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LETTRE 
adressée aux citoyens suisses 

PAR LES 

MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
QUI ONT VOTÉ EN FAVEUR DE L'ARRÊTÉ DU 1 4 

JUIN CONCERNANT L'ARTICLE 2 7 DE LA 

CONSTITUTION FÉDÉRALE. 

Cucrs concitoyens, 
L'Assemblée fédérale a décidé de faire faire 

une enquête sur la situation des écoles dans les 
cantons pour voir si l'art. 27 de la Constitution 
y était observé et afin que l'autorité executive 
pût faire cette enquête longue et difficile avec 
tout le soin qu'elle exige, l'Assemblée fédérale 
a décidé en outre de lui donner pour cela un 
employé spécial. 

Eu prenant cette décision, l'Assemblée n'a fait 
que remplir son devoir, qui est de faire obser
ver la Constitution fédérale, notre loi à tous. 
Elle n'a point d'ailleurs engagé l'avenir et pour 
le moment elle s'est bornée à décider qu'une 
enquête renseignerait l'autorité sur- la manière 
dont l'article 27 était compris et appliqué. 

Cet arrêté, si simple, si naturel, a rencontré 
cependant la plus violente des oppositions. Mais, 
comme on ne lûS noar y c h è r ouvertement du 
moins, l'art. 27 'lui-même ;' comme il n'était pas 
aisé non plus de prétendre contre le sens com
mun qu'il fût mauvais ou dangereux de faire 
des recherches s ur l'état de nos écoles, on nous 
a prêté pour combattre l'enquête des intentions 
malfaisantes et l'on a voulu voir, par anticipa
tion, dans des lois qui sont encore à faire, tout 
ce qu'on a cru propre à effrayer la population. 
On a dit entr'autres que l'enquête n'était qu'un 
premier pas pour proscrire la religion. D'autres 
ont prétendu, que nous voulions fermer les éco
les privées. D'autres ont dit que nous voulions 
imposer au pays des manuels uniformes et le 
couvrir d'une armée de fonctionnaires scolaires 
fédéraux. Tous enfin nous ont attribué l'inten
tion d'outre-passer la Constitution. 

En présence de ces manœuvres, dont le ré
sultat si non le but est d'égarer l'opinion, de 
tromper les citoyens, nous croyons de notre de
voir de rétablir la vérité, en rappelant les mo
tifs qui ont réuni autour de l'arrêté du 14 juin, 
86 membres du Conseil national et 22 membres 
du Conseil des Etats, députés se rattachant à 
des opinions politiques les plus diverses. 

L'art. 27 de la Constitution fédérale dit : 
« Les Cantons pourvoient à l'instruction pri-

« maire, qui doit être suffisante et placée ex-
« clusivement sous la direction de l'autorité ci-
« vile. Elle est obligatoire et, dans les écoles 
« publiques, gratuite. 

« Les écoles publiques doivent pourvoir être 
« fréquentées par les adhérents de tôtates les 
« confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'au-
« cune façon dans leur liberté de conscience ou 
« de croyance. 

« La Confédération prendra les mesures né-

« cessaires contre les cantons qui ne satisfe-
« raient pas à ces obligations. » 

Bien des personnes qui ont combattu autre
fois cette disposition et qui l'ont vue avec re
gret apparaître dans la Constitution, désireraient 
peut-être aujourd'hui la réduire à l'état de let
tre morte, ou tout au moins en paralyser l'ap
plication. Notre chemin n'est pas celui-là. Pé
nétrés de la conviction que notre devoir est de 
faire respecter la Constitution, convaincus que 
l'art. 27 est un de ceux dont l'application est la 
plus importante pour l'avenir, pour la paix et 
pour le bonheur de notre patrie, nous propsons 
de chercher loyalement à faire de cet art. 27 
une réalité dans toute la Suisse. 

Tout en constatant que le soin de pourvoir à 
l'instruction primaire demeure dans la compé
tence des cantons, ce que nul ne songe à con
tester, cet article 27 pose en matière d'instruc
tion primaire les cinq principes suivants, aux
quels les cantons doivent se conformer et à 
l'observation desquels la Confédération a le de
voir de veiller. 

1. L'instruction primaire est obligatoire. 
2. Dans les écoles publiques, elle est gratuite. 
3. Elle doit être suffisante. - • 
4. Les écoles publiques doivent pouvoir être 

fréquentées par les adhérents de toutes les con
fessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune 
façon dans leur liberté de croyance et de con
science. 

5. L'instruction primaire doit être placée ex
clusivement sous la direction de l'autorité civile. 

Il est malheureusement certain que ces dis
positions si sages, si nécessaires, ne sont pas 
toutes observées chez nous. L'enquête nons dira 
dans quelle mesure l'instruction est suffisante 
dans plusieurs de nos cantons et si le principe 
de l'obligation proclamé partout- et par tous est 
réellement appliqué. Mais, dès à présent nous 
savons — de nombreux recours sont là pour 
l'attester — que dans quelques cantons les con
sciences sont troublées par un enseignement 
dogmatique intolérant et que loin de conduire 
à l'union, à la concorde, à l'estime réciproque 
entre les enfants du pays, on cherche dès l'é
cole à semer entr'eux ces germes de division 
qui ont maintes fois déjà conduit notre patrie 
près de sa ruine. Dans plusieurs cantons aussi 
une tendance qui ne se cache plus, porte l'Etat 
à abdiquer peu à peu la direction des écoles en 
faveur de corps ecclésiastiques ou de congré
gations qui obéissent à des chefs étrangers et 
poursuivent un autre but que le bien du pays. 

Chargée de veiller à l'application de l'art. 27, 
la Confédération peut-elle sans forfaire à son 
devoir fermer les yeux sur ces faits ? Nous ne 
le pensons pas. 

Mais, dit-on, pour appliquer l'art. 27 il n'est 
pas nécessaire de faire des lois, il suffit de sta
tuer sur les recours. Cette voie demeure ou
verte, il est vrai, mais elle n'est pas suffisante 
et elle présente d'ailleuas de graves inconvé
nients. Les principes que pose l'art. 27 n'ont 
pas été compris par tous de la même manière ; 
il a surgi des divergences d'opinion considéra
bles sur leur portée. En fixer le sens à l'occa
sion des recours, c'est exposer le pays à des 
interprétations changeantes, subissant l'inûuence 

des circonstances particulières à chaque recours 
imposées à un canton ignorées des autres. ' 

II est incontestable que, dans une matière 
dune si haute importance, il est nécessaire 
puisque des divergences ont surgi sur la portée 
de 1 art, 27, que le sens de cette disposition 
soit exactement précisé. Et nous nous garderons 
ici de le faire fixer, comme le voulait la mino
rité qui au conseil natioanl combattit, l'enquête 
par de simples prescriptions réglementaires, dont 
le Conseil lederal seul serait le juge Plus res
pectueux de la souveraineté populaire, c'est par 
une loi ou par des lois sur lesquelles le peu
ple pourra statuer définitivement que nous nous 
proposons de déterminer exactement le sens le 
même pour tous, des prescriptions de l'ârti-
C16 /& t, 

Le peuple suisse peut attendre sans péril une 
ce travail lui soit présenté. S'il n'a pas con
fiance dans ses mandataires, il peut se reposer 
sur sa propre vigilance. Quand la loi sera éla
borée il pourra voir si on ne lui donne pas au-
jourdhui des fantômes pour des réalités et si 
elles sont fondées les suppositions prématurées 
de ceux qui cherchent à le prémunir contre des 
propositions qu'eux mêmes ne connaissent pas. 

Dès à présent nous protestons contre les in
tentions qu on nous prête. 

Il n'est pas vrai que nous voulions comme on 
le dit « chasser Dieu de l'éccole . . . Ce aue 
nous demandons, c'est qu'on laisse aux Cantons 
dans les limites delà Constitution fédérale,le soin 
de reger 1 enseignement religieux, mais nous 
ne voulons pas, que dans les écoles publiaues 
obligatoires de notre pays on inquiète les con
sciences par un enseignement dogmatique agres
sif, intolérant et qu'on sème ainsi la discorde en 
Suisse. 

Il n'est pas vrai que nous voulions supprimer 
les écoles privées. La Constitution prévoit au 
contraire leur existence, puisque certaines des 
règles qu elle pose ne s'appliquent qu'à l'école 
publique. ^ 

Il n'est pas vrai que nous ayons le projet 
d imposer au pays des manuels uniformes ou-
de le couvrir d'inspecteurs fédéraux. Déjà le 
rapport qui fut présenté au Conseil national en 
faveur de 1 enquête a dû dissiper les inquiétudes 
qui auraient pu surgir à ce sujet, lorsqu'il disait : 
Les rapports avec les gouvernements et les dé
partements de 1 instruction publique des cantons 
doivent continuer à se faire par le Conseil fé
déral et le Département fédéral chargé de cette 
branche d'administration et ils ne doivent pas être 
remis entre les mains de fonctionnaires subordon-
ncs» » 

Il n'est pas vrai, enfin, que notre projet~soit 
d outre-passer la Constitution et de la violer sous 
le prétexte de l'interpréter. Rien n'autorise une 
pareille supposition. Le rapport déjà cité la con
damnait à 1 avance disant : « La loi devra se 
borner à préciser mieux le droit de haute surveil
lance et de décision qui résulte de l'art. 27 etàdfinir 
exactement les principes génaraux qui y sont 
reufermés en laissant aux eantons la compétence 
de prendre ton es les mesures nécessaires. Et le pro
gramme de M e conseiller fédéral Schenk, c . 
travail qui a ete en butte à tant d'attaques et 

(dont nous navons d'ailleurs pas mission d» 
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prendre la défense, ne doit il pas rassurer les 
esprits inquiets sur la portée des mesures que 
l'on projette, lorsqu'il dit textuellement ceci : 
« En matière scolaire, la ligne de conduite que 
la Confédération doit suivre à l'égard des can
tons est celle-ci.- se tenir strictement dans la limite 
des droits et des devoirs que lui attribue la Consti
tution, mais, d'autre part astreindre les cantons, sans 
distinction aucune, à exécuter intégralement les 
obligations que leur impose l'art. 27 de la Constitu
tion. > 

Ce qui est vrai, c'est que nous aussi nous de
mandons l'application de Ja Constitution toute 
entière. C'est Ja violer que de la laisser sans ap
plication et de fermer les yeux sur des faits 
qu'elle a voulu emècher. 

Pour le moment, il ne s'agit d'ailleurs que 
d'ordonner une enquête et de donner au Con
seil fédéral le moyen de la faire d'une manière 
qui soit digne de notre pays. Est-il possible qu'u
ne mesure aussi légitime, aussi naturelle, soulè
ve l'ombre seulement d'une opposition ? Dans 
tous les pays civilisés l'Etat considère comme un 
devoir pour lui d'être exactement informé de la 
situation de ses écoles. Les Etats-Unis de l'A
mérique du Nord, Etat fédératif comme la Suis
se, ont pour cela un bureau spécial. Il est temps 
qu'en Suisse aussi, où l'on croit tenir un bon 
raug dans ce domaine, nous sachions où en est 
l'instruction du peuple et que des cantons ne se 
croient plus autorisés à refuser à la Confédéra
tion les renseignements qu'elle leur demande, 
refus à peine croyable et malheureusement tout 
récent. 

Telles sont, chers concitoyens, les brèves ex
plications que nous avions à vous donner, pour 
dissiper de fausses suppositions. Que chacun 
veuille dans ce débat en user avec la même 
franchise et ne s'inspirer uniquement que du 
bien et de l'avenir de notre chère patrie. 

{Suivent les signatures.) 

Monlhey, le 7 septembre 1S82. 
Comme industrie, j'admire l'élan que prend 

le district de Monthey. Il y a treize mois, on 
n'entendait parler que de la verrerie, établisse
ment qui chemine à l'entière satisfaction des 
intéressés, grâce à la sage et intelligente admi
nistration qui le gère, et particulièrement au 
tact de son directeur M. François Contât. 

Depuis, il s'est créé comme par enchante
ment une manufacture de tabacs, sous l'habile 
direction de M. Charles de Lavallaz ex-ingé
nieur de l'Etat et de M. Vioget, ex-chef de la 
comptabilité de la Cie du Simplon ; citer ces 
deux noms, pour qui les connaît, suffit pour per
mettre de croire, sans en douter, que l'entre
prise commencée sera couronnée de succès ; 
les preuves en sont déjà là, puisque des pro
duits de cette nouvelle manufacture sont de
mandés de Mulhouse et de Coire, et expédiés à 
ces destinations. 

C'est peut être la première et seule manu
facture de tabacs de la Suisse française qui ait 
trouvé un écoulement à des points aussi distan
cés. Ce qui est certe à la louange de celte in
dustrie nouvellement créée et qui ne permet pas 
de douter de la valeur de ses produits. 

En outre deux sociétés viennent de se cons" 
tiluer pour l'exploitation des marbres que l'on 
découvre en abondance au pied de la montagne 
à quelques minutes de Collombey et au dessus 
de Massongex près du château de M. le comte 
Riant. 

Chacun souhaite heureux succès à ces deux 
sociétés qui se sont d'abord montrées sérieuses 
au début et par les versements effectués aux 
parties intéressées et par les assurances four
nies promettant l'accomplissement de tous les 
engagements contractés. 

La fabrique de dynamite d'Illarse resiée fer

mée jusqu'à ce jour, va commencer à travailler 
incessamment et sous bonne direction, grâce à 
l'activité de M. l'ingénieur G. Lommel. 

Il n'y a pas lieu d'oublier aussi les usines à 
ciment de Vouvry dont les produits commen
cent à se livrer au commerce et enfin à la lou
ange de chacun. 

Ce ciment déjà connu depuis assez longtemps 
laissait beaucoup à désirer jusqu'ici comparati
vement aux ciments importés de France ; mais 
aujourd'hui sous la direction de MM. Greppin et 
Rockille qui n'ont reculé devant aucun frais pour 
amener l'affaire à bien, les usines peuvent livrer 
des ciments remplissant entièrement les condi
tions des cimu.ts français et à un prix bien in
férieur. 

Toutes ces industries promettent un avenir 
florissant aux localités qui ont l'avantage de les 
posséder et font honneur à ceux qui se vouent 
à leur développement. 

Aussi le moment n'est-il peut-être pas éloi
gné où la petite ville de Monlhey comptera au 
premier rang dans la v;illée du Rhône et il ne 
sera pas difficile de se rendre compte à qui en 
revient le mérite. 

On dira honneur à ces intelligences qui osent 
affronter tous les obstacles aux fins d'arriver à 
développer l'industrie, honneur à l'ouvrier et 
aux travailleurs qui les secondent. 

Ensemble, ils auront atteint le commence
ment de l'œuvre de la plus saine des politiques. 

G. A. 

Nons avons la satisfaction d'annoncer qu'à 
l'exposition de la Société d'horticulture de Ge
nève, la Société d'agriculture de Marligny a 
obtenu un prix d'honneur de la section ft Arbo
riculture et fruits, » pour son exposition de 250 
espèces de fruits. 

Dans la même section, M. Métrai père a ob
tenu un 1er prix et M. Emonet une mention ho
norable. 

Nous constatons que Martigny a donné seul 
signe de vie et que les autres sections dont les 
journaux font souvent l'éloge, sont restées les 
bras croisés. 

Monthey, 9 septembre 1882. 
Aux membres de la Société fédérle des of

ficiers (section du Valais) et à tous les officiers 
du Valais. 

Chers camarades. 
Votre Comité reçoit, de la Société vaudoise 

des officiers, l'aimable invitation de prendre 
part à leur réunion annuelle, qui aura lieu à Ve-
vey, dimanche, 24 septembre courant. 

Nous nous faisons un plaisir et un devoir de 
vous convier tous à celle assemblée et nous ne 
doutons pas que, tous, vous prendrez surtout 
part à la reconnaissance fixée par la Section 
vaudoise du 21 au 23 septembre courant. 

MM. les officiers voudront bien se confor
mer à la circulaire qu'ils ont reçue et dont nous 
rappelons ci-après les points principaux. 

Agréez etc. Le Comité. 
I. Organisation de la reconnaissance. 

La reconnaissance sera faite par quatre grou 
pes ou colonnes, lesquuelles se rencontreront 
en un rendez-vous général le samedi, 23 sep
tembre, à midi, sur le plateau de Vérossaz, près 
St-Maurice. 

Chacune des colonnes sera placée sous la di
rection d'an officier, chef de colonne» 

Les officiers qui désirent se joindre à l'une 
ou l'autre colonne s'annonceront au chef de la 
colonne avant le samedi 1(5 septembre. 

Ils recevront du chef de la colonne des ins
tructions ultérieures concernant le départ et 
l'organisation de la marche et des étapes. 

Les chefs de colonne feront le samedi, 23 
septembre, à leur arrivée au rendez-vous de 
Vérossaz, un rapport verbal sur la marche de 
leur colonne et sur la reconnaissance opérée. 
Ils remettront au comité, dans les huit jours qui 
suivront, une relation de la course effectuée, 
pour être communiquée d'une part à M. le com
mandant de la Ire division et de l'autre au Co
mité central. 

Les officiers qui ne pourront pas prendre part 
à l'une ou l'autre des reconnaissances, sont 
invités à se rencontrer le semadi, 23 septembre 
à midi, an rendez-vous de Vérossaz, pour l'é
tude de la position de Saint-Maurice. 

Itinéraire des reconnaissances. 
Rive droite du Rhône. 

Ire COLONNE. 

(Chef de la colonne: 31. le lieutenant-colo
nel Ganlis, à Lausanne.) Jeudi 21 septembre: 
Départ pour le Châtelet (Gsleig.) 

(Le chef de la colonne fixera les heures et 
lieux du départ, ainsi q'ie les roules à suivre 
pour atteindre le Châtelet,) vendredi 22 sep
tembre : Passage du Sanetsch-Châtelet-Sion, 
samedi 23 septembre : Sion-St-Maurice (pla
teau de Vérossaz;. Carte Dufour, N° XVII ; -
Carte Siegfried, 472, 481, 485, 486. 

Rive gauche du Rhône. 
2m° COLONNE. 

(Chef de la colonne : M. le lieutenant-colo
nel Savary, à Faoug.) 

Vendredi 22 septembre : Monthey-Trois-Tor-
rents-Vallée de Morgins-Champéry ou Val d'il— 
liez. 

(L'heure du départ do Monthey sera fixée 
par le chef de la colonne.) Samedi 23 sep
tembre : Champéry ou Val d'Iiliey-Saint-Mau-
rice (plateau de Vérossaz.) 

Carte Dufour, No XVII. 
3 m e COLONNE. 

(Chef de la colonne : M. le lieutenant-colonel 
David, à Correvon.J Vendredi 22 septembre : 
Vernayaz -Finhauls-Tête-Noire. 

(L'heure du départ de Vernayaz sera fixée 
par le chef de la colonne.} Samedi 23 septem
bre : Têle-Noire-Trient-la Forclaz-Martigny-
Sainl-Maurice (plateau de Vérossaz.) 

Carte Dufour, No XXII ; — Carte Siegfried, 
Nos 525 et 526. 

4me COLONNE. 

(Chef de la colonne : M. le lieutenant-colo
nel Rigaud, à Genève.) 

Vendredi 22 septembre : Le Bouveret-Porte 
du Sex-Monlhey-Massongex-Saint-Maurice. 

(L'heure du départ du Bouveret sera fixée 
par le chef de la colonne.) 

Samedi 23 septembre : Saint-Maurice-pIa-
leau de Vérossaz. 

L'étude de cette colonne portera sur les pas
sages venant de France et aboutissant à Vou- • 
vry et Monlhey, sur les communications entre 
la rive droite et la rive gauche du Rhône 

Carte Dufour, No XVII. 
/ / . Réunion du 23 septembre^ à Vérossas. 

Elude de la position de St-Maurice. 
Le samedi 23 septembre, à midi, rendez-

vous général sur le plateau de Vérossaz. 
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Les officiers qui n'auront pas pris part aux 
reconnaissances des jours précédents, se ren
dront à St-Maurice par le bateau à vapeur qui 
quitte Ouchy à 6 h. 35 du matin pour le Bou-
veret, ou par le train qui quitte Lausanne à 7 
h. 45 du matin. 

Plateau de Vérossaz, à midi : déjeuner. Le 
Comité prendra soin des vivres. 

Rapports verbaux des chefs de colonne sur 
les reconnaissances des jours précédents. 

Exposé de M. le lieutenant-colonel du génie 
Lochmann sur les ouvrages actuels de baint-
Maurice, leur nature et leur but. 

A 4 heures 27 m. départ pour le Bouveret 
et de là, par bateau à vapeur, pour Vevey. 

A 7 heures, souper et soirée familière au 
Cercle de Léman. Orchestre la {Lyre de Ve-
»ey.) 

///. Assemblée générale à Vevey, dimanche 
24 septembre. 

A-t-il été malheureux M. le curé de Nendaz 
dans le choix de son témoin, M. l'ancien prési
dent Troillet, qui atteste, lui. notoirement le plus 
sourd des Nendards, que le 13 août dernier, il 
n'a pas entendu les propos que nous avons re
levés, sur l'affirmation de personnes dignes de 
foi, et non atteintes de la même infirmité que 
lui, qui en feront la déclaration en justice ou 
ailleurs ! 

Lorsque M. Troillet dit en terminant sa lettre 
publiée par la Gazette le 9 de ce mois, qu'il re
grette de ne plus être président, nous le crojons 
sur parole et nous en félicitons la commune de 
Nendaz 

rt'T"' '•— 

Nouvelles <cîes Cantons 
GENÈVE. — On annonce la mort de M. le 

professeur Emile Plantamour, directeur de l'Ob
servatoire, chevalier de la Légion d'honneur, 
membre correspondant de l'Académie des scien
ces, de l'Association astronomique allemande, 
de la Société royale de Londres, etc., etc. M. 
Plantamour est né en 1815 ; après avoir étudié 
à l'étranger, et en particulier en Angleterre, il 
revint à Genève, où il fut nommé à la chaire 
d'astronomie en 1839. M. Plantamour avait fait 
récemment à l'observatoire le don magnifique 
d'un grand équatorial et de la tour qui le con
tient. Tous les partis se plaisent à rendre hon
neur à son talent et à son désintéressement et 
sa mort provoque d'unanimes regrets. 

— On annonce aussi de ce canton la mort de 
M. Emile Degrange-Guerre, ancien conseiller 
d'Etat de la dernière période du régime James 
Fazy. 

Nouvelles Etrangères. 
Russie . 

Plusieurs journaux publient une nouvelle de 
Russie suivant laquelle les nihilistes auraient 
fait sauter un pont sur lequel l'empereur et l'im
pératrice devaient passer, après les manœuvres 
qui ont lieu à Ishora. 

Voici ce que dit à ce sujet un des correspon
dants du Temps : 

Les manœuvres étant terminées à Ishora, les 
sapeurs ont jeté un pont au-dessus d'un ravin 
profond traversé par une rivière 

L'empereur, l'impératrice et le tsarewitch 
l'ont passé sans accident, mais immédiatement 
après le pont a cédé et un grand nombre de 

personnes sont tombées dans le ravin, entre 
autres le grand duc Michel, le général Kostandi > 
et le général Wannowski, ministre de la guer
re. Ce dernier a été contusionné au point d'être 
obligé de garder le lit pendant quelque temps. 

LA CATASTROPHE D'HUGSTETTEN. 

Une épouvantable catastrophe s'est produite 
dimanche passé non loin de Fribourg en Bris-
gau, dans le grand-duché de Bade. 

Un train de plaisir était parti dimanche matin 
de la Haute-Alsace pour Fribourg, emmenant 
1200 voyageurs. 

Le temps avait été magnifique pendant la 
journée ; mais, le soir, un violent orage se dé
chaîna et surprit le convoi dans la forêt de Wo-
osbach. 

Une pluie torrentielle avait miné un talus de 
dix pieds de haut, sur lequel est établie la voie 
ferrée. Lorsque la machine, lancée à toute va
peur, arriva sur la partie attaquée par l'eau, les 
traverses cédèrent, et tout le convoi fut préci
pité dans les champs voisins. Les trois premiers 
wagons furent lancés par dessus la locomotive 
et 18 autres s'écrasèrent d'une façon horrible. 

Il faisait nuit ; la pluie continuait à tomber 
plus violente que jamais. Les cris d'angoisse 
des mourants et des blessés, s'unissant au fra-
casdes voitures entrechoquées, remplissaient l'air 
de sinistres clameurs ; la lueur des éclairs et 
les éclats de la foudre rendaient encore plus 
horrible cette scène de désolation. 

Enfin, à dix heures, le garde du feu de Fri
bourg arrivait sur le lieu du sinistre. A moitié 
plongés dans l'eau, les sauveteurs se mirent 
immédiatement à l'œuvre. A la lueur des flam
beaux, les blessés et les morts furent retirés 
des décombres et transportés à l'hôpital, où de 
nombreux médecins se rendirent aussitôt. 

Pendant toute la nuit et toute la journée du 
lendemain, le déblayage continua. Plus de 100 
cadavres et de 300 blessés ont été déjà retrou
vés ! 

Un train ordinaire qui suivait le train express 
n'a dû lui-même son salut qu'à la présence 
d'esprit d'un employé de la ligne qui, jeté vio
lemment sur le sol, est revenu bientôt de son 
évanouissement pour courir à la rencontre de 
ce convoi, et est arrivéjuste àtempspourle fai
re arrêter au moment où il allait se jeter à son 
tour dans la fatale brèche. 

FAITS_DIVERS. 
Le squelette de Charles Guileau, le meurtrier 

du président Garfield, a été remonté, il n'y 
manquait pas le plus petit os. C'est le directeur 
du musée anatomique militaire de Washington 
qui a été chargé de ce travail. On a apporté le 
cadavre dons une caisse ; celle-ci s'est vendue 
presque au poids de l'or aux collectionneurs. 
Quelque surveillance qu'on ait exercé, une des 
oreilles do Guiteau a été volée. Le squelette a 
été placé sous une cloche à l'épreuve de la 
bombe, et surtout à l'abri des doigts des voleurs 
et collectionneurs. 

On verra donc dans ce musée une partie du 
squelette de Jiooth, le meurtrier du président 
Lincoln, et le squelette complet de Charles Gui
teau, meurtrier du président Garfield. 

— L'épidémie cholérique qui sévissait depuis 
quelques semaines aux îles Philippines et dans 
quelques provinces de l'empire d Annàm vient 
d'envahir la colonie française de la Cochin-
cbine. 

VARIÉTÉS 
Dialogue entre Pierre José et son oncle Dzan-

Baptista, à propos de l'arrêté du 14 juin con
cernant l'application de l'art. 27. 
Pierre-José: Hé bonjour l'oncle, je viens 

vous trouver ! 
Dzan-B. Bon ! Bon ; ça fait toujours plaisir, 

quand les neveux viennent vous voir. 
Pierre-José: Voudriez-vous poser voire s i 

gnature sur celte feuille que j'ai reçue de M. le 
préfet, avec recommandation de faire signer à 
tout le monde ? C'est contre l'arrêté fédéral du 
14 juin. 

Dzan-Baptista. Farceur de neveu ! tu sais 
bien que jo ne sais pas signer mon nom ; je n'ai 
pour ainsi dire, pas fréquenté l'école ; quand 
j'y allais le régent me frappait sur les doigts 
avec une grosse baguette ; ou bien il me met
tait u en pénitence „ à genoux sur le gros mor
ceau de bois que je portais pour chauffer le 
fourneau (tout comme tu faisais, toi. lorsque tu 
enseignais, il y a quelque dix ans). Tu com
prendras bien que de cette manière je n'ai pas 
pu apprendre à écrire.... Ah ! à propos, qu'est-
ce que c'est que cet arrêté du 14 juin dont on 
fait tant de bruit ? 

Pierre-José : C'est atroce, mon oncle, il s'a
git rien moins que d'établir chez nous, à Ley-
iron, un inspecteur pédagique (passons-lui le 
mol) qui nous coûterait 6000 fr. par an ; il au
rait pour mission de venir fourrer le nez dans 
nos écoles pour voir tout ce que nous ensei
gnons : ne trouvez-vous pas ça un peu fort 
l'oncle ? 

Dzan-Baptista •. Si c'est comme ça, l'as bien 
raison do t'en attrister, mon neveu ; mais.... je 
crois que tu cherches à me tromper; car l'au
tre fois qu'on a voté pour le mariage civil, lu 
me disais aussi que c'était un concubinage eï 
pourtant aujourd'hui, avec celte loi ta gagnes 
de l'argent ! 

Pierre-José : C'est bien vrai, ça, mon oncle, 
mais cette fois ce n'est plus la même chose, on 
veut faire venir des régents depuis Berne qui 
nous coûteront énormément. Si nous addition
nons ça avec les 6000 fr. et tout ce que nos 
rapaces municipaux absorbent annuellement, 
nous sommes foutus. Ce n'est pas tout : ce qu'il 
y a de plus fort encore, c'est qu'on veut sup
primer le catéchisme ; vous savez ce petit livre 
qni dit que hors de la religion catholique, apos
tolique et romaine il n'y a point de salut à es
pérer. 

Dzan-Baptista : Pas bougre ! 
Pierre-José : Aussi sûr que je suis ici. 
Dzan-Baptista : Hé bien, puisque c'est com

me ça, neveu, signe pour moi. 
Sitôt dit, sitôt fait. 
Sur ce, nos deux parents se séparent, l'un 

tourmenté par le plus sombre tableau, l'autre 
flatté d'avoir pu tromper encore une fois son 
oncle bonhomme. 

Batista Tilonkey. 

dernières nouvelles. 
Ulresa, 10 septembre, 3 % — Les libéraux 

Tessinois qui viennent d'arriver ici, sont admi-
j rablement reçus par la population et par les au

torités. Il règne un cordial entrain de bon voi
sinage. Italiens et Suisses boivent à la santé les 
uns des autres et à l'éternelle amitié des deux 
nations — sans cocardes papales. 



LE CONFEDERE 
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LUNETTES D'APPROCHE 
(Fernselier) 

2 verres, se plaçant facilement sur des cannes, 
elc, remplaçant un bon télescope, seront en
voyés franco contre remboursement de fr. 3 . 

Ch. LIEBI, 
H)2-l Unterballiz (Thoune). 

En vente l'intéressante bro
chure sur le traitement simple et commode 
des maladies incurables par le Dr BOUGLÉ, 
(médaillé à Paris,) domicilié à Lausanne. — 
3me édition, prix 2 francs (H7727X)2-1 

Consultations gratuites par correspondance. 

Pour cause de santé. 
A VENDRE une machine à tricoter. S'adres

ser à M. Perrelli à Vouvry et pour les rensei
gnements à S. Mages et Cie à Bex. Ouvrage 
assuré pour la machine. 99 6 2 

A YEJSDRE 
1 pressoir granit avec forte vis, pressant 70 

branlées et ayant très-peu servi. — Conditions 
de paiement favorables : On prendrait en échan
ge vin ou vendange. — S'adresser à Claude 
TROSSET à, Monthey. 100-2-2 

UNIVERSITE DE GENÈVE. 
Les cours du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le 23 octobre 18S2. 
S'adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au bureau du Dé

partement de l'Instruction publique ou au bedeau de l'Université. 
Le Recteur de V Université. 

G. Julliard. 

••QUE raient! 
du Jura, à Délémont. 

Contre solides garanties hypothécaires sur 
biens situés dans des communes qui possèdent 
des écritures cadastrales régulières, la Banque 
Foncière effectue des prêts amortissables aux 
communes et aux particuliers et achats des 
créances hypothécaires ayant premier rang 
d'inscription. 

S'adresser à M. DUCREY, avocat à Sion. 
101 6 - 2 

Aux Emigrants 
Départs à bon marché par des magnifiques 

vapeurs postes français. — Grands avantages 
dans l'Arkansas et aux Etats de la Plata. S'a
dresser à la Société d'Emigration très recom
mandée 

Pli. llomiiicl et Cie à liâle 
et à son agent dûment autorisé 

M. le notaire J. Brindlen, à Sion. 
98 6 - 3 

On demande 
Une personne active, disposant de 1,000 ou 
2 000 fr. (un épicier ou mercier conviendrait 
bien), pour organiser à Sion et dans le canton 
la vente avec monopole d'un produit de pre* 
mière utilité, souvent indispensable, procurant 
des bénéfices, à réaliser une bonne fortune en 
peu d'années. 

S'adresser à M, J. PAILLARD, Ù Nantes (Loire-
Inférieure). 

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, transvasago et à purin en tous genres. —Graisseurs 
nouveau système pour batteuses. — Trieurs Marot. (H7185X32-2 

J.-A. Miels, constructeur, Coulouvrenière, 7, Genève. 

CAFÉ DE FIGUES 
Extrait de café (Essence) recommande la Fabrique de Chicorée 

Opplig-er-Geiser, à Langentlial. (H3281Q-2 

~COMPAGNI(f D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
i V S l A ¥ 1 1 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 millions 

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

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
1 0 - 3 

Le bureau de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
place, dans la.quinzaine, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 à 20 fr. de gages pae 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'est pour le 
canton de Vaud ou du Valais. T?l-

A louer 

à palanche et à cliquetage. P r i x m o d è 
r e s , chez 

O . Elsner, fondeur-mécanicien, 
H7288X3-2 B E X. 

A VENDRE. 

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 

OW HPMAWHP à r , m P r i m e r , c du Confédéré 
Ull UUUlanUU un jeune homme intelligent 
pour entrer de suite comme apprenti typographe. 

Conditions favorables. 

Un appartement à la rue de Savièse, com
posé de deux chambres, cuisine, galetas, salle 
à Unes et cave. S'adresser à Fr. BUMANN, 
fils, à Sion. 97-3-3 

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

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

Chez Jos Anti l le , nég. à Sion. 
96-2-2 

Guèrison 
radicale de malad ies invétérées (et 
abandonnées) soit vice du sang, de quel genre 
que ce soit et quelle qu'en soit la cause ; trai
tement spécial, facile et par correspondance. 
Renseignements sérieux, à Sion, auprès de per
sonnes notables qui ont suivi ce traitement et 
certificats authentiques de personnes guéries 
hors du canton. 

S'adresser à PENEY, à SION. 

A LOUER 
A la gare, maison Zoni, un appartement ao 

premier étage, composé de deux chambres, 
«binet et cuisine. — S'adresser à l'imprime-
"•• 82-3-3 




