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Les ciwq colonnes des deux derniers Nos de 
la Gazelle contiennent de nombreuses accusa
tions contre le Confédéré ; elles sont de natu
re si différente, qu'il nous sera difficile de ré
pondre à tontes dans un seul article ; mais nous 
nous reposons sur sa diligence à nous rappeler 
les oublis que nous serions dans le cas de faire. 

Elle commence par contester que le projet 
d'Union conservatrice pourrait bien échouer 
par le l'ait de l'intransigeance de la bonne pres
se fribourgeoise et de ses adhérents. Ce n'est 
pas dans les journaux radicaux que nous avons 
puise celte conviction, mais bien dans les rap
ports publiés par la presso conservatrice elle-
même. La réunion d'Ollen avait pour but de 
créer dans la Suisse allemande un journal ul-
Iramontain de la force de ceux de Fribonrg et 
de supplanter le Valcrland dont la modération 
ne convenait pas à Messieurs du No 10. Les 
conservateurs catholiques de Lucerne convo
quent une nouvelle réunion, où la nomination 
d'un membre du comité soulève les protesta
tions de la Liberté, et par suite, une polémi
que qui fait dire à un journal ultramonlain de 
St-Gall que les allemands ne se laisseront pas 
conduire par les Fribourgeois et par un jour
naliste étranger. iNous avons pris le rôle de 
simples narrateurs et nous laissons les lecteurs 
juges de la solidité de l'Union ; c'est ce qu'on 
appelle " saisir l'occasion aux cheveux pour 
tracer un tableau très-sombre et très-chargé 

de l'état de désarroi presque complet où se avoir signé une adresse à M. le Conseiller fé-
Ironve le parti conservateur de la Suisse fran- I déral Ruchonnet et mie pétition contre les 
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« Brandolaccio est un honnête homme, dit 
Colomba ; mais, pour Castriconi, j'ai entendu 
•dire que c'était un homme sans principes. 

j e crois, dit Orso, qu'il vaut tout autant 
que Brandolaccio et Brandolaccio autant, que 
lui. L'un et l'autre sont en guerre ouverte avec 
la 'société. Un premier crime les entraîne cha
que jour à d'autres crimes; et pourtant ils ne 
sont peut-être pas aussi coupables que bien des 
<?ens qui n'habitent pas le maquis. » 

Un éclair de joie brilla sur le front de sa 
soeur. 

« Oui, poursuivit Orso ; ces misérables ont de 
l'honneur à leur ' manière. C'est un préjugé cruel 
et non une basse cupidité qui les a jetés dans 

çsise. „ 
La N. Gazette se félicite de ses relations 

excellentes avec son vaillant compère VAmi 
du Peuple. Nous avons dit souvent et nous ré
pétons, que la Gazette n'est que l'écho de son 
vaillant confrère ; que c'est celui-ci qui reçoit 
les confidences du haut lieu, et qu'elle est ré 
duite, comme nous, à en copier les décisions 
du Gouvernement. Le fait suivant nous ser
vira de preuve. Parmi les signataires de la pé
tition adressée au Conseil fédéral contre les 
sœurs enseignantes, figure le nom de Piolnz ; 
comme celte famille n'est pas nombreuse à 
Marligny, VAmi du peuple nous demande quel 
est ce Piotaz ; sur un renseignement erronné, 
le Confédéré en désigne un qui proteste contre 
celte allégation et l'Ami en conclut que cène 
peut être que le fils du préfet ; dès lors le con
gé de celui-ci est si bien arrêté, que ce jour
nal annonce son i emplacement longtemps 
avant qu'il fut voté par le Conseil d'Ët t Mais 
le journal fribourgeois n'est pas toujours aussi 
heureux ; qui ne se souvient de l'enquête ou
verte par lui en mars dernier contre un con
seiller d'Ëiat qui s'était servi d'une expression 
peu gracieuse à l'adresse de la députalion de 
Sion ? Il s'agissait aussi de le faire sauter. 
Mais le Grand-Conseil, moins indulgent que le 
Conseil d'Etat dans l'affaire Piolaz, força les 
adversaires de faire ménage ensemble. 

Les XI députés de Marligny, restent le cau
chemar, les moulins à vent de la Gazette pour 

la vie qu'ils mènent. » 
Il y eut un moment de silence. 
« Mon frère, dit Colomba en lui versant du 

café, vous savez peut-être que Charles-Baptiste 
Pietri est mort la nuit passée ? Oui, il est mort 
de la fièvre des marais. 

— Qui est ce Pietri ? • 
— C'est un homme de ce bourg, mari de 

Madeleine, qui a reçu le poitefeuille de notre 
père mourant. Sa veuve est venue me prier de 
paraître à sa veillée et d'y chanter quelque cho
se. Il convient que vous veniez aussi. Ce sont 
nos voisins, et c'est une politesse dont on ne 
peut se dispenser dans un petit endroit comme 
le nôtre. 

— Au diable ta veillée, Colomba! Je n'aime 
point à voir ma sœur se donner ainsi en spec
tacle au public. 

— Orso, répondit Colomba, chacun honore ses 
morts à sa manière. La ballata nous vient de 
nos aïeux, et nous devons la respecter, comme 
un usage antique. Madeleine n'a pas le don, et 
la vielle Fiordispina, qui est la meilleure voce-
ratrice du pays, est malade. IL faut bien quel
qu'un pour la. ballata. 

-- Crois-tu que Charles-Baptiste ne trouvera 
pas son chemin dans l'autre monde si l'on ne 
chante de mauvais vers sur sa bière f Va à la 

sœurs enseignantes. A l'entendre, l'existence 
de la religion catholique tiendrait aujourd'hui à 
quelques nonnes, comme elle tenait autrefois à 
la conservation des Jésuites. On invoque au
jourd'hui la souveraineté cantonale en faveur 
des religieuses, comme on l'invoquait sous le 
Sonderbund en faveur des Jésuites. L'expul
sion de ces derniers a amené la guerre civile ; 
espérons que l'on ne recourra pas-à cette ex
trémité si la décision des Chambres fédérales 
donnait raison aux pétitionnaires de Marligny. 

La; Gazette termine son premier article par 
la prétention la plus audacieuse, celle de repré
senter le régime actuel comme le continuateur 
de celui de 1840. 

Nous protestons au nom des morts et des 
vivants de celte époque. Le gouvernement de 
1840 a succombé dans sa lutle contre le clergé, 
tandis que celui-ci est né sous son palronnago. 
C'est ce que nous prouverons prochainement. 

il ̂ - t f ^ g ^ g S 

(Correspondance du Bas-Valais.~) 

Dans un précédent article, vous avez signalé 
les divergences qui se manifestent en Suisse au 
sein du parti ullramontain. 

Permettez-moi' aujourd'hui de jeter un coup 
d'œil sur le programme de ce parti tel qu'il 
vient d'être présenté à la réunion de Lucerne. 
Ce projet, relativement modéré et assez habile
ment rédigé, est loin de nous inspirer une en
tière confiance. 

veillée si tu veux, Colomba : j'irai avec toi, si 
tu crois que je le doive, mais n'improvise pas ; 
cela est inconvenant à ton âge, et... je t'en prie, 
ma sœur. 

— Mon frère, j'ai promis. C'est la coutume 
ici, vous le savez, et, je vous le répète, il n'y 
a que moi pour improviser. 

— Sotte coutume ! 
— Je souffre beaucoup de chanter ainsi. Cela 

me rappelle tous nos malheurs. Demain je se
rai malade ; mais il le faut. Permettez-le moi, 
mon frère. Souvenez-vous qu'à Ajaccio vous 
m'avez dit d'improviser pour amuser cette de
moiselle anglaise qui se moque de nos vieux 
usages. Ne pourrai-je donc improviser aujour
d'hui pour de pauvres gens qui m'en sauront 
gré, et que cela aidera à supporter leur cha
grin ? 

— Allons, fais comme tu voudras. Je gage 
que tu as déjà composé ta ballata, et tu ne 
veux pas la perdre. 

— Non, je ne pourrais pas composer cela 
d'avance, mon frère. Je me mets devant le mort, 
et je pense à ceux qui restent. Les larmes me 
viennent aux yeux, et a1 ors je chante ce qui me 
vient à l'esprit. • 

Tout cela était dit avec une simplicité telle 
qu'il était impossible de supposer le moindre 



2 LE CONFEDERE 

L'nriiele premier commence par proclamer 
1'allachemenl du parti aux principes du fédéra
lisme dans lous les domaines de noire vie poli
tique. 

Les minorités écrasées des canlons catholi
ques en général, et particulièrement du Valais 
et de Fribourg, font depuis longtemps la dure 
expérience de ce que peut devenir un pareil 
principe laissé à l'application des gouverne
ments de sacristie. Une longue expérience nous 
dit que le fédéralisme ultramonlain, dans le do
maine politique, administratif et judiciaire, ne 
peut signifier qu'oppression, intolérance, domi
nation exclusive du clergé, et nous ne pouvons 
retenir un sourire en voyant certains organes 
indépendants de la presse suisse prendre au sé
rieux de pareilles expositions de principes. 

Le projet se déclare opposé à une unification 
du droit dépassant les limites actuelles fixées 
par la Constitution. 

Sans renoncer pour toujours au programme 
du parti libéral : un droit, une armée, nous som
mes pour le moment et sous le régime de la 
Constitution actuelle, d'accord avec l'assemblée 
de Lucerue sur ce point. 

a Nous combattrons énergiquement, continue 
le projet, les tendances de ceux qui veulent en
lever lu direction de l'enseignement aux can
lons pour la placer en mains de la Confédéra
tion. V 

Nous sommes fédéralistes aussi, et fédéra
listes d'aussi bon aloi que ceux qui ont pris 
l'habitude de le crier sur les toits à tout propos 
et de mettre le fédéralisme à toutes les sauces, 
mais s'il est un domaine sur lequel nous atti
rons spécialement l'attention des pouvoirs fédé
raux chargés de veiller au respect de la Cons
titution, s'il est un point sur lequel nous ne ces
serons de réclamer leur vigilance, disons plus, 
leur surveillance continue, incessante, et leur 
intervention énergique, c'est assurément celui-
là. 

L'article 27 de la Constitution fédérale pres
crit que l'instruction primaire doit être placée 
exclusivement sous lu direction de l'autorité ci
vile. Or, que voyons-nous chez nous ? La Cons
titution scandaleusement foulée aux pieds, le 
conseil supérieur de l'instruction publique com
posé en majeure partie d'ecclésiastiques, les 

inspecteurs scolaires ecclésiastiques presque 
tous, les écoles normales de garçons dirigées 
par des frères de Marie, l'école normale alle
mande des filles dirigée par une religieuse, la 
Société des instituteurs Valaisans présidée par 
un abbéf les instituteurs primaires embrigadés 
dans celfc société, surveillés, mouchardés par 
certain pédant personnage , secrétaire et, s'il 
fallait en croire ses airs importants, directeur 
de l'instruction publique et par la même occa
sion rédacteur de Y Ami du peuple. El qui ne 
se rappelle la célèbre réunion pédagogique de 
Marligny, organisée — on en a des preuves 
aujourd'hui — dans un but politique ? 

Lors donc que les chefs ullramonlains vien
nent nous parler- de tendances visant à enlever 
la direction de l'enseignement aux canlons, nous 
pouvons leur répondre : ce n'est pas de cela 
qu'il s'agit, mai? bien de faire respecter la Cons
titution et la loi dans la plupart de vos cantons. 
Nous ne demandons pas qu'on aille au-delà de 
la Constitution, mais nous ne voulons pas non 
plus qu'on reste en deçà. 

Nous terminerons brièvement cet examen un 
peu long déjà Nous aurions plusieurs choses à 
dire concernant les parties du projet ayant trait 
aux questions sociales, au mariage, à la puis
sance paternelle, à la famille ; nous ne le ferons 
pas, pour aujourd'hui du moins. 

La partie du programme visant les rapports 
de l'Eglise et de l'Etat, est en général empreinte 
d'un esprit large, patriotique et conciliant, nous 
nous plaisons à le reconnaître. Un passage de 
cette partie dit que les relations des évoques 
avec les fidèles sont sous la tutelle de l'Etat. 
Ceci n'est eu tous cas, pas exact pour notre 
canton où l'Etat est sous la tutelle de l'évèque. 

El maintenant, dirons-nous à nos amis poli
tiques et particulièrement aux libéraux bas-va-
laisans, ne vous fiez pas à celte modération ap
parente d'une partie de nos cléricaux. Cet en
nemi, divisé aujourd'hui sur des questions de 
détail, se lèvera comme un seul homme pour 
vous combattre et battre en brèche vos candi
dats au mois d'oclobre prochain. 

Caeeant Quiriles. 

La Compagnie fusionnée de lu Suisse Occi
dentale et du Simplon sera, à ce qu'on annonce 
très libérale dans la délivrance des permis de 

amour-propre poétique chez la signora Colomba. 
Orso se laissa fléchir et se rendit avec sa sœur 
à la maison de Pietri. Le mort était couché sur 
une table, la ligure découverte, dans la plus 
grande pièce de la. maison. Portes et fenêtres 
étaient ouvertes,, et plusieurs cierges brûlaient 
autour de la table. A la tète du mort se tenait 
sa veuve, et derrière elle un grau ! nombre de 
femmes, occupaient tout un côté de la chambre ; 
de l'autre étaient rangés les hommes, debout, 
tête nue, l'œil fixé sur le cadavre, observant un 
profond silence. Chaque nouveau visiteur s'ap
prochait de la table, embrassait le mort, faisait 
un signe de tète à sa veuve et à son fils, puis 
prenaît place dans le cercle sans proférer une 
parole. De temps en temps, néanmoins, un des 
assistants rompait le silence solennel pour a-
dresser quelques mots au défunt. « Pourquoi 
as-tu quitté ta bonne femme? disait une com
mère. N'avait-ellc pas bien soin de toi? Que te 
manquait-il ? Pourquoi ne pas attendre un mois 
encore V ta bru t'aurait donné un fils 

Un grand jeune homme, fils de Pietri, 
serrant la main froide de son père, s'écria: 
< )h ! Pourquoi n'es-tu pas mort de la maleinert 
(mort violente)? Nous t'aurions vengé f » 

Ce furent les premières paroles qu'Orso enten-
>:i< en entrant. A sa vue le cercle s'ouvrit, eè. 

un faible murmure de curiosité annonça l'at
tente de l'assemblée excitée par la présence de 
la voceratrice. Colomba embrassa la veuve, prit 
une de ses mains et demeura quelques minutes 
recueillie et les t veux baissés. Puis elle rejeta 
son mezzaro en arrière, regarda fixement le 
mort, et, penchée sur ce cadavre, presque aussi 
pâle que mi, elle commença de la sorte : 

« Charles-Baptiste ! le Christ reçoive ton à-
« me ! — Vivre, c'est souffrir. — Tu vas dans 
« un lieu — où il n'y a ni soleil ni froidure. — 
« Tu n'as plus besoin de ta serpe, — ni de ta 
« iourde pioche. — Plus de travail pour toi.— 
t Désormais tous les jours sont des dimanches. 
« — Charles-Baptiste, le Christ ait ton âme ! 
« — Ton fils gouverne ta maison. — J'ai vu 
« tomber le chêne - desséché par le Libeccio 
« — J'ai cru qu'il était mort. — Je suis repas-
« sée,— et sa racine ava.it poussé un rejeton: 
« — Le rejeton est devenu un chêne, - au 
«. vaste ombrage.. — Sous ses fortes branches, 
« iVladdelé, repose-toi, et pense au chêne qui 
« n'est plus., » 

Ici Madeleine commença à sangloter tout haut 
et deux ou trois hommes qui, dans: l'occasion, 
auraient tiré sur des chrétiens avec autant de 
sang-froid que sur des perdrix, se mirent à 
essuyer de grosses larmes sur leurs joues ba-

circulalion. Déjà nos conseillers d'Etat en ont 
reçu pour tout le réseau. 

La Compagnie est aussi très libérale dans la 
composition des trains qui parcourent la ligne 
de Genève à Brigue -, il s'y trouve des wagons 
loués du Nord-Est, qui sont aussi élégants que 
commodes. Les voyageurs sont assurés de 
trouver place, ce qui n'était pas toujours le cas 
jusqu'ici, dans la saison des touristes. 

La direction a dénoncé, en temps utile, les 
tarifs de voyageurs et de marchandises actuel
lement en vigueur en Valais, pour être rem
placés par les anciens, à partir du 15 octobre 
prochain. Cet avantage résultant de la fusion 
sera accueilli avec une faveur particulière par 
le public. Par contre la recelte de la ligne é-
prouvera une diminution d'environ 100,000 fr. 
qui rendra plus difficile encore le rachat du 
chemin du Simplon par l'Etat, en vue duquel 
notre gouvernement réclame avec de vives 
instances la confection d'un inventaire général. 

LE TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG. 

Un correspondant du Bund écrit qu'il croit 
savoir de source certaine que ce n'est pas M. 
Calpini de Sion, mais bien Ai. Scherer de Berne 
qui aurait tiré la première coupe. 

D'autre part le " journal de fêle „ dit que 
les deux l'ont tirée en même temps. 

Celle rectification, neuf jours après l'ouver
ture du tir, nous a, avec raison, fort surpris, 
car nous avons cru pouvoir compter sur la lo
yauté et l'impartialité du Comité du lir, et il 
n'y a pas de raison pour que dans 15 jours d'i
ci on vienne dire que c'es! par erreur que l'on 
a donné le premier prix à celui qui l'a emporté. 

La vérité dans cette affaire, la voici : lors
que ill. Calpini a eu atteint les 400 points il a 
fait présenter ses passes au conlrôle (bureau 
C) et au lieu d'inscrire immédiatement l'heure 
à laquelle il s'était annoncé. l'employé contrôla 
d'abord tous les points et inscrivit l'heure seu
lement lorsqu'il eut terminé son opération, qui 
dura plus de 5 minutes. 

Ensuite seulement se présenta M. Scherer 
(bureau Sj où l'on inscrivit immédiatement, 
l'heure de la consignation avant de procéder 
au contrôle des points (ce qui est tout à fait 
régulier, mais qu'on n'a pas lait pour 31. Cal
pini). 

sanees. 
Colomba continua de la sorte pendant quel

que temps, s'adressant tantôt au défunt, tantôt 
à sa famille, quelquefois, par une prosopopé* 
fréquente dans les ballate, faisant parler le mort 
lui-même pour consoler ses amis ou leur don
ner des conseils. A mesure qu'elle improvisait, 
sa ligure prenait une expression sublime ; sou 
teint se colorait d'un rose transparent qui fai
sait ressortir davantage l'éclat de ses dents et le 
feu de ses prunelles dilatées. C'était le pytho-
nisme sur son trépied. Sauf quelques sanglots 
étouffés, on n'eût pas entendu le plus léger 
murmure dans la foule qui se pressait autou: 
d'elle. Bien que moins accessible qu'un autre» 
cette poésie sauvage, Orso se sentit bientôt at
teint par l'émotion générale. Retiré dans un 
coin obscur de la salle, il pleura comme pleu
raient les fils de Pietri. 

Tout à coup un léger mouvement se fit dans 
l'auditoire : • le cercle s'ouvrit, et plusieurs étran
gers entrèrent Au respect qu'on le-ir montra.» 
l'empressement qu'on mit à leur faire place, i 
était évident que c'étaient des gens d'important* 
dout la visite honorait singulièrement la maison 
Cependant, par respect pour la ballata, person»1 

ne le1.*" brassa la parole, 
(A suivre.) 

http://ava.it


LE CONFEDERE 3*0 

Voilà donc deux tireurs traités d'une maniè
re différente, mais malgré toute cette combi
naison, l'inscription de M. Scherer est arrivée 
5 minutes après celle de AI. Calpini, comme il 
est au reste facile de s'en convaincre en re
prenant les passes déposées au contrôle. 

On a cherché à donner le change en parlant 
de différence d'heure etc ; tout cela n'est que 
pure invention car il n'y avait qu'une seule 
horloge au bureau du contrôle. Do plus un 
bureau ne devrait pas délivrer un bon de pre
mière coupe j|sans s'assurer préalablement s'il 
n'en a pas déjà été délivré un aulre. 

Au surplus M. Favre, membre du Comité de 
contrôle, était présent au moment où M. Calpi
ni atteignait ses 400 points et il pourra facile
ment certifier lequel des deux est arrivé le pre
mier. A chacun son mérite, n'en déplaise aux 
tireurs de la Suisse allemande. 

Quelques tireurs présents. 

»>0©»« 

Confédération suisse. 
Tir F é d é r a l de Fr ibourg . 

DISCOURS DE M. NUMA. I3ROZ. 

Confédérés ! 
L'anniversaire que nous célébrons aujour

d'hui est un des plus beaux de notre histoire, 
car il signifie le triomphe de la modération et 
de la sagesse politique sur les prétentions ex
cessives des partis. 

Chaque fois que l'esprit de Nicolas de Fine, 
mettant la Patrie au dessus des rivalités et des 
inlérèlslparliculiers, chaque fois que cet esprit de 
conciliation a soufflé sur la Suisse, les Confédé
rés ont vécu heureux' et de grandes choses ont 
été faites. 

Vous êtes venus à Fribourg animés de cet es
prit ; vous avez de nouveau groupé vos ban
nières autour du drapeau fédéral en témoignage 
de concorde et de fraternité, et la Patrie se 
réjouit de vous voir si unis, parce que vous 
avez effectivement besoin d'union pour continu
er avec succès la tache grandiose commencée 
par nos pères. 

Celte tâche, Confédérés, je viens vous dire 
comment il me semble que tous les enfants de la 
Patrie, sans distinction d'opinions politiques ou 
religieuses, doivent la comprendre. 

- Fils aînés de la démocratie dans le monde, 
voire tâche est de montrer aux autres peubles 
qu'entre vos mains l'exercice de la souveraine-
lé populaire ne peut ôlre qu'un instrument de 
progrès raisonnable, et ne servira jamais aux 
entreprises d'une démagogie lurbulante et anar 
chiste. 

Hommes libres depuis des siècles, voire lâ
che est de faire pénétrer la liberté politique et 
religieuse toujours plus avant dans vos mœurs 

' pnr l'esprit de tolérance, non pas de telle tolé-
rnnçe qui résulte uniquement de la contrainte 
des lois, mais de la tolérance véritable qui pro
vient de l'élévation de l'esprit et de la fraternité. 

Républicains, l'égalité des droits politiques et 
civils, telle que l'a voulue la Constitution de 
1874, n'est pas encore accomplie parmi vous. 
Votre lâche pour maintenir la concorde inté
rieure est de mettre de côté les égoïsmes qui 
s'opposent au développement nécessaire de l'i
dée nationale et du progrès éaalilaire. 

Peuple éclairé,, il existe encore parmi vous 
des foyers d'ignorance qui sont des taches pour 
ualrc époque cl pour noire pays démocratique.. 

Votre lâche pressante est de les faire disparaî
tre. 

Confédérés! 
Ce coin de terre chéri que la nature a fait si 

beau et que nous appelons la Patrie, il est bien 
à nous, pareeque nos pères l'ont défriché et dé
fendu et parce qu'ils en ont arrosé chaque pou
ce de leus sueurs et de leur sang. Nous voulons 
le conserver intact pour nos enfants. Nous 
voulons aussi qu'il demeure un asile respecté, 
hospitalier aux malheureux, aux représentants 
des causes vaincues, do quelque nom qu'ils s'ap
pellent. Mais en exerçant celle généreuse hos
pitalité , nous entendons bien rester maîtres 
dans notre maison,et nous ne souffrirons pas plus 
les conspirations d'étrangers au dedans que les 
réclamations venant du dehors. L'ordre dans la 
liberté ! voilà le principe que vous avez la lâ
che de faire prévaloir constamment, pour res
ter toujours dignes de votre indépendance. 

Confédérés / 
'Aujourd'hui, la Patrie, tressaille d'espérance 

parce qu'elle compte sur vous pour que vous la 
fassiez plus grande, plus forte et plus prospère. 
Les agrandissements de territoire qu'elle ambi
tionne, nos voisins n'en prendront pas ombrage, 
car c'est en haut, c'est du côté de l'idéal qu'elle 
aspire à grandir. Sa gloire et son orgueil, c'est 
qu'en devenant un peuple toujours plus sage
ment démocratique, tolérant, égalitaire. instruit, 
patriote, vous ameniez les citoyens des nations 
les plus libres et les plus avancées à se dire : 
En vérité, si je n'étais citoyen de mon pays, je 
voudrais être enfant de la libre Ilelvétie ! 

Confédérés ! 
Levez maintenant vos verres et jurons en

semble de travailler, dan^ l'esprit de Nicolas do 
Fine, à rendre la Patrie toujours plus forte, pros
père et honorée. 

Le Tir fédéral est terminé. 
Il en restera chez tous ceux qui l'ont fré

quenté et chez ceux qui ont suivi attentive
ment les relations des journaux un souvenir 
réjouissant produit par l'esprit de concorde et 
d'union qui a présidé à celle grande fête natio
nale. 

Nous trouvons dans la relation de la Gazelle 
de Lausanne la vraie physionomie du tir rie 
Fribourg ; après avoir mis au-dessus de nos 
discordes et de nos divisions, l'amour de la 
patrie et de la liberté, elle ajoute : 

« Il y a là même plus qu'une question de pur 
sentiment : il y a une question de tact el de 
convenance ? Nous verrions dans un canton les 
partis politiques s'unir pour offrir d'un commun 
accord l'hospitalité à leurs Confédérés et, nous, 
leurs invités, nous irions abuser de celle hos
pitalité, détruire cet accord, en apportant à la 
tribune élevée par la concorde, des cris discor
dants el des éléments de désunion ? Qu'eus
sions-nous dit, radicaux, littéraux ou conser
vateurs protestants, si à la tribune de Fribourg 
quelquo u tramonlain — do ceux qui se sont 
abstenus de paraître à la fêle: après s'être re
fusés à participer à son organisation — était 
venu nous dire que le S'yllabus est au-dessus 
de la Constitution fédérale el que l'infaillibilité 
du pape primo cello du suffrage universel ? 
Nous aurions protesté; vivement peut-être,-et 
de la discussion qui serait née de ce choc des 
croyances el des opinions serait résulté loul 
autre chose qu'un sentiment'de joie, de bien
veillance réciproque el de fraternité.. 

Nouvelles des Cantons 
LUCERNE. — Un orage qui a éclaté jeudi 

dernier a fait beaucoup de mal sur plusieurs points 
du canton de Lucerne. 

A Rolhenbourg, la foudre est tombée sur une 
grange tout près do la station du chemin de fer; 
le feu s'est étendu si rapidement qu'il n'a pu être 
question de l'éteindre ; le bétail a été sauvé, 
par contre, le fourrage et 5000 gerbes (non as
surés) sont perdus. Un homme qui avait cherché 
sous l'avant-loit un refuge contre l'orage a été 
lue par la décharge électrique. A Roltwyl, une 
maison avec grange est également devenue la 
proie ries flammes, de même que deux maisons 
à Ballwyl. 

NIDWALD.—Le gouvernement a fixé nu 12 
octobre prochain la célébration de la fêle com-
mémoralive de la "Journée de Stanz» 1481. 

Les gouvernements des VIII cantons ont été 
invités à se l'aire représenter à In solennité qui 
consistera en un cortège, un service religieux 
et un banquet. 

FAITS DIVERS. 

Un fait des plus rares vient de se passer à 
Bourg-Achard le 5 courant. Une femme a 
mis au monde un enfant à deux tètes, arrivé 
mort après un accouchement extrêmement pé
nible. 
Ce petit être est parfaitement conformé, écrit-

on au Journal de Pont Audemer. La poitrine, 
un peu large, mais unique, est surmontée de deux 
têtes mignonnes portées sur deux cous finement 
modelés et séparés par un petit intervalle du 
milieu duquel s'élève un troisième bras rudi-
mentaire que termine un doigt unique. 

On u obtenu des parents que ce corps si ex-
traordinairement conformé ne fût pas enterré 
Il a été plongé dans un bocal d'alcool, où ou 
espère le conserver. 

Un épisode du tir fédéral .-
C'était un vendredi outre huit et neuf heures 

du malin. 
Un brave carabinier de Cormasens est assis 

au pied de la tribune. Il a en face de lui.'traver
sant une grosse colonne l'aile d'un irene de sa
pin brut et qui porte, à la bailleur do la main, le 
petit boulon blanc d'une sonnerie électrique. 

C'est la place réservée au major de table 
pendant le banquet. 

Pour appeler le garçon, le carabinier do Cor
masens, ne songeant pas à m-al, pense qu'il faut 
sonner. Il appuyé sur le boulon... et soudain, a 
l'autre bout de la place, un formidable coup de 
canon retentit dans le silence du malin. 

Le garçon ne vient pas. Le ewuw'mer sonne 
à nouveau... Second coup de canon !. 

Troisième sonnerie et troisième salve L 
Celte fois, au lieu du garçon, c'es-l. le comité 

de réception en corps qui accourt en toute hâle 
pour avoir l'explication de ces détonations in
tempestives. 

Le malheureux tireur n-vnir usé dis la sonne
rie qui se^t au major de table pour avertir les-
arlillenrs de la fin d'un discours. 

On a enfermé aujourd'hui dans-une-boîl<-T à 
l'abri des coiisomiiuileur5, le boulon teiH-ateur.. 

h 



LE CONFEDERE 

Le Journal du magnét isme, 
fondé en 1845, par le baron DU FOTET, parait 
sous la direction de H. DUHVILLE — Abonne
ment G fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme elle Somnanbulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 91 —52 m 2 

Tir de 

.Tiff* 

ey. 
Le Grand Tir annuel donné par la Société 

des carabiniers de Monlhey, aura lieu les 19, 
20 et 21 août 1881. 

Les tireurs et amis y sont cordialement in
vités. 110-3-1 

DIMANCHE Er LUNDI -U ET 43 AOUT 
1881 

Chez Antoine AnlBaasnaiten 
BUFFET DE LA GARE, SION. 

Recommandé pa r des médecins distingués. Approuvé pa r plusieurs chimistes 
cantonaux. 
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Co bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monte 
Knes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une dierslioi 

C'est une excellente liqueur de • k ?' • - a " maison, depuis Jongtemp; difficile et d'un faible système nerveux. 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un ,r2 litre avec mode de s'en servir fr. 2 50 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion difficileet d'un faible système nerveux se persuadent 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY. à Si on, lm° 

c 

A LA PLANCHE-
Q, VA 11 A NT m E> Il SX 

La passe de 5 coups 50 centimes. 

Société du Slaud d'Aigle. 
Celle Société a fixé son Tir annuel aux 27 

et 28 août courant ; lus amateurs y sont cor
dialement invités. 109 2 2 

liEMANSm Bi'A G ZVVTS. 
VINS KT COGNACS. 

Une des pins anciennes maisons de Bor
deaux, propriétaire de premiers crûs classés, 
voudrait être représentée sérieusement par des 
agents ou des hommes répandus, désireux 
d'occuper leurs loisirs. — Ecrire à Mrs Car-
penley et Cie, 3d6,roule de Toulouse à Ilor-
(deaux France.) 

A vendre environ 50,000 litres vin de 1880, 
crû de Monlliey, Evoueltes et Bois Noir. 

Conditions favorables. — S'adresser à Th. 
CAILLET-B0IS, à Monlliey. 107-1-1 

sont fabriquées et livrées promptement par la Fabrique de 

C. EBERHARD-OECHSLiN, 
A 8cli»lTliQuse. 

CO. 22 Sch.) 110-7-
Ne demandez que les véritables 

ÂLÂBRt et CERlSEllE 
Soisaoïis hygiéniques, rafraîchissantes et digestives, 

à BJ$ ceniônic Ee l i t re 
Six médailles et un Diplôme d'honneur 

D É P Ô T G É N É R A L P O U R LA S U I S S E : 

Ffi'écl. CAïLAMSi:, droguiste, nae basse des Allemands 23 
GENÈVE 

ipgwivgarmaia 
A VENDUE un jeune, joli et bon chien d'aï -

,.C[ _ S'adresser à Emile Berlhod, à Sion. 
108 2_-2 

Une ancienne Maison, propriétaire de vi
gnobles, demande des agents pour la vente de 
ses produits. 

Condilions très avantageuses. Références 
exigées. 

Poste restante Bordeaux P. V. 200. 
Correspondre en langue française si pos

sible. (M. 2029 Z.) 108-3-2 

DEPOTS DANS LE VALAIS : 
SION Pharmacie de Quay 

„ Gustave Mullcr 
SIERRE de Chastonay 
SEMBKANCRER Taramarcas 
ST-MAURICE P. Luisier, nég. 
AI ARTIGNY Lvgon-Lugon. 

A VPnflî*P ^e nea,ix ^ûls ova'es avan' 
w WElUI V c o n | o n l I de l'esprit de vin. 

Plus «n tombereau complètement neuf. 
S'adresser à Alétral, lils, distillateur liquo-

riste à Marligny. 101—?—2 

Pour ménages, hôtels, restaurants etc.. 
flSpargrnez 50 pour cent en ache tan t d i rec tement du fabricant 

Nous expédions au prix de fabrique, franco à domicile un de nos magnifiques services cas 
plet de table, en argent-alfénide garantie de ne jamais perdre la couleur d'argent, composée 
70 pièces suivantes au prix de .vingt FKAIVOS 

6 couteaux de table, lames en acier anglais 
6 fourchettes élégantes en argent-alfénide 
6 cuilliers à soupe • 

12 cuilliers à café » 
6 tasses et soucoupes » 
6 ronds de serviettes » 
G supports-couverts » 
6 cuilliers à œuf » 
6 coquetiers élégants » 

Envoi franco de ces 70 pièces contre mandat-poste de vingt francs 
Tout objet qui cesse à plaire est loyalement échangé ou l'argent rendu. Eviter les contre! 

çons et s'adresser directement à 

2 candélabres en argent-alfénide 
1 louche massive » 
1 sucrier » 
1 passe-thé • 
1 sellier et poivrier » 
1 beurrier » 
1 huillier » 
1 corbeille à pain » 
1 pièce montée pour desserts 

MANFRFE BOSENBERG et Cie 86 Frederich Place, 
Woolwich (Angleterre.) 


