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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Le 26 octobre et Se d6e arrondissement 
fédéral. 

Le renouvellement intégral du Conseil natio-
nnl approche. 

Le 26 octobre prochain sera une grande 
journée et une grande manifestation de la sou
veraineté populaire. Dans quelques cantons les 
élections font déjà l'objet des occupations de la 
presse ; dans plusieurs arrondissements les can
didatures sont même déjà arrêtées et publiées. 
En Valais, le calme n'a pas été rompu jusqu'ici, 
ce qui n'est poin tun mal ; toutefois, dans la val
lée du Rhône comme ailleurs, l'esprit public 
doit commencer à se réveiller en face du tra
vail occulte et incessant de nos adversaires qui 
veulent monter à l'assaut de la constitution fé
dérale de 1874 et anéantir les progrès qu'elle 
a réalisés. 

Dans ces circonstances tout bon citoyen doit 
faire son devoir et marcher au scrutin. L'abs
tention est un suicide politique ; elle est toujours 
un signe de décadence et une cause do décou
ragement. 

Le 46e arrondissement fédéral, composé des 
trois districts de Conlhey (moins Ardon et Cha-
moson), Sion et Hérens, compte un fort parti 
libéral, capable do soutenir la lutte. Aussi est-
ce avec satisfaction que nous verrions une can
didature libérale s'affirmer celte fois dans le 
Centre. Quoi qu'il advienne, les conséquences 
d'une vio active sont toujours préférables à ce
lés d'un effacement complet. Les ultramontains 
posent leurs batteries partout ; partout aussi 
nous devons leur opposer une vigoureuse résis
tance. La faiblesse numérique d'un parti n'est 
point pour lui un motif d'abandonner In lutte ; il 
doit au contraire, l'affronter et l'affronter tou
jours, no fût-ce que pour se compter. 

Il faut nécessairement qu'un peuple s'occupe 
des affaires publiques ; c'est là l'essence des 
institutions démocratiques et républicaines et 
un signe de vitalité, tandis que l'indifférence et 
In froideur en celle matière sont un signe de 
décrépitude. 

Libéraux dos districts de Sion, lierons et 
Coulhoy, vous imiterez le 26 oclobre prochain 
vos concitoyens du Bas-Valais, qui, du Léman 
à la Lizerne', marcheront Ions au scrutin et à 
ratios serrés ; comme eux vous vous ferez un 
honneur de porter haut le drapeau li
béral et de défendre les institutions fédérales 
contre les ténébreux agissements de la réac
tion : comme eux vous comptez dans vos rangs 
des citoyens énergiques et capables de vous 

représenter dignement, à Berne et comme eux 
aussi vous vous affirmerez ! 

X 
~ © » < J < 

N E C R O L O G I E . 
Le Confédéré vient do perdre son ancien 

rédacteur et son correspondant le plus as-
didu depuis bien des années. 

Trois semaines avant sa mort, alors qu'il 
était déjà brisé par la maladie et condamné 
à la tombe, il nous envoyait encore des 
Mayens, où il avait été chercher un sou
lagement qu'il ne trouva pas, une descrip
tion pleine de pittoresque et de champêtre 
fraîcheur. 
Cette persistance dans ses goûts littéraires, 

cette constance à défendre ses opinions po
litiques, celle énergie virile qui ne s'éteint 
qu'avec la vie, sont bonnes à noter dans un 
pays où les ressorts de l'homme se déten
dent si vite que le marasme le saisit avant 
même qu'il ait fait preuve de vitalité. Nous 
surtout, libéraux Vaiaisans, nous avons be
soin de cet exemple pour nous tirer de no-
Ire indifférence et de notre égoïste repos. 

Monsieur Jean-Bapliste Calpini est né à 
Sion il y a 53 ans. Dès sa jeunesse il se 
montra, comme toute sa famille, doué d'i
magination et d'heureuses dispositions à 
l'instruction. Malheureusement il n'eut pas 
le loisir nécessaire pour satisfaire entière
ment ses goûts pour l'élude. Destiné de bon
ne heure à la carrière de négociant, il ne 
jouit pas de ce qu'on appelle une instruction, 
supérieure. Ce fut une lacune qu'il ressen
tait vivement. Néanmoins, au milieu des oc
cupations de boutique, comme il le disait lui-
même, il ne perdit pas le goût des choses de 
l'esprit. Il lui avec avidité, il dévora les li
vres et transforma des rayons de son ma
gasin en rayons de bibliothèque. Puis il se 
mit a collectionner des documents anciens 
et nouveaux sur les annales du pays, et se 
familiarisa ainsi avec certaines époques cl 
certaines particularités de notre histoire, 
sans l'approfondir d'une manière méthodi
que et générale. 

Le résultat de ses études fut la publication 
en feuilletons de quelques essais dans le 
genre descriptif et des mémoireshisloriques 
du chancelier KREIG. 

Arrivé à l'âge que j'appellerai civique, 
c'est-à-dire à cet âge où les préoccupations 

S du jeune homme font place à l'ambition du 
J citoyen, il se lança avec ardeur dans la lutte 
1 politique en suivant les traditions libéral 

de son père. Elu député au Grand-Consei 
pour la période 1869-1873 il seconda 
très-activement M. Alexandre Dénérinz 
dans la lutte contre le régime Allel et con
tribua beaucoup par ses recherches et le 
rassemblement des matériaux à éclaicir la 
situation déplorable de nos finances. 

Les nombreux abus de pouvoir commis 
par le Département des Finances furent dé
voilés par les deux députés de Sion dans 
une série d'articles qui parurent ici même 
et ensuite dans la brochure intitulée : ALLET 

ET LES FINANCES VALAISANNES. 

M. Calpini s'est fait beaucoup d'ennemis 
par son indépendance et par son franc-
parler qui ne connaissait pas de gêne el 
s'exerçait même à la face des personnes 
qui en étaient l'objet. Cette indépendance do 
caractère était aussi entière à l'égard do 
ses amis politiques qu'envers ses adver -
saires, auxquels il savait rendre justice à 
l'occasion, comme il le fit entre autres dans 
les nombreuses notices nécrologiques qu'il 
écrivit sur les hommes do la génération 
qui nous «précédés. 

Il était depuis quelques années le cor
respondant du Journal de Genève el de 
la Gazelle de Lausanne qui lui a consacré 
quelques lignes de regret el de sympathie. 

A notre tour, nous venons, en ami du 
défunt el de sa famille, el au nom du parti 
ibéral déposer uno couronne sur sa tombe. 
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On nous écrit de l'Enlremonl : 
Le bruit court que M. Fidèle Joris, président 

du tribunal du district d'Enlremont, déclinerait 
toute nouvelle candidature pour les prochaines 
élections au Conseil national. Le refus de ?,]. 
Joris serait molivé par le fait que ses fondions 
de juge-instructeur d'Enlremont et de membre 
du tribunal de Marligny ne lui permettent pas 
de se rendro à Berne plusieurs fois dans l'an
née et d'y séjourner des mois entiers ; ce qui, 
comme on le comprend facilement, est préjudi
ciable à la bonne marche do la justice. 

Si ce bruit que nous donnons sous Mules 
réserves, est vrai, nous ne pourrions que féli
citer M. Joris de sa détermination, car s'il y a 
deux fondions incompatibles, ce sont assuré
ment celles de député aux chambres f'éijt raies 
et de président de tribunal d'un di.-lrici. La 
peuplo vaudois l'a décidé ainsi souverainement 
l'annéo dernière pour des raisons qui sont ab
solument les mêmes chez nous. 
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res ont des ;li}iilcmenls fixes, il ne serait point 
admissible ni convenable qu'un juge-instructeur 
de district, celui d'Entremont, par exemple, qui 
perçoit un traitement annuel de 1200; francs, 
s'absentât souvent et longtemps et laissât la be
sogne à ses suppléants qui sont rétribués, le 
premier à raison de 200 francs par an et le se
cond à raison de 100 francs seulement. M. J o -
ris l'a compris et nous l'en félicitons. Se retirer 
volontairement avant que le peuple ait pronon
cé son verdict est toujours un acte de haute 
prudence. 

Du Bas-Valais 17 septembre. 
On affirme que les deux candidats pour le 

parti ullramontain du Bas-Valais aux prochaines 
élections des députés nu Conseil National, ce 
sont : 

MM. l'avocat Charles de Werra, de St-Mau-
rice set Henri Bioley, ancien conseiller d'Etat. 
C'est un excellent choix pour sauvegarder à 
Berne les pouvoirs universels et absolus du 
Pape. 

Un bien triste accident est arrivé dans la 
commune de Saillon, dans la journée do mardi 
16 courant. Une brave fille occupée à ramas
ser du regain, s'est précipitée en faisant un faux 
pas, dans les gorges de la SALENZE, à une hau
teur de plus de200 mètres; elle a eu la tôle 
fracturée ; la mort a été inslanlonëe. 

M. le capitaine de la Cible de Sion nous prie 
de portera la connaissance du public que vu la 
solennité du Jeuno fédéral il n'y aura pas tir ce 
jour là. 

Le Comilé de la Société Sédunoise d'agri
culture a, dans sa dernière séance, estimé le 
prix des vins (fendants), à 16—17 fr. 50 la 
branle de 45 litres. (Communiqué'). 

Confédération su isse . 

La commission du choléra, instituée par le 
Conseil fédéral, a pris mercredi des décisions 
tranchant dans le vif au sujet des questions que 
soulevait nécessairement l'épidémie cholérique 
qui a fait ces derniers jours de si inquiétants 

progrès dans l'Italie., méridionale, et la Haute-
Italie. 

A toutes les stations d'entrées d'Italie en 
Suisse, soit pour les postes, soit^pour les che
mins de, fer, les wagons deceuxr-ci et les; voi
lures de celles-là\ devront être changés afin 
qu'il ne circule sur le territoire suisse aucun 
véhicule italien. Les voyageurs venant d'Italie, 
y compris ceux transportés par les bateaux à 
vapeur, devront être soumis à une inspection 
sanitaire, en vue de laquelle des médecins se
ront placés à ces stations. L'autorité fédérale, 
en revanche, a fait abstraction de l'établisse
ment d'une quarantaine. 

Les décisions ci-dessus, approuvées par le 
Conseil fédéral, ont été mises immédiatement 
en vigueur. 

— Les membres restants du comilé de la So
ciété de secours pour les soldais suisses el 
leurs familles, ont exprimé au Conseil fédéral 
le désir de lui voir prendre la direction de la 
caisse, qui renfermait, au 30 juin, 26,814 fr. Il I 
a été répondu favorablement à ce vœu. Le dé-
parlemeul des finances sera chargé dorénavant 
de gérer ce fonds. 

— La commission' du Conseil des Etals pro
pose l'adoption des projets du Conseil fédéral 
sur la correction du Rhône, avec un subside 
fédéral de 466,600 fr., et sur la correction de 
l'Emme, avec un subside de fr. 456,000. 

— L'inauguration du monument Sttempfli, à 
Berne, est définitivement fixée au 12 octobre. 

— Le Conseil fédéral a fixé au 30 septem
bre le délai au terme duquel l'exequalur sera 
retiré à l'agent irrédentiste et consul Grecchi, si 
l'Italie ne l'a pas révoqué avant cette date. 

ARMÉE SUISSE. — Un officier étranger qui a 
assisté à l'inspection finale d'une do nos écoles 
de recrues d'artillerie et qui en a entretenu d'u
ne manière détaillée la ZurcherPosù émet à 
ce sujet les conclusions générales que voici : 

u Si l'infanterie et la cavalerie de l'armée 
des milices de la Suisse sont à la même hau
teur d'instruction que l'artillerie — ce que je 
no puis guère admettre d'ailleurs — il est cer
tain qu'en cas de danger l'armée suisse serait 
en état do donner à un envahisseur une haute 
opinion de son système militaire. r> 

Quant au tir avec les nouvelles pièces de 
campagne de 8 centimètres en acier, cet offi-
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LE SECRET DU D* ROUSSELLE. 
PAR 

rOXSOtf D U T E R K A I L . 

Jadis, la mère de Jeanne se livrait à tous les 
soins du ménage, et à la mort de celle-ci, Jean
ne s'était chargée de la besogne. 

Mais était survenu le moment où l'amour de 
lord Helmuth avait élevé la jeune Landaise au-
dessus de sa condition. 
Alors le résinierquitrouvaits oncompte à la con

duite déréglée de sa fille, le résinier, disons-nous, 
avait pris une servante pour le gros œuvre. 

Jeanne préparait bien encore les repas, mais 
la servante balayait, faisait les lits et lavait la 
vaisselle, seulement, le père et la fille n'étaient 
pas commodes à servir. 

Le résinier était brutal, sa fille hautaine et 
emportée. 

Les filles solognotes s'étaient succédé chez eux 

et n'y avaient pas moisi. 
Il en avait été de même d'une Beauceronne 

que le résinier s'en était allé chercher à Orléans 
un jour de marché. 

Une circonstance que personne n'avait remar
quée, c'est que lorsque lord Helmuth fut asssas-
siné, les Landais étaient sans bonne depuis 
deux ou trois jours-

Pendant une huitaine même, la douleur de 
Jeanne était si forte qu'elle n'avait pas cherché 
une autre servante, et le père lui-même n'avait 
rien dit. 

Mais enfin, la première explosion de douleur 
calmée, et comme d'ailleurs les appointements 
du résinier étaient maintenus par l'intendant que 
le tribunal avait nommé, le père dit à sa fille : 

— Il faut pourtant que je cherche quelqu'un 
pour t'aider. 

Et il s'en alla à la Motte-Beuvron demander 
une servante à la femme du boucher, qui s'oc
cupait à placer les filles sans ouvrage. 

Le surlendemain, un peu après la tombée de 
la nuit, une femme qui paraissait avoir de vingt-
cinq à vingt-huit ans, le teint Mlé, les cheveux 
très noirs, vêtue fort proprement, a la manière 
des paysannes berrichonnes, se présenta à la 
porte du résinier. 

-ejer résume ensuite,ses observations de délai! 
fde la,manière suivante % 

a L'ouverture et la direclion du feu, dit-il, 
se faisaient de la manière la plus rationnelle ; le 
service des pièces était excellent, ainsi que la 
tenue des hommes. Quoique les dislances du 
but fussent inconnues au chef de batterie (un 
premier-lieutenant), il arriva à les déterminer 
en un espace do temps relativement court et 
entretint le feu sans pause. Les résultats du tir 
au point de vue des coups touchés ont été aussi 
remarquablement satisfaisants. Il paraît que l'ef
ficacité du nouveau canon frellé de 8 mill. est 
vraiment formidable et supérieure à celle des 
pièces allemandes de campagne de gros cali
bre : le tir do celle pièce, dit l'officier étranger 
m'a laissé l'impression qu'une telle batterie de 
milice suisse était capable de se mesurer avec 
succès avec toute batterie d'une armée étran
gère. ,, 

— m in 

Œoaivelles uns Cantons 
U R I ; - - On sait que, grâce à l'initiative de la 

Société d'utilité publique, la prairie historique 
du Griitli est devenue en 1858 propriété natio
nale. Une partie cependant de l'étroite bande de 
terre qui s'élend au pied du Seelisbcrg, celle qui 
avoisino immédiatement le lac, appartient encore 
au canton d'Uri ; les Suisses allemands la dési
gnent sous le nom do SCHUTZENRUTLI, c'est-à-
dire du Griitli des tireurs. Ce terrain a été af
fermé par la Société d'utilité publique jusqu'en 
1910. Pour empêcher que la spéculation ne s'en 
empare plus tard, cette Société propose l'acqui
sition du SCHUTZENRUTLI: le prix en serait de 
8000 fr. Cette somme serait prise sur les fonds 
du Griitli. On se souvien! en effet que la souscrip
tion nationale ouverte en 185S pour l'acquisition 
du Griitli atteignit le chiffre de 95,000 fr., tandis 
que le domaine n'a coulé en réalité que 55,000 
fr. On pourra donc prendre sur le solde pour 
agrandir noire propriété nationale. 

ARGOVIE. — Les officiers de l'école de re 
crues de dragons qui se fient actuellement à 
Aarau, ont fait jeudi passé une excursion à che
val qui mérilo d'être signalée. 

Dans l'espace de douze heures, c'est-à-dire 
de 5 heures du malin à 5 heures du soir, ils ont 
parcouru une distance de 76 kilomètres, c'est-

— Monsieur, lui dit-elle, c'est la femme du 
boucher de la Motte-Beuvron qui m'a dit que 
vous aviez besoin d'une servante, et je viens 
me présenter. 

Jeanne toisa la nouvelle venue. 
Elle avait l'air niais et un sourire presque 

idiot. 
Le père et la fille se consultèrent du regard, 

puis ils échangèrent quelques mots dans leur 
langue native, que certes personne ne compre
nait en Sologne. 

— Elle à l'air bête à manger du foin, dit 
Jeanne à son père, mais il faut la prendre. 

— Pourquoi donc ? 
— Parce que maintenant, il vaut mieux avoir 

une servante imbécile qu'une fille intelligente. 
— Tu a raison, dit le père. 
Et ils gardèrent la Berrichonne, qui le soir 

même entra en fonctions. 
Cette fille riait à tous propos, se laissait bru

taliser par le résinier, maltraiter par la hautaine 
Landaise et faisait très-adroitement une besogne 
d'enfer. 

Au bout de trois jours, le père et la fille s'a
perçurent qu'à la bêtise près, ils n'avaient ja
mais eu une meilleure domestique. 

Entre eux, le résinier et sa fille ne parlaient 



à-dire près de 17 lieues, en passant par Aarau, 
Reinach, Hildisvieden, Sempach, Schoflland, et 
relour à Aarau. Cet exercice a prouvé la force 
de résislanco à la fatigue des hommes el des 
chevaux. 

TESSIN. — Un conflit a éclaté dans ce can
ton entre le conseil municipal de Lugano et Vè-
vêque deCôme, au sujet do la nomination par 
le premier do plusieurs chanoines que le second 
ne veut pas reconnaître. 

Le conseil municipal a mis le séquestre sur 
une partie des biens du chapitre. Il est probable 
que le gouvernement n'acceptera pas le * fait 
accompli, » el donnera l'ordre au conseil de se 
soumettre à la décision épiscopale. 

VAUD. — La constituante a abaissé à 20 
an? l'âge d'éligibilité au Grand-Conseil et voté 
une proposition de M. Bonjour réglant l'indem
nité de présence des députés à 3 fr., plus une 
indemnité de transport quotidienne. 

;^jNjH>p»g'T; — 

îVouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

La statistique suivante monlro la marche as
cendante, puis descendante du choléra à Mar
seille : 

Première semaine de l'épidémie, 20 décès, 
— Deuxième, 110. — Troisième, 447. — 
Quatrième, 388. Cinquième, 226. — Sxième.. 
116. _ Septième, 101. — Huitième, 81. — 
Neuvième, 66. — Dixième, 49. — Soit 1618 
décès cholériques. 

On voit que le fléau a augmenté d'intensité 
pendant trois semaines, après quoi il a diminué 
graduellement. 

Ces décès se subdivisent par nationalité de la 
façon suivante : 

1140 Français, 427 Italiens, 19 Espagnols, 
11 Grecs, 6 Autrichiens, 5 Anglais, 4 Suisses, 
3 Allemands, 2 Américains, 1 Suédois. Ce 
nombre de décès porte sur 137 enfants et 1481 
adultes, dont 818 du sexe masculin et 800 du 
sexe féminin. 

A l'hôpital du Pharo, 593 malades ont été 
admis, 259 en sont sortis guéris, 116 y sont 
morts, 18 malades restaient en traitement au 

1er septembre. — Les décès sont répartis dans 
celte proportion comme nationalité : 7,37 pour 
cent pour les Italiens, 3,71 pour les Français, 
3,64 pour les autres élrangers. 

On espère que le fléau aura bientôj disparu 
de la France. 

Italie. 

Lundi on a compté en Italie 613 cas et 351 
décès, dont 288 à Naples et 6 à la Spezzia. 

La pauvre ville de Naples est épouvantée 
par les ravages du fléau, des rues entières ont 
été abandonnées, le grand Champ-de-Mars est 
envahi par des familles qui campent sous la ten
te, il a été envoyé des dépôts de Rome envi
ron 10,000 tentes alors que la municipalité en 
réclame 100,000. Partout on ne voil que des 
gens mendiant, sollicitant la charité publique. 
Le prix de la viande avait subitement baissé 
par suite de l'arrivée do nombreux trains de 
bestiaux venus de Rome el de Lombardie. Les 
secours commencent aussi à arriver de tons 
côtés, dans la ville même des associations de 
jeunes gens rivalisent de courage et d'intrépi
dité pour tenir (été au fléau. 

Plusieurs médecins et étudiants de Paris 
avaient fail offrir leurs services au gouverne
ment italien pour l'épidémie cholérique. M. 
Mancini, ministre des affaires élrangères, a fail 
répondre qu'il était profondément touché de ces 
offres, qu'il en remerciait vivement les auteurs, 
mais qu'il y avait déjà à Naples 150 médecins 
italiens, qui suffisaient parfaitement aux néces
sités de l'épidémie. 

Soixante jeunes volonlaires sont partis de 
Milan pour soigner les malades à Rome. Le co
mité n'en a pas voulu davantage; il s'en est 
présenté plusieurs centaines. On a choisi ceux 
que leurs aptitudes physiques, leur situation de 
fnmille permelluient mieux d'employer. 

Dans toutes les villes lombardes et piémon-
taises, même empressement. Vérone, Verselli, 
Plaisance et bien d'autres villes organisent aus
si des corps de volonlaires. 

La destitution des syndics el conseils muni
cipaux rebelles aux ordres du ministère conti
nue. 

pas d'autre langue que la langue basque. 
La servante allait et venait dans la maison, 

ne paraissait pas entendre un mot de ce qu'ils 
disaient, mais elle avait grand soin de remar
quer chaque fois que le père disait un mot, ce 
que la fille faisait. 

Au bout de huit jours, elle aurait pu don
ner à chaque objet le nom basque qui lui était 
propre Or cette femme au bonnet berrichon, 
cette servante à l'air naïf, qui était entrée en 
service chez Jeanne la Landaise, n'était autre que 
la Chevrette. . 

La Chevrette avait repris les habits de son 
sexe, grâce au peu d'argent qu'elle avait de
mandé à Hector de Mauséjour ; la Chevrette 
avait teint ses cheveux roux en noir, grâce a 
un procédé qu'elle avait appris d un saltimban
que pendant son séjour en Bourgogne; la Che
vrette en entrant comme servante chez le rési
nier et sa fille s'était dit: 

— Je ne sais pas maintenant ce qu ils disent, 
mais dans un mois je comprendrai tout. 

Et elle se livra dès lors avec acharnement a 
l'étude de ce langage, que tous deux parlaient 
devant elle sans défiance. ««.«.«.i 

La Chevrette était donc entrée chez Caraval, 
le résinier de Maison-Neuve, huit jours environ 

BIBLIOGRAPHIE. 

MANUEL D'INSTRUCTION MORALE ET CIVIQUE, 

I n s t r u c t i o n c i v i q u e — Manuel à l'usage des école» 
primaires supérieures, des écoles secondaires, des écoles com
plémentaires et des jeunes citoyens, par NumaDroz, conseil
ler fédéral. — Lebet 1884 in-12, 243 pages ; fr. 1,50. 

Ce livre a pour épigraphe ces paroles : La démocratie sans 
les lumières est mi fléau, que l'auteur, dans une excellente 
préface aux instituteurs reproduit et dévoloppe ainsi : " La 
démocratie pratiquée connue elle l'est chez nous, doit être 
instruite ; sinon, elle serait le pire des gouvernements et con
duirait sûrement le pays à sa ruine. „ 

Le manuel se divise en quatre parties I " Les principes gé
néraux „ base des institutions. II " Le mécanisme de l'Etat „ 
soit ses organes et ses fonctions. III " Le droit inter
national „, relations des Etals entre eux et règles qui pré
sident à ces divers rapports en temps de paix et en temps de 
guerre. IV " Les institutions de la patrie „ soit la manière 
dont les principes de droits étudiés dans les parties précé
dentes sont appliquées dans noire pays. 

En tout 24 chapitres, et 226 sections, avec un appendice ou 
document annexé : La Constitution fédérale de la Confédéra
tion Suisse. A la (in de chaque chapitre, se trouvent des faits 
et remarques se rattachant à chaque section, el un question
naire qui doit aider la tâche de l'instituteur. 

Sans doute il n'est jamais facile de lairc un bon livre sé
rieux et utile, surtout quand il s'agit de l'enseignement sco
laire, et que ce livre est un manuel d'instruction civique. Non 
seulement le champ est très vaste et il s'y trouve des ques
tions délicates et complexes, mais encore il y a bien des 
écueils contre lesquels on ne peut que trop facilementsc heur
ter. Par exemple l'exagération du bien, ce patriotisme exalté, 
belliqueux et souvent aveugle, qu'on appelle chez nos voisins 
du chauvinisme. 

On va trop loin, on voit tout en beau, on force la note, on 
flatte la vanité, les préventions et lespassions nationales. Puis 
encore la partialité, l'esprit de parti. On est progressitc ou 
conservateur, partisan de la protection ou du libre échange, 
et l'on ne tiendra pas la balance égale, l'on penchera d'un 
côté au dépend de l'autre. Ou bien on est l'homme de la 
théorie pure, on ne voit que les principes et l'on arrive à l'u
topie, à l'impraticable. 

On ne fera certainement aucun de ces reproches à l'hono-
blc conseiller fédéral, auteur de ce manuel. C'est un esprit 
éclairé, judicieux pondéré el pratique, sachant rester dans le 
vrai, sans abonder dans son sens, et sans accentuer outre me
sure, surtout dans les questions controversées, ses sympa
thies et ses opinions personnelles. 

Ce livre peut et doit être utile à tout le monde. Les hom
mes d'âge y trouvent même bien des choses à apprendre, et 
l'auteur a raison de l'appeler un " Vadc Mecum „ que pour
ront consulter fréquemment tous les citoyens. 

Encore un mot. Et la relion ? nous demandera-t-on, quelle 
est à cet égard, l'attitude du manuel ? Evidemment on ne peut 
ni ne doit demander à un ouvrage de ce genre, destiné à 
tentes les écoles, un caractère religieux confessionnel. Mais 
les auteurs de manuels civiques se croient obligés de garder 
sur la religion un silence absolu, quand il ne vont pas à l'hos
tilité déclarée. Il n'en est rien ici : l'esprit du livre est reli
gieux. M. Droz. rend à César ce qui appartient à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu, et cite même l'évangile. Il rappelle qu'il 
y a des devoirs envers Dieu, que la patrie n'est pas seulement 
le sol natal, la maison du jeune âge, le village, etc ; mais aus-
si l'église avec son grand clocher qui élève notre pensée vers 
l'Auteur de toutes choses. Il rappelle surtout que le meilleur 
patriote c'est celui qui pratique toute les vertus privées que 
nous commandent la morale et la religion. 

Noua ne terminerons pas sans remercier M. Droz de son 
livre, et sans Taire bien des vœux pour qu'il atteigne le but 
qu'il s'est proposé. " (LA LBCTURR ) 

après les funérailles de lord Helmuth ; et au 
moment où nous reprenons cette histoire, trois 
mois s'étaient écoulés. 

Nous l'avons dit, le père et la fille ne par
laient entr'eux que la langue basque. 

La Chevrette s'était imposée une rude tâche 
en voulant apprendre cet idiome. 

Mais la fille sauvage avait une volonté de 
fer. 

Ne pouvant d'abord comprendre ce que di
saient le père et la fille, elle s'était étudiée à 
deviner par la pantomime, les méridionaux ac
compagnant toujours leurs paroles de gestes 
nombreux. 

Puis elle avait remarqué les plus petites cir
constances qui eussent échappé à toute autre. 

Ainsi, elle s'était aperçue que Jeanne, qui 
pleurait volontiers sur le seuil de la porte, es
suyait facilement ses larmes, cette porte fermée, 

Quand ils étaient seuls, son père et elle cau
saient avec beaucoup de tranquillité. 

Le père manifestait parfois une certaine in
quiétude. 

Mais la fille le rassurait et haussait même les 
épaules. 

Pendant la durée du procès de Maubert, la 
Chevrette avait suivi du coin de l'œil Caraval 

qui lisait le Journal de Loiret. 
Tout entière à son humble besogne de ser

vante, en apparence, elle n'avait perdu ni un 
mot, ni un geste du résinier. 

Elle avait vu Jeanne sourire des terreurs de 
son père. 

Et le temps marchait, et la Chevrette com
mençait à comprendre à peu près tout ce que le 
père et la fille disaient entre eux. 

Mais cela ne l'avançait pas à grand'chose. 
Comme s'ils eussent obéi à un secret instinct 

de prudence, ils ne parlaient habituellement que 
de choses insignifiantes. 

Jeanne avait à peu près opéré en elle cette 
conversion lente des veuves éplorées qui tour
nent insensiblement à la consolation. 

Elle écait belle et le noir lui allait fort bienj 
elle redevint coquette comme devant. 

Ce fut même au bout de trois mois, avec une 
certaine ostentation, qu'elle s'en alla un diman
che à la messe de Souvigny, tirée au quatre 
épingles, un foulars violet roulé autour de sa 
tète et des plis duquel s'échappait sa ma^nifi-

) que chevelure noire. ° 
Depuis qu'elle était en service et qu'elle avait 

1 teint ses cheveux, la Chevrette se nommait Made-
. leine. (A suivra ) 



LE COiNFEDERE 

VIENT DE PARAITRE. 
chez DANIEL LEBET, éditeur à Lausanne. 

Instruction civique 
PAR H2015L 

NUWlà DROZ, conseiller fédéral 
1 vol. in-12 1 |fr. 50. 

g Envoi franco contre remboursement. 5-1 

Lundi 22, jour de St-Maurice 

Bal champêtre 
à Àrdon 

Donné par la Cœcîlia 
Les amis y sont cordialement invités. . 

1-1 LE COMITE. 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
S E M E S T R E D'HIVER 1 8 8 4 - 8 5 

Les cours s'ouvriront dans toutes les facultés le 22 octobre. 
Pour le programme détaillé, s'adresser au Département de l'Instruction publique ou au se

crétaire-caissier de l'Université. Le Recteur • 
(H7351X) 4-1 A. j . Martin. 

HABILLEMENTS D'HIVER 
Chez Ls ARLETTAZ, Md Tailleur, l'on trouve un très joli 

choix de vêtements faits ainsi que pardessus pour la saison 
d'hiver, à des prix très avantageux. Vêtements complets depuis 
25 francs. 4_2 

. a 
Pour vin? vieux et doux à 9 fr. 

» vins vieux (en argent) à 8 • 
» vins vieux (argentan) à 6 » 

Vinoniètre 
pour doser l'alcool par la capillarité à 10 fr. 

Ocnobaroniètre 
pour la détermination de l'Extrait, sec, contenu 
dans le vin (instruction) à 15 fr. (1644Y) 

Cez FR. BUGHI, opticien, à Berne. 1-1 

MALADIES DES YEUX 
Le docteur DECKER, à Bex, sera absent 

pour service militaire du 14 au 28 septembre. 

'Chez Fi\ "Pasteur, jardinier 
à Siou 

Pattes d ' a s p e r g e s cultivées a Sion 
de deux ans le 100 fr. 3 
de un an » » 2. 

On se charge aussi d'établir les aspergières, 

Chute des cheveux 
»ar suite des croûtes, maladies affaiblissantes ej 
autres causes est guérie par lettre, rapidement 
et pour toujours par B. Fastenrath, médecin 
Spécialiste à Hérisau, Cton. d'Appenzell, Expé
riences de douze ans. 

maladie» de l'estomac, 
constipation, diarrhée, flatulence, crampes vomis
sement, pyrose, toux, oppression, essoufflement 
asthme, etc. sont guéries par correspondance vite 
et d'après nature par le Dr Mossa, médecin 
Ireveté à Constance. 

Attention ! ! ! 
A VFNDRE une jument Agée de 4 ans, un 

cabriolet à 4 places, unetf-inaison avec enclos 
bien nrborisé. — Facilité de payement. 

S'adresser à l'artiste équilibriste BRUCHEZ, 
tailleur à Saxon. _ 3~* 

AVIS MEDICAL 

est absent pour service militaire, du 13 septem
bre au 9 octobre. 

Li 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Pnls et manches pour Messieurs et Dame?. So 
Eoavi ÏÏe. Adèle Moges &Cie Bex. 26-17 

LE FAUX-COL „PÂP1ER-ETÛFFE iEY" 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement recouvert de toile, de 
sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-

larges, sont autant de re
commandations sérieuses pour 
en faire un essai. 

Étoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté 
une semaine entière. L'élé- | 
gance de la coupe, la blan
cheur, la solidité et l'agnmeut 
de toujours porter des cols 
neufs, se moulent exactement 
sur le cou et par conséquent 
ne grattent jamais, qui ne 
sont ni trop étroits, ni trop 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 75 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 
Pour les achats en gros s'a
dresser au dépôt central à 
Genève. 

DEPOT CEVTIIAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ETOFFE MEY 

chez Monsieur GVE ALB. JUMER à GENÈVE 
Rue Pierre Fntio 8. 

Seul dépositaire de Gros pour la Suisse f rançaise . 

Pour la vente en détail, s'adresser à. 
Mlle Jouvenal à Aigle. 
M. Michaud, coiffeur à Bex. 

1^1 l C D l O f ô S k l GE^TA1NEET
 RA-DIGALK de toutes les affections de la peau :dartres, eczémas 

U U L n S o U S l Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux,considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même°en voyage • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
Marne) France. 

Consultations gratuites par correspondance.] (H 5830XJ M ? 

On demande 
A louer un appartement composé de 2 ou 3 

chambres, cuisine et cave. — S'adresser à l'im
primerie. 3-2 

— ^ W B W o ^ a i gBMooiaBa^zaaB^t 

LA SOCÏETI TIR 
Donnera son tir annuel les 26, 27 et 28 Sep

tembre prochain. 
Les tireurs sont priés d'encourager par leur 

concours, celle SOCIÉTÉ nouvellement recons
tituée. 4 -3 Le Comité. 

On demande un ouvrier charron pour le 1er 
Octobre chez EMILE AUBERT à Leytron. 2 -2 

Essence de vinaigre concentrée 
de Cari i taaf à Berne. 

! Un flacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
! pour préparer par simple mélange avec cinq 
I litres d'eau un excellent vinaigre double. 
l i Ne pas confondre avec d'autres essences du 
même genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Rabais aux revendeurs. 3-3 

A LOuiiï^ 
Dès la St-Martin, un appartement composé de 

deux chambres, cuisine, salle et cave, situé rue 
de Savièse. — Pour renseignements s'adresser 
à l'imprimerie. 3.^ 

IMPRIMERIE — Jos. BEEGER A SION. 




