre que 
je n'aurais qu'à étendre la main pour la tou
cher, mais que Dieu m'en garde! 

C'est IIM fluide rouge, d'un éclat rouge et 
tempéré, d'une limpidité merveilleuse et par 
conséquent diaphane au plus haut point, ayant 
l'aspect d'un pe il cylindre gracieusement ar
rondi et veiné de mercure à ses extrémités. 

Qui eût dit que ce petit reptile, si mystérieu
sement enveloppé sur lui-même, si hermétique
ment fermé entre ses parois de cristal, se dé
roulerait plus prompt <jue la pensée, en gerbes 
d'étincelles, en nappes magiques, se dilaterait 
en spirales inconnues, se couperait-en losanges 
pour se réunir en demi-cercles. , 

L'air ambiant s'illuminait à son approche 
d'une douce clarté répandre en carré brillant 
tout autour de cet engin do destruction ; il 
avançait donc et reculait comme un vagon 
ardent. A la lueur de ce feu magique, aux Ions 
chauds et transparents, je distinguai fort bien 
des myriades de brillants atomes qui, immo
bilisés, occupaient tout l'espace, et je vis le 
merveilleux phénomène d'un corps comparati
vement obscur en pénétrant un autre tout rayon
nant sans déranger en rien ses atomes, se les 
assimilant même un instant au point qu'il occu
pait, et les laissant dans le même ordre que 
devant après son passage instantané, tant il y 
avait d'affinité, de sympathie entre l'élément 
aérien et l'esprit qui le parcourait! 

Cependant il y avait dans ce cylindre jpresti-

I gieux comme un regard fixe, ardent, profond. 
, et ce regard semblait m'avoir en vue et couver 

un crime. Néamoins j'étais là debout, immobile, 
à demi-fasciné par celle vision fantastique, 
sans trouble aucun, quoique je n'igorasse pas 
que j'étais livré sans ressource aux sauvages 
caprices de cet être mystérieux qui, il y a cinq 
ou six ans, luait raides et carbonisait deux 
hommes dans une forêt de montagne ; qui il y 
peut-être trois ans, asphyxiait cinq vaches et 
wn ancien magistrat dans la vallée d'Anniviers. 
Mon calme parut irriter cet être malfaisant ou 
peut-être son heure ou son cortège de vents et 
de vapeurs, resté sur l'arrière l'appelait-il dans 

1 l'abîme, c'est ce qui reste à l'état de conjectu
res. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il s'évanouit 
je ne sais comment ; mais il n'était pas encore 
en retraite ; car je ressentis aussitôt comme de 
chaudes étreintes, des enlacements mystérieux 

j autour des épaules jusqu'au sommet delà tête, 
sans que mon chapeau en ait été remué ; il me 
sembla même que je ne voyais plus rien el que 
son fluide dilaté me couvrait les yeux par inter
valles. Etait-ce peut-être des signes de regret 
que l'on me donnait avant le départ? 

Pour être vrai dans tous ces détails, j'ajou
terai que jen'eprouvai aucun sentiment (le crainte 
durant et après celte scène incroyable, tandis 
que mes voisines se pâmailentd'épouvante. * Ce 
qui se passait autour de vous,.-, me dit depuis la 
mère de l'enfant, „ était horrible à voir ! " Elles 
s'attendaient même l'une et l'autre à me voir à 
chaque instant tomber sans vie sur le sol. Je 
trouvai enfin que cela dépassait les bornes de 
la plaisanterie ; je crois même que j'en fus in
digné. Tant il y a que j'étendis instinctivement 
les mains soit pour fuir, soit pour commander 
silence ; car je me retrouvai dans une attitude 
impérativo. En ce moment JG me sentis délivré 
el je vis s'éloigner de moi comme une vapeur 
sinistre aussitôt dissipée. 

La mère de l'enfant, qui seulement alors com
mença à pleurer, avait vu le météore s'enfuir 
sur ma gauche où il reprit sans doute la voie 
de la nuée qui l'avait apporté ,• car au même 
instant un coup de tonnerre sec et horrible écla
tait sur ma droite, dans le lit de la rivière, 
Mon faucheur faillit on perdre l'équilibre et 
tomber sur sa faux. C'était la foudre qui mettait 
fin à celtescène étrangeenplongeant dans l'a
bîme. Ce spectacle magique, qui no dura guère 
plus d'une minute, avait donc commencé el fini 
par un coup de tonnerre, les seuls de la journée. 

Par une fatale coïncidence j'avais sur moi 
plusieurs objets propres à déterminer une ex 
plosion ; aussi me gardai-je m'en de les mettre 
en évidence, n'ignorant pas qu'en présence de 
cet habile fondeur il ne faut montrer ni métal 
ni chaîne, attendu qu'il paraît avoir la vanité 
en horreur. 

Je dois donc mes actions de grâces à la 
Providence qui sans nul doute m'a fait échapper 
sain et sauf, el même sans in plus légère crainte, 
à un danger qui ferait pâlir les rois eux-mêmes 
sur leurs trônes. 

En accueillant ces lignes tracées à la hâte. 
mais véridiques autant que mes sens ne m'oivl 
pas trompé, veuillez, Monsieur le rédacteur, 
agréer l'expression do ma haute considération. 

Le chanoine CHA.IM:r.ox. 
Recteur à Lois, ancien membre de l.-t 
Société d'IIist. de la Suisse ronucidï-

i 



4 LE CONFEDERE 

TRAVAUX riBLICS 
Terrassement^ minage et 

maçonnerie pour canal d'irri
gation 

LA COMMUNE DE SAXON met-
!ra prochainement en adjudica
tion deux lots de travaux de 
10,000 à î 5,000 fr. l'un. 

La remise de quatre autres lots 
de 8000 à 10000 fr. suivra. 

(M.244E) 

Ecole Moyenne de Martigny-Bourg 
La place de professeur de langue al lemande 

étant vacante à cette école, un concours est ou 
vert pour y repourvoir , jusqu 'au 20 août pro
chain — durée du cours : neuf mois — nombre 
de leçons: qua t re par s ema ine . 

Les postulants à cette place sont priés d 'adres 
ser leurs certificats au président de la commis 
sion des écoles, qui donnera les renseignements 
u écessaires . 

Martigny. 20 juillet J874 
(M245E) 2 — 1 La commission des école. 

| V AVIS. ~9i 
Un garçon intelligent pourrait apprendre Té

tât de tonnelier, avec des conditions Irès-avan 
lageuses, entrée de suite. 

S'adresser à Joseph Scholzer, tonnelier à 
Monthey. (M. 242 E) 3 - 2 

BSOIlEie o c c a s i o n d'acheter un poids 
à bascule ayant très-peu servi ; charge 4 quin
taux. S'adresser à l'Office de publicité Rodolphe 
Mosse, à Sion, qui indiquera. (u243E)2-2 

A vendre. 
d'occasion une bonne voilure à 2 chevaux, en 
bon étal, à 5 ou 6 places. — S'adresser à M. 
PERRIRAHD, sellier, rue Maubergel h Lausanne. 

(M.U25.D.) 2 - 2 

Crte important pour U# |jirmeiir 
Les véritables emplâtres éprouvés — pour les hern iesauxque ls des milliers de hernieux r ecoa -

naissent leur guérison complète — peuvent ê tre tirés seuls véritables de l ' inventeur soussigné au 
prix de frs. 7. la dose. — On peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de guérir les hernies 
avec un nombre de plusieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHERH, Chirurgien herniaire 
(M.796D ) d 5 1 - 4 à Gais, Cant . d'Appenzell. 

Une grande fabrique achète 
des cerises. Les offres sont à 
adresser à 

Adolphe GABLER, 
Pissevache près Vernayaz. 

(M 23G.E.). 4 - 4 

Avis officiel. 
Le Département de l'Instruction publique du 

canton du Valais met au concours la place de 
professeur de langue française au collège de 
Brigue., 

La fixation du traitement argent étant subor
donnée à l'acceptation par le professeur de la 
pension qui lui est proposée à l ' internat, les as 
pirants à cette place devront préalablement faire 
connaître au Dépar tement s'ils entendent user 
de cette faculté. 

Les aspirants auront à subir un examen de ca
pacité en présence du conseil de l'instruction pu
blique. 

Les inscriptions seront closes le 20 août pro
chain. 

Sion, le. 1er juillet 1874. 
Le Chef du Département, 

(M.233.E.) 4 - d - i II . BIOLEY. 

Grand établissement liydrolhérapiquc 
DES BAIAS DE L'AHVE 

Maison de santé, de onvalesernce et d? repos 
PLAINPALAIS, G E N È V E (SUISSE) 

Les membres de In S o c i é t é ÏIBHl'I-
O i i e n n e «le b o t a n i q u e sont préve
nus que la réunion annuelle aura lieu à Orsières 
le mercredi 29 jui'lef. à midi. 
(M 239 E) 2-d2 Le Comité. 

A vendre 
environ 600 quitaux de foin vieux, à Illarsaz 
commune de Collombey-Muraz. — S'adresser à 
if. Louis DE RAMERU aîné à Aigle. 

[ M . 2 4 0 . E ] 2 - 2 

Propriétaire et directrice : Mme R E N A R D , 
maî t resse sagefemme.professeur d 'accouchement, 
élève de la Inculte de médecine et des hôpitaux 
de Paris . — Tra i tement des maladies des dames , 
par Mme Renard , dont les succès sont constants 
depuis lS4'i . Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tous les j o u r s , de 9 heures à midi et de 
2 à 8 heures du snir. Un pavillon séparé est ré
servé aux daines enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux , ba teaux pour la p romenade 
chambres meublées avec pension, (M. 23 D) 

1 2 - 1 2 

Wis. t 
Les personnes qui auraient des réclamations à 

faire, relat ivement à l'exploitation du chemin de 
1er de la Ligne d'Italie, pendant la durée de 
l 'Administration du séquestre ,sontavisées qu'elles 
doivent les adresser an soussigné, avant ie pre
mier Août prochain. 

Passé ce terme, aucune réclamation ne sera 
plus admise. 

Sion, le 30 juin 1874. 
Le PrésidcrtI du Comité du Séquestre, 

(M.234.E) 2 - 2 J . C H A P P E X . 

A VENDRE. 
La Société vinicole de Sion offre du fendant 

de 1872, première qualité de Sion, à 25 francs 
le selier de 25 pots fédéraux. — S'adresser 
pour tous renseignements à M. Maurice de la 
Pi BRRR, à Sion. (M 337E) 3-3 

l'orlraifls à Missile 
PAR VALLEKT. 

Pour références et conditions s 'adresser à la 
L ib ra i r i e 'GALERINI , à Sion, où l'on peut voit-
un spécimen. (M 229 E) 6 - 6 

Louis Anthonioz, nég. à Vouvr r , ayant quitté 
sou commerce pour cause de santé prie l 'honora
ble public de bien vouloir s 'adresser , pour tout 
ce qui le concerne, ù M. François Anthonioz. nég. 
au Seppcy (Ormont dessous^. 

[M 237 E] 1 - 1 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive ' , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du MPr./. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâte dentifrice anathérine 
du Dr J . G. Popp, dentiste de la cour I. M., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé do la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglouiératiiui des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents . ) (M 3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLKR. rue 
de Lausanne. 3 8 - - 1 T 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâte anathér ine à dents , 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers . du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atteu-
tiou générale à juste t i tre. 

Le soin des dents , de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/«';n, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du D ' Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25—le 

DÉPURATIF DU SANG 
Le Sirop concentré, de Salsepareille composé de 

QIJET aifié, trnérit radicalement les AFFECTIONS DK 
LA PEAU, DARTRES. SCROFUI.ES, la GOUTTE et les 

RHUMATISMES, les VICES DU SANG et DES HUMEURS, 

e t c . — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes , 39, à Ni m es [Gard] , 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

(M 213 E] 6 - 0 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 
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