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Canton du Valais. ï 
Le tunnel sons-marin de Calais à 

Douvres. 
Le 18 de ce mois, le minisire des travaux 

publics a présenté à l'assemblée nationale de 
France un projet de loi portant concession d'un 
chemin de fer sous-marin partant de Calais pour 
aboutir au littoral anglais. 

C'est le résultat de longues et persévérantes 
éludes d'ingénieurs français et anglais qui onl 
constaté que le percement de ce tunnel était 
relativement facile, par suite de l'existence d'un 
banc de craie homogène, d'une épaisseur suffi
sante pour que la pression de la mer ne puisse 
agir sur la voûte du tunnel. 

Un comité composé d'hommes Irès-qualifiés 
est à la tôle de cette entreprise qui est en outre 
palronée par la maison de Rolschild de Paris et 
la Compagnie du chemin de fer du Nord. 

La longueur du tunnel sera de 32 kilomètres 
et le coût de sa construction est estimé à en
viron 400 millions. Immenses seront les avan
tages de ce travail pour les relations de l'An
gleterre avec la France et, spécialement, pour 
le Simplon, si jamais il est percé. Il suffit, pour 
s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur la 
carte. 

Malheureusement, la nouvelle Compagnie du 
Simplon n'esl pas en odeur de sainteté auprès 
du gouvernement français, froissé du peu d'é
gards qu'elle a montré pour son intervention en 
faveur des actionnaires de la ligne d'Italie. 

Comme le rappelait, il y a quelques jours, la 
JV. Gazette du Valais, un membre du comité 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LE PHYLLOXERA. 
(Suite.) 

VI. 

Femelle ailée, se reproduisant sans accouplement. 
Les femelles non-ailées parviennent à l'état 

parfait après trois mues; celles qui ont cinq mues 
— on appelle mue le changement de peau — 
sortent de la cinquième munies de deux paires 
d'actes. L'insecte ailé est plus grand que l'autre, 
puisqu'il a quelque fois jusqu'à 1 1/3 millimètre 
de longueur, soit une demi ligne. Il vole rapide
ment grâces à ses deux paires d'ailes plus lon
gues que le corps. Les yeux dont cet insecte, 
même nou-ailé, est pourvu indiquaient déjà 
qu'il peut être apte à vivre sur terre dans cer
taines conditions. 

Aussi à peine l'insecte ailé a-t-il achevé ses 
métamorphoses qu'il sort de terre et commence 
sa vie aérienne. Il vit sur 'es jeunc6 feuilles et 

du Simplon avait Fortement engagé*les conces-, 
sionnaires à faire des offres éventuelles qui, 
sans être onéreuses pour eux, auraient procuré 
pleine et entière satisfaction à la France et as
suré son concours aujourd'hui si problématique. 
Quoique recommandée par le Conseil d'Etat 
vaudois qui en avait apprécié toutes l'impor
tance, les concessionnaires n'ont tenu aucun 
compte de la proposition. Ce refus si regretta
ble ne pouvant être attribué à un manque d'in
telligence, faut-il n'y voir qu'un sentiment d în-
différence que des faits postérieurs semblent 
justifier? 

Deux de nos conseillers d'Etat viennent d'être 
nommés administrateurs de la Compagnie des 
chemins de fer de la Suisse occidentale, bien 
que ses intérêts soient en quelques points opposés 
à ceux du chemin du Valais, mais communs en 
ce qui concerne le percement du Simplon. 11 y 
a donc lieu de compter que les nouveaux ad
ministrateurs useront de toute leur influence 
pour que de promptes et sérieuses démarches 
soient faites pour préparer les voies à ce per
cement. 

Quant au rapprochement de la gare de Mar-
ligny, à la reconstruction des autres el à la 
mise en état de la voie, cela regarde unique
ment les concessionnaires de la ligne d'Italie 
auxquels il y aura lieu de rappeler leurs enga
gements, s'ils continuaient à les oublier. 

(Correspondances^) 
Sion, 22 janvier 1874. 

A la rédaclien du Confédéré, 
Je lis dans un de vos derniers numéros l'en-

les bourgeons dont sa trompe lui fournit le suc. 
Ses yeux sont noirs et bieu circulaires ce qui lui 
donne une grande étendue de vision. Il est d'un 
jaune un peu foncé et porta sur le dos4une bande 
brune. 

La vigueur de ses ailes lui permet un vol long 
et facile et de pro6ter des courants d'air propices 
à la propagation du mal à de grandes distances. 
C'est ù cette forme de l'i.nsedt.e que sont dues les 
taches initiales dans les vignobles sains, taches 
qui apparaissent quelquefois jusqu'à 15 à 20 ki
lomètres de distance d'un-pqiut, infesté. 

La femelle ailée pond 4àïis les duvets des 
jeunes feuilles et des bourgeon* dé 2 à 4 œufs. 
Les uns ont 40 millièmes de millimètre de lon
gueur sur 20 de largeur, soit 1/75 de ligne sur 
l/loO11"1; les autres ont un tiers de moins en tous 
sens. Ces œufs sont d'abord d'un blanc jaunâtre, 
puis jaunissent davantage. 

Vil. 
Insecte à sexe complet se reproduisant par accou

plement, qui maintient la perpétuité de Cespèce. 
Cet insecte n'a pas de trompe soit suçoir, il ne 

se nourrit pas et vit uniquement pour la repro
duction. La femelle provient des gros œufs et le 

frefilel suivant : * La Gazette n'a pas répondu 
" à l'interpellation de M. Al. de Torrentè, etc.» 

Pour couvrir ma responsabilité comme r e 
présentait de la" Société suisse d'utilité publi
que, j'ose vous prier d'agréer deux mots d'ex
plications. 

Mon rapport de 1866 se basait sur les regis
tres officiels de l'Etat, spécialement sur ceux 
de l'année 1864. La N. Gazette s'est bien fait 
tirer l'oreille comme un écolier en vacance pour 
reconnaître des chiffres qui se trouvaient sous 
sa propre main. Mais il faut tout dire : elle a fini 
par s'amender et reconnaître ses torts. La A:. 
Gazette pouvait s'édifier pleinement en lisant le 
rapport en question et en particulier les lignes 
qui suivent immédiatement le tableau des traite
ments où il est pendu compte de l'état des éco
les, en 1864, en se référant au rapport officiel 
de l'Etat. 

Je joins ici une seconde observation. 
La Gazette a fait grand bruit d'une prétendue 

erreur de M. Wyss, concernant le minimum des 
traitements. Les chiffres sont exacts, j'en ai la 
preuve authentique, à moins que tes registres 
de VEtat soient faux eux-mêmes. Si M. Wyss 
a parlé d'un minimum légal c'est une erreur 
qu'il a commise, la loi étant muelle à ce sujet. 
Des correspondances adressées à des journaux 
étrangers au canton ont trempé dans la même 
confusion d'idées et de choses que M. Wyss, en 
y ajoutant un chiffre imaginaire et un exposé 
fautif sur notre législation scolaire. 

Les minima de 40 fr. par mois selon la loi sur 
l'instruction do l'année 1851, dont a parlé le 
Journal de Genève,'sonl autant de canards di
gnes de la saison. Nous n'avons d'autre loi sco-

mâle des petits œufs ci-dessus. 
Mâles et femelles sont ailés. 
Ou croit que la femelle ne pond qu'un seul 

œuf, mais on ignore où elle le dépose et quand 
il éclot. L'accouplement renouvelle la fécondité 
de l'espèce qui finirait par s'épuiser, si les deux 
premières formes de femelles étaient seules char
gées de l'entretenir. 

Les larves sorties de ces œufs fécondés par 
l'accouplement des deux sexes s'enfoncent en 
terre pour gagner les racines et commencer une 
nouvelle série de femelles ailées et non ailées, 
étendre le cercle ds la maladie et fournir de nou
veaux éléments de sa dispersion. 

On connaît l'effet que le froid produit sur beau
coup d'animaux qui s'engourdissent quand la tem
pérature baisse, ainsi l'ours, le loir, la chauve-
souris, le serpent, etc., etc. Quand la température 
revient vers 10 degrés centigrades (8« réaumuij 
les femelles pondeuses et les œufs disparaissent 
et les larves s'engourdissent. Celles-ci restent 
bien attachées aux racines mais leur trompe n'at
tire plus de sucs et lejpetit animaljs'affaisse, se ra
tatine, devient brunâtre et passe ainsi l'hiver 
dans un état de mort apparente, d'uà il sort au 
printemps, du 15 avril au 15 mai suivant lus 
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pire que la nouvelle loi qui vient d'entrer en ' 
vigueur, et qui a remplacé (en partie seulement) 
la loi de 1849. 

Il n'y a pas lieu non plus de prendre au sé
rieux la rodomontade par laquelle on cherche p 
éreinler M. Wyss en lui faisant le reproche d'a
voir dit : « Il y a 7 communes dans le district 
de Sion. 8 figurent dans la catégorie des traite
ments portés à 600 fr., 4 dans celle de 100 fr. 
Le clergé a été hostile en majeure partie, au 
développement de l'instruction populaire. „ 

La dernière de ces allégations est consignée 
dans le discours d'ouverture de M. Allet, prési
dent du Conseil d'Etat, etc., etc. M. Allet irait-
il faire la guerre aux catholiques ? Je ne m'en 
doutai pas, mais je n'ai pas l'esprit subtil de la 
Gazette. Venons à la^prétendue contradiction dé
couverte par ce journal dans les chiffres ci-des
sus : "8 et 4 font 12. Comment est-il possible de 
concilier ce chiffre avec le nombre total de 7 
communes dans le district de Sion ? „ C'est bien 
simple. Les chiffres 8 et 4 se rapportent à des 
écoles et non à des communes, ainsi que le 
porte d'ailleurs clairement le tableau en ques
tion. Pourquoi n'a t-on pas consulté le rapport 
avant de lancer des accusations à la légère. Je 
l'ignore mais je*conslale queParturiunt montes, 
en laissant au lecteur les soins de la finale 
apréciation. 

Celui qui s'intéresse avec bonheur et désin
téressement à la chose publique fait simplement 
son devoir. Il n'a aucun droit à la reconnaissan
ce, à coup sûr, mais il peut bien prétendre, avec 
quelque raison, que l'on ne convertisse pas les 
composteurs en sabots et qu'on ne tienne pas la 
lumière sous le boisseau. Le fait est que mon 
rapport de 1866 n'a jamais été contredit et que 
dès cette époque, il a été impossible de se faire 
une idée exacte de l'état de nos écoles avec ies 
traitements détaillés par école. Aucune notice 
n'a vu le jour dès celte date. Et cependant il 
semble élémentaire que le constructeur d'une 
nouvelle voie sonde te sous-sol et la base de 
ses explorations. Je rends au reste un hommage 
sincère aux efforts que fait, à cette heure, le Dé
partement aussi bien que le personnel ensei
gnant, en vue de marcher solidement de l'avant. 
Je joins, à ce propos, le vœu formel que l'ins
pection scolaire ne se borne pas aux desiderata, 
mais à des ordres précis soit pour la tenue in
térieure des écoles, soit pour le matériel, soit 
pour l'uniformité des livres, soit pour les pro

pays et l'état de l'atmosphère, pour se reproduire 
d'un côté et, de l'autre, répandre la mort dans 
le vignoble et démontrer aux plus prévenus que 
la puissance n'est pas toujours dans le volume. 

Les ravages de cet insecte ont pour point de 
départ, 1° les migrations'locales, c'est-à-dire, 
l'extension dans le vignoble des nouvelles géné
rations qui passent d'une racine à l'autre, ou tra
versent sous terre les zones qui séparent les ceps, 
ou enfin arrivent à la surface du sol pour cher
cher de nouvelle» souches ; 2° les migrations à 
di6tauce par les insectes ailés. 

On ignore a celte heure dans quelles condi
tions atmosphériques le. terrible insecte trouve 
des éléments favorables ou nuisibles à sa propa
gation. Depuis qu'il est apparu en France, le 
chaud et le froid, l'humidité et la sécheresse ont, 
tour à tour, dominé d'une manière exclusive et 
et l'on n'a pas pu constater d'une manière tant 
soit peu probable leur influence sur le Phylloxéra. 
Comme beaucoup d'autres insectes, il paraît s'ac-
comoder de milieux très-différents et sa vitalité, 
ou pîutôt son admirable organisation, sait s'a
dapter à toutes les vicissitudes des climats où 
répète la vigne. 

(A suivre.) 

motions, soit pour l'enseignement de la gymnas
tique dans l'école normale, soit pour un cours 
de répétition des anciens régents rendu obliga
toire, aux frais des communes, soit pour l'intro
duction de l'arboriculture dans les écoles. 

J'ai une autre plaie à Jsignaler qu'il importe 
de cicatriser sans relard. La bibliothèque can
tonale se trouve réléguée aux mansardes. Ce 
local, vu de près, est l'expression saisissante de 
notre niveau scolaire. 

Le régime de 1848 avait fait cette installa
tion dans un bâtiment spécial et construit par 
les soins du dit gouveraement. Le bibliothécaire 
avait son logis gratuit dans le même local. Au
jourd'hui et dès longtemps cette destination a 
été changée et la pauvre bibliothèque a reçu un 
billet de logement qui serait refoulé avec indi
gnation par le dernier de nos pious-pious. 
Et les bureaux du Département de l'Instruction 
ne se trouvent guère mieux logés, à vrai dire, 
que la bibliothèque. Le cachot pour les uns et 
le columbarium pour les autres. Voilà toute la 
différence. Ne craignons pas d'avouer franche
ment nos fautes, je le répète, dans l'intérêt de 
mon pays. Cela vaudra mieux que tous les con
tours. 

Je n'ai qu'une seule ambition, à celte heure 
comme eh 1866 : que l'on comble les lacunes, 
dans la mesure du possible et de l'utile et que 
le Valais marche avec courage à la poursuite 
dos améliorations, sans aucune acception de 
parti. AI. de TOBRENTÉ 

anc. conseiller d'Etal. 

CO\FEDB!UTI()N SUISSE. 

Voici la répartion adoptée par le Conseil fé
déral, dans sa séance du 25 janvier, pour les 
instructeurs d'itrrondissemeut : Ior arrondisse
ment (Vaud, Genève, Bas-Valais), M. le co
lonel Chuard ; — IIe (Fribourg. Neuchâtcl) M. 
le colonel de Salis; — III0 (Berne), M. le com
mandant Wallher ; — IVe (Berne, Lncerne, 
Zous), M. le lieutenant-colonel Rudolf; — V° 
(Argovie, Baie-Campagne), M. le colonel 
Stadler.; — VI« (Zurich, Schaffhouse), M. le 
lieutenanl-colonel Bollinger ; — VIIe (St-Gall, 
Thurgovie, Schwytz), AI. le commandant lsler; 
— VIII (Grisons, Tessin, Un, Haut-Valais), M. 
le colonel Wieland. 

Le tribunal fédéral a nommé M. PellegHn 
premier membre de la commission de taxation 
pour le chemin dé fer du Simplon, en rempla
cement de M. Cossy, démissionnaire et M. Ch. 
Grenier, député de Bex, 2e suppléant de la 
même commission. 

Le lieutenant colonel Charrière vient de pu
blier dans la feuille militaire une étude sur la 
neutralité de la Suisse. Charrière conclut, pour 
sûreté des frontières Suisses, à la neutralisation 
de la haute Alsace et du nord de la Savoie, 
ainsi qu'à la défense de la voie ferréo par le 
Simplon, comme dangereuse pour la Suisse. 

L'honorable publiciste ferait bien d'expliquer 
en quoi l'ouverture du Simplon offre plus de 
danger que celle du St-Golhard ? 

Tir à Wintertkur, — La Société de tir de 
Winterlhur vient d'adresser à toutes les so
ciétés de tir et à tous les amis de l'exercice du 
tir en Suisse, une circulaire les conviant à une 
grande fêle qui aura lieu dans cette Yille, en 

juillet prochain. Nous extrayons du programme 
de celte fête les renseignements qui suivent : 

Durée du tir, huit jours. 
Prix d'honneur, environ 50,000 fr. 
5,000 passes à 10 fr. 50,000 „ 

Soit 100,000 fr. 
à répartir. 

Le prix du jeton est fixé à 15 c. Il y aura 
des cibles pour la carabine de cavalerie. 

Nous donnerons de plus amples détails sur 
l'organisation de ce tir, lorsque nous aurons le 
plan du tir sous les yeux. 

NOUVELLES DES CA\Ï0\S . 

ARGOVIE. — On annonce la mort à Aarau 
de Th. Billot ancien préfet, qui a joué dans la 
campagne des corps-francs (30 mars 1845) un 
rôle assez important, investi qu'il était du com
mandement d'un corps d'armée de 1200 hom
mes. Chargé d'une attaque contre Rolhen 
(bains), sa colonne battue se retira fort en dé
sordre, en même temps que le gros du corps 
libéral. Billot s'occupa dans la suite de politi
que et finit par s'éloigner du parti libéral. 

BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi, 
septs maisons de Wangen ont été réduites en 
cendres. Un grand nombre de familles ont été 
délogées ; pas d'accidents. 

VAUD. — Un drame terrible et comme nous 
en avons heureusement bien peu à enregistrer 
dans notre paisible et heureux pays, s'est passé 
à Morges. Un sergent de gendarmerie en retrai
te, brave homme, mais d'un caractère mélan
colique et fantaslique,]vivait dans uu petit appar
tement avec sa femme, qu'une pénible maladie 
avait alitée depuis plusieurs années. Hier malin 
exaspéré par les souffrances de sa pauvre com
pagne, le vieux gendarme prend une résolution 
désespérée. Il s'enferme, charge un pistolet et 
tue sa femme d'un coup de feu à la nuque. En
suite il s'assied devant sa table et écrit une lettre 
adressée au juge de paix, dans laquelle il s'ex
cuse du dérangement qu'il lui causera, explique 
son désespoir et sa résolnlion, et indique avec 
le plus grand calme le tiroir où la justice trou
vera ses dernières volontés. Puis le malheureux 
saisit son pistolet et le déchargea dans sa bou
che. 

Quand on pénétra dans l'appartement, on 
trouva la femme paisiblement couchée dans son 
lit et comme endormie, la mort avait été instan
tanée ; pas une goutte de sang ne tachait l'oreil
ler. Le cadavre du malheureux sergent était au 
pied du lit. La lettre, ouverte sur la table, ex 
pliqua tout. 

GENEVE. — A la suite des désordres qui 
ont eu lieu à Compesières à propos du baptême 
de l'enfant Maurice, le Conseil d'Etat a fait met
tre sur pied, lundi, trois compagnies, 80 gen • 
darmes et un piquet de guides. Ces troupes s'é-
tant rendues à Compesières, le baptême vieux 
catholique a pu être célébré en présence d'un 
concours immense de population, sans que l'or
dre ait été troublé. Les maires des communes 
françaises de la frontière avaient sagement dé
fendu à leurs populations do se rendre lo dit 
jour à Compesières. 

GLARIS. — Le Landrath, continuant la dis
cussion sur la révision delà Constitution, a dé
cidé que les ressortissants du canton et les ci
toyens suisses aptes à voter jouiront du droit 
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de vole en affaires communales après un séjour 
préalable de s a mois. L'impôt progressif pour 
subvenir aux dépenses communales a été re
jeté. L'Etat lie devra couvrir le déficit résul
tant dès écoles que lorsque les communes au
ront payé un impôt scolaire de 1 % polir mille. 
Les biens des pauvres des deux confessions 
devront être réunis. 

NOUVELLES RTRWGÈKES. 
"France. 

L'intérêt du moment est, en entier, consacré 
à Versailles, où l'assemblée discute toujours la 
grave question des lois constitutionnelles. Les 
séances sont orageuses, fertiles en vives et 
bruyantes inlerruplions; mais, jusqu'à présent, 
il est impossible de prévoir ce qui résultera des 
délibérations de la Chambre. 

Italie. 

Garibaldi est arrivé à Rome le 24. Il a été 
reçu à la gare par le syndic, la municipalité et 
les sociétés ouvrières avec plusieurs corps de 
musique. 

Une grande foule l'a accompagné de ses ap
plaudissements. 

/Allemagne. 
Lo Reichstag a terminé les débats relatifs à 

la loi sur l'état civil qui a été adoptée en troi
sième délibération par 207 voix contre 72. 

L'Assemblée a volé, en outre, un article ad
ditionnel proposé par 51. Vœlker, lequel autorise 
les gouvernements fédéraux à introduire soit 
en totalité, soit partiellement, la loi nouvelle 
dans leurs Etals respectifs avant l'expiration du 
délai prescrit. 

BSçpagnc. 
Aucune nouvelle d'Espagne ou du théâtre de 

la guerre, le jeune roi continue à parler beau
coup ; il va recevoir le duc de la Victoire, le 
fils du charron Fsparlero, âgé aujourd'hui de 
81 ans. Viendront ensuite des banquiers qui 
proposent un plan financier tout nouveau, pas 
onéreux,... pour eux bien entendu. 

Alphonse XII vient d'adresser une proclama
tion à u ses enfants „ des provinces insurgées. 
Ii se présente comme le roi légitime, comme 
un prince -catholique décidé à réparer les injus
tices commises à l'égard de l'Eglise et s'efforce 
par les promesses ordinaires des princes de dé
tacher de la cause de don Carlos les diverses 
fraclions des partisans du prétendant. 

Le bruit est persistant à Madrid, que des 
pourparlers sont engagés en vue d'un convenio 
qui mettrait fin à la guerre. 

FAITS DIVEHS. 

Le colonel Stehlin, de Bàle-ville, qui vient 
de se retirer de la vie publique, après une car
rière si honorablement remplie nous remet en 
mémoire une anecdote assez piquante dont nous 
avons été personnellement témoin. 

C'était lo 12 septembre 1848 ; la diète fédé
rale avait à Tordre du jour le résultat de la 
volalion du peuplo Suisse, sur l'acceptation ou le 
rejet de la constitution nouvellement élaborée. 

Lorsqu'arriva le tour de consultation de Bâ!e-
Ville, M. le colonel Stehlin, après avoir fait le 
tableau des sacrifices que la nouvelle constitu

tion imposait à son demi-canton, déclarait que 
Bâle-Ville par patriotisme, et pour le bien de 
la Confédération, se prononçait pour l'accepta
tion. 

La parole -était au représentant de Bâle-
Campagne. M. Emile Frey, venait de remplacer 
en celle qualité M. Charles Spitlak r, qui avait 
fait partie de la Commission de révision de la 
constitution. Comme collaborateur de cette œu
vre, M. Spitteler avait été invité par ses collè
gues, et spécialement par M. Munzinger, à assis--] 
ter à la fête qui devait suivre la séance. 

M. Frey, offusqué par la présence de celui 
qu'il venait de supplanter, et se laissant con
seiller par le dépit qu'il en éprouvait, balbutia 
quelques mots et se conserva, au nom de Bâle-
Campagne le prot>cole ouvert, (Style delà 
Diète) faute d'instructions suffisantes. 

Malgré l'abstention de Baie Campagne, la 
constitution du 12 septembre élait acceptée et 
le Vorort, en signe de réjouissance, offrait un 
banquet à Fraubrunnen à toutes les autorités fé
dérales présentes à Berne. 

Dès que les convives eurent pris place, le 
colonel Stehlin détacha d'une des pyramides 
d'écrevisses qui ornaient la table une des plus 
belles pièces, la mil soigneusement dans les 
plis d'une serviette posée sur une assiette et 
chargea un sommelier de porter le tout à M. le 
Dr Frey 

A peine celui-ci avait-il vu l'animal, qu'il 
comprit le sens de la plaisanterie et comme il se 
retournait vers M. Stehlin, il fut apostrophe en 
ces termes : Bâle-Ville à Bâle-Campagne ! On 
devine les éclats do rire des assistants et la 
colère du Dr Frey. Mais comme la scène se 
passait au commencement, et non à la lin du 
banquet, tout se termina paisiblement. 

Depuis Saint-Pierre jusqu'à S. S. le Pape 
Pie IX, qui occupe le siège pontifical depuis le 
16 mai 1848, on compte : 

5 Papes Syriens, 14. Grecs, 2 Dalmales, 1 
Hollandais, 1 Anglais, 1 Portugais, 2 Espagnols, 
7 Allemands, 13 Français, 2 Africains, 2 Sar
des, 91 Italiens, 5 Siciliens et 88 Romains. 

YAMEîES. 
L'ENSEIGNEMENT DES JÉSUITES 

Les Jésuites par J. HUBER, traduit par 
A. MARCHAND. 
(Suite el fin.) 

Dès qu'on a bien saisi le but poursuivi par 
les jésuites en fait d'éducation, on se rend aisé
ment compte et des facultés qu'ils développent 
chez l'enfant el do celles qu'ils laissent dormir 
môme étouffent tout-à-fail. Ils développent sur
tout la mémoire, l'esprit d'argumentation el les 
talents extérieurs. Les élèves font admirable
ment les vers latins, récitent des tragédies grec
ques, discutent sur Aristote, dissertent de omni 
re scibili et quibusdam aliis,se distinguent par 
leurs manières polies, leur langage élégant el 
facile et par toules sortes d'arts d'agrément. 
Mais où sont parmi eux les âmes enflammées 
par l'amour de la vérité, par l'ambition des dé
couvertes, les penseurs originaux et hardis, les 
critiques impartiaux, les savants curieux ? Où 
est l'activité créatrice de l'esprit, l'inspiration 
profonde, l'indépendance de caractère et de la 
pensée ? Il y a môme de la naïveté à poser de 
telles questions ; car la méthode jésuitique a 
présisémeRt pour but de tuer tout cela. Ces 
choses ne se disciplinent pas. 

De même vous comprenez admirablement 
pourquoi ils cultivent avec tant de soin et de 
succès certaines sciences et néglignt les autres. 
Large place est faite dans leurs programmes a 
la grammaire, à la rhétorique, aux exercices 
de style, aux mathématiques, à la logique ou à 
l'art de raisonner, tandis que l'histoire, les scien
ces naturelles, en un mot la connaissance posi
tive des faits, sont ou négligées ou même ex
clues. L'histoire en particulier est frappée d'un 
ostracisme significatif. D'après la Ratio studio-
ram, le professeur emploira toujours dans la 
controverse la méthode scolastique de préfé
rence à la méthode historique. L'auleur du pro
gramme de l'établissement de Landshut, en Ba
vière, en a simplement exclu l'histoire, affnv 
manl qu'elle mène inévitablement à la perdition 
celui qui s'adonne à cette étude. On n'enseignait 
pas même l'histoire de l'Eglise dans les facultés 
de théologie des jésuites. Tout cela n'est pas 
moins logique que surprenant. On conçoit très-
bien que, pour les partisans absolus d'une auto
rité infaillible, l'étude des faits soit un péril 
très-grave, car ceux-ci constituent une autorité 
intraitable contre laquelle viennent se briser tôt 
ou lard toutes les prélentions dogmatiques. 

« Toutes les puissances du monde, dit excel
lemment Pascal, ne peuvent pr.r autorité per
suader un point de fait non plus que le changer 
car il n'y a rien qui puisse faire que ce qui est 
ne soit pas. „ 

Il est une chose plus grave que de ne pas 
enseigner l'histoire, c'est de la falsifier. A cet 
égard l'ordre des jésuites s'est donné libre car
rière. On dirait qu'il a pris dès l'orgine po;ir de
vise ce mot prêté à un membre du dernier 
Concile : u Si l'histoire est contre nous, nous 
aurons raison de l'histoire. „ Ei peut êlre, en 
effet, sans l'imprimerie, les jésuites en auraient 
eu raison. Ils ne la falsifient pas de propos dé
libéré ; et l'on peut citer parmi leurs histo
riens quelques hommes qui l'ont écrite avec 
vérité, comme l'historien hollandais Papebrock. 
Mais il faut dire que lo respect de la vérité 
historique n'est pas pour eux un devoir, ou du 
moins que ce devoir fléchit aisément devant un 
intérêt supérieur. On connaît le mot sanglant 
de Leibnitz : « Ne confiez jamais à un jésui
te une bibliothèque ou de.3 arc'iives. Vous ne 
serez plus sûr autrement d'y retrouver les tex
tes et les documents authentiques. „ N'onl-ils 
pas eu l'impudence dans leurs luttes avec les 
jansénistes de publier une édition falsiûiée de 
saint Augustin ? Le grand ouvrage, les actes 
des Saints, composé par des jésuites ne doit 
être consulté que sous bénéfice d'inventaire. 
En 1715, le Pèrellardouin, a publié un recueil 
des décrets du Concile de Trente, dont le Par
lement de Paris,dut interdire la vente, à cause 
des suppressions et falsifications faites par l'au
teur en faveur de la souveraineté du pape. 
L'ordre n'a eu qu'un éxêgèle de mérite, l'Es
pagnol Maldonat. Malheureusement, ses com
mentaires sur les Evangiles onl été édités par 
les Pères du collège de Pont-à-Mousson el ne 
nous sont parvenus que falsifiés et mutilés. Un 
autre jésuite, le Père Imchofer, a inventé dans 
ses Annales ecclésiastiques de Hongrie, une 
bulle de Sylvestre. II, niellant ce royaume dans 
la dépendance du Saint-Siège. Nous n'en fini
rions pas si nous voulions dresser ici la liste de 
tous ces mensonges. Nous renvoyons nos lec
teurs à l'ouvrage de M. Iluber qui s'est appliqué, 
après bien d'autres, à les signaler. 
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A louer 
Une chambre meublée, exposée au soleil du 

midi, rue de Lausanne, à Sion. 
Renseignements à l'imprimerie du Confédéré. 

6 2 - 2 - 1 

m * 
Rmède instantané contre les maux de dents, 

et incomparable pour les maladies des gencives. 
A la pharmaice ZIMMERMANN, à Sion 

8 J - 3 - 1 

Compagnie suisse d'assurance 
eonlre l'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug ORUTTIK , 
professeur à Siun. 

Agence particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Martigny, 
Oscar Delacoste,^à Monthey. 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 faire inscrire chez M. Massard 
Etienne, commissaire. 

Sion, 15 janvier 1875. Le Président, 
.%'—3-3 ED. C R O P Ï . 

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

nière surprenante. La cure peut se faire à i'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 finit. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 J) 

AVIS AUX ÉMIGRÂNTÛ 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er février 1875 par le beau steamer | Départ àv 1G fo>rter par le beau steamer de 1" 
de Ire clasoe BELGRANO, cap. Vasse. 1 classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St-Maurjce, literie, ustensiles et nourriture payés. 
Pour RIO DÉ JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—2 

SOCIÉTÉ 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 des comptes ; 

2. Admission de nouveaux membres ; 
3. Nomination du Comité et de la Commission 

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

57 _ 3 _ 2 CH. F A M A . 

lenttîic 
Remède souverain contre les maux de dents: 

flacon 60 cent. 

Instrumenta pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CnAS'roisrF,Yt pharmacien, à 
Siorre. 5 4 - d 3 - 2 

A vendre. 
Un cheval et un mulet. — S'ndresser pour trai

ter à l'avocat P. M. Geutinetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehner, à Gampel. 
4 7 - 3 - 3 

Guér i so i i I&adîcale 
:1e loulcs les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, phthysio etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monthey. 
'",8— 4 - 4 

Portraits a l'huile 
PAR VALLKNT. 

Pour références et conditions s'adresser à la 
Librairie GALERINI, à Sion, où l'on peut voir 
un spécimen. (M 229 E) 6—6 

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 deut 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 Ânathêrine 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 Ânathêrine 
du Or 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 reconsulide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du &r J. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où ie tartre 
commence;» s'y attacher;'elle blanchit l'émail et 
rond aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

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

W * A VIS. 
Les mutations pour les contribuable? de la 

commune de r Siôn seront reçues pour l'exer
cice de l$75r jusqueu 15 février prochain. 

Sion,j.ie. 7, janvier 1875. 
•••-•-, Le greffier municipal, 

50 — 4 - 4 < DUC, ALB. , 

{rouvre tous les jours chez VON TOBF.L, 

maison .Duboin, rue du Château, à Sion, 
Ch'ouci'oute de il e rue , 

l a r d d e I le n i e , vacherin et 
châtaignes. 44-3-3 

Âvls aux amateurs. 
On trouve toujours chez Mme SCHVilDT 

(Pinte des Amis) à Sion, des f S C f t r g ' O t S 
préparés comme aux capucins à 30 centimes la 
douzaine. 2 9 - J 5 —4 

En vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

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

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. Fr. 3. — 

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

cart. B 1. 50 
Grammaire Noël et Chapsal » » i. 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 

ToileUe de Paris 
Elue de Verneull , 22, à Pa r i s . 

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 dames, 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-Restaurant 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' PATÏISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
!» Goutte e t lUiunintismes 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à fiO c , 
chez MM. de QUAY. pharmacien à Sion et G. do 
WERliA,pharmacien à S t-Maurice. 

7) llj **:, 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




