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L'ARTICLE 27 ET LE REFERENDUM. 

Tel esl le litre que le Journal de Genève, 
instinctivement sans doute, a donné à son pre
mier article de fond sur l'arrêté fédéral instituant 
«m secrétaire de l'instruction publique. Ce titre 
BOUS a frappé. Il semble au premier abord que 
l'article 27 n'est pas en jeu ; que ce n'est pas 
lui, mais l'arrêté des chambres qui est aux pri
ses avec le référendum. Cependant, en exami
nant les choses de plus près, on ne larde pas à 
s'apercevoir que ce n'est là qu'une fausse ap
parence et que, en réalité, c'est bien contre les 
principes constitutionnels inscrits à l'article 27 
que sont dressées les catapultes. Le fameux se
crétaire n'eslque le prétexte et non pas la cause 
du mouvement référendaire. Paralyser complè
tement l'art. 27, l'empêcher de déployer jamais 
aucun effet, le rendre impuissant en attendant 
qu'on puisse le supppritner : Voilà le but de la 
campagne ouverte par les ennemis de la Cons
titution. 

Que les ultramontains poursuivent cette œu
vre avec ardeur, qui donc pourrait s'en étonner? 
C'est la disposition qui leur esl la plus antipa
thique de toute la constitution fédérale: elle est 
en un point condamnée par le tiyllabus, et par
mi les privilèges du clergé aucun ne lui est plus 
cher que celui qui lui a appartenu si longtemps, 
de diriger l'école à son gré et de choisir la 
nanne dont la jeunesse doit se nourrir. Ce duel 
entre les églises et l'Etal s'est déclaré dans tous 
les pays de l'Europe, dans tous les cantons suis
ses en particulier avant de jse prononcer sur le 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Elle allait demander grâce, mais Rienquivaille 
fe retint... 

— Ninon, si vous dites un mot de plus je me 
hùle la cervelle à vos pieds ! 

Elle recula épouvantée. 
A.u même instant, comme si Dieu était venu 

i notre secours, la trompette retentit au dehors 
•t une voix forte cria : 

- Ouvrez ! au nom du roi et du parlement 
*e Paris ! 

Cet ordre était si imprévu que tout le monde 
«meura stupéfait. 

— Ah ! dit Rienquivaille, voilà ceux que j'at
tendais! A voire tour de craindre, Bernard de 
"entadour, duc d'Uzerchel C'est au parlement 

terrain fédéral. Il s'est produit en France à pro
pos de l'art. 7 de la loi Ferry comme il se pro
duit en Suisse au sujet de l'art. 27 de la Cons
titution. Les arguments sont à peine différents ; 
on invoquait là-bas la liberté et les droits du 
père de famille : on s'étaye ici des droits et de 
la souveraineté des cantons. 

Nous ne sommes donc pas surpris de l'agita
tion des intolérants, des fanatiques, des ennemis 
de la paix confessionnelle, qu'ils soient catho
liques ou protestants, car il s'agit pour eux com
me pour nous d'une question vitale : Dis-moi 
qui t'a instruit et je te dirai qui tu es. 

Ce qui nous étonne, ce qui nous surprend, 
c'est de voir beaucoup de libéraux sincères qui 
ont acclamé la Constitution de 1874 et l'art. 27 
en particulier, prendre part à celle conspiration 
légale, entraînés sans doute par un certain tour
billon anti-fédéral qui souffle en ce moment ; 
c'est de voir certains organes de la presse, ré
putés sérieux el de sang-froid , renier pour 
ainsi dire leurs principes et tomber dans la dê-
blalération el U non-sens. C'est le cas par 
exemple de la Gazette de Lausanne qui met
trait volontiers le feu au palais fédéral pour y 
voir brûler la députation vaudoise. Certains de 
ses articles, celui intitulé la Religion fédérale, 
entre autres, nous rappellent involontairement 
les caricatures répandues récemment contre la 
vaccination par les adversaires de la loi sur les 
épidémies, 

Le Journal de Genève montre plus de bonne 
foi et moins d'enthousiasme, du moins dans la 
question religieuse. Il sent qu'il y aurait de sa 
part inconséquence à défendre les principes ul

tramontains dans la première page tandis que 
son correspondant A. S. vanle à la troisième le 
majestueux édifice élevé en France par M. 
Ferry. 

Voici comment cette feuille apprécie la sé
paration proclamée par l'art. 27 entre l'instruc
tion civile ou laïque et l'instruction religieuse: 

» Si nous sommes opposés à la loi dont on 
nous menace, ce n'est pas uniquement à cause 
du programme de M. Scbenk, ni parce que nous 
redoutons de voir séparer dans l'école l'enseigne
ment religieux de l'instruction proprement dite ; 
cette séparation existe chez nous, et nous ne vo
yons pas qu'elle ait produit les conséquences fâ
cheuses dont on nous trace un tableau peut-être 
exagéré. Le mot consacré « l'école sans Dieu » 
rend mal la chose ; il n'est pas exact que Dieu 
ni la morale soient chassés de l'école : du moins 
il n'en a pas été ainsi chez nous jusqu'à ce jour. 
Seulement l'enseignement positif et dogmatique 
de la religion est laissé à son instituteur natu
rel, le ministre du culte ; c'est là une distinction 
que l'intelligence de l'enfant comprend à mer
veille, et qui u'enlève rien à la dignité de la re
ligion, au contraire. • 

Nous discuterons la question avant la vota-
tion à intervenir. Elle est à nos yeux extrême
ment simple et claire si l'on part du point de 
vue que l'art. 27 existe et qu'il doit être exé
cuté. 

En attendant, quel que soit le courant qui 
domine, nous engageons les libéraux valoisans 
à ne pas se laisser circonvenir el à repousser 
énergiquement les colporteurs des listes réfé
rendaires. 

• i "anJHKHK 

de Paris que vous allez rendre compte de vos 
crimes ! 

Puis, s'adressant aux domestiques : 
— Et vous, malheureux, prenez garde! La 

potence est là-bas ! 
Du geste, il indiquait un objet invisible, mais 

dont le nom était de nature à glacer tous les 
courages. 

Saint- Marc recula le premier. Les autres sui
virent son exemple. 

— Coquins ! dit le duc, qu'attendez-vous pour 
le saisir ? 

Un second appel de la trompette retentit, 
plus redoutable encore que le premier. Je re
gardai par la fenêtre et je vis avec étonnement 
mon ami le curé de Saint-Eustache, à cheval 
comme un saint Georges, accompagné du bailli i 
d'Egletons et d'un détachement de la milice 
bourgeoise, — trente ou quarante hommes en- , 
viron. 

Cette vue me ranima toutes mes espérances. 
Quant au sénéchal, qui jusque-là se tenait à 

l'écart, il s'avança vers la fenêtre, vit la milice, 
le bailli d'Egletons, le curé, et prenant un air 
d'autorité que je ne lui connaissais pas, dit au 
valet de chambre Saint-Marc: 

IN-ALBON ET MORGBNTHALER. 

A voir l'assurance avec laquelle le comman-

- - Allez ouvrir ! 
Puis, comme l'autre ne se pressait pas et 

consultait son maître du regard : 
— Allez, vous dis-je, si vous ne voulez pas 

que le parlement de Paris vous fasse pendre 
comne rebelle aux ordres de Sa Majesté ! 

Mais avant que le valet de chambre pût obé
ir ou désobéir, Bernique le bossu, qu'on avait 
fait sortir de la grande salle et qu'on avait né
gligé de mettre au cachot, trouva moyen dans 
le désordre universel, de se glisser près de la 
poterne, de tirer le verrou et d'abaisser le pont-
levis. 

Le bon curé entra le premier, suivi du bailli 
qui tenait à la main une large enveloppe cache
tée de cire rouge. Derriérre ces deux chefs 
marchaient les bourgeois d'Egletons, armés dé 
piques et de mauvais fusils de chasse, mais 
vaillants et heureux de faire partie d'une expé
dition qui promettait beaucoup de gloire et me
naçait de peu de dangers .Derrière la milice mar
chaient les archers du sénéchal, un peu hon
teux de s'être laissé renvoyer du château et 
impatients de laver leur injure. 

Cependant Bernard de Ventadour [réfléchissait. 
Quand le curé parut, il s'avança vers lui et dit 
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danl P.-L. In-Albon cite noire correspondant à l dant les personnes qui se rendent compte du 
comparaître pardevant le juge, on pourrait croi- bat poursuivi par les partisans du Mont-Blanc 
re que le fait rapporté l'autre jour est inventé J et de l'influence que l'exécution de ce projet 
et que Morgenthnler n'existe pas. Or, le fait est j aurait sur l'avenir commercial et politique de 
bien réel et il y a longtemps qu'il est public. La j la Suisse, et spécialement de la Suisse fran-
iV. Gazette du Valais n'a pas osé le contester, , çaise 
ni In-Albon lui même. La première, qui a la 
bouche du Département militaire, révoque en 
doute un détail insignifiant, à savoir que des 
instances auraient été faites à dfférenles repri
ses auprès de Morgenthaler pour l'engager à se 
rétracter. C'est sans importance, mais ce qui 
importerait à l'édification du public, ce serait 
de savoir qui du commandant ou du serrurier 
dit vrai. Or, pour qui a lu il y a quelques années 
les révélations faites dans notre journal au su
jet de M. le député In-Albon, la vraisemblance 
est toute contre lui dans la question récente, et 
s'il y avait eu à cette époque, s'il y avait au
jourd'hui un peu de moralité politique, M. In-
Albon ne serait plus ni député, ni secrétaire du 
Grand-Conseil, ni conservateur des hypothè
ques, ni commandant d'arrondissement. Il va 
sans dire que nous ne parlons ici que de ses 
faits et gestes comme homme public. 

La N. Gazette cherche à nous faire la mo
rale à cette occasion. — Nous la prions de 
garder pour elle et sa morale et son protégé : 
; e Le même sentiment nous unit l'un à l'autre • 

Le Département militaire fait la théorie, le 
commandant In-Albon l'applique : 

î )u Seo, bu *Ptérre4?i)utô. 

Des listes de référendum sont envoyées of
ficiellement par quelques préfets aux présidents 
des communes. Los présidents libéraux savent 
l'usage qu'il faut eu faire. 

GENÈVE,LE SIMPLON ET LE MONT-BLANC. 

Nous transcrivons l'article suivant du 8me 
N° du Bulletin du tunnel du Simplon : 

« Une fêle patriotique qui a eu lieu à Genè
ve les premiers jours d'août a donné lieu à di
verses manifestations relatives à un nouveau 
tunnel des Alpes. 

u Plusieurs orateurs et entre autres deux 
membres du gouvernement ont proclamé à la 
tribune du tir cantonal leurs sympathies pour le 
projet du Mont- Blanc. 

« Ces manifestations dont nous ne voulons 
point exagérer l'importance, étonneront cepen-

u Que veulent les parlisans du Mont-Blanc? 
« Une ligne dite nationale qui relie directe

ment la France à l'Italie sans emprunter le ter^ 
riloire étranger. 

u Si leur projet s'exécute, la nouvelle voie 
contournera le territoire suisse et genevois 
sans le toucher, et la. ville de Genève, aussi 
bien que les cantons de Vaud et du Valais, se
ra en dehors de la voie internationale et de la 
grande circulation. 

« Les partisans français du Mont-Blanc veu
lent en outre faire de leur ligne une voie stra
tégique, ce qui exclut forcément la neutralité de 
la Savoie stipulée en 1815. " Le territoire na
tional est libre de toule entrave, » disent-ils, 
sans se souvenir qu'eux-mêmes ont invoqué 
celte neutralité quand elle pouvait leur être 
utile. * 

u Les Genevois parlisans du Mont-Blanc en
tendent-ils soutenir aussi que le territoire an
nexé en 1860 à la France n'est soumis à aucu
ne obligation internationale, qu'en temps de 
guerre les troupes françaises peuvent l'occuper 
et y circuler librement ? Comment concilient-
ils ce langage avec la politique traditionnelle de 
tous les hommes d'Etat suisses et Genevois de 
puis plus d'un demi-siècle? 

" Lorsque, le 22 août 1878, par une loi que 
le peuple suisse a solennellement ratifiée le 19 
janvier 1879, l'assemblée fédérale a accordé 
une subvention de quatre millions et demi au 
chemin de fer du Saint-Gothard, elle a voté du 
même coup une subvention égale en faveur 
d'un chemin de fer alpin à l'occident de la Suis
se, c'est-à-dire en faveur du Simplon. Elle a 
donc proclamé le Simplon d'intérêt général pour 
la Suisse ; elle l'a mis sur le même pied que le 
Gothard. Depuis lors le Conseil fédéral n'a pas 
cessé de prêter son concours et son appui aux 
démarches faites en vue de l'exécution de ce 
passage. 

Le percement du Mont-Blancajournerait évi
demment et peut-être rendrait impossible la 

1. Voir : Note sur la prétendue neutralité de 
la Savoie du Nord, par L. Ghaumontel, sénateur 
de la Haute-Savoie. Paris, Ghaix et Gie, 1880. 

d'un air hautain : 
— Curé, je ne m'attendais pas à vous ren

contrer ici ! 
Le saint homme répondit modestement .-
— En effet monsieur le duc, vous ne m'a

viez pas invité, mais je me suis présenté si sou
vent à la porte de votre hôtel et j'y ai été si 
mal reçu que j'ai cru nécessaire de vous suivre 
jusqu'ici. 

Enfin, que voulez-vous de moi, curé'? 
— De vous, monsieur le duc, rien ! De votre 

justice, tout !..'. ou plutôt ce n'est pas moi qui 
demande... c'est M. le procureur gênerai du 
parlement de Paris qui veut qu'on remette aux 
mains de M.'le sénéchal de Tulle, ici présent, 
ou de M. le bailli d'Égletons, noble homme et 
délégué à cet effet, les personnes dont les noms 
suivent... Lisez vous-même, monsieur le bailli. 

Le bailli, gros homme à figure rubiconde et 
hardie, s'avança et dit : , 

« Théodore Marteau, épicier à Paris, place 
Saint-Jacques-la-Boucherie ; 

c Ninon Marteau, sa fille; 
« Jean-de-Dieu Rienquivaille ; 

;,« Jacquot, ancien domestique du duc dUzer-
«he, etc., etc. 

t Pour les dites personnes être interrogées, 
et s'il est nécessaire, jugées sur le fait des cri
mes de rapt et d'incendie. 

• En cas de résistance des dites personnes 
ou de leurs amis et complices, employer la for
ce et traiter les fauteurs de la rébellion avec 
toute la rigueur des lois. » 

Bernard de Ventadour écouta cette lecture en 
silence, les sourcils froncés comme un homme 
qui va prendre un parti violent. 

— Et si je désobéis ? dit-il enfin. 
Le bailli d'Égletons fit deux pas en avant et 

répondit avec fermeté : 
— Dans ce cas, monsieur le duc, c'est moi 

qui exécuterai les ordres de M. le procureur 
généra ! 

Et vraiment il avait bon air, ce petit bailli, 
gros comme une barrique, rouge comme un co
quelicot, mais hardi comme un homme sûr de 
son fait, il avait bon air à braver le duc tout-
puissant, favori du roi, dans sa propre maison ! 

S'il faut tout dire, j'ai su depuis qu'on l'avait 
autrefois surpris braconnant dans la forêt de 
Neuvic, sur les terres de M. le duc, qu'il en 
avait été quitte à grand'peine pour une amende 
de mille écue, et qu'il était heureux de trouver 

construction du chemin de fer du Simplon. Les 
Genevois qui préconisent le Mont-Blanc com
battent donc une entreprise que les autorités 
fédérales, le peuple suisse et le peuple gene
vois lui-même ont proclamée d'utilité publique 
et que le gouvernement de la Confédération 
s'efforce de réaliser i. 

« Nous répondra t-on qu'il s'agit d'intérêts 
matériels et qu'on ne peut pas demander à Ge
nève de sacrifier son avenir au reste de la 
Confédération? Mais les Genevois les plus éclai
rés et les plus compétents ont reconnu que le 
Simplon, loin de nuire à leurs intérêts, aurail 
pour leur canton les plus sérieux avantages. 

* Faut-il invoquer l'autorité de M. le pro
fesseur Colladon qui, dans un mémoire publié 
en 1880 (p. 25 à 37), a prouvé qu'en parlanl 
de Culoz, de Collonges ou d'Annemasse, et par 
conséquent de Genève, pour se rendre à Milan, 
les trains de voyageurs et de marchandises ar
riveront plus vite et à moins de frais par Tho-
non et le Simplon que par le JMonl-Blanc ? 

a Citerons-nous le rapport rédigé par M. le 
général Dufour en 1863 2, dans lequel on lit : 

* l a simple inspection topographique démon
tre que le Simplon est une ligne internationale 
de premier ordre qui met Genève en relation 
directe avec l'Italie centrale, la Lombardie el 
la Vénétie. Celle ligne doit concourir au déve
loppement futur d'une ville située sur la diago
nale qu'elle trace sur la carte d'Europe du sud-
est au nord-ouest. 

u Nous estimons donc que Genève a, à l'ou
verture de la voie proposée, un intérêt consi
dérable et de nature à justifier des 'sacrifices 
proportionnés, à condition toutefois' que la ville 
de Genève sera reliée avec la ligne qui longe 
la côte méridionale du lac. r> 

« Genève est certaine aujourd'hui d'être re
liée au Simplon par la rive gauce du lac. Ses 
intérêts ne courent aucun danger. Sa position 
sera au contraire améliorée et son développe
ment assuré si le Simplon s'exécute. Il ne s'agit 
pas de faire travailler Genève au Simplon par 
pur patriotisme ou par obéissance aux lois fé 
dérales. C'est la prospérité et l'avenir de toule 

1. Le peuple de Geuève a voté le 19 janvier 
1879 les subventions pour les chemins de fer à 
travers les Alpes suisses par 5681 oui contre 
1272 non. 

2. Rapport au Conseil d'Etat de Genève sur 
le percement du Simplon, du 26 août 1863. 

une occasion de vengeance. 
Quels que fussent ses motifs, il était prêta 

faire son devoir ce jour-là, et son exemple en
couragea tellement le sénéchal,, qu'il vint se 
ranger à côté du curé et dit à son tour : 

— Monsieur le duc, au nom du roi 1 
Mais ce fut une inspiration fâcheuse, car \ 

fier Bernard de Ventadour, furieux d'être ainsi 
bravé, lui dit en levant sa cravache : 

— Bon homme, si tu te mêles de ce qui ne 
te regarde pas, je tel... 

Le geste acheva la pensée et fit reculer l8 

bon sénéchal. 
— Quant à vous, curé, continua le duc, je 

m'attendais pas à vous voir sitôt dans les rang» 
de mes ennemis. Il me semblait que M. le cu
ré de Saint-Eus tache n'aurait pas dû oublier 11 
service que j'ai rendu au vicaire de Saint* 
Merry. 

Mais le saint homme n'avait pas la langu* 
dans sa poché, comme disait la pauvre Jean* 
nette. Il répliqua d'un air doux et fier ; 

(A suivre.) 
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la Suisse frnnçaise qui sont en jeu. Genève a 
trop le sentiment de la solidarité entre confé
dérés pour ne pas s'associer aux efforts qui ont 
pour but de mettre les cantons occidentaux et 
Genève elle-même au bénéfice d'une grande 
voie internationale où la France jouera le rôle 
que l'Allemagne joue au Gothard et qui assure
ra ainsi l'équilibre de la neutralité suisse. „ 

Nous avons annoncé que, par la rupture d'une 
partie de l'échafaudage établi pour la construc
tion de l'hôtel de Al. le comte Riant à Daviaz, 
deux ouvriers ont été tués et trois blessés ; 
nous apprenons qu'un troisième a succombé dès 
lors, et qu'un autre se trouve dans un état dé
sespéré, mais que le cinquième se trouve en 
bonne voie de guérison. 

Confédération suisse. 

La manifestation de Stresa. — Nous re
cevons de Locarno, à la date du 24, des ren
seignements complets au sujet de cette regret
table affaire : 

Les membres du Piusverein, 500 au maxi
mum, avaient décidé de faire une excursion 
sur le lac Majeur. Deux corps de musique étaient 
retenus pour égayer le voyage. Le ciel était 
bleu, le soleil souriait à la petite armée cléri
cale, mais la journée devait mal finir. Le bateau 
à vapeur le Verbano emporta les gens de fête, 
on arrivait à 11 heures à Stresa où une halte 
d'uue heure était fixée. Les excursionnistes 
descendirent à terre, les uns se dirigèrent vers 
l'église, l'évoque Lâchât en tête, d'autres entrè
rent dans les cafés de l'endroit, un groupe se 
dirigea vers le palais de la duchesse de Gênes. 
Tout ce monde portait à la boutonnière les in
signes de l'association aux couleurs papalines, 
rubans blunc et b!eu. 

La population de Stresa ne paraissait pas 
précisément enchantée de cette visite ; des 
groupes de gamins se formèrent dans les rues, 
on se moqua des u clericali, „ aux gamins se 
joignirent des ouvriers et des jeunes gens, la 
manifestation devenait de plus en plus hostile. 
Tout à coup des discussions animées se produi
sirent, on arracha à quelques membres les ru
bans papelins, la foule se mit à crier : "Evviva 
l'Italia ! Evviva il re Umberto ! » Deux corps de 
musique de l'endroit accoururent et jouèrent 
l'hymne de Garibaldi ! Toute la localité était de 
bout. Le syndic et les carabiniers accoururent 
aussi, le premier donna tort aux visiteurs et rai
son à la population. 

Ce fut le signal de la retraite, les excursion
nistes se retirèrent sur le Verbano, tandis que 
la foule rassemblée sur le quai continuait sa dé
monstration. iOn criait : " Evviva l'Italia ! Ab-
bassogliSvizzeriîJOn assurejqu'un des membres 
de la société a crié : " Evviva il pnpa re ! „ ce 
qui serait la cause du tumulte. Heureusement, 
enfin, le vapeur quitta cette rive inhospitalière ; 
arrivé à la frontière tessinoise, les deux corps 
de musique jouèrent l'hymne suisse. M. Respini, 
très ému, prit alors la parole pour protester 
contre l'indigne accueil de la population de 
Stresa ; il proposa un « Evviva „ à la Confé
dération auquel il fut répondu d'enthousiasme. 
Le vapeur rentra à Locarno où les excursion
nistes reçurent un accueil empressé La pluie 
était venue, elle aussi, se mêler de la partie, aussi 

le banquet du soir dut-il avoir lieu dans les 
salons de l'ancien palais du gouvernement. 

La population de Stresa termina la journée 
par une ovation au palais de la duchesse de Gê
nes où se trouvait justement le prince Thomas. 
La duchesse et le prince ont été vigoureusement 
acclamés. 

Maintenant la morale de celte histoire, c'est 
qu'il faut se garder d'aller manifester ses senti
ments sur territoire étranger. Que nos cléricaux 
crient : * Vive le pape ! „ chez nous, voilà qui 
n'a rien de bien séditieux, mais les Italiens qui 
ont lutté contre le pouvoir temporel, n'entendent 
pas qu'on vienne chez eux faire revivre un ré 
gime qu'ils ne regrettent pas. Qu'on s'en sou
vienne. Nous sommes persuadés que si les ex
cursionnistes avaient eu la précaution de laisser 
leurs cocardes dans leurs poches, la population 
de Stresa n'aurait certes pas accueilli d'une fa
çon aussi expressive les membres du Piusverein 
Les Italiens ont assez à faire avec leurs Codini 
indigènes. 

M Respini, président du Grand Conseil tessi-
nois, a télégraphié au Conseil fédéral son inten
tion de donner prochainement un récit complet 
des faits qui se sont passés récemment à Stresa 
et qui sont travestis dans les feuilles italiennes. 

(Nouvelliste'). 

— laioctnttT 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. - L'élection du démocrate Spiller 
contre M. Meister, l'un des chefs les plus en 
vue du parti libéral-conservateur, est considé
rée comme très significative par les journaux 
des deux camps. La Nouvelle Gazette de Zu
rich, organe du parti vaincu, prévoit des con
flits entre la majorité démocratique du Conseil 
d'Etat et la majorité libérale du Grand-Conseil. 
Un correspondant de la Grenzpost pense que 
les démocrates obtiendront également la ma
jorité au prochain renouvellement du Grand-
Conseil. 

BALE. — La fête anniversaire de la batail
le do St Jacques a eu lieu samedi. 35 sociétés 
avec leurs drapeaux se sont rendues sur le 
champ de bataille. M. le pasteur Althers a pro
noncé lediscoursde fêle ;il a faitallusion au mou
vement référendaire et a chaleureusement dé
fendu les principes formulés dans l'article 27. 
Le soir à la Burgvogteihalle, MM. les Conseil
lers d'Etat Klein et Burckhardt-Iselin ont pro
noncé de beaux discours dans le même sens. 
Cette manifestation patriotique a fait beaucoup 
de mauvais sang aux mômiers de l'endroit. 

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat a destitué 
l'instituteur Bisseger, dont l'incurie a coûté la 
vie au jeune Derron, et agréé la démission d'u
ne des institutrices qui étaient de ce malheu
reux voyage à la Dent-de-Jaman. 

GENÈVE. — La société militaire genevoi
se avait invité les officiers de Vaud et du Va
lais à une réunion amicale à Genève ; celte ré
union s'est ouverte samedi au Plan-les-Ouates 
par un tir aux armes de guerre. En dépit du 
mauvais temps, le tir a été très animé. Le soir, 
au Cercle des Anonymes brillamment illuminé, 
il y a eu une réuuion familière, égayée par la 
Fanfare municipale, Dimanche a eu lieu une 
séance au Cercle des officiers, suivie d'un ban
quet à l'Hôtel national. , 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

On lit dans le Progrès de Nantes : 
Mlle Blanche Bethmont, fillette de neuf ans, 

appartenant à une honorable famille de Limoges, 
se baignait à Neaujeau. C'était au moment de 
la marée. Tout à coup, la jeune fille pousse un 
cri et disparaît. Son oncle, qui était présent et 
qui est excellent nageur, se précipite à son s e -

i cours ; mais il sent ses mouvements paralysés, 
et ce n'est qu'à grand'peine qu'il parvient à se 
dégager et à revenir à la surface de l'eau. 
C'est un de ces horribles monstres connus sous 

le nom de pîeuvres |qui avait saisit la pauvre 
enfant. Plusieurs marins de l'endroit se sont pré
cipités tout de suite vers le lieu de l'accident ; 
mais quand ils sont parvenus à dégager la jeu
ne fille, elle avait cessé de vivre. 

Angleterre. 

Le Times continue à repousser énergiquement 
toute intervention turque en Egypte. Ce serait 
encourager le fanatisme musulman et nuire aux 
intérêts do la civilisation. 

La Turquie a demandé la médiation des puis
sances entre elle et l'Angleterre. Les puissances 
ont poliment décliné cette demande. 

VARIÉTÉS 

Le journal anglais l'Observer avait proposé 
à l'amiral Seymour de faire " empoigner » M. 
de Losseps et de l'embarquer de force pour 
l'Europe sur le prochain transport. Cette propo
sition brutale a valu au journal de Londres une 
réponse de Mme de Lesseps. 

« Je vous conseille „, écrit-elle, « d'aller 
" vous-même mettre ce projet à exécution ; 
« vous pouvez être assuré de recevoir l'ac-
K cueil que vous méritez. 

« J'ajouterai que, quoique étant née sur un 
a sol anglais, je foule aux pieds avec mépris 
« cette nationalité en face d'un pays qui cher-
a che par des moyens déshonnêtes à s'emparer 
« de ce qui ne lui appartient pas. 

« Recevez, monsieur, l'assurance de la con-
" sidération qui vous est due. „ 

La courageuse comtesse a épousé M. de Les
seps (qui aujourd'hui est âgé de 79 ans) il n'y 
a qu'une d'zaine d'années. Elle était à cette 
époque une créole de 14 ans à peine, renom
mée dans le grand monde parisien pour sa mer
veilleuse beauté. M. de Lesseps avait, d'un pré
cédent mariage, un nombre respectable Jd'en-
fanls déjà élevés ; sa seconde épouse lui en a 
donné une demi douzaine. Tout le monde loue 
ce ménage comme un modèle. 

M. de Lesseps a conquis l'amour de cette 
femme (plus jeune que lui de 54 ans) par le 
récit des aventures dans les pays exotiques, an 
milieu des populations sauvages. 

Un jour qu'il montrait à la jeune créole une 
de ces roses de Jéricho qui, desséchées en ap
parence, reprennent tout leur éclat une fois 
plongées dans l'eau, elle lui dit : « Cette résur
rection que l'eau opère en la rose, l'amour peut 
l'accomplir à tout âge. „ Ce mot décida M. de 

I Lesseps à se déclarer. 

El c'est ce couple, si mal assorti aux yeux 
' du monde, qui tient tête aujourd'hui au nom du) 
• droit, aux prétentions intéressées d'une grande 
f puissance. 



LE CONFEDERE 

MNNDOŒlia» 

A louer 
Un appartement à là rue de Savièse, com

posé de deux chambres, cuisine, galetas, salle 
à tines et cave. S'adresser à Fr. BUMANN, 

fils, à Sion. 97-3-1 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'iNCENDIE 

Autorisée par ordonnances des 1" septembre 1819 
6 avril 1848 et 13 janvier 1858. 

Extrait du Cowpte-rendu à l'Assemblée générale des 
Actionnaires, le 4 Mai 1882, dans l'hôtel de la 
Compagnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, au 31 décembre 
1881, s'élevaient à dix milliards soixante-six mil
lions trois cent vingt-quatre mille trois cent cin
quante francs, déduction laite des risques éteints 
ou annulés. 
' Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 

elle a payé à deux cent huit mille six cent soi-
xante-un Assurés, pour dommages d'incendie, la 
somme de cent quatre-vingt-huit millions trois cent 
trente-sept mille quatre-vingt-cinq 1rs soixante-dix 
centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds de réserve qui, au 
31 décembre 1881, était de cinq millions deux 
cent douze mille sept cent vingt-quatre francs, trente 
centimes. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci 3,212,724 30 ) ^9-10794^. on 

Réserve sociale. . 2,000,000 - ) * V ^ ' ^ î r . d U 
A cette garantie spéciale et à celle du tonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1" janvier 
au 31 décembre 1882 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de cinquante-trois mil
lions de francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
second semestre 1881, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

S'adresser pour contracter des assurances à 
MM. Mévillod Joseph, notaire, à Sion. 

Rïbordy, notaire, à Riddes. 
Gay Louis à Martigny-Bourg. 
Turin, avocat, à Monthey. H—2— 2 

Pour raisins 
Papier d'emballage d'épicier, petit gris et 

paille, le Kilo 50 cent. Blanc 1 fr. leKilo.Cais
ses, ficelles et pointes. 

Chez JOS A l l t i l l e , nég. à Sion. 
96-2-2 

• • 

en tous genres 
Spécialité de pressoirs. Treuils à engrenage. Hache-paille. — Concasseurs. — D'occasion 
Faucheuse, râteaux à cheval, tondeuses. Vente et location de machines à battre, à vapeur 
à manège et à bras. — Pompes à eau, transvasage et à purin en tous genres. —Graisseur: 
nouveau système pour batteuses. — Trieurs Marot. (H7185X)2-1 

J.-A. Uelx» conslructeur, Coulouvrenière> 7, Genève. 

PRESSOIRS AMÉRICAINS 
Nouveau sys tème différentiel 

P E f i l F Ë C T I O X i V É * . 
Venant d'être nommé agent dépositaire, pour districts d'Aigle et Vevey, et le Valais, d'an 

nouveau système de pressoirs i n c o m p a r a b l e par ses avantages, et laissant loin derrière 
lui, tous les autres genres ; j'avise en conséquence les propriétaires intentionnés à se munir de 
pressoirs pour cette campagne, que nous livrerons nos pressoirs tous montés, avec bassin en fer, 
en bois, et sur roues ; ou seulement nos vis munies de leurs appareils ; soit en dix Nos de 60 à 
150 millimètres. 

Nos prix sont très modérés et noire nouveau système d'une très grande solidité g a 
r a n t i e . 

Tous nos appareils seront incessament en vue et pour tous renseignements, conditions etc., 
on peut s'adresser dès ce jour au représentant soussigné qui s'empressera de les communiquer, 
soit par correspondance, soi à vue. (Tous nos appareils seront livrés 15 jours après la commande.) 

Ollon (Vaud.) J. G. GAUD, fils, agent. 

M. Gravier 
Médecin I»entiste à Monthey 
- Recevra à Sion le Lundi de Septembre Hô

tel de la Poste ainsi que tous les premiers lundi 
du moi?. 

Spécialité de dents et dentiers sans crochets 
ni ressorts. 

Aurilicalion. Opération sans douleur avec le 
Gaz hilarant. 95-2-2 

à,palanche et à étiquetage. P r i x m o d é -
r e s , chez 

O . Elttner, fondeur mécanicien, 
H7288X3-1 B E X . 

CAFE DE FiGEËS 
Extrait de café (Essence) recommande là Fabrique de Chicorée 

Oppliger-Geiser, à Langenthal. (H3281Q-3 

"COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
ww 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87. 
Fonds deg-arantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356,664. 
Rentes constituées 11,046 440. 

S'adresser à M. i l ]IIIi le J o r i S , avocat, agent général pou" le Valais, à Wartigny. 
1 0 - 3 

Pour être rapidement servis d'employés et de 
domestiques et pour avoir de bonnes places 
surtout pour les servantes 

\DRESSEZ-VOUS 
au bureau de placemant de B. Bioley à Marti
gny-Bourg ou aux sous-agences à Sion, Mar-
tigny-Ville, iMonthey, Bagnes el Trient. 

A V E N D U E . 

A MARTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui
sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 
voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
jardins et places adjacents. S'adresser à Jos. 
MÉTRAL, fils, distillateur à Martigny. 

90—?2 

Taenifuge genevois^ 
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 
fs. Marque de fabrique déposée. 

DEPOT DANS LES PHARMACIES. 
Dépôt général pour toute la Suisse • 

Pharmacie F. Poppé , 9, rue du Mont-
Blanc, a « e n è v e . 

H3135X; 1 5 r o 2 j 

4 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et p a i l l e de f e r de 
Mercanton et Itunipf à Montreui. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

chez M. 
Grand-Pont, à Sion. 49-9-9 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEKGER. 
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