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LE DROIT DIVIN, L ' U L T B A M O N T A M S I E ET LES 

DBOITS DE L'HOMME. 

S'il est des mots en bon français dont on 
ait usé et abusé au multiple, ce sont bien ceux 
qui, aujoud'hui sont placés en tête de ligne de 
celte correspondance. 

Il n' y a pas un usurpateur ou prétendant de 
couronnes royales, pas un combaltant sérieux, 
pas un seul vainqueur mémorable sur les champs 
de bataille qui ne se soit élayé du droit divin et 
de la protection visible du ciel pour arriver au 
but proposé. Malheureusement pour le catholi
cisme bien des papes et même le plus grand 
nombre d'entre eux se sont montrés les dispen
sateurs des trônes et les soutiens zélés des sa
tellites du despotisme, en matière civile et re 
ligieuse. Si nous remontons à la plus haute an
tiquité, nous'y découvrons,soit dans l'histoire re
ligieuse, soit dans l'histoire profane, les germes 
féconds mais lalens de l'émancipation future et 
de la rédemption du genre humain 

Nous voyons surgir, en effet, quelques grands 
éclairs, quelques génies de premier ordre, mais 
la nuit l'emporte sur la lumière dans l'ensemble 
des conditions de la vie 

On avait bien dit : post lenebras lux. 
Mais les vagues théories du paganisme, n'on* 

jamais abouti à une solution pratique du grand 
problème social. Il a fallu un solennel réveil. 

Que cette rédemption ait eu lieu par un Dieu 
fait homme, selon notre foi, par Jésus, reconnu 
le plus grand philosophe du monde, à en croire 
le fameux Renan, auteur de la vie de Jésus, 
que cette rédemption ait eu lieu grâce au cours 
naturel des choses seulement et au développe
ment normal des idées, qu'importe au fond celle 
divergence au point de vue favori de tout ami 
sincère de l'humanité ? Ce qui est aussi clair 
que deux fois deux font qualre, ce qui ne peut 
pas être dénié par tout homme lettré, observa
teur impartial et intelligent de la succession des 
siècles, c'est l'existence et la consécration lé
gale de l'esclavage avant la venue du Messie, 
ou si l'on veut, avant l'ouverture de l'ère chré
tienne. Ce qui, aux yeux de tout homme sensé 
est incontestable, c'est que la doctrine de Jésus 
renferme l'idéal de la morale la plus pure et du 
patriotisme le plus élevé, de l'esprit de dévoue
ment et de sacrifices pour le bien public le plus 
admirable, de la démocratie et de la fraternité 
les plus sincères et les plus dignes de l'applica
tion du mot u catholique, „ c'est-à-dire univer
sel... S'il y a eu de grands abus dans la prati
que, il faut reconnaître que l'état do la société 
les excuse jusqu'à un certain point sans aucu
nement les justifier.. 
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Et dire qu'en plein XIX« siècle, cette ques, 
lion est encore douteuse et constitue un des 
grands nœuds gordiens de notre organisme po
litique ! C'est triste. 

Pour ce qui concerne la Suisse en parliculier-
le serment du Grûtli est considéré comme base 
fondamentale de nos institutions. 

Selon le droit divin de certain parti, Guillau
me-Tell, Melchtall, Arnold Winkelried, Nicolas 

| de Flue et la légion innombrable des héros 
1 suisses, grands et petits, morts pour la pairie et 

la liberté nationale sont des révolutionnaires et 
1 des impies ! Gessler et les princes de Ilabs-
l bourg, les ducs de Bourgogne et de la Savoie 
l étaient donc les sauveurs de la -société, les re-
! présenlants-nés de Dieu et les seuls souverains 

légitimes des peuplndes de l'Holvélie ? 

Don Carlos et Chambord affichent la même 
prétention aujourd'hui et chacun sait où se 
trouve la queue seaiillanle à la suite de ces tê 
tes écervelées 

Nous signalons ici un sérieux danger pour la 
religion. 

Une partie notable de l'Eglise catholique fa
vorise celle belle renaissance ! Le Dr Newman, 
(qui a compris l'imminence du péril) un des 

prescriptibles à l'égalité devant Dieu et devant ciiefs | es plus appréciés du catholicisme en An-
la loi ? Est-ce dans les fastes do la révolution : gleterre dit à ce propos avec beaucoup de bon 
française de 1789? Non, mille fois non. Ces ' s e n s : « H faut avouer que dans les derniers 
droits sont aussi vieux que l'humanité el ils se ; « temps, quelques catholiques ont tendu les 
perdent dans la nuit des siècles. Le premier , « ) j e n s de la vérité au point de les rompre. Ils 
homme n'a pu léguer d'autres droits à ses en- ' « on\ fait de leur mieux pour meltre le feu à la 
fants que ceux qu'il tenait lui-môme de l'auteur | :< maison, laissant à d'aulres le soin d'éteindre 

S'il esl vrai que le-génie de l'homme a fait 
des merveilles, que l'homme a dans le cours 
des siècles, découvert et corrigé tme foule d'a
bus, il en résulte évidemment que l'homme a la 
faculté de faire le bien el le beau aussi bien 
que le mal et le laid ; que par conséquent, 
(abstraction faite de toute idée religieuse et en 
supposant pour un moment que l'homme est issu 
du singe, de la tortue, d'un atome, d'une cellule 
peuplée de phylloxéras, d'un filon d'or natif, 
voire môme d'un rayon de soleil) l'homme est 
un être doué de raison ; que celle possession de 
la raison ou du bon sens refléchi implique né
cessairement hommage et amour consacré à 
une doclrine bonne en elle-même. Pourquoi cet 
hommage ? Parce que la doctrine chrétienne 
commande le respect de la dignité de l'homme 
de la nature aussi bien que de sa pleine liberté, 
parce qu'elle enseigne les moyens les plus pro
pres à conserver et à améliorer les biens de la 
terre et en particulier la paix, la justice et l'har
monie sociale à l'instar de la grande harmonie 
universelle qui préside à toutes les œuvres de 
la création. 

Arrivons maintenant au fond du pot aux 
roses.... 

Où l'homme a-l il donc puisé ses droits im 

de ses jours. Adam étant fils de Dieu par son 
image, nous a transmis à tous, sans aucune dis
tinction, les titres de noblesse du premier de 
nos ancêtres communs à tous les mortels. La 
rédemption a consacre la mise en vigueur de la 
loi d'amour. Que signifie donc ce droit divin 
imaginé en faveur de certaines personnalités et 
de certaines familles, droit divin tendant à réta
blir la servilité du paganisme, à laquelle le divin 
rédempteur a donné le coup de grâce, el à faire 
renaître une ère avec des principes sociaux dia
métralement opposés à l'unité de la création de 
l'homme et à la parole de l'Eternel : « Tu seras 
libre mais tu gagneras ton pain à la sueur de 
ton front. „ 

Que signifie ce système prétendu de droit di
vin soit plutôt d'invention diabolique, par la
quelle on entend confisquer les droits de l'hom
me libre et perpétuer l'exploitation arbitraire in 
sœcula sœculorum, au profit d'une caste privi
légiée, de l'être créé à l'image de Dieu ? 

Le droit divin aussi bien que les droits de 
l'homme ne peuvent pas être confondus, en 
bonne théorie , avec l'asservissement de l'hu-

« l'incendie. Il n'y a pas d'incompatibilité entre 
u les devoirs d'un bon catholique et ceux d'un 
u bon citoyen. Le Syllabus et l'infaillibilité de 
« l'Eglise ne se rapportent qu'aux choses de la 
u foi et nullement au domaine temporel. Nous 
* ne voulons pas être forcés par le Parlement 
« d'aller aux offices protestants de même que 
« nous n'entendons pas obéir au St-Siége s'il 
u nous défendait de servir fidèlement noire pa-
« trie. 

Voilà une solution pratique à laquelle se rat
tacheront volontiers tous les hommes de bonne 
foi, désireux de voir respecter les droits de 
tous et qui ne confondent pas le droit divin avec 
la fdominalionjuniverselle instituée en faveur de 
la théocratie et les droits du peuple avec ceux 
revendiqués par la commune de Paris et par 
l'illustre Internationale de triste mémoire. 

A. de T. 

Nous avons annoncé dans notre précédent n°, 
sur la foi de la Nouvelle Gazette du Valais, 

manité,'à înoîns' de renier'toîi'l prin^'pe'reirgiêux, ' qu e M M- , e s conseillers d'Etat Zen-Ruffinen et 
tout sentiment d'honneur et les notions élémen- Chappez avaient été nommés membres do con-
taires de l'histoire. s e ' ' d'administration de la Compagnie des che- • 
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juins de fer de la Suisse occidentale. Mais en 
annonçant celle nomination, la Gazelle donnait 
à entendre que les administrateurs n'auraient à 
s'occuper que des intérêts de la Société du 
Simplon et non de ceux de la Suisse occidentale, 
quoique l'arrêté fédéral du 24 septembre 18r/3, 
portant concession du chemin de fer de la ligne 
d'Italie par le Simplon stipulât expressément à 
l'art. 4 : a La majorité des membres de la Di-
u reclion et du Conseil d'administration ou Co-
u mité central devra être composé de ci-
« toyens suisses, avant leur domicile en Suisse. 
"Un ressortissant du canton du Valais doit 
u faire partie du Conseil d'administration. „ 

L'un des élus donne dans le n° 10 de la Ga
zelle les explication suivantes : 

" La Gazette fait bien de distinguer entre la 
Société du Simplon, soit la Compagnie adjudi

cataire et la Compagnie chargée do l'exploita
tion, soit la Suisse-Occidentale. L'art. 4 du 
cahier des charges assure au Valais le droit 
d'un représentant, ressortissant valaisan, dans 
le Conseil d'administration de la première de 
ces deux Sociétés, tandis qu'il n'n aucune re 
présentation à réclamer dans le Conseil d'ad
ministration de la seconde. 

« Or la Gazette semble ignorer que la So
ciété du Simplon n'est pas encore constituée et 
qu'en vertu d'une décision du Conseil fédéral 
elle ne devra l'être que le 1" juin 1875. Dans 
l'intervalle le Valais n'avait aucune représen
tation quelconque. Eh bien, la Suisse-Occiden
tale a voulu obvier à celte exclusion et elle a 
accordé au Valais deux représentanls dans son 
Conseil d'administration, en y joignant la dé
claration explicite, qu'elle est prêle à maintenir 
celle double représentation aussi longtemps 
qu'elle exploitera la voie, ou à la remplacer 
par un titulaire unique dans le Conseil d'admi-
nistralion du Simplon, selon que le gouverne
ment du Valais le jugerait à propos. — Y a-l-il 
là matière à suspicion? „ 

Ainsi donc les concessionnaires ont choisi 
deux Valaisans au lieu d'un pour faire partie 
de leur Conseil d'administration et ils les ont 
pris dans le sein du Conseil d'Etal auquel ils 
tiennent évidemment d'être agréables. Leur but 
en agissant ainsi est cousu de fil blanc ; reste à 
voir s'il sera atteint ; un prochain avenir l'ap
prendra. 

Le Confédéré avait annoncé déjà le printemps 
dernier la nomination des deux titulaires : celte 
nouvelle a été démentie, mais elle n'était que 
prématurée. C'était dès-lors une afiaire enten
due, comme on le voit aujourd'hui. 

CONFEDERATION SUISSE. 
La commission qui est chargée d'étudier 1© 

projet de loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, rédigé par le professeur 
Heusler, de Baie, est réunie en ce moment à 
Berne, sous la présidence du chef du départe
ment de justice et police, M. Cérésole. Les mem
bres de cette commission sont MAI. Treichler, 
juge cantonal, et Fick, professeur (Zurich), 
Rrunner, conseiller national, et Hilly, profes
seur (Berne). Kopp, conseiller d'Etat (Lucerne), 
sEpli, conseiller national (Sl-Gall), Heusler et 
Burkhardt, professeurs (Bâle), Juger, ancien 
juge fédéral (Argovie), L. Ruchonnet, con
seiller national, et Carrad, pofesseur (Vaud), 
Frederick, ancien conseiller d'Etat (Genève), 
et Çeusi, conseiller national (Tessin). Ce der

nier seul est absent. AI. Blumer, qui faisait par
tie de la commission, a donné sa démission. 

Le projet repose sur le principe de la faillite 
forcée pour tous les débiteurs poursuivis, qu'ils 
soient commerçants ou qu'ils ne le soient pas. 
La première journée a été consacrée à discuter 
celte base. Tous les membres de la commission 
qui appartiennent à la Suisse allemande se sont 
ralliés à AI. Heusler. Les représentants de la 
Suisse française au contraire se sont élevés 
avec forco contre la rigueur de la faillite forcée, 
telle que l'institue le projet. 

M. Fréderich a formulé une proposition dont 
le but est de donner en tous cas au débiteur un 
délai de trois mois pour faire des propositions 
à ses créanciers, M. L. Ruchonnet, appuyé par 
M. Carrard, a fait de son côté une proposition 
pour restreindre la faillite aux affaires de com
merce, en conservant au contraire le système 
de la saisie pour les autres cas, sauf quand il 
est établi quo le débiteur doit plus qu'il ne pos
sède. 

Voici le texte do ces deux propositions : 
A. Propositions de M. Fréderich. 

1° La poursuite pour dettes s'opère en pre
mier lieu par la voie des saisies spéciales, 

2° La saisie spéciale est remplacée par la 
saisie générale sur la demande du créancier ou 
sur celle du débiteur, dans les cas et délais 
déterminés. 

La saisie générale enlève au débiteur l'ad
ministration de ses biens, il lui est adjoint un 
curateur. 

La loi ou le flribunal détermine les condi
tions de cette administration. 

La saisie générale dure trois mois, co délai 
peut être prolongé ou abrégé par le tribunal. 

Le débiteur est appelé à faire des proposi
tions à ses créanciers, lesquels délibèrent à la 
majorité fixée par ia loi. Si ces propositions ne 
sont pas acceptées, le tribunal prononce la fail
lite. 

3° La faillite a pour but la réalisation et la 
répartiiion de l'actif entre les créanciers. 

B. Propositions de M. Ruchonnet. 
La mise en faillite a lieu dans les cas suivants: 
1° Lorsque la poursuite a lieu en vertu d'un 

effet de commerce. 
• 2° Lorqu'elle est dirigée contre une société 

de commerce. 
3° Lorsque le débiteur a détourné ou tenté 

de détourner ses biens au préjudee de ses cré
anciers, ou lorsqu'il a pris la fuite. 

4° Lorsque sur la demande d'un ou de plusieurs 
créanciers le tribunal reconnaît que le passif 
du débiteur excède son actif. 

5° Sur la demande du débiteur. 
Dans les autres cas la poursuite a lieu par la 

voie de la saisie. 
Ces deux propositions, qui peuvent aisément 

être conciliées, ont peu de chances d'être adop
tées par la commission, mais peut être rencon
treront-elles plus de faveur auprès du Conseil 
fédéral et des Chambres. Les pouvoirs politi
ques, qui ont l'oreille du peuple, sont mieux 
placés quo des commissions de jurisconsultes 
pour décider de ce qui convient à nos popula
tions. 

Dans une réunion qui a eu lieu dernièrement 
àWimmiSjil a élé question d'un projet qui inté
resse au plus haut point le canton de Vaud et 
même le canton du Valais. C'est M. le conseil
ler national Seiler qui a mis ce projet en avant. 

M. Seiler ne veut pas diriger la ligne du Sim-
menlhal sur Bulle mais, depuis Gessenay, il veut 
lui faire passer le Pillon et atteindre ensuite la 
vallée du Rhône à Aigle. La distance entre Ges
senay et Bulle est de 40 kilomètres, entre Ges
senay et Aigle, de 41 kilomètres. La distance 
générale de Gessenay à Monlreux, le quartier 
général des touristes aux bords du Léman, est 
de 57 kilomètres plus courte que Bulle. La dis
tance de Montreux au lac de Constance par le 
Pillon et le Brunig est de 26 kilomètres moin
dre que par Berne et Zurich. Le.-Pillon, est, il 
est vrai, plus élevé que le Brunig, mais, comme 
sur ce dernier, les rampes variant du 1 au 5 
pour cent, il n'y aurait pas besoin de tunnel. 

Quelques chiffres sur la consommation et le 
prix du sel dans les divers cantons. C'est en 
Valais que le sel se vend au prix le plus éjevé: 
12 centimes par livre. Dans les cantons de 
Berne, Uri, Glaris, Fribourg Bàle-Campagne, 
Appenzell (Rh.-Ext ), Vaud, Neuchâtel et Ge
nève, ce prix est de 10 centimes. Il est de 9 
centimes dans les Etals de Schwytz, Unter-
wald et Zoug ; de 8-9 cent, aux Rhodes Inté
rieures ; de 8 cent, dans le canton de Lucerne; 
de 7 cent, dans celui de Soieure ; de 6 cent, 
dans ceux de Saint-Gall et de Thurgovie ; de 5 
cent, à Zurich, à Schaffhouse et en Argovie. 

La plus forte consommation est celle du can
ton de Berne, 165,000 quinlaux ; suivent les 
cantons de Zurich avec 101 millo quintaux, 
Vaud, avec 60 mille, St-Gall avec 55 mille, 
Lucerne, avec 49 mille, Argovie, avec 43 mille, 
Fribourg, avec 38 mille, Genève, avec 35 mille, 
Soieure, 34 mille, Thurgovie, 33 mille, Grisons. 
25 mille, Tessin, 24 mille, Valais et Neuchâtel, 
23 mille, Bâle-VilIe, 21 mille, Schwytz, 12 
mille, Schaffhouse, 10 mille, Baie-Campagne, 9 
mille, Unlerwalden, 8 mille, Glaris, 7 mille, 
Appenzell (R.-E.) et Zoug, 6 mille, Uri 5 mille 
et les Rhôdes-lntérieures, avec 2 mille quintaux. 

»Ot&&* 

NOUVELLES ttKS fiAXTWS. 

GENÈVE. — L'arrêté du Conseil d'Etat en
joignant aux communes de Bardonuex et du 
Plan-les-Ouates de mettre l'église de Compesiè-
res à la disposition de l'autorité pour !e baptê
me d'un enfant issu d'anciens catholiques, a ron-
contré de la résistance de la part des autorités 
municipales. Le Conseil d'Etal aurait pris des 
mesures d'exéculiou qui ont provoqué une crise 
dans le sein du Conseil d'Etat. M. Girod, chef 
de justice et police, quitte cette direction et se
rait remplacé par M. Moïse Vaulier qui a de
mandé lerme avant d'accepter cette permutation. 
Mais M. Vautier reste chargé de prendre les 
mesures de police qui lui paraîtront nécessaires 
en ce qui concerne l'église de Compesiêres. 

Ces mesures ayant été, paraît-il, négligées, 
le baplême fut empêché par la population exas
pérée. 

La Patrie raconte que la voilure qui amenait 
les parents et le curé de Carouge a élé assaillie 
à coups de pierres ; toutes les vitres ont été 
brisées et la voiture aspergée de sang. Un ec
clésiastique libéral, M. Marchai, aurait élé as
sez gravement atteint à la main. 

D'après la version du J. de Genève, il y avait 
eu la veille dans l'église une assemblée, à la 
suite de laquelle l'église avait été barricadée. 
Le lendemain vers 10 heures, le tocsin se TaU 
sail entendre au bâtiment de l'école et réuni,?-. 
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sait aux environs de l'église plus de 500 pers 
sonnes. Les femmes, très-excitées, en* gardaient 
l'entrée, armées, dans leurs- tabliers <\& pierr'e-
et de sable. Les maires étaient sur les lieux, 
ainsi que quelques agents de police. Pendant ce 
temps le cortège du baptême arrivait m voi-. 
ture et à pied. Le père 'de l'enfant, M. Manroeey 
qui a son domicile à Genève, descendit de voi
ture, se présenta aux maires, demandant en 
vertu d'un arrêté da Conseil d'Etat, l'entrée de 
l'église pour le baptême de. son fils. 

Lesmaires lui répondirent quêtes autorités des 
deux communes avaient pris la résolution qne 
l'église ne fût pas ouverte. M. Maurice déclara 
qu'il prenait acte de ce refus et qu'il se relirait. 
C'est à ce moment que commença une tumul
tueuse agression. Le curé Marchai, qui avait 
tenté de haranguer la foule, dut remonter en 
voiture avec le délégué du Conseil supérieur, 
qui recevait lui-même un violent coup de canne. 

* A peine la portière était-elle refermée, dit 
le Journal de Genève, qu'une mégère brisa les 
carreaux de deux coups de poing et répandit à 
pleines mains à l'intérieur du poivre destiné à 
atteindre aux yeux M. le curé de Carouge, ce 
qui ne lui réussit heureusement pas. Mais M. 
Marchai a eu deux doigts blessés pur des éclats 
de verre. En même temps des pierres étaient 
lancées de toutes parts, et c'est sous une véri
table grêle de projectiles que la voiture, sur le 
siège do laquelle était monté M. Maurice, s'é
loigna dans la direction de Plan-les-Ouales. „ 

A son arrivée devant l'Hôtel-de-VilIe, l'état' 
dans lequel se trouvait ce véhicule, après le 
bonbardement qu'il avait subi, n'a pas manqué 
de causer une vive sensation parmi les nom
breux curieux que ce spectacle avait attirés. 

Déjà cet incident a donné lien è une interpel
lation au Grand-Conseil. M. Grosselin, en flé
trissant les faits qui se sont passés le matin à 
Compesières, a demandé au gouvernement s'il 
avait pris les mesures nécessaires pour faire 
cesser ce scandale. 

M. Vautier a répondu que le Conseil d'Etat 
avait pris un arrêté, sans aviser à des mesures 
de rigneur, dans l'espoir où l'on était que les 
faits signalés n'auraient pas lieu. . 

M. Ador a contesté la légalité de l'arrêté du 
Conseil d'Etat qui est une atteinte à l'indépen
dance des communes. 

- M. Vautier répond que le Conseil d'Etat ne 
juge pas devoir s'expliquer sur ce point autre
ment qu'en déclarant avoir fait ce qu'il estime 
être son devoir. 

M. Grosselin ayant insisté pour que le Con
seil d'Etat fasse punir les coupables, M. Vogt 
s'étonne de la confusion qu'on établit entre le 
pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatif et 
administratif. Qui nous en donne le droit ? s'é
crie l'orateur. 

tt Le peuple ! le peuple ! » s'écrie-t-on en 
foule à la tribune, au milieu du plus grand tu
multe. 

M. Chôme! prouve, la loi en mains, à M 

pression du quorum fixé pour l'élection des cu
rés et vicaires. 

La Pairie prévoit de nouvelles mesures r i
goureuses pour mettre fin à la résistance des 
ultramontains. Ml faut que le mal soit coupé 
par la racine, dit-elle ; le moment n'est plus aux 
tergiversation». „ ,•» 

Les attentats comme celui de Compesières, 
dit le Journal de Genève, doivent être flétris 
par la conscience publique, mais il est néces- i 
sake qu'ils soient l'objet d'une répression. Les 
acfes commis sont de ceux qui tombent sous le 
coup du code pénale et H ne faut pas que des 
scène? semblables puissent se passer impuné
ment dans un pays civilisé; :• 

Le département de jàstice et police a déjà 
lancé cinq mandats d'amener contre autant jd'in-
dividus dont la participation active aux désor
dres de Compesières avait pu être constatée. 

MOUYEMiES. BTRAXGEKES. 

Amérique. 
Une dépêche de Monte vidéo, du 15 janvier, 

annonce que la révolution qui s'est accomplie 
a renversé le président Ëllnuri et son gouver
nement. M. Pedro Varela a été nommé provi
soirement président. 

prouve, la 
Vogt, que le Grand-Conseil a le droit de re 
commander au Conseil d'Etat de prendre des 
mesures énergiques dans un cas donné. 

Malgré la chaleur do cette discussion, nous 
dit la Patrie, l'interpellation est close et la 
séance est levée à trois heures et quart. 

M. Reverchon a annoncé qu'it présenterait 
un projet de loi modifiant l'article 10 de la loi 
sur le culte catholique, dans le sens de la sup-

VARIÉTÉS. 

L'ENSEIGNEMENT DES JÉSUITES 
Les Jésuites par J. IIIUSER, traduit par 

A. MARCHAND. 
[Suite.') 

Plus remarqunbîe encore est l'ascendant e l 

l'influence que l'enseignement des révérends 
pères continue d'exercer sur l'esprit et la vie 
de leurs élèves longtemps après quo ceux-ci 
ont échappé à leur tutelle. Jusque dans Pâ^e 
mur et la vieillesse,on les voit garder le pli q:ie 
leur âme a pris dans leur enfance et conserver 
à leurs maîtres un souvenir reconnaissant. Il 
est évident qu'ils restent pour la plupart dociles 
à leurs inspirations et à leurs conseils. M. Hu-
ber en., cite un curieux exemple. 

On so rappelle l'attaque brillante dirigée en 
1846 par M. Thiers contre la pédagogie des 
Jésuites. On vit alors, six cents hommes, occu
pant en France les positions les plus diverses 
et les plus élevées el qui avaient été autrefois 
les élèves de l'Ordre, se lever de toutes parts 
et adresser à la Chambre la protestation sui
vante : 

* Nos maîtres nous ont élevés en abreuvant 
nos âmes aux sources les plus pures. C'est par 
eux que que nous avons appris qu'il appartient 
à Dieu et à la religion fondée par lui d'édairer 
la raison, de lui commander, de régler la cons
cience; que tous les hom'tn.es sont égaux devant 
Dieu et doivent l'être devant la loi; que les pou
voirs publics sont faits pour les peuples et non 
les peuples pour les pouvoirs publics... Nous 
voulons que la France le sache : celle éduca
tion calomniée est profondément et uniquement 
catholique, et en apprenant à unir la foi catho
lique à la foi patriotique, nous n'en devenons 
que meilleurs citoyens et plus vrais amis de nos 
libertés. » 

On conçoit après cela l'ardeur que l'Ordre 
des jésuites et le clergé français transformé à 
son image mettent aujourd'hui à réclamer le 

droit de fonder des universités. Quand la jeu
nesse cultivée sera dressée par leurs mains habi
les, quand ils auront peuplé de leurs créatures, 
non seulement l'armée, la marine, mais|encore la 
magistrature, l'administration et toutes les car
rières libérales, ils auront aisément la majorité 
dans les Parlements, l'influence souveraine au
près du pouvoir ; la nation entière leur sera 
soumise ; car nous avons beau vivre en des 
temps de démocratie, aux époques ordinaires et 
tranquilles, c'est d'en haut que le peuple reçoit 
toujours les impulsions qui le conduisent. 

Cette méthode a été de bonne heure fixée et 
expliquée dans la fameuse Ratio atque consti-
tudio sludiorum societatis Jesu rédigée par le 
général Aquaviva et adoptée par la congréga
tion de l'Ordre dès 1584. Ce plan d'études n'a 
subi depuis lors que des modifications de détail. 
L'inspiration est restée la même. Elle peut so 
traduire en deux mots: désintéresser autant que; 
possible l'esprit du fond des choses, et ne l 'oc
cuper que des formes, des rapports et des con
venances ; ne jamais poser la question de vé 
rité, qu'une autorité infaillible a toujours tran
chée par avance, et ne s'appliquer qu'aux arti
fices d'exposition, aux arguments de polémique,, 
aux moyens de succès ; développer les côtés 
extérieurs de l'éducation avec d'autant plus do 
soins quo le dedans reste plus vide et plus nul, 
afin que les brillants décors et les formes sa
vantes fassent au moins passer sur la vanité du 
fonds. 

Ni la méthode d'enseignement, ni le plan d'é
tudes adoptés par la société de Jésus n'ont rien 
d'original. Je défie qu'on y trouve aucun prin
cipe quelconque de pédagogie. C'est un mélange 
fort curieux et passablement bizarre des habi
tudes du moyen âge et des goûts de la renais
sance. Au premier, ils ont emprunté la logique, 
à la seconde, la rhétorique; et ces deux points 
résument fort bien leur enseignement tout entier. 

(A s?tivre.) 

Si le vin nouveau cn:>se quelques désastres, 
il donne lieu à quelques jolis traits d'esprit, té
moin le suivant : 

Un ouvrier tailleur vaincu par le phylloxéra 
était appuyé, lundi soir, contre la balustrade du 
Grand-Pont, faisant des efforts impuissants pour 
gagner son domicile. 

— Eh ben, l'ami lui dit un camarade en go
guette, qui passait en ce moment, ça ne va donc 
pas ? 

— Peuh ! répond l'autre, c'est une malheu
reuse chopine de vin nouveau qui m'a ainsi.... 

— Une chopine ! s'écrie l'interlocuteur avec 
admiration ; une chopine 1... Donne-moi donc 
l'adresse du marchand de vin qui vend des cho-
pines comme ça. (Conteur.') 

Vrai ou faux, le mot suivant, qu'on vient de 
nous citer, nous paraît assez heureusement 
trouvé pour être rapporté : 

M. Courbet était, il y a quelques jours, chez, 
un de nos peintres do Lausanne. La conversa
tion tombe sur YHercule aux pieds d'Omphalc, 
de Gleyre. 

— Beau tableau, dit Courbet. Irès-beau ta
bleau ; mais il y a dans la perspective je no-
sais quoi qui ne me revient pas.... le l'ont est 

coionnes. manqué ; il y a trop de 
— Dis-donc, papa, dit un lies enfants du 

peintre lausannois, jeune espiègle de douze .ans, 
ce monsieur veut donc renverser toutes les co
lonnes ? (/'/•) 
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par suite de la nouvelle organisation militaire 
une tenue complète d'officier d'état-major fé
déral, pouvant être utilisée pour les proeessions 
et fêles patronales, étant en très-bon état vu le 
peu de service. 

S'adresser au bureau du journal qui indi
quera. 59 — 

WWW1 

I Vf l i l l i l «feri 
Compagnie suisse d'assurance 

conlre l'incendie. 
Agence principale en Valais : Aug BBUTTIN , 

professeur à Sion. 
Agence particulières : Burcher Ferdinand, né

gociant, à Brigue, Morand Valentin, a Martigny, 
Oscar Delacoste,|à Monthej. 60—6-1 

La Société de Secours mutuels de Sion est con
voquée en assemblée générale le 31 janvier cou
rant, à 2 heures après midi, à l'hôtel-de-ville. 

Reddition des comptes et nominations. 
Les personnes qui désireraient entrer dans la 

société doivent se l'aire inscrire chez M. Massard 
Etienne, commissaire. 

Sion, 15 janvier 1875. Le Président, 
5 6 - 3 - 2 ED. C R 0 P Ï . | 

Griiérison de l'ivrognerie. 
Un moyen infaillible et innuisible. Il fortifie l'estomac comme la constitution entière d'une ma

nière surprenante. La cure peut se faire à l'escient du malade ou à son insu. On garantit un succès 
brillant si la cure est effectuée exactement d'après la prescription. On pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignifiants. Discrétion absolue; — S'adresser franco sous l'init. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 J) 

AVIS AUX ÉMIGRÂNTST" 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er février 1875 par le beau steamer | Départ dv lff terrier par le beau steamer del»« 
de Ire classe BELGRANO, cap. Vasse. ( classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèrre. 

Prix net depuis St-Maurice, literie, ustensiles et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—1 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
de &axon. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée 
pour dimanche," 31 janvier courant, à 1 heure 
après midi, au café Orsat. 

Ordre du jour ; 
1. Rapport de la commission (les comptes : 
2. Admission de nouveaux membres ; 
3. Nomination du Comité et de la Commission 

de véiification des comptes pour l'année 1874. 
Le Président, 

5 7 - 3 - 1 CH. F A M A . 
• = A V M ^ — » 

Los actionnaires de la Société du Casino de 
Sion sont convoqués en assemblée générale ordi
naire, dimanche 24 janvier à 2 heures de l'après-
midi. LE COMITÉ. 
5 - S — 2-2 

Concours de travaux publics. 
1° Transformation d'épis, sur la rive droite du 

Rhône, au Leukerfeld, près Loèche. Travaux : 
fouilles, maçonneries sèches, fascinages et pilotis; 
évalués à IV. 7,800 environ. 

2° Prolongation de l'aile dans le vieux lit du 
Rhône, eu aval de la coupure du.Leukerfeld, et 
construction de traversières. 

Travaux : fouilles, fascinages, pilotis et enro
chements ; évalués à fr. 8,000. 

Adresser les soumissions pour chaque entre
prise séparément pour le 30 janvier courant, au 
Département, où l'on peut prendre connaissance 
du devis et (lu cahier des charges. 

Sion, le 8 janvier 1875. 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Départ, des Ponts et Chaussées 
5 2 - 2 2 J. CHAPPEX. 

cr ittine 
Remède souverain conlre les maux de dents: 

flacon 60 cent. 

Instruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CIIASTONEY. pharmacien, à 
Sicrre. ' 5 4 - d 3 - 2 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Analhérine pour la bouche 
' Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr' J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi 
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsolide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du lïr J. Ér. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas »a le tartre 
commence .'à s'y attacher; elle blanchit l'énail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLEB, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20— 1 

A VIS. 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1875. 
Le greffier municipal, 

50 — 4 - 4 DUC, ALB. 

Un cheval et un mulet. — S'adresser pour trai
ter à l'avocat P M. Gentinetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehner, à Gampel. 
47 — 3 - 3 

Guérison Radicale 
de toutes les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, plilhysie etc etc. 
Cerlificals authentiques à disposition. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monlhey. 
4 8 - 4 - 4 

Kn Tente 
Chez J. Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livres classiques pour les écoles pri

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. Fr. 3. — 

» complet de Larousse » » 3. — 
Nouveau dictionnaire Larousse » » 2. 50 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. „ 1. 50 
Grammaire Noël et Chapsal » » 1. 50 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes » 1. 50 
Petit atlas, par Issle, 14 „ » 0. 75 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — Encre 
rouge. — Encre à marquer le linge. 
—32 4d4 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Iluc (le Verneuil , 22, à Paris. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de daines, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

Buffet-Kestaurant de la Gare 
à Sierre 

Bonne consommation, service actif, prix modé
rés. —. Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34 — 5 — 5 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Illmmatismes 

de toute sorte, mal uux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 el demi rouleaux à 00 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**5 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




