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Seconde Année. — N0 40 Samedi 27 août 186£.
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JOURNAL DE LA SUISSE ROMANDE

Paraissant tous les Samedis
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Tarif pour les annonces: IB centimes la ligne ou son espace.

Evénements de Genève.

Dimanche dernier, 21 août, les électeurs genevois
étnient appelés à élire un conseiller d'Etat, en rempla¬

cement de M. Challet-Venel, nommé récemment au
Conseil fédéral.

Deux partis presque égaux en force étaient en pré¬

sence celui des soi-disant radicaux, partisans de

Mi James Fazy> et celui des indépendants, composé de

citoyens tout aussi radicaux que les autres, mais qui

ne veulent plus du système fazyste. Les conservateurs
s'étaient ralliés aux indépendants par haine de M.

Fazy.
Ce qui donnait un inlérêl extrême à Ia lutte qui al¬

lait s'engager, c'est qu'il s'agissait de savoir si M. Fazy,
porté par son parti, rentrerait ou ne rentrerait pas au
Conseil d'Etat. A deux ou trois reprises, déjà, il avait
échoué dans des élections analogues, mais cette fois-ci,
ses partisans se croyaient sûrs d'une victoire que les

indépendants étaient hien résolus de leur disputer cou¬

rageusement. C'était donc moins une lultede principes,
qu'une lutte de personnes, car M. Arthur Chenevière,
candidat des démocrates, n'a pas, nous a-l-on dit, des

opinions politiques sensiblement opposées à celles que
professe M. Fazy lui-même.

Après avoir longtemps gouverné Genève en maître
absolu, M. Fazy a vu se former eonlre lui, mais sur¬
tout contre son système administratif et financier, une
opposition de plus en plus forte, qui, composée à l'ori¬
gine essentiellement de conservateurs, s'est grossie
d'une-fraction considérable du parti radical et a élé
assez puissante pour faire tomber M. Fazy de son siège
dictatorial.

Nous ne voulons pas rappeler la carrière politique
et administrative de cet homme d'Etat; qu'il nous suf¬

fise de dire que, s'il a rendu de grands services à son

pays, ce que personne ne saurait nier, il ne s'en est

pas moins justement alliré l'animosité de la moitié de
la population genevoise.

Aujourd'hui, dans le parti dévoué à M. Fazy se

trouvent certainement bon nombre d'hommes honora¬
bles; de citoyens doni les principes politiques sont sin¬

on peut s'abonner aux Bureaux des Postes; — au Cabinet de lecture
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cèrement démocratiques, mais pour se soutenir contre'
une opposition toujours croissante, le dictateur genevois
a dû rechercher l'appui des catholiques les plus ullra-
montains, il a dû embrigader une foule de gens sans
aveü. Ce n'est aussi pas à ce parti que nous souhaitions
Ia victoire; nous ne l'aurions pas souhaitée davantage
au parti conservateur, mais c'est avec une profonde
satisfaction que nous l'avons vu remporter par le ean-'

ididat des démocrates indépendants. Seuls, les indé¬
pendants nous paraissent dignes de diriger les affaires1

^àGenève, et, pour le bonheur de ce canton, nous dési¬

rerions voir les honnêtes gens de tous les partis se

ranger sous leur drapeau ; nous aimerions surtout que
\M. Fazy comprît combien il est devenu impossible et
qu'il ronunçàt pour toujours au rôle qu'il a jouéjus-

j qu'ici ; alors, bien certainement, les dissensions s'apai-
I seraient, la conciliation des partis s'effectuerait, comme
elle a eu lieu dans la plupart des autres cantons, où
les dénominations de radicaux, de conservateurs, ont

I perdu presque toute signification politique.
Que, lorsque à la suite du dépouillement du voté

qui a donné à M. Chenevière une majorité de 357 voix
sur M. Fazy, le bureau électoral ait cru devoir invali¬
der l'élection sous prétexte d'irrégularités non consta¬
tées, que les ènergumènes du parti radical aient eu le

triste courage de fusiller leurs concitoyens inolï'ensifs,
rien de tout cela ne nous a surpris. Nous avons le
ferme espoir que le Conseil fédéral saura agir avec
énergie dans cetle circonstance, qu'il rendra justice à

Ma majorité du peuple genevois, qu'il ne craindra pas
de punir sévèrement les assassins du 22 août. Puis¬
sent des déplorables événements de celte journée sortir

jun grand bien pour le canton de Genève

J. M.

¦sasa»

lie congrès international de Genève.

Un fait qui fera époque dans l'histoire de l'humanité
est la réunion à Genève d'un congrès des puissances

ide l'Europe et de l'Amérique du Nord, dans le but d'at¬

ténuer, autant qu'il est possible de le faire, les terri-
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