
MERCREDI 23 AOUT 1893 N° 67 33me ANNEE 

LE CONF 
Organe des Libéraux Valaisans 

P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I Se L E S A M E D I 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 
Trois mois fr. 2. 50. 

ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser an Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis. 

i Cantonales 
ANNONCES) Suisses 

i Etrangères 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou SOD espace 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Revue politique. 
Retraite de M. Emilio Castelar. 

Une grande voix vient de se taire. L'un des 
plus grands, l'un des plus nobles politiques de 
•ce temps, las enfin d'être soupçonné par les 
siens, injurié par ses adversaires, se sentant 
impuissant d'ailleurs à faire triompher les prin
cipes qui ont conduit toute sa vie, se retire de 
la lice où il a combattu prè3 de 40 années. M. 
Emilio Castelar, le plus grand orateur de l 'é
poque moderne, le plus glorieux soldat des 
idées libérales dans la péninsule renonce à la 
vie politique. Le dogme républicain que sa pa
role n'a pu faire régner dans son pays, c'est 
par la plume, c'est par le livre qu'il va le prê
cher désormais. Nous ne saurions laisser par
tir du champ de bataille ce lutteur, dont les 
états de services ne peuvent guère être com
parés qu'à ceux de M. Gladstone, sans rappe
ler en quelques lignes les étapes diverses de 
sa longue carrière, si intimement liée à l'his
toire de l'époque depuis le milieu de notre siè
cle. 

Né à Cadix en 1832, Emilio Castelar com
mença ses études à Madrid ; c'est à l'Univer
sité de cette ville qu'il les acheva. Il étudia le 
droit, puis les lettres. En 1857, une thèse r e 
marquable sur le poète Lucain lui valait le t i 
tre de docteur et de professeur à l'Université. 
Dès cette époque il se faisait remarquer par 
son éloquence et l'ardeur de ses convictions 
démocratiques. En 1858, il publiait dans ses 
Ideas democraticas, le manifeste du parti ré -
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Il lui sembla que cette sorte de main-mise 
sur lui, malgré lui, était une inconvenance qui 
méritait une leçon, d'autant mieux qu'il m fut 
pas longtemps sans en deviner les motifs ja
loux. 

Catherine l'aida à trouver une vengeance en 
faisant une fournée de tartes et de brioches, en 
débouchant toutes les limonades et tous les si
rops de la cave et en invitant à un goûter 
monstre dans le parc de la Loubière l'école en
tière des fillettes de Savigny. 

Ce jour-là M. Raoul partit en chasse dès le 
matin et Mlle Béatrix put accompagner et sur
veiller ses élèves à travers la propriété où elle 
n avait jamais mis les pieds et que parfois eil 

publicain sous le titre de Formula del pro-
greso. Rédacteur en chef de la Tribuna, colla
borateur de la Discusion, il fonde en 1S64 la 
Démocratie. La vigueur de ses attaques contre 
le gouvernement réactionnaire le fait destituer 
de ses fonctions universitaires. Libre enfin de 
toute entrave il se montre au premier rang du 
mouvement révolutionnaire de 1866. Vaincu, 
condamné au supplice du garrot, il s'enfuit et 
c'est en France, dans cette France impériale 
d'où les républicains français étaient impitoya
blement bannis, qu'il trouve un refuge. La rei
ne Isabelle est renversée en 1868. Castelar 
rentre aussitôt en Espagne et tente vainement 
d'y faire triompher la République. 35 républi
cains seulement forcent avec lui les portes du 
Parlement. Cependant son parti se fortifie, la 
Catalogne et l'Andalousie se soulèvent contre 
le régime de Serrano dont la main de fer main
tenait l'ordre tant bien que mal en attendant 
que le messie attendu consentît à s'asseoir sur 
le trône chancelant de Leurs Majestés catholi
ques. Une vigoureuse répression étouffa une 
seconde fois dans l'œuf la République espa
gnole. 

L'avènement de la République en France (4 
septembre 1870) rendit l'espérance à Emilio 
Castelar ; il la salua « comme l'inauguration 
d'une ère nouvelle de paix et de liberté pour 
toute l'Europe. » Il devait se tromper, et subir 
bientôt après l'avènement d'Amédée, second 
fils de Victor Emmanuel. On sait la courte et 
pénible histoire de ce prince qui s'enfuit à 
grand peine, heureux d'en être quitte à si bon 
compte. 

regrettait de ne pas connaître, comme toute 
femme qui aime désire connaître les lieux où 
vit celui qu'elle aime afin de se l'y représenter 
en imagination à toute heure du jour. 

Quand, le surlendemain de la fêle enfantine, 
Béatrix d'Argelès vint en compagnie du vieux 
curé de Savigny remercier M. Raoul du bonheur 
qu'il avait fait aux fillettes de la commune, le 
propriétaire de la Loubière eut un tressaille
ment de joie qu'il n'avait jamais ressenti, il lui 
sembla qu'il accueillait chez lui sa fiancée, que 
dans sa demeure entrait pour y resler à jamais 
l'amie de toujours. 

Les grands yeux francs et tendres de Béatrix 
[ d'Argelès ne fuirent pas non plus son regard 

admirateur, son regard . qui disait toutes les 
' émotions intérieures qu'il n'avait pas le droit 
j de formuler, probablement parce qu'elle les 
\ comprenait ces émotions, qu'elle les parta-
: geait. 
; Et de ce jour Raoul Maisonneuve et Béatrix 

d'Argelès s'aimèrent : mais sans le laisser de
viner davantage, sans se le dire autrement que 

; par le passé, sans chercher cù cet amour les 
mènerait et peut-être même sans oser espérer 
que leur double pauvreté permît plus tard une 
union digne d'eux. 

| Ils s'aimaient parce qu'ils s'aimaient, parce 

Enfin la République triomphe : Figueras 
prend la présidence du Conseil et Castelar, mi
nistre des affaires étrangères revendique, en 
une circulaire adressée à tous les gouverne
ments, le droit pour l'Espagne de se gouverner 
elle-même. 

Unis dans l'opposition les républicains de
vaient se diviser au pouvoir. De nouvelles élec
tions aux Cortès jetaient bas Figueras et Cas
telar, amenaient la proclamation d'une Répu
blique fédérative et élevaient tour à tour au 
gouvernement Pi y Margall et Salmeron. Leur 
situation était cruelle, obligés qu'ils étaient 
de lutter à la fois et contre l'intransigeance des 
républicains avancés, et contre les menées sé
ditieuses de don Carlos. 

Castelar revint au pouvoir en 1873. Ce fut 
la période la plus féconde de sa vie politique : 
il réprima l'insurrection de Carthagène, com
battit victorieusement les Carlistes, réorganisa 
l'administration, rétablit la discipline dans l'ar
mée. Mais les jeunes démocraties sont impa
tientes, jalouses, ingrates. Le grand homme 
d'Etat tomba le 2 janvier 1874, victime des 
intrigues de son vieux compagnon de lutte Sal
meron. C'en était fait de la République ; la di
vision de ses partisans rendit possible le coup 
d Etat du général Paria et le retour de Serano 
aux affaires. Castelar tenta alors avec M. Sa-
gasta de grouper toutes les forces libérales en 
un grand parti cù entreraient avec les monar
chistes conciliants tous les républicains modé
rés. Ce projet pouvait assurer la paix à l'Es
pagne en y faisant régner l'ordre dans la l i -

que leurs deux natures, supérieures comme in
telligence et comme cœur au milieu dans le
quel ils s'étaient rencontrés, n'avaient pu s'ap
précier mutuellement sans se sentir tout de 
suite attirées l'une vers l'autre. 

Ils s'aimaient pour l'éternité d'un de ces 
amours invariables comme invariables sont les 
qualités qui les ont fait naître ; ils s'aimaient 
et ils étaient heureux de le sentir, sans deman
der autre autre chose, sans s'inquiéter de rien, 
avec la foi robuste des amours robustes dans 
l'avenir, dans l'avenir parce que pour eux l'ave
nir c'est le toujours et que le toujours ne peut 
être perpétuellement contre eux. 

Mais il y eut quelqu'un à qui -ce mariage des 
deux ânes de M. Raoul Makoneuve et de Mlle 
Béatrix d'Argelès n'échappa pas. 

Ce quelqu'un fut bien entendu Mlle Claire 
Taupin, Mlle Claire Taupin qui jura une haine 
à mort à l'institutrice, à l'institutrice qui lui 
volait son... mari. 

Pendant quelques jours la bloride poupée des 
Saules dut se mettre au lit car elle avait reçu 
au cœur et à la tête un coup trop rude: son 
orgueil et son amour saignaient. 

Mais elle se remit vite, mais vite la fièvre de 
haine redonna du reuge à ses lèvres pâles, de 
l'éclat à ses yeux morts ; il ne fallait pas que 



berté, le prononciamento de llartinez Campos 
le fit échouer. 

Tant qu'Alphonse XII fut roi, Castelar resta 
dans l'opposition, combattant toutes les mesu
res réactionnaires, luttant de" toutes les forces 
de sa puissante parole pour la liberté de cons
cience, pour l'extension du droit de vote, pour 
l'application aussi complète que possible du 
programme républicain. 

Une sympathie ardente l'animait en faveur 
de la France et de la Suisse. 

On n'a pas oublié le voyage d'Alphonse XII 
en Allemagne, lorsque après avoir passé en re
vue les troupes allemandes d'Alsace-Lorraine, 
en costume de uhlan, il eut la sottise de se 
présenter à Paris et fut reçu, à la gare du 
Nord, par un épouvantable charivari de sifflets 
et de cris d'animaux. Castelar reprocha vive
ment au ministère Sagasta d'avoir voulu faire 
entrer l'Espagne dans une nouvelle sainte-Al
liance, il s'en prit même à Guillaume : " J'ac
cuse l'empereur allemand, s'écrie-t-il, d'avoir 
voulu insulter, dans la personne de son roi, la 
fière nation espagnole, en se servant du roi 
d'Espagne comme d'un prétexte pour faire 
montre de son hostilité contre la France. > 

A la mort d'Alphonse XII, Castelar devint 
plus conciliant. La régence était aux mains 
d'une femme, sa générosité native ne lui per
mettait pas contre elle les vigoureuses atta
ques dont il avait harcelé le feu roi. Le gou
vernement d'ailleurs inclinait de plus en plus 
vers le libéralisme. Il assurait le calme et ren
drait au pays une prospérité relative. Le grand 
orateur proclama loyalement la nécessité de 
transiger avec une monarchie ainsi tempérée. 
Son courage lui valut les outrages de tous les 
intransigeants. Oublieux des immenses services 
rendus à la cause libérale ils ont épuisé contre 
lui tout le vocabulaire des injures dont on a 
coutume d'abreuver les traîtres et les renégats. 
Castelar, impuissant désormais, abandonne la 
lutte et retourne à ses études. C'est une grande 
figure qui disparaît, celle de cet orateur ardent 
dont la parole chaude, colorée, pittoresque a 
toujours été au service du libéralisme et de la 
justice. Castelar n'a pas été seulement un poli
tique éminent, il a été un grand penseur, un 
écrivain délicat et profond. Il a écrit plus de 
80 volumes où la pensée échauffe et emporte 
d'un souffle puissant un style exquis d'une per
fection littéraire merveilleuse. 

Puissent les républicains espagnols n'avoir 

jamais à se repentir de l'injuste ostracisme 
dont ils ont frappé leur chef le plus illustre et 
leur plus dévoué serviteur ! 

Canton fin Valais. 
-""' Sion, le 19 août 1893. 

De la représentation proportionnelle, 
Au nombre des tractandas de la session pro

rogée du Grand Conseil, doit figurer la motion 
Beck et consorts demandant la représentation 
de la minorité proportionnellement à son nom
bre, dans toutes les fonctions publiques; 

Quoique ce principe, n'ait pas encore r^çu 
dans notre canton, de consécration solennelle 
par un vote du pouvoir législatif sur la matiè
re, cependant la majorité du Grand-Conseil l'a 
implicitement admis, en accordant à la mino
rité libérale une représentation au Conseil d'E
tat. 

Nous ignorons l'opinion du pouvoir exécutif 
à ce sujet, qu'il devra sous forme de préavis, 
présenter au Grand-Conseil : qu'elle soit pour 
ou contre le principe affirmé par la motion, il 
nous paraît difficile de faire un pas en arrière 
et de se déjuger sur une question aussi fonda
mentale intéressant au plus haut degré la jus
tice et l'équité. 

La base du principe de la représentation 
proportionnelle repose sur le fractionnement 
limité des électeurs et sur le droit qu'ils ont 
en se groupant de prendre part à l'administra
tion de la chose publique et contrôler la mar
che des pouvoirs de l'Etat. 

L'Etat, représentant l'ensemble des cito
yens, ces derniers en se réunissant par grou
pes déterminés doivent pouvoir discuter dans 
les conseils les affaires du pays, se rendre 
compte de l'emploi des deniers publics et avoir 
une juste part dans la distribution des fonc
tions administratives. 

C'est donc mus, non seulement par un sen
timent d'équité, mais aussi par un esprit de 
justice que plusieurs cantons ont adopté le 
principe de la représentation proportionnelle 
et que tous étudient les moyens les plus ration
nels pour l'insérer dans leur constitution. 

Espérons que la majorité du Grand-Conseil 
s'animera du même esprit et qu'elle accordera 
franchement à la minorité ce qu'elle demande. 
Elle a droit à une représentation non seule-

personne De se doutât, il ne fallait pas laisser 
le champ libre aux entreprises de l'ennemi. 

Et après avoir médité son plan dans le si
lence de sa chambre de malade, el'.e se leva 
pour le mettre à exécution. 

Mlle Glaire allait se montrer bien elle-même, 
dissimulée, souple, dure et, dangereuse comme 
une lame d'acier fin dans son fourreau de ve
lours. 

Immédiatement elle retourna plus souvent 
que jamais chez l'institutrice, la louangea, la 
caressa, la proclama sa meilleure amie, et bien
tôt ne la quitta plus qu'aux heures de classe. 
Elle ne pouvait plus vivre sans elle, lin tit pro
mettre de ne jamais la quitter, d'être sa con
seillère, son modèle de toujours. 

Et en même temps elle faisait quelques ra
pides absences, de courts voyages à Ramber-
court, pour presser M. de Kergoz de mettre 
en branle ses amis de la sous préfecture, de la 
débarrasser et de débarrasser Savigny d'une ins
titutrice qui mettiit la discorde dans le village, 
qui l'humiliait ^ans cesse de son orgueil ainsi 
qu'avait pu le constater Judith, Judith qu'elle 
emmènerait à S'.vigiy qu nid l'autre serait par-
lie. 

Et le bon M. de Kergoz, désireux de caser à 
l'année sa fille Judith, faisait démarches sur dé

marches auprès de l'Inspecteur Primaire pour 
qu'il déplaçât Mlle d'Argelès et l'envoyât à 
l'autre bout de l'arrondissement. 

Mlle Béatrix s'étonnait bien un peu des bou
deries puis des retours passionnés de Mlle 
Taupin avec elle, son instinct de femme lui di
sait qu'il se passait là-dessous quelque trahison; 
mais toujours bonne, loyale elle ne repoussait 
pas trop les avances qui lui étaient faites con
tinuellement, elle ne détachait pas trop brus
quement, tout en restant sur la réserve, les 
bras qui s'enlaçaient autour de son cou... pour 
mieux fétoufter comme dans le conte du Petit 
Poucet. 

Ou arriva ainsi jusque vers le mois de juin 
dans le cours de la troisième année de séjour 
de Mlle Béatrix à Savigny-sur Biaise, où elle 
avait été envoyée eu octobre deux années et 
huit mois auparavant. 

M. Raoul l'aimait toujours et elle aimait tou
jours M. Raoul, la blessure faite au cœur de 
Mile Claire s'envenimait à chaque minute da
vantage ; M. l'Inspecteur Primaire n'avait pas 
encore jugé à propos de déplacer l'institutrice 
de Savigny. 

La si poétique fête religieuse, fête du soleil, 
des parfums et de la verdure et des fleurs, 
connue sous le nom de jête-Dieu devait être 

ment dans le pouvoir exécutif mais aussi dans 
toutes les autres fonctions judiciaires et admi
nistratives du canton. Ce n'est point une fa
veur qu'elle réclame mais bien un droit absolu, 
découlant des principes les plus élémentaires 
de justice disfributive. 

Nous ne voulons point remuer les cendres 
d'un passé malheureux, et parler longuement 
de la faillite de la Banque du Valais : nous 
connaissons hélas, suffisamment les conséquen
ces néfastes qui en sont résultées pour notre 
canton et que nous supportons encore aujour
d'hui. Et bien, nous le demandons encore à 
nos adversaires : tout cela serait-il arrivé si la 
minorité avait eu son représentant au Couseil 
d'Etat ? Evidemment non, car le pays aurait 
été informé certainement des irrégularités qui 
se commettaient et nous aurions évité une ca
tastrophe financière qui a mis notre canton à 
deux doigts de la banqueroute. 

Ce droit de la minorité ne doit pas se res
treindre au pouvoir exécutif mais il doit s'é
tendre à toutes les fonctions publiques ; il aura 
pour conséquences un contrôle plus sérieux et 
un grand apaisement politique. X. 

« - ^ M W . . i ii 

LA VOTATION DU 20 AOUT. 
Le peuple suisse vient d'accepter la de

mande faite par voie d'initiative, concernant 
l'abatage du bétail. Nous regrettons beaucoup 
cette décision qui est complètement contraire 
aux principes démocratiques. 

En effet, une des bases de toute démocratie 
ne peut être que dans la liberté que tout ci
toyen doit avoir de ne pratiquer, en fait de re
ligion, que celle qu'il vaut, tant que celle-ci 
ne prescrit rien de contraire à l'ordre public 
et aux bonnes mœurs. Chacun doit avoir sa 
liberté de conscience. Or, qu'a-t-on faitj? On a 
battu en brèche ce principe libéral pour ou
vrir, disons-le tout haut, une campagne contre 
la religion israélite. Nous n'avons pas à défen
dre cette religion qui nous est très indifférente, 
mais, nous ne pouvons nous empêcher de dé
plorer une telle atteinte portée à un de nos 
plus beaux principes suisses. 

Au reste, ne nous alarmons pas trop ; les 
Chambres fédérales auront à rédiger une loi 
qu'elles désapprouvent, le référendum sera cer
tainement demandé, alors nous verrons le peu
ple suisse démocratique se lever pour rejeter 
une œuvre qui est si contraire à son esprit. — 
Le résultat de dimanche n'est dû qu'à Pabsten-

célébrée le dimanche 20 juin ; et le jeudi 17 les 
habitants de Savigny-sur-Blaise, encouragés par 
un beau temps qui semblait vouloir durer, s'ap
prêtaient de leur mieux à accueillir la proces
sion du vieux curé en confectionnant des guir
landes de lierre, en bâtissant des estrades de 
mousse. 

Pour recueillir les matériaux nécessaires on 
avait mis à profit le jour de congé, et fillettes 
comme garçons avaient été envoyés par les 
champs, par les bois, sur le bord de la rivière, 
partout où ils devaient trouver branchages et 
bouquets. Mlle Béatrix n'avait pu se charger 
de conduire son bataillon d'écolières puisque la 
cueillette des mousses, des fleurs, des lierres, 
des brindilles vertes exigeait la dispersion des 
enfants sur de vasles espaces: mais elle s'était 
promis de donner son coup d'œil de maîtresse 
ici et là tout en faisant elle-même sa provision 
de roses, de fougère, de coquelicots, de bluets, 
de scabieuses. 

Quoiqu'aimant beaucoup les promenades so
litaires elle avait cependant envoyé demander 
par politesse, à Mlle Taupin s'il lui serait agréa
ble de l'accompagner. 

Mlle Taupin répondit qu'il lui [était à son 
grand regret, impossible de sortir cette après-
midi à cause d'une migraine atroce. 



tion puisqu'à peine 300,000 électeurs ont voté, 
alors qu'en 1874 plus de 550,000 électeurs 
ont pris part au scrutin. Au revoir donc, ad
versaires de la liberté de conscience, dans un 
prochain scrution. 

Voici les résultats des cantons : 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell (Rh. 

> (Rh. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

. 

-Ext.) 
•Int.) 

Oui 
47006 
37685 

4765 
653 

1476 
318 
406 

2055 
741 

2500 
5530 
3400 
5222 
5525 
3091 

;i077 
14563 
2529 

20900 
10937 

398 
3055 

381 
4831 

748 
Résultat général connu dimanche 

OUI: 
NON: 

187870 
109720 

Non 
7704 
9415 
3451 
1623 
1078 
668 
362 

1533 
400 

7500 
1474 
1058 
1637 
1030 
4891 
118S 

21607 
7828 
2033 
3268 
2147 

14962 
8958 
5801 
5065 

soir : 

—o— 
Course scolaire. — Martigny-Champex et 

Orsières ont eu la semaine dernière la visite 
des deux premières classes primaires des éco- ; 
les de Chernex-Montreux , accompagnées de 
nombreux parents et amis. Les chars destinés 
a faciliter une partie du trajet furent rapide
ment prêts grâce aux bons soins et à l'empres
sement mis par M. Farquet chef guide à Mar-
tigny. Bientôt une longue suite de 14 voitures 
se dessina sur la route des Valettes et des 
gorges du Durnand. L'accueil, nous écrit-on 
de Montreux, a non-seulement été aimable mais 
courtois et chaleureux, tout se passa sans le 
moindre accroc, avec un entrain général et au 
milieu d'une joie exubérante, aussi les uns et 
les autres ont-ils remporté de cette course faite 
au sein du pittoresque Valais un souvenir qui 
ne s'effacera pas de si tôt. 

j Les organisateurs de cette partie se fout un 
'plaisir de remercier vivement et maîtresses 
I d'hôtel pour leur bienveillante réception et M. 

F. qui dans cette circonstance leur a rendu 
I gracieusement un fameux coup de main. 
I Un papa. 
j __œ——5̂ o< «̂-!MS-c™~=— 

Confédération ^îiisse 
j S T - G A L L — U n industriel saint-gallois, M. 

Adolphe Biihler, à Utzwïl, a fait don à ses 
ouvriers, à l'occasion de ses noces d'argent, 
d'une somme ds 50,000 franc3 pour la création 
d'une caisse de secours. 

j ARGOVIE - Suites de la disette de four
rage : Depuis l'année passée, le nombre des 
têtes de bétail du canton d'Argovie a diminué 
de 7441, soit du 9 OJO. 

ZURICH. — Le nommé Fuchs, arrêté l'au
tre jour à Minsiedlen comme l'auteur présumé 
du meurtre de l'agriculteur Hôhn, à Wiidens-
weil, a attiré les soupçons de la police parce 
qu'il se livrait à des dépenses exagérées. OQ 
apprit en outre que cet individu se proposait 
d'émigrer en Amérique et qu'il cherchait un 
compagnon de voyage, auquel il aurait payé son 
billet de traversée. Enfin peu de temps avant 
la perpétration du crime, Fuchs était domesti
que chez le frère de la victime. [I était donc 
au courant des habitudes de Hôhn. Lors de 
son arrestation Fuchs portait un revolver; il a 
été écroué à la prison de Horgen Cette fois 

| on croit tenir enfin le véritable auteur de cet 
\ abominable guet-apens. 

&Tot*YeîIeg iâtrangrères. 
France. 

Les désordres d'Aiguës-Mortes. — Voici des 
détails sur le3 graves désordres qui se sont 
produits à Aiguës-Mortes entre ouvriers fran
çais et italiens. 

Une importante compagnie exploite à deux 
kilomètres de la ville les salines de Peccais, et 
emploie environ mille ouvriers, dont plus de la 
moitié sont des Italiens. Ces derniers travail
lent pour un prix minime. Il en est résulté que 
la Compagnie embauche autant que possible 
des Italien et au fur et à mesure renvoie les 
ouvriers français qui ne peuvent accepter un 
salaire insignifiantpour un travail pénible. 

Cet état de choses avait depuis longtemps 
soulevé un mécontentement très vif chez les 
ouvriers français. Mercredi les esprits étaient 

Toujours bonne Mlle Béatrix vint alors en 
personne aux Saules pour inviter à nouveau Mlle 
Claire, lui disant que l'air la guérirait, s'enga-
geant à ne pas pousser plus loin leur excursion 
que le mouliu du Pré Jacques. 

Le Pré Jacques n'était qu'à une demi-heure 
de Savigny et on y arrivait par un sentier 
commençant précisément sur les derrières de la 
ferme des Saules. 

Çà n'avait d'abord point été dans celte direc
tion que Mile Béatrix avait compté aller se pro
mener ce jour-là; mais l'idée lui était subite
ment venue de modifier ses plans et de parler 
du Pré Jacques afin d'éviter à Mile Glaire la 
traversée du village et une fatigue trop grande 
en ne l'emmenant qu'aux euvirons de la mai
son paternelle. 

Mlle Cla.re hésita, puis remercia encore, en 
assurant qu'elle était incapab e de faire un pas. 

Puisqu'elle avait parlé du Pré Jacques et 
qu'elle était dans celte direction, avec moitié 
déjà du chemin de fait, M le Béatrix alla néan
moins et seule au Pré Jacques. 

Le Pré Jacques était le site le plus charmant du 
territoire de Savigny ; mais des histoires anciennes 
decrimes mystérieux.lui avaient créé mauvaise ré-
ulation et on y allait peu. 

C'était une petite prairie longeant la lisière 
des grands bois et dans la partie la plus reculée 
de laquelle était bâti un moulin, moulin dont 
les roues avaient été mues autrefois par les eaux 
de la Biaise. 

Mais il y avait à cette époque, longtemps que 
le mouliu n'allait plus, le dernier meunier s'y 
étant ruiné par la concurrence d'un autre mou
lin bàli au centre de Savigny pour la plus 
grande commodité des gens. 

L'ombre des bois, l'humidité de l'eau, l'aban
don donnaient aux bâtiments un aspect sinistre. 

De l'obscurité, du silence, des murs écroulés, 
des toits moussus, des portes vermoulues, des 
herbages ni pâturés ni fauchés, une rivière cas-
cadant sur des troncs d'arbres ave un bruit 
sourd et perpétuel, des cris d'oiseaux au vol 
rapide, des croassements de grenouilles dans 
des mares : voilà quel était à peu près le Pré 
Jacques avec son moulin et ses alentours. 

C'était en somme uu délicieux refuge pour 
des promeneurs pendant l'été. 

Mlle Béatiix y arriva vers trois heures avec 
un panier qui renfermait des ciseaux, de là fi
celle, un journal. 

Elle comptait lire son journal, couper feuil
lages et fleurs, ficeler sou bouquet, puis reve-

plus vivement surexcités. Une rixe violente 
commença vers trois heures de l'après-midi. 
Les responsabilités, dit l'agence Hivas, in
combent à des ouvriers italiens, qui auraient 
attaqué des ouvriers français dans les chantiers 
de la Fangousse ; ceux-ci étaient environ qua
rante contre cent Italiens qui leur tombèrent 
dessus à coips de pierres, de pioches et de 
gourdins. Il y eut quatre morts. Dix ouvriers 
français sont grièvement blessés. La nuit mit 
fin à la bigarre, qui reprit, jeudi matin de plus 
belle. 

La plus vive agitation règne à Aigaes-Mor-
tes dont des bandes armées parcourent les rues 
en chantant. A cinq heures du soir, cinquante 
artilleurs ^commandés par un lieutenant, et 
deux compagnies da 163e arrivent. Leur arri
vée est saluée par les cris de : « Vive l'armée ! » 
A 7 heures, une soixantaine d'Italiens sont 
extraits d'une maison où ils s'étaient réfugiés 
et conduits à la gare sous l'escorte de la gen-
dirmerie et delà troupe. Sur le parcours ils 
ont été hués par la foule qui leur a lancé des 
pierres. Très effrayés, ces malheureux se sont 
précipités sir le3 wagons qu'ils ont pris d'as
saut. Ils se sont dirigés sur Marseille, où ils 
seront mis à la disposition du Consul d'Italie 
qui se chargera du rapidement. 

Depuis le départ des Italiens, la ville est 
plus calme ; néanmoins pour parer à toute éven
tualité, la troupe est restée sur les lienx. A 
cette heure le nombre des morts s'élève à 12, 
dont 11 Italiens et un Français. Le nombre 
des blessés est d'une trentaine, dont plusieurs, 
grièvement. Trois Italiens poursuivis par la 
foule se sont jetés dans l'étang d'Aiguës-Mortes 
pour essayer de se sauver et se sont noyés. 

M. Dapuy a prescrit une enquête et un rap
port sur les regrettables incidents d'Aigues-
Mortes. L'ambassadeur d'Italie, M. Ressmann, 
s'est renlu vendredi matin aux ministères des 
affaires étrangères et de l'intérieur. 

Le maire d'ligues- Wortes a fait placarder 
une affiche annonçant que la Compagnie des 
salines a retiré tout travail aux Italiens et 
qu'elle rouvrira les chantiers samedi. Il invite 
la population au calme, au maintien de l'ordre 
et à la reprise du travail, puisque satisfaction 
est donnée aux ouvriers français. 

Quelques blessés ont succombé. Le total of
ficiel des morts s'élève à 15 dont 5 Français. 
Le nombre des blessés dépasse 60, parmi les
quels se trouvent des Français et des Italiens. 

nir à pas lents le long des bois et au travers 
des prés en faisant le tour du village dans une 
direction où ses petites élèves ne l'attendraient 
certes pas. 

La chaleur était plus forte que la saison ne 
le comportait, et Mlle Béatrix, assise à l'ombre, 
s'endormit en lisant son journal. 

Quand elle s'éveilla il pouvait être cinq heures ; 
la chaleur était toujours aussi intense et le ciel 
couvert à l'horizon d'un épais nuage noir. 

Mile Béatrix se leva, se secoua, honteuse de 
s'être laissée aller au sommeil, et se mit im
médiatement ea devoir de cueillir son bouquet. 

Il lui sembla alors qu'on l'appelait doucement, 
mais de l'intérieur de la forêt et de l'autre 
côté de la rivière. 

Elle écouta, interrompant sa besogne, et son 
nom fut en effet prononcé à nouveau, cette fois 
plus distinctement. 

Puis sur la lisière du bois, à cent mètres seule
ment elle aperçut Mlle Glaire Taupin qui lui taisait 
signe de venir la rejoindre. 

Béatrix d'Argelès pensa que la malade s'était 
ravisée et que voulant se mettre à l'abri 
de la chaleur elle était venue au Pré Jac
ques UOQ pas par le chemin ordinaire mais par 
un autre, fréqueuté des seuls bûcherons, et qui 
existait sous le couvert des arbres. (A suivre') 



150 nouvelles Séries 

DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS 
Fr. 2 75 à F. 12 5o le mètre — décatie 

F. JELMOLI, dépôt de Fabrique 

Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. —. 85, p. mtr 
Milaine, Retors et Panamas, 130 cm., 

grand-teint • 1. 95 » » 
Lastings et Futaines, excellents tissus • 2. 10 » » 
Mettons anglais, 130 cm., pour garçons » 1. 75 » » 
Milaine-sur-fil, très bonne qualité » 4. 75 » » 
Flotteur imperméable, 145 cm., pour 

manteaux-Pèlerines » 5.25 » • 
Bouxkins, pure laine, 140 cm., grand 

choix de dessins • 3. 95 » » 
Cheviots anglais, 140., noir et marine » 2. 75 » » 
Laines-peignécs, anglaises, pure laine, 
noir et marine » 8. 50 » » 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication 

spéciale » 9.25 » » 
Nouveautés d'Ecosse pour complets élé

gants Fr. 8. 50 à » 12. 50 » » 
— Spécialités en tissus pour le clergé. — Toutes les dou

blures. 
NB. Échantillons de ces articles ains que ceux des Lai-

nages et inpresiions pour Dames, Toileries et Couvertures 
de Ht et de bétail par retour. Marchandise franco, gravures 
gratis. 

CERCUEILS 
en matière poreuse, nommés T a c l i y p l i a g ' e s 

brevetés dans tous les Etats cultivés de la terre 

On cherche dans tous les endroits de la Suisse 
des représentants pour la vente de ce nouveau cercueil à la fois J 

! élégant, bon marché et offrant des avantages hygiéniques in-
[ contestables. 

S'adresser à la Fabrique 

"Tachyphage,, Chaux-de-Fonds 

MULLER FRERES, SION 
LIQUIDATION 

de tous les articles d'Eté 
Robes, Confections, Dames et Messieurs 

AU PLUS GRAND RABAIS. 

Occasion exceptionnelle. 

Le véritable 

COGUAC FERRICIREUX tiOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 1B ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus active contre: 

A n é m i e
 4 Réparateur des forces 

Pâles couleurs eM7$SîÈk. Reconstitaact 
Régénérateur 

pour 

Tempéraments affaiblis 
.. Â. UARQiiBDK Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
R é c o m p e n s é dans les expositions universelles et internationales. 

beul venl.ible avec la marque d e s # d e u x palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. E n t e n t e en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans l e s : 

pharmacies 

Banque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

Revue de l'Electricité 
paraissant à la fin de chaque mois ne coûte que 

Frs 4 en Suisse, 
» 5 Union postale. 

On peut s'abonner soit à la poste, soit directement près de l'Admi
nistration, rue du Marché, 59, à Berne. 

A Vendre 
un bon chien de chasse, âgé de 
trois ans. S'adresser â Haasenstein 
et Vogler, qui indiquera. 

M A G A S I N «TARÎMES 
J. SIBER, armurier 

L a u s a n n e 

F. FORNEY, successeur. 
Armes et articles de chasse \ 

de tir j 
Envoi du prix-courant illustré j 

franco sur demande i 

E, NEÏUET, comestibles I 
de MONTREUX i 

se trouve sur le j 
Marché «le Monthey ; 

chaque mercredi avec | 
un grand choix de j 

Volailles, poissons, Ifgumcs etc. j 
Expéditions pour les hôtels de 
montagne | 

Téléphone | 

@tO!Ap 

LAUSANNE 
ÇA (,SUISSE.)j 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de F a i i s 18@f> 

Vélocipèdes. 
J. STRASSER, coutelier à BEX, 

se charge de toutes réparations aux 
vélocipèdes ainsi que de la fournitu
re des accessoires, tels que : cornets, 
porte-bagages, cadenas, clefs, etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Boîtes â raisins 
et caisses en tous genres, prompte 
livraison, prix modérés, chez D. A. 
PIGUET, scieur-marchand de bois, 
au Brassus, La Vallée (Vaud). 

R. GÂUTSCHI - Sion 
Parqueteur 

Bue au Rhône, Nro 39 
attaché à la Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose de parquets neufs, répara
tions, nettoyage et cirage aux con
ditions les plus modérées 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

\ I « partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

t.e Sentier jicnlu. - Le rouet. - La première neige. — 
H eaux rêves d'or. - Avril revient! — Solitude. — et t., etc., 

cl des fragments des Cantates 
G H A N D S Û N t.T D A V E L 

I l e partie . — 30 oaauts nouv . et inc-dits. 
Citants pour réunions il. fîtes patiiotiijue». — C/m»t* 
île Sovietr'* Club alpin — Uudi.nits. - iti-titutt m*. -
Secours-mutuels. - (;ynin:istfS. - 1VIU|'UT« a S.imeteurs 
— Soc.de ehanl. — Yeloii-min-. — Cftnttuovn militaires; 
I/ecole nul.taire Creenie-l. - L F.hle. - La Luulw.-Iir. -
Sujets ilirer.s • Le t i r a i t de (iialid^on. — la milaine. 
- l.a vient-. - Le guiMnu. - La1il,.,ye. - 1. a.mwlli. -
Nos vins romands. — Le Suia.-e a l 'étranger, etc., eU 

un joli volume éjégt relié 
coii;e:i . .ni ht mti> qiu* ÙCS : I N ' i m u r o s 

Prix: 2 francs. 
cldresser tes demandes a l'auteur, 

H . GIKOXJ» h fît* Croix (Tau.i) 
MIS k-< l;hr.<:i us , t nui <.:;•.• Mis oc m t t - ^ n c . 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par l'emploi de 
la P o u d r e c o n t r e t a p o u s s e t t e la 
pharmacie DONNER, Keiichâtel. 4 à 5 par 
quets suffisent. Prix (lu paquet 2 fr 5<> 
contre remboursement . slO-1 

kl 
Kl 

n"iîî SiriAk mm mmm mmm 
liraii'u: éjirion illustrée, r'!"'" '• ch.int. 

Lo •é'-it du Mobile ^ . . tm-iur ili- l s : i . ; . . t . — 
L'.-rro île Moi;! '••-
Voi i ;\ p::ii ! N-v:LI-m' .'i il^'î-. •• ni^ t . 50 

1 . 50 

ia laïcs, i fr.) 

http://�
http://Soc.de



