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Canton du Valais. 
Les funérailles de Monseigneur de Preux, 

EvÉque de Sion, onl eu lieu dimanche dernier, 
à onze heures du malin. Une foule énorme et 
recueillie aecompagnait la dépouille mortelle de 
cet homme de bien. 

Pierre-Joseph de Preux laissera un souvenir 
durable dans l'esprit de tous ceux qui oui eu 
riionneur de le connaître. Son amour de l'élu
de, ses habitudes simples et frugales, son affa-
bililé envers tous ceux qui l'approchaient en 
faisaient un véritable cénobite, dans la meilleure 
acception du mot. On peut dire de lui que s'il 
faisait le bien, il ne le savait pas lui môme. 

Que la Providence procure à notre chère 
patrie quelques prélats comme celui que nous 
venons de perdre. 

Sion le 17 juillet 1875. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Mgr de Preux, noire digne évêqne, avait bien 
des litres au respect et à l'affection des Valai-
sans. La société Sédunoise d'agriculture perd 
en lui un de ses membres les plus dévoués. 

Dès l'origine de celle société, il s'était pris 
pour elle d'une véritable amitié et n'a cessé, 
jusqu'au dernier moment, de l'encourager de 
toutes façons. 

Les vastes locaux du palais épiscopal ont été 
en mainles circonstances jmis gracieusement à 
noire disposition, et malgré son grand âge et 
ses infirmités, Mgr. de Preux se laisait un plai
sir d'assisler aux dislfibutions des primes agri
coles décernées chaque année par la société 
Sédunoise. 

Aussi garderons nous un pieux souvenir de 
ce vénérable prélat. 

Un membre de la Société sédunoise 
d'agriculture. 

LE NATUREL DE LA « NOUVELLE GAZETTE. „ 

Chassez le naturel, il revient au galop. 
Quant Y ancienne pour se rajeunir fil sem

blant de jeter sa défroque aux orties, elle mit 
un mot de plus sur son étiquette el se para pen
dant quelques numéros d'une feinte modération. 
La chouelte se fit rossignol et nous chanta tous 
les plus beaux airs de son répertoire tant et si 
bien que celui-ci fut bientôt épuisé el qu'il lui 
fallut revenir aux articles de son vieux crû et 
réchauffer le genre et les vieux clichés à la 
Veuillol. 

Elle a cependant fait des progrès en suffi
sance, car jamais journal dont les patrons ont 
mangé leur fond d'idées n'étala aux yeux du 
public un programme aussi vaste dans tous les 
.ordres de connaissances humaines. 

Pour nous donner un avant goût soit un ré 
sumé ne toutes les forces inlellectnelles de sa 
rédaction anonyme et officielle, chaque numéro 
contient un article sur les plus hautes questions 
politiques , administratives , constitutionnelles, 
scientifiques, etc., etc. Il y aurait de quoi éblouir 
si ces questions étaient approfondies, c'est à-
dire si ceux qui y louchent en savaient davan
tage ; m:iis tel ne paraît pas cire le cas et ces 

I articles pompeux ne ressemblent pas mal à la 
i copie de la table des matières de quelques ma-
| nuels traitant de ces questions. Avec celte re-
! celte les écrivains universels cesseraient d'être 

rares el les hommes supérieurs dans l'adminis
tration encore plus de l'être. 

La nouvelle Gazette n'est donc que l'an
cienne pour le bon Ion el le respect de ses ad
versaires et contradicteurs ; ce qu'elle a de 
nouveau c'est un mauvais et mince brevet de 
capacité qu'elle s'accorde. Ah ! pardon, j'allais 
oublier une recrue qui doit payer son engage
ment en éreinlant ses anciens coreligionnaires 
politiques, vieux el jeunes qui onl continué de 
suivre le drapeau sous les plis duquel il travail
lait et combattait, quand il était l'un des pins ac
tifs de leurs chefs. La Gazette a été créée pour 
démolir l'œuvre de 1840 et 1848, si possible, 
ou au moins d'en empêcher bon nombre de con
séquences légitimes el le vieux champion ne 
sent pas sa main trembler el ses paupières se 
mouiller quand sa plume devient l'auxiliaire des 
hommes du Trient passés el futurs. Et cela uni
quement parce qu'un article, à l'époque de la 
Julie mémorable du 21 février, écrit contre les 
convictions du parti libéral a été refusé par le 
Confédéré; comme si cet organe devait au mo
ment suprême emboîter le pas de la Gazette. 

Puisque la Gazette et ses patrons distillent 
de nouveau conlre le parti libéral, ses repré
sentants et leur conduite, le fiel qu'elle a hérité 
de sa mère, nous nous servirons de celte cir
constance pour formuler à l'endroit de notre 
sœur valaisanne quelques réflexions qu'elle ne 
saurait certainement prendre en mauvaise 
part. 

Pourquoi Gazette, patrons et inspirateurs 
sont-ils redevenus ce qu'ils étaient ou, plutôt, 
pourquoi sont-ils restés les mêmes ? 

Parce que leur modération n'était qu'une feinle 
destinée à endormir le parti libéral au sujet de 
l'énorme augmentation d'inq ôls dont on voulait 
gratifier le pays. La loi eut-elle élé volée et le 
trésor de l'Etat en mesure d'encaisser bien au-
delà des besoins, le lour était joué ; mais il au
rait fallu changer lentement de Ion. Le peuple 
a celte fois donné raison à la minorité libérale 
el un non éclatant a condamné la politique fi
nancière défendue et propagée par la Gazette. 
Le journal n'avait plus rien à ménager et dès 

lors son style et ses phrases sont conformes à 
ses vrais senliments. 

Une brochure qui restera célèbre par son 
fond et dont chacun a courageusement désavoué 
la paternité ridicule, paternité cependant aussi 
transparente que le goût du sel est connu même 
du bétail, une brochure deslinée à enseigner aux 
mamans qu'elles peuvent avoir une descendance 
de taille colossale à condition de bien saler les 
marmots ; à l'adolescent envieux de la mous
tache, de la barbiche et des cotelelles de ses 
aînés, comment en mangeant des tartines salées 
la face déplumée peut se couvrtr des crins si 
désirés ; au coiffeur l'art de rendre noirs les 
cheveux et de rajeunir le vieillard dont les 
branches desséchées laissent tomber leurs feuil
les, — cette brochure qui prouve la multiplicité 
et la profondeur des connaissances des gazel-
tiers et Cie, a excité un immense éclat de rire 
en Valais et en Suisse (où j'ai envoyé lous les 
exemplaires qui me sont tombés sous la main). 
On allend la deuxième édition. Mais la manière 
dont le Confédéré a rendu compte de celle œu
vre si remarquable a contribué à ramener l'eau 
du tic-tac de la Gazelle dans son véritable 
courant. 

Et le référendum que l'on allait berner en le 
changeant en veto. La constitution dit formelle
ment : sanction du peuple en parlant des chan
gements à la base du système dos finances ; la 
Gazette et les siens soutenaient que sanction 
signifiait négation. Et voilà que celle ridicule et 
impuissante minorité libérale (selon l'aimable 
style de la Gazette qui traite ainsi les hommes 
qui ont l'honneur de représenter une partie de 
la population valaisanne) fait taper sur les doigls 
des interprètes fantaisistes de la constitution va
laisanne. Pourquoi les Gazeltiers seraient-ils 
modérés si la minorité se permet de mellre un 
frein à leur toute puissance ? 

Et celte constitution de 1874 qui étend les 
droits du peuple et rogne les griffes de tant de 
tyranneaux, qui veut le respect et la liberté des 
opinions religieuses mais en même temps Ip 
paix enlre les confessions. 

Comment exiger que les Gazettiers puissent 
continuer leur rôle de feinle modération quand 
la grande majorilé du peuple suisse décide qu'à 
l'avenir la république n'aura plus que des en
fants égaux à ses yeux. C'est trop demander 
aux Gazettiers, leur soupape de sûreté c'est le 
retour à leurs us el coutumes? 

J'allais oublier la fécondité électorale donl 
une commission fédérale a reconnu l'existence 
en Valais entre autres, et surtout dans certains 
districts ; fécondité depuis longtemps admirée 
par les libéraux et surtout remarquable par 
celte circonstance qu'où la constate même dans 
la saison où les communications sont si difficiles 
que les pouvoirs publics ne parviennent que 



2 LE CONFEDERE 

lentement et difficilement, dit-on, à connaître 
les résultats. Et, chose curieuse, ces extrêmes 
difficultés n'ont pas d'influence sur les électeurs 
qui doivent franchir de grandes distances ; ou 
plutôt ces entraves excitent leur zèle et pres
que tous donnent l'exemple de l'assiduité alors 
que les localités à accès difûcile s'endorment 
dans leur civisme. On comprend que cette ob
servation faite et publiée dans les hautes ré
gions fédérales suffirait à elle seule à ramener 
la Gazelle dans son ornière. 

Pour le moment j'en passe bien d'autres, mais 
il y en a assez pour conclure légitimement : 

" Chassez le naturel, il revient au galop. » 
Un des amis cflpsislino. 

Nous apprenons que l'Etat du Valais soutient 
en ce moment quatre à cinq procès devant le 
tribunal fédéral : l'un contre la commune de 
Dorénaz au sujet de la correction du Rhône au 
Rosel ; les autres, beaucoup plus importants, 
contre des créanciers de l'ancienne banque can
tonale qui leur a remis en nantissement des 
créances d'Etat, adossées à la Banque par MM. 
Allet et Cie. 

Le tribunal qui avait fixé au gouvernement du 
Valais le délai d'un mois pour fournir ses mo
yens d'opposition et a ensuite prorogé le délai 
d'un autre mois, a refusé d'en accorder de nou
veaux, malgré l'insistance du Conseil d'Etat. 

C'est qu'à Lausanne les procès s'expédient 
un peu plus promplemenl qu'en Valais où les 
plaideurs peuvent les prolonger indéfiniment, 
témoins ceux qui ont été commencés, il y a 
quatre ans, contre les ex-conseillers d'Etat et 
qui, aujourd'hui, ne sont pas plus avancés qu'a
lors. 

Grâce à l'incurie de ces Messieurs, l'Etat, 
déjà surchargé par leur fait, aura encore à ins 
crire à son passif, de grosses sommes si, mal
heureusement il perd les procès engagés avec 
les porteurs des créances d'Etat endossées. — 
Pauvre Valais ! 

serait très-risible si ce n'était aussi profondé
ment triste. 

Nons doutons au reste que tous les inculpés 
acceptent de bonne grâce la confusion de faits 
et de personnes qu'il plaît à la Gazette de main
tenir dans ce triste débat. Tous n'ont pas le 
môme degré de responsabilité et si au point de 
vue de l'apaisement des partis on peut être 
porté à l'indulgence et passer l'éponge sur les 
fautes d'ignorance, les complaisances et même 
les abus de pouvoir dont le mobile n'était pas 
un intérêt personnel, il n'en est pas de même 
pour les actes coupables qui rentrent dans les 
délits bien caractérisés. Qu'on consulte les en
quêtes et les pièces officielles et l'on verra qu'il 
y a profonde injustice et habileté malsaine à 
mettre sur le même rang toutes les personnes 
contre lesquelles des poursuites ont été ordon
nées et tous les faits qui peuvent donner lieu à 
une responsabilité financière. 

Nous n'avons au reste pas grand espoir d'ar
river à une répression, an point de vue canto
nal et les citoyens ont dû s'apercevoir depuis 
longtemps qu'on leur jetait de la poussière aux 
yeux. 

La Gazette cherche à modifier l'opinion et 
les pouvoirs publics, après avoir politiquement 
temporisé pendant plusieurs années, se laveront 
mélancoliquement les mains comme Pilale, 
quand le moment sera venu. 

Nous avions demandé à la Nouvelle Gazelle 
du Valais à quelle inspiration elle obéissait et 
de qui elle était l'organe lorsqu'elle se permet
tait d'induire le public en erreur, en dénaturant 
le sens du jugement porté par le tribuual du dis
trict de Sion entre l'Etat du Valais et l'ancien 
chef du Département des Finances. 

La Gazette nous répond dans son numéro du 
14 juillet et nous devons avouer que cette fois, 
du moins, sa réponse est aussi claire que pos
sible. Il ressort clairement de son article qu'elle 
blâme le Grand-Conseil pour avoir ordonné les 
poursuites, le Conseil d'Etat parce qu'il veut 
exécuter les ordres qu'il a reçus et le peuple 
valaisan parce qu'il s'est prononcé à diverses 
reprises et avec énergie sur celte question de 
responsabilité La Gazette n'est évidemment pas 
l'organe de ceux qu'elle blâme et elle obéit donc 
à l'inspiration de ceux mêmes qui 
sont poursuivis. 

C'est donc en leur nom qu'elle vient dire au 
pays : " Si les passions ont jusqu'ici imposé 
leurs exigences, il est temps que la raison en 
corrige les écarts ! » 

Ne croirait-on pas entendre Aristide le juste 
se plaignant du jugement de ses concitoyens et 
n'y a-t-il pas dans le cas présent, imprudence 
à employer ce langage et à demander au nom ( 
de l'équité que les innocents pâlissent pour les 
coupables. 

Drôle de morale et drôle d'argumentation. Ce 

CAUSERIES. 
{Suite.') 

En somme les volants dans la partie alle
mande du Valais représentent le 8b* pour cent 
des citoyens inscrits, tandisque dans la partie 
française ils ne montent qu'au 60 °/(). 

Dans tous les endroits populeux de la plaine, 
où les choses se passent avec assez de régula
rité, la proportion est encore moindre. 

En veut-on des preuves ? 
Electeurs inscrits Votants 

Mnrltenv 1022 443 
Saxon " 360 163 
Bagnes 1319 673 
Salvan 547 257 
Si-Maurice 362 , 196 
Sion 975 525 
Monlhey 527 379 
Vouvry 416 189 
Port-Valais 165 28 

"St-Gingolph 210 27 

5894 2880 
Dans ces localités, où cependant il y a des 

citoyens que comprennent l'importance d'un vote 
aussi bien qu'à Eggerberg, Lalden, Kippel et 
firatsch, nous voyons que le 49 0 / J , c'est-à-
dire pas même la moitié des citoyens inscrits 
n'ont pris part au scrutin ! 

A moins s'inscrire en faux contre l'arithmé
tique, voilà donc la Gazelle forcée de recon
naître que la critique n'était pas si étrange, et 
que l'assertion de MM. les rapporteurs ne peut 
pas encourir le grave reproche de complète 
inexactitude. 

Il nous semble donc qu'elle a perdu une belle 
occasion de se taire. 

Car ce n'est évidemment plus raisonner au 
point de vue cantonal et fédéral que de ne faire 
qu'un seul bloc de tout le pays, de masquer par 
là des énormités, et puis de dire : voyez, on 
nous accuse de fournir une proportion désor
donnée de votants, et cependant nous n'attei-

gons pas la moyenne de certains cantons ; on 
nous en veut, c'est évident, parce que nous 
sommes catholiques etc. etc. 

Pour nous ces prodiges n'ont même plus le 
pouvoir de nous étonner ; il y a trop longtemps 
que nous assistons à cette répétition de vieilles 
ficelles. 

Pour une partie au pays, c'est un moyen 
vieux mais toujours nouveau de déplacer en sa 
faveur le centre de gravité. 

On saît à merveille que c'est dans les en
droits reculés, bourgs et villages selon le cœur 
de la Gazelle que surgissent toujours à propos 
les prodiges. Il faut bien avouer que les mys-

| tères n'aiment, en général pas trop le grand 
' jour. Ils se tiennent prudemment et pudiquement 

retranchés là où ils rencontrent un sol propice 
pour se développer dans l'ombre et la pénoin-

( bre, comme disait fort élégamment un grand 
sabre d'un pays voisin. 

Avant d'en finir avec celle question, nous ne 
pouvons nous empêcher d'exprimer une ma
nière de voir. C'est que cet élat d'exubérante 
santé des citoyens qui se manifeste si à point 
et presque providentiellement au jour du vote 
dans les districts orientaux, nous paraît recou
vrir une maladie très grave de notre état poli
tique et social. 

Que la Gazette nous déclare avec franchise, 
si elle en est capable, qu'elle croit à l'unanimité 
des voles cités plus haut, que Sion, Marligny, 
Si-Maurice, Monlhey et Vouvry n'y ont rien 
compris, tandis que Fiescherthal, Mund, Terbel 
et Guttet sont des lumières en instruction, en 
intelligence et en politique, et nous serons sa
tisfaits. 

Mais lorsque nous voyons des journaux qui 
ont la prétention de raisonner, trouver tout 
cela fort naturel et même très beau et édifiant, 
nous ne pouvons nous défendre d'une envie fé
roce de les jeter au feu. 

Les partis en France, sont en ce moment 
aux cheveux pour la discussion du meilleur 
syslème de volalion. Les uns liennon' mordicus 
au scrutin de liste, tandisque les autres se fe
raient hacher pour le vote par arrondissements. 

Si les partis étaient susceptibles de profiter 
d'un bon conseil, on pourrait leur recommander 
d'envoyer dans nos dixains orientaux une com
mission scientifique aux fins d'y rechercher les 
phénomènes géologico-authropologiques, si non 
moraux, qui sont cause de l'énorme affluence 
relative des électeurs autour de l'urne. Qui sait ? 

On découvrirait peut-être encore des mo
yens pour fabriquer de toutes pièces les una
nimités, ce qui serait une grande consolation 
pour les honorables membres du congrès de la 
paix. 

L'esprit de la race anglo-saxonne jouit d'une 
faculté particulière : c'est le humour. Le fran
çais n'a pas de terme correspondant. Ça veut dire 
tout à la fois, belle humeur, gaîté spirituelle, 
philosophique et narquoise qui se renferme dans 
sa coquille, rire malin et de bonne compagnie 
qui est trop bien élevé pour montrer les dents. 

Le Slave, lui, a ses innombrables expres
sions pour la déférence cl la flatterie amicale 
poussée à un degré inouï et qui souvent frise 

i le cynisme. 
I Tous ses termes d'amitié ont leurs diminutifs 
' et sous diminutifs. Ça miaule comme de petits 
; chats, — et Ton s'y embrasse toute la journée, 
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L'allemand se vante volontiers déposséder un 
mol qui n'a pas son synonime en français, Ge-
miith, d'où l'adjectif gemiilhlich. 

Cela renferme ridée d'un sentiment vague et 
profond du cœur, de rêve vaporeux, de vie pa-
triarchale et insouciance de calme souriant, 
doux et bon enfant. 

N'y anrait-il pas dans le Gemiïth l'explication 
de bien des choses que l'on s'efforce en vain de 
comprendre de nos côtés surtout en matière 
d'administration et de votation ? 

Dieu nous garde de dire que nous avons vu' 
de la fraude ou du louche, mais rien ne saurait 
nous empêcher de croire que cela se passe là 
haut avec un excès de geimïltklichkeU auquel 
le Bas-Valais ferait bien de prêter quelque at
tention et môme de s'associer d'une façon ou 
de l'autre, s'il ne veut pas que fa majorité, qui 
lui revient par le chiffre de sa population, reste 
à tout jamais à la minorité réelle qui a l'avan
tage inappréciable de posséder du Gemiith. Car 
il ne faut pas oublier que c'est genivthlich que 
la banque a été dévorée et que c'est encore 
gemiilhlich qu'on fait semblant d'en poursuivre 
les auteurs. 

— Le humour de l'anglais est loin de ce que 
nous entendons par gaité, et ne le garantit point 
du spleen. 

— Tous nous nous accommodons volontiers 
des formes caressantes, comme les possèdent à 
un si haut degré le Slave, mais pourquoi faut-
il qu'une qualité si charmante eût presque loti-
jours pour compagne la duplicité ? 

— Nous tenons assurément en grande estime 
le Gemiïth, mais à une condition, c'est qu'il ne 
se sépare jamais de la droiture. 

M\:mSKAT!OX SUSSE. 

La Suisse vient de faire une perle qui sera 
vivement sentie par les citoyens de tous les 
cantons de la Confédération. Le général Dufotir 
est mort à l'âge de 88 ans. Né à Constance, le 
général Dufotir passa sa vie à Genève, il en fit 
sa'patrieet ne cessa d'y déployer son incessante 
activité. Comme ingénieur cantonal do Genève, 
il contribua pour beaucoup au développement 
et à l'embellissement de cette ville; comme ins
pecteur des milices genevoises il ne cessa de 
donner à ses compatriotes l'exemple du vrai 
patriotisme; enfin, comme député de Genève au 
Conseil national et an Conseil des Elat-~, il re
présenta toujours dignement son canton et sut 
lui conserver la place qu'il mérite. 

Comme soldat, le général Dufotir sut remplir 
la difficile mission qui lui fut confiée en 1847. 
Ainsi que le dit le Journal de Genève auquel 
nous empruntons les détails ci-dessous sur la 
vie de l'illustre défunt, le général Dufour ac
cepta sa tAche par patriotisme, et il l'accomplit 
sans faiblesse. 

Il est rare que, dans ces conditions, la haine 
du vaincu ne serve pas de contre partie à l'en
thousiasme du vainqueur. Or, par une fortune 
peut-être unique dans l'histoire des guerres ci
viles, le général en chef de l'armée fédérale en 
1847 a remporté à son foyer les bénédictions 
des populations qu'il avait soumises. Elles lui 
ont su gré de la promptitude d'action qui avait 
rendu la lutte plus courte et par conséquent 
moins sanglante ; elles ont été surtout profon
dément touchées de trouver après la défaite un 
compatriote, un ami zélé et plein de bienveil

lance, là où elles ne s'attendaient peut être à 
rencontrer qu'un soldat dédaigneux ou un hom
me de parti. 

C'est un spectacle émouvant entre tous que 
celui de' ta reconnaissance gardée par les cantons 
de la' Suisse primitive à celui qui était entré dans 
leurs vallées en ennemi et les a laissés pacifiés, 
dans' le sens vrai du mot, et non dans celui que 
lui a trop souvent donné l'histoire militaire, sur
tout l'histoire militaire des guerres civiles. Son 
influence conciliante a achevé l'œuvre que les 
troupes fédérale» avaient commencée. Le géné
ral n'avait pour mission que de rétablir l'auto
rité fédérale méconnue. Le citoyen a fait da
vantage: il a travaillé avec succès à réconcilier 
le vainqueur et le vaincu. Jamais service plus 
émïneni n'a été rendu à un pays par un chef 
d'armée, et ce n'est que justice qu'il en ait été 
récompensé par la ^connaissance des deux 
partis. 

Son devoir accompli, le général rentra dans 
ses foyers, mais il ne cessa pas de travailler 
pour sa pairie. Trente années de sa vie furent 
consacrées à la célèbre "carte militaire Dufour, 
remarquable par son exactitude cl la perfection 
de sou exéculion. Tout en travaillant à celte 
œuvre si considérable, le général s'occupait de 
l'armée fédérale, et vouait tous ses soins à sa 
réorganisation, Enfin, en 1S56, l'année fédérale 
revit à sa tête le général en qui elle avait mis, 
avec raison, une confiance absolue. Il s'agissait 
alors des affaires de Ncuchàtel et la Suisse 
pouvait cire entraînée dans une guerre singu
lièrement inégale. 

Lorsque l'orage se fut dissipé, grâce à une 
intervention, à laquelle la présence de l'ancien 
précepteur de Napoléon III à la tête de l'armée 
suisse ne fut peut ôlre pas étrangère, le général 
retourna à ses travaux, plus populaire, plus res
pecté que jamais, heureux d'avoir donné à son 
pays ce nouveau gage de son dévouement. 

En 1867, le général donna sa démission de 
l'étal-major fédéral. Cette décision fut accueil
lie en Suisse par des regrets unanimes. Per
sonne, en cll'et, n'était plus populaire que le gé
néral Dufour. Il n'exisle pas de vallée si reculée, 
de chalet si isolé au milieu des fraîches solitudes 
alpestres où Ton ne voie fixée an mur, servant 
de pendant à Sii gwarl Millier, à Ochsenbein ou 
à Guillaume-Tell, celte loyale figure dont le 
Irait dislinclif était la franchise et .'honnêteté. 
Pas d'auberge suisse où la grande salle n'ait 
pour principal ornement cette lithographie si 
connue représentant le général Dufour, à che
val, le chapeau à la main, au milieu de son état-
major. Les enfants, dès le berceau, apprennent 
à bégayer son nom bien avant de savoir ce dont 
la Suisse lui est redevable, il ont pris l'habitude 
de le vénérer comme une sorte de bon génie 
inconnu. Celte image est gravée dans leur cœur; 
elle se mêle à tous leurs souvenirs d'enfance. 
Il n'y a pas à craindre qu'ils puissent jamais 
l'oublier. (Estafette.) 

NOUVELLES ETKAXCÈRES. 
F r a n c e . 

Los départements les plus éprouvés par les 
inondations sont la Haute-Garonne, le Lot-et-
Garonne, le Tarn-el-Garonne et f Ariége. D'au
tres départements ont perdu récoltes et bes-

j lianx, mais n'ont ni maisons détruites ni morts 
I à déplorer ; ce sont l'Aude, la Gironde, les Lan-
I des, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Dans la 

Haute-Garonne, 70 communes ont été atteintes; 
330 personnes ont trouvé la mort ; 2,600 mai
sons sont détruites ; 5,000 têtes de bétail ont 
péri ; les perles sont évaluées à 25 millions ; 
c'est le département qui a le plus souffert ; le 
faubourg Saint-Cyprien à Toulouse a été com
plètement détruit; il contenait un grand nombre 
de manufactures etde maisons d'ouvriers ; ceux-
ci ont tout perdu par suite de l'inondation. 

Dans le Lot-et-Garonne, 60 communes ont 
été atteintes, 600 maisons détruites et 30 per
sonnes tuées. 

On estime les perles à 24,300,000 fr., sans 
tenir compte des digues, des roules et des édi
fices publics. L'estimation des maisons et des 
fermes s'élève à 6,341,900 fr., celle des ré 
coltes à 10,668,860 fr., la valeur des mobi
liers et des marchandises perdue est évaluée à 
G,677,06O fr., celle du bétail à 467,900 fr. 

Dans le Tarn-et-Garonne, la statistique est 
celle-ci: 31 communes atteintes, 116 morts, 
1,605 maisons détruites, 1,198 têtes de bétail 
perdues, 4,000 familles en détresse et 29,000 
hectares de terres inondés. La perte totale est 
estimée à 13,690,000 fr., comprenant 9 mil
lions pour les récolles, 3.750,000 fr. pour les 
maisons et 900,000 fr. pour le bétail et les ins
truments aratoires. 

Dans l'Ariège, les pertes sont évaluées, en 
maisons et en récolles détruites et en bétail 
perdu à 7,739,408 fr. 

Dans l'Aude, deux arrondissment ont souf
fert ; celui de Narbonne où 31 communes ont 
été ravagées et où les pertes s'élèvent à 
3.409,700 fr. , et celui de Carcassonne, où 38 
communes ont souffert et où les pertes sont es
timées à 1,269,609 fr. En somme, dar:s ce dé
partement, 120 communes ont été plus on 
moins dévastées et les dommages onl atteint, 
en chevaux et en bétail seulement, 9,319,909 
fr. 

Dans la Gironde, le dommage atteint 3 mil
lions de francs et se répartit sur 54 communes. 

Dans les Landes, 36,000 hectares ont été 
inondés, et 107 communes atteintes. Un fau
bourg de la ville d'Aire sur l'Adour, où habi
tait une pauvre population, a fait, en maisons cl 
en petits ateliers, une perle de plus de 100,000 
fr. Le dommage total s'élèverait à 2,900 000 fr. 

Le département du Gers a perdu pour 2 mil
lions de bélail et de chevaux, et pour 1 million 
de constructions. 

Dans les Hautes-Pyrénées, les perles sont 
considérables ; elles n'ont pu cire encore éva
luées d'une manière certaine, mais on suppose 
qu'elles atteignent 1 million de francs. C'est 
l'industrie surtout qui a souffert. 

Le total des pertes subies, d'près cette énu-
méralion, dépasserait donc le chiffre de 80 mil
lions de francs. 

FAITS DIVERS. 
Celait à l'Opéra-Comique, on jouait Jean de 

Paris et, pour bien remplir son rôle, un char
mant lénor, Mocker, aujourd'hui professeur, de
vait manger en scène tout un poulet. Il avait 
vingt ans alors et un fort bon appétit ; aussi 
tous les soirs le poulet entier, un vrai poulet. 
y passait-il jusqu'à la carcasse. 

A la fin, son directeur, lassé de voir ligure; 
chaque jour, sur la note des accessoires, <•• un 
poulet, 3 IV. , „ fit servir un beau soir le clas
sique poulet de carton avec quelques biscuits. 
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LE CONFEDERE 

Cela ne faisait pas l'affaire du jeune lénor, 
qui déjà s'élait accoutumé à son ordinaire. 
Aussi, avec un grand calme, il déooupe le pou
let de carton et le met hors d'état d'être repré
senté le lendemain devant le public, — ci 10 fr. 
pour le trop économe directeur. 

Entêtement de ce dernier, qui fait faire un 
second poulet en carton ; entêtement plus grand 
encore de Mocker qui le détruit comme le pré
cédent. 

Mais le troisième soir, son couteau se brise 
contre l'accessoire qu'on lui sert. 

Cette fois, le poulet était en bois, parfaite
ment imité, mais solidement construit et résis
tant au couteau de fer-blanc dont on se sert 
souvent au théâtre. 

Il fallut bien en passer par là. 
Mais le lendemain, à la scène de la table, le 

jeune lénor tire gravement une scie de dessous 
son costume et se met en devoir de scier le 
poulet récalcitrant. 

Ses camarades et le public sont pris d'un 
fou rire. Quant au directeur, son économie était 
désarmée, et le bon poulet de 3 fr., bien tendre 
et bien dodu, fil régulièrement depuis lors son 
apparition à chaque représentation. 

l ' e r d l l une pipe en écume avec grand bout 
d'ambre et étui entre Lavey-les-Bains et Ver-
nayaz. — 5 francs de récompense à celui qui la 
remettra au bureau des postes de Vernayaz. 

La Société de secours mutuels de 
St-Maurkc 

Est convoquée en assemblée générale pour di
manche 25 courant à 2 heures à l'hôtel de Ville. 
Comptes. Réception de nouveaux membres. Dé 
cisions à prendre concernant les propositions de 
la réunion générale de Sion. 

Le Président de la Société 
2 6 - 2 - 2 CHAPPELET. 

M. CANE, chirurgien-dentiste 
DE GENEVE 

sera à Sion, hôtel de la poste les 19, 20 et 21 
juillet. 2 7 - 2 - 2 

Tir annuel de Monthey 
les 13, Vi et 15 août 1S75 

Les amateurs de tir y sont cordialement invi
tés et peuvent être certain d'avance qu'une ré-
ceptiou des plus cordiales les attend. 

LE COMITÉ. 

GRAND-HOTEL 
des Gorges du Trient. 

Les porteurs de titres à l'emprunt de la com
mune de Salvan pour le sus dit hôtel, sont infor
més qu'au tirage du 11 courant, le sort a touché 
les K» 43, 46, ;.57, 59, 76/79, 80, 82, 105, 136, 
des dits titres lesquels seront] remboursés dans 
le courant de la présente année. 

Salvan, le 15 juillet 1875. 
23— Secrétariat Municipal. 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un appartement 

composé de six pièces, situé à l'Ancienne Croix-
Blauche. — S'adresser à M. l'avocat GASPOZ, 
àSiou. 1 9 - 3 - 3 

MÉDICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 
Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à celles connues 

jusqu'à- ce jour. 
Cette bague d'un nouveau genre est Ja seule qui soit entièrement composée de métaux chimique

ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections- nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : {^francs. — (Envoi contre remboursement.) 

J 1 5 - 1 . 

SEIL DEPOT, à Genève, chez BRESSLEK, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que l'on renferme dans la lettre. 
—2 _ _ _ _ _ „ _ „ _ _ _ 

Le seul DEVOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 

A WIH 
Un hon ouvrier tisserand, aurait de l'ouvrage 

toute l'année, chez PENSEYRES, à Lavey 
(Vaud). 2 4 - 3 - 3 

A ïïrM3. 
De bons ouvriers terrassiers, trouveront du 

travail au prix de fr. 3 à 3,5o c. chez 
EMILE BAUR, 

25—3—3 Entrepreneur à Sierre. 

A vendre en Douane à Vevey 

gfëT" une voilure 
pouvant servir pour uu ou Jeux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—2 

AVIS. 
Le soussigné à l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'être nommé Agent pour la circons
cription de Sion de la Comp d'assurance contre 
l'incendie La Baloise Comme tel il est seul chargé 
de l'encaissement des primes, du renouvellement 
des polices et de la réception des propositions 
d'assurance. 

JOSEPH SOLIOZ, 

rue de Lausanne à Sion 
2 3 - 3 - 3 

En vente à la librairie Galerini 
à SiQn, 

Loi sur le timbre du 11 Mars 1875 du canton 
du Valais, prix 0. 50 c. 

Loi des finances du 28 mai 1874 avec loi addi
tionnelle du 2 février 1875 et tarif des actes ad
ministratifs Prix 0. 50 cent. 

PAPIER CHIMIQUE. 
Ce papier chasse par son odeur, les punaises, 

cousins, cafards et mites. Les punaises sont chas
sées non seulement des lits, mais encore des ap
partements. 

La manière de s'en servir est indiquée sur le 
papier. 

Seul dépôt pour Sion, à la pharmacie ZIM-
MERMANN. 1 4 - 2 - 2 
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A VIS. 
Une jeune et robuste nourrice désire prendre 

un enfant à nourrir. — S'adresser à Joseph SA-_ . . . 2 2 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
ï&ue de Vcrncnil, 22, à, iPuris. 

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 abonnes 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. 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de selfs, eau de 
soude. 

3 - 4 - 1 
Cliastonay 4* Werra 

SiF.nnK. 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUY, à Mrtigny. 
^'ombreuses cures. 

{ 2 3 - 9 - 9 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuscs. Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
1 2 7 - 8 - 8 

RASIN, à Boverniei 

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon ] fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 




