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Canton du Valais. 
1 

cl rester incapable d'exprimer la moindre pen
sée verbalement ou par écrit el ce cas se pré-

(Correspondance du district de Monthey). seule Ions les jours pour noire jeunesse slu-
CbservalloHS snr les établissements secondaires et dieuse. Qu'on ajoute à cela les difficultés de la 

supérieurs d'instruction publique eu Valais. prononciation, la tournure des phrases etc. et 
La loi sur l'instruction publique, adoptée en Ton comprendra facilement le peu de fruit qu'un 

premiers débats le 27 janvier 1873, répartit j grand nombre d'élèves retirent de cinq à six 
l'instruction secondaire et supérieure entre trois 
collèges et un lycée. Elle s'exprime ainsi : Art. 
95. " Il y a un collège industriel à Sion, un 
collège classique dans chacune des villes de 
Brigue et de St-Maurice, un lycée à Sion. „ 
Art. 96. " Los collèges comprennent chacun 
six années d'études.... » 

La suppression d'un de nos trois collèges 
classiques et la création d'un collège industriel 
réalisent un vrai progrès; cependant, sans vou
loir faire de la nouvelle loi une critique systé
matique,, on pourrait la désirer plus rad cale 
dans ses réformes et plus progressive dans ses 
tendances. 

Grâce à la topographie du canton les popu-
lalions no se connaissent pas suffisamment et 
l'existence de deux langues nationales rend en
core les rapports plus difficiles. Il serait donc 
fort à désirer que la jeunesse des trois parties 
du canton eût de plus nombreux points de con
tact et que tout Valaisan un peu instruit parlât 
couramment les deux langues. En apprenant à 
se mieux connaître les peuplades valaisannes 
comprendraient mieux que leurs intérêts sont 
identiques et qu'elles font partie d'une seule fa
mille dont tous les membres sont solidaires. 

Ce but serait plus facilement atteint en ap
portant quelques modifications à la loi soumise 
actuellement aux recherches du pouvoir légis
latif. 

A cet effet, l'art. 95 devrait élre rédigé 
comme suit : 

« Il y a un collège classique el un lycée à 

années consacrées à I élude des langues. 
Il y a donc tout avantage sous ce rapport à 

placer les jeunes gens dans un milieu où la pra
tique devance pour ainsi dire la théorie et lui 
sert de fondement. 

D'un autre côlé. la bifurcation des études su
périeures en classiques el industrielles reposant 
sur un enseignement mixte, réal el classique, il 
en résulterait pour les élèves un profil très-réel. 
Les deux catégories seraient initiées à un champ 
d'éludés plus large et comprendraienl qu'au de
là de l'horizon moins éleudu dans lequel elles 
marcheront plus tard, il y a d'immenses domai
nes à conquérir par l'intelligence de l'homme. 

L'homme absorbé par l'industrie n'aura en 
tout cas rien perdu nu contact, des travaux lit
téraires et celui qui aura quitté le collège clas
sique pour se faire sa place au soleil ne regret
tera jamais les notions pratiques el positives 
qui se rattachent aux études industrielles cl 
commerciales. 

Les écoles préparaloires se recommandent 
donc à l'attention du législateur valaisan par la 
facilité plus grande d'apprendre les langues na
tionales eu combinant la pratique réelle avec 
l'enseignement théorique; par l'utilité que pré
sentent des éludes communes comme base des 
diverses carrières auxquelles permet d'aspirer 
rinslruction ; la considération que les aptitudes 
des jeunes gens ne se dessinent pas souvent 
dès leurs premiers pas dans les études et que, 
celles-ci étant mixtes, il leur sera facile plus 
tard d'embrasser tel ou tel enscignemcnl spé-

Sion, une école préparatoire dans chacune des • cial; el pendant l'école préparatoire les parents 
villes de M-Mauriec et de Brigue. , et les professeurs verront se développer les 

« Les jeunes gens qui se préparent soit aux ! aptitudes particulières à chaque élève et pour-
études classiques, soit aux éludes industrielles, ! ront choisir sciemment la voie dans laquelle i' 
assisteront, ceux doja partie allemande du can
ton aux cours de l'école de St-Maurice et ceux 

faudra définivement l'engager; par le contact 
plus fréquent ejilre les rejetons des diverses 

de la parlie française, aux cours de l'école de [ peuplades du canton, un seul bon collège cias-
Brigue. 

On ajouterait un art. 95 a) portant que les 
cours des écoles préparaloires auront une du
rée de trois années. 

L'art. 96 serait modifié comme suit : « Les 

sique suffirait amplement aux besoins du Valais, 

La création des écoles préparaloires d'une 
durée de trois ans permettrait de réduire de six 
à quatre années les éludes collégiales, soit 
classiques, soit industrielles, les jeunes gens 

collèges classique et industriel comprennent [ ayant déjà, acquis pendant les trois années de 
chacun quatre années d'études.... „ I préparation des notions passablement étendues 

Personne n'ignore la difficulté do l'élude des ' SUI" l e s matières enseignées dans les collèges, 
langues quand elle est surtout basée sur la I Enfin les écoles préparatoires seraient une 
grammaire et quand la pralique journalière :.c ' excellente pépinière de régents. Il suffirait que 
vient pas former le capital des mots néces- j les localités les plus importantes du canton éie-
saires. On peut devenir très-fort théoriquement . vassent partout à un taux convenable les 

honoraires de celte classe si utile et si délais
sée, pour voir les aspirants à la pédagogie se 
préparer à celle carrière par la fréquentation 
des écoles préparatoires. Il ne faut pas oublier 
que celui qui se voue à renseignement, pour 
èlre véritablement capable, doit savoir beau
coup plus de choses qu'il n'est appelé à en com
muniquer aux élèves. 

Et puisque j'ai louché incidemment à la 
question des régents, je veux ajouter que, do 
même que pour les écoles préparatoires, on 
dcvrail placer l'école normale allemande dans 
la parlie française du pays, par exemple, à 
Martigny et l'école normale française dans une 
localité haul-valaisanne. — Loèche me sem
ble très-approprié à ce but. 

Quant au siège du collège industriel, le dé
sastre de la banque, en rendant l'Etal proprié
taire forcé des bâtiments de l'ancienne verrerie 
île Monlhey. désigne naturellement celle ville. 
Air salubre, ressources locales étendues, vas-
les bâtiments faciles à convertir à leur nouvelle 
destination et assez nombreux pour permettre 
d'y annexer plus lard d autres cours spéciaux, 
voilà quelques uns des litres que Monthey pour
rait faire valoir pour obtei.ir le collège indus
triel. Z. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE l'INTÉRIEUR 
Concours des races chevaline et bovine. 

(Suite.') 
1er arrondissement. 

Couches et Rarogne oriental. 
Le concours a eu lieu à Lax; sur 16 pièces 

exposées 12 furent primées dont 8 appartenant 
au district de Conches et 4 à celui de Rarogne 
oriental. Le montant des primes décernées 
s'élève à francs 256. Les experts font l'éloge 
de la beauté des reproducteurs exposés, appar
tenant tous à la race pure d'OberhasIi. 

lime arrondissement. 
Brigue et Viége. 

Sujets exposés à Viége 14. Sujets primés 
13. Prix décernés fr. 234. Le type prédominant 
des reproducteurs de cet arrondissement est 
bien celui de Conches (Oberhasli), mais, ajoule 
la commission, la plupart des sujets sont sans 
catégorie bien pure el presque tous croisés de 
races peu caractérisées. Il faut que ces deux 
districts choisissent des reproducteurs de pur 
sang des races d'OberhasIi, de [Lœlschcn ou 
d'Hérens. 

Mme arrondissement. 
Rarogne occidental et Loèche. 

Sujets présentés et primés à Tourtemagne 
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14. Prix dislribués fr. 267. Le concours de cet 
arrondissement paraît avoir accusé une supé
riorité incontestable sur tous les autres. Le 
type de Lœlschcn, recommandnble comme pur 
sang et comme croisement y a figuré dans toute 
sa beauté. La commission regrette que celte 
espèce ne soit pas assez connue en Suisse, la 
position insolée du val qui la possède dans toute 
sa pureté, la tenant trop à l'écart. Elle désire 
que ce beau type se propage, et surtout qu'il 
s'allie au type " d'Hérens » par le croisement. 

IVme arrondissement. 
Sierre, Sion, Hérens et Conlhey. 

Sujets exposés à Sion 38. Sujets primés 30-
Prix décernés fr. 680. La race d'Hérens domine 
dans ces districts. Les sujets présentés laissè
rent généralement à désirer. Le concours de 
cet arrondissement est resté bien au-dessous 
de celui de Martigny-Entremont. La commis
sion des experts a remarqué que ce sont les 
districts de Sion et d'Hérens qui ont fourni les 
plus beaux sujets; aussi ces deux districts ont-
ils remporté 19 prix sur 30 dont la plupart 
parmi les premiers. Aucun sujet n'a été exposé 
par la commune d'Evolène, lieu d'origine de la 
race d'Hérens; par contre les communes d'Ile— 
remence et St-Aiarlin ont fourni de beaux 
taureaux. 

Une circonstance très-préjudiciable à la 
bonne reproduction dans bien des communes 
de cet arrondissement est la folle ambition de 
préférer des vaches dites reines, ambition qui 
leur fait interdire dans les montagnes les . tau
reaux qui battent ces dernières. Ceci entraîne 
la présence de taureaux mal soignés et jeunes 
et pariant inaptes à produire de bons sujets. 

Vme arrondissement. 
Marligny et Entremont. 

Sujets exposés et primés à Marligny-Bourg 
19. Prix répartis fr. 459. Le bétail de cet ar
rondissement est de la race d'Hérens. Les tau
reaux présentés ont été trouvés sensiblement 
supérieurs en qualité à ceux'du IVme arron
dissement. Ceux venant du district d'Entremonl 
se distinguèrent notamment par leur dévelop
pement physique. L'obligation imposée dans ces 
deux districts, par les règlements des monta
gnes, d'alper des taureaux aptes à maîtriser 
toutes les vaches est une des causes de la su
périorité de ces taureaux, contrairement à ce 
qui arrive dans l'arrondissement précédent. 

La commission trouve aussi une autre cause 
puissante de celte amélioration dans le bon esprit 
des cultivateurs qui recherchent un bétail bien 
nourri et de qualité uniforme, tandis que dans 
la vallée d'Hérens on se contente d'avoir une 
ou deux pièces de choix, en négligeant les au
tres et l'on fait consister la fortune du particu
lier dans le nombre des têtes de bétail qu'il 
possède. 

Les laiteries d'Entremonl et de J'arligny de 
même exercent une grande influence sur l'amé
lioration de la race bovine. 

Vïme arrondissement. 
St-Maurice et Monlhey. 

Sujets exposés et primés à Monlhey 8. Prix 
affectés fr. 234. Malgré la faiblesse du nombre, 
re concours a été remarquable par le choix des 
sujets exposés, dont cinq, appartenant à la race 
tachetée des Ormonts, étaient excellents sous 
tous les rapports. Tout en rendant hommage au 
bon goût des producteurs du district de Mon
lhey, la commission a constaté avec regret 
^'abstention du district de St-Maurice qui ne 

manque pas de beaux animaux et elle espère 
que dorénavant ce district rivalisera de zèle 
avec celui de Monthey. De celte émulation res
sortira l'avantage qu'a en vue le concours, et 
les sacrilices que s'impose le pays pour le bien 
public seront justifiés par le fait. 

L'amélioraiion du bétail en général et de ces 
races en particulier doit surtout aujourd'hui être 
bien comprise par tous les agriculteurs, car ils 
trouvent dans les prix offerts une très-large 
rémunération des soins qu'ils lui vouent. 

La commission recommande comme moyen 
d'améliorer les races, l'initiative des communes. 
Partout où elle a vu la main des autorités lo
cales, elle a rencontré de beaux sujets, des 
sujets choisis sous le rapport du type et du dé
veloppement physique. Pourquoi ne verrait-on 
pas toutes les communes du canton imiter celles 
des districts de Couches et de Rarogne? Leurs 
sacrilices ne sont pas si grands et leur système 
est des plus simples. 

Désireuses d'avoir de beaux reproducleurs de 
pur sang, elles offrent à prêter, sans intérêt 
pour deux ans, la somme nécessaire pour 
l'achat d'un animal. Les amateurs se présentent 
et le choix tombe sur celui des postulants qui 
offre le plus de garantie d'un bon entrelien II 
reçoit annuellement de la commune quelque va
leur à titre de subside. 

(A suivre.) 

Un jeune régent de Conlhey, appartenant à 
une famille honorable, s'est coupé la gorge dans 
un accès de mélancolie religieuse. Il laisse une 
jeune veuve et un enfant auxquels il a témoigné 
l'affection la plus tendre jusqu'à ses derniers 
moments. 

On lit dans le BnlUlin officiel que les cada
vres d'une femme inconnue, récemment accou
chée et de son enfant nouveau-né (une fille) 
ont été trouvés le 17 courant dans le Rhône, 
au bas du pont d'Oulre-Rhône. 

Une société française lyrique et dramatique 
qui vient de se former, se propose de donner 
en Valais quelques représentations. La première 
aura lieu à Marligiiy le 27 de ce mois et la se
conde, au théâtre de Sion, le 4 mai, à 7 heures 
et demie du soir. Le programme qui sera affi
ché, indiquera les pièces. 

Le choix de celles-ci sera tel, qu'on pourra 
envisager ces représentations comme des soi
rées de faniillo. 

noire disposition son local, son matériel et soi 
budget ; grâce aussi aux encouragements qu< 
nous avons reçus du canton et de nos confédé 
dérés ; grâce enfin au patriotique empressemen 
avec lequel la population a répondu à noire ap
pel, nous espérons, après avoir surmonté le* 
difficultés inséparables de l'organisation d'un lir 
quelque peu important, vous offrir une fèie dont 
vous garderez un bon souvenir. 

Nous prenons donc la libellé de vous a.lres--
sef le programme que nous venons d'arrêter,-
vous priant de le co'nimuiriqnCr a lu. s vos con
frères. 

Vous pourrez ilép. par ce programme que' 
nous ferons suivre plus tard du plan définitif, 
vous faire une idée du tir. Vous y verre/, que 
nous avons cherché à varier les exercices le 
plus possible tout en soumettant à une règle uni
forme les trois catégories de cibles. Nous avons 
tenu d'un côté à inaugurer une grande dislance 
de 500 mètres afin de donner à notre lir un ca
ractère plus pratique ; mais nous avons cru de
voir aussi conserver une place au tir de stand, 
car nous avons à cœur d'être agréables à lous. 

Confédérés, frères d'armes, nous vous con
vions à celle joule helvétique de tireurs. Venez 
nombreux resserrer les liens d'une amilié con
fédérale. 

Salut patriotique ! 
Au nom du Comité d'organisation :' 

Le Président, 
L" GEINOZ. 

<M£ «**»**-

COXFKDEKATIOA MISS t . 

Le comité du tir cantonal de Fribourg qui 
s'ouvrira le 13 juillet, adresse aux confédérés 
l'appel suivant : 

Bulle, le 31 mars'1873. 
AUX TIREURS SUISSES, 

Confédérés, frères d'armes, 
Lors du dernier tir cantonal fribourgeois, qui 

eut lieu à Romont en 1867, nous avons sollicité 
l'honneur d'organiser le suivant, et nous l'au
rions déjà fait plutôt si diverses circonstances, 
entre autres les relards dans l'achèvement de 
notre voie ferrée, les événements militaires de 
1870-71, le Tir fédéral, ne nous avaient pas 
obliges d'en différer la mise à exécution. 

Le moment nous a paru aujourd'hui venu de 
tenir noire promesse ; et grâce au concours de 
la Société des carabiniers de Bulle qui met à 

La Suisse possédait, au commencement de 
ce siècle, le privilège d'envoyer à l'Ecole po
lytechnique de Paris un certain nombre d'élèves 
qui y étaient admis sur le même pied que les 
élèves internes français. Ce privilège avait été 
donné à noire pays à la suite de la première 
capitulation militaire conclue avec la Suisse par 
Napoléon I", en 1803. Après la suppression des 
capitulations militaires en Suisse (1830), ce' 
privilège, qui avait acquis une sorte de droit de 
prescription, lui fut continué pendant un certain 
temps, et le roi Louis-Philippe, par une ordon
nance datée de 1841, établit que la Suisse pou
vait faire entrer jusqu'à trois élèves à l'Ecole 
aux mêmes conditions que les élèves français. 

Celte disposition fut abrogée lors de la réor
ganisation de l'Ecole polytechnique, en 1848. 
La loi ne parlant plus que de l'admission de 
candidats français, les Suisses ne purent occu
per à l'Ecole que des places d'élèves externes, 
et le maréchal Randon, ministre de la guerre, 
leur relira, dès 1851, le droit de concourir. 

Les choses en restèrent là pendant la durée 
du second empire ; mais vers la lin de l'année 
passée, quelques anciens élèves de l'Ecole po
lytechnique prirent l'initiative d'une pétition en 
faveur du rétablissement de l'ancien privilège 
conféré à la Suisse. 

Celte prière, où lous les considérants histo
riques en faveur de la mesure demandée sont 
exposés avec beaucoup de soin, s'est rapide
ment couverte d'un très grand nombre de si
gnatures, prises surtout parmi les élèves des 
promotions de 1846, 1847, 1848 et 1849. 

Les signataires motivent leur démarche par 
le désir de reconnaître les * bons procédés hu
manitaires des Suisses en 1870-71 vis-à-vis 
de la population de Strasbourg, des Alsaciens 
ruinés par la guerre, des soldats de l'armée de 
Bourbaki et par le fait dont ils of<t la preuve, 
que la Suisse, tout en désirant le rétablissement 
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de l'ancien privilège, ne veut pas solliciter celle 
faveur par voie diplomatique. 

Lés jeunes jretjs_de li Suisse tout enlière, el 
ceux de la Siiiffsr française eii particulier, sau
ront gré aux polytechniciens français de celte 
généreuse démarche.- Pour nous, en lui sou'-ai-
(anl le meilleur succès, nous tenions à signaler 
ce nouvel exemple des bienveillantes el ami
cale'; relation"! (|ui unissent la grande à la pe-
file République. 

Inondations. — Les pluies persistantes de 
ces derniers jours ont grossi le volume de nos 
fleuves cl rivières. Dans le canlon d'Argovie, 
l'a Suivre a débordé en maint endroit. L'eau a 
pénétré dans plus tfune habitation el a emporté 
ries objets légers. Les habitants ont été appelés 
Sur le lieu du sinistre par la cloche d'alarme. 
À Baie, le Rliin a haussé de 5 pieds en 24 heu
res. Du bois, des broussailles el différents ob
jets descendaient le courant. La Birsé et la 
JJirsig ont un moment menacé les rives. La pluie 
ayant cessé tout à coup dimanche, la plupart 
des rivières ont repris leur allure normale. 

lion d'abandonner le palais épiscopal. C'est alors 
que M, Ackennann, conseiller d'Etat et chef de 
la direction cantonale de police, s'est chargé 
de lui rappeler l'injonction du gouvernement. Il 
s'est rendu au palais tout seul et il a trouvé 31. 
Lâchai prêt à le suivre. 

L'ex-évêque, déclarant qu'il cédait à la force? 
a immédiatement quitté le palais accompagné du 
sénat capitulaire et de quelques dignitaires et 
et il s'est rendu à pied, avec son cortège, chez 
31. de Haller qui lui avail offert un asile. Pour 
le dire en passant, M. de Haller est un arrière 
pelil-fils du grand Haller dont un descendant, 
comme on snits a embrassé le catholicisme. 

M. Lâchai s'est contenté de passer la nuit 
dans cet asile et le lendemain malin à 4 heures, 
une voilure l'a emporté dans la direction de Lu-
cerne. Il s'est arrêté à Altishofen où il passera, 
dit- on, quelques jours chez le curé et d'où il se 
rendra à Lucerne où une campagne a été mise 
à sa disposition. 

«J--S IÎ»<M>0><SCT? 

NOUVELLES M$ C.WTOS. 

ZURICH. — Les journaux zurichois donnent 
quelques renseignements sur la faillite de la 
maison Escher et Cie. L'état souffrant dans le
quel se trouve l'industrie de la soie est le motif 
donné. Samedi de la semaine dernière, les trois 
comptoirs de New-York, Lyon et Zurich ont 
suspendu leurs paiements. On parle d'un passif 
énorme et d'une circulation de billets se mon
tant à 2,700,000 fr. 

SOLEURE. — On lit dans la correspondance 
particulière du Journal de Genève de Berne, 
19 avril: 

31. Lâchât a donc quille Soleure. Cetle nou
velle qui, hier encore, n'était connue dans noire 
ville que dans le monde officiel, est aujourd'hui 
le sujet des conversations. 

On se félicite surtout de ce que l'événement 
s'est passé au milieu du calme le plus parfait, 
et sans qu-e le gouvernement ait élé contraint 
de faire un déploiement quelconque de force. 

Un journal qui tend à devenir célèbre par la 
violence de son langage et ses nouvelles à sen
sation, la Liberté de Fribourg, le même qui a 
découvert le complot ourdi par M. Cérésole el 
M. de Bismarck contre la France, a parlé à pro
pos de cet événement « d'arrestations scanda
leuses, » de "prélat Iraîné par les gendarmes. » 
etc. Or rien de loul cela n'est vrai. Vous savez 
déjà comment les choses se sonl passées ; peut-
être n'csl-il pas inutile de le répéter. 

Il esl de notoriété que le gouvernement sn-
leurois, comme exécuteur des décisions de la 
conférence diocésaine, avait primitivement fixé 
n M. Lâchai la date du lundi 14 courant, comme 
délai fatal pour l'évacuation du palais épiscopal. 
Plus lard, ce gouvernement avail de son chef 
prolongé ce délai jusqu'au mercredi 16, et cela, 
si je ne me trompe, par le simple motif que le 
14 était le lundi de Pâques el le 15, jour de 
marché, deux circonstances qui devaient attirer 
ftans la ville un çrand nombre de paysans. Il 
semble doue que le Conseil d'Etat soleurois ait 
voulu éviter que le départ de l'ex-évêque s'ef
fectuât au milieu d'une trop grande affluence de 
personnes. 

Quoi qu'il en soit, le 16 était arrivé sans que 
rien manifestât de la part de M. Laehat l'inleii-
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BîlYEUES ;TKA.\(ÏËKES. 
F r a n c e 

L'élection complémentaire d'un député de Pa
ris à l'Assemblée nationale a pris de telles pro
portions, qu'elle a nbsorbé depuis trois semai
nes l'attention de toute la presse française. La 
candidature de M. de Rémusat républicain 
conservateur, opposée à celle de M. Barodet, 
ex-maire de Lyon, républicain radical, a fait 
l'objet de toutes les préoccupations. Les assem
blée publiques où se manifestait de part et d'au
tre la plus grande animation, ont cessé de par la 
loi qui prescrit cinq jours de silence et de re 
cueillement avant l'élection. 

Une fraction du parti légitimiste s'est alliée 
avec les bonapartistes pour soutenir la candi
dature du colonel Slollèï. Les suffrages de cet 
accouplement monstrueux seront bientôt comp
tés. 

A l'hôtel de la présidence el dans le monde 
gouverncmenlal, on se montre très-confiant 
dans le résultat final de l'élection parisienne. 
Le préfet de la Seine, interrogé sur les dispo
sitions générales des électeurs parisiens, a 
fourni, parait-il,- les renseignements les plus 
favorables à la candidature Kémusat. 

Une dépêche de Francfort, du 22 avril, an
nonce que dans la soirée du 21 une véritable 
émeute, motivée par l'augmentation du prix de 
la bière, a eu lieu dans cette ville ; elle s'est 
prolongée jusqu'à minuit ; plusieurs auberges et 
restaurants ont élé démolis. Il y a eu des morls 
el des blessés. Le nombre des individus arrêtés 
esl très considérable : parmi les soldais qui oui 
été appelés à intervenir, beaucoup ont été bles
sés à coups de pierres. 

Une aulre dépêche annonce que dans l'émeute 
dirigée contre les brasseries, seize brasseries 
et débits de bière ont élé démolis : il y a dans 
les hôpitaux de la ville, 12 morls et 37 blessés. 

Le nombre des individus arrêtés esl évalué 
à 120 Les individus qui ont commis des actes 
de destruction des propriétés privées sont, en 
outre, accusés de fails de pillage. 

— a ta tcw^^tnasa 

FAITS DIVERS. 

Le naufrage de VAllanlic. 
Le format de notre journal ne nous pcrnif^ 

pas de mettre sous les yeux de nos lecteurs les 
nombreux faits divers que publient journelle
ment las grands organes de la publicité ; ainsi 
nous avions passé sous silence le naufrage de 
l'Atlanlic ; mais comme nous apprenons par un 
journal allemand que ce vapeur transportait de 
nos compatriotes, dont plusieurs, parmi les 460 
victimes, ont sans doule péri dans les flots, 
nous annonçons, d'après ce journal, que le 
vaisseau, qui était parti de Liverpool par un 
temps très-orageux, se trouvait déjà le l i m e 
jour dépourvu de charbon et qu'arrivé en face 
d'Halifax, à deux journées de distance de New-
York, il dut aborder pour se repourvoir de 
charbon. Le prix élevé de ce combustible en 
Angleterre avail déterminé la compagnie à la
quelle appartient l'Atlanlic à le mettre en 
mer sans le pourvoir suffisamment. Sans la 
tentative d'aborder à Halifax, le vapeur, selon 
toutes les prévisions humaines, aurait heureu
sement gagné terre à New-York, avec ses 1000 
passagers. La faute en est au capitaine Wil
liams, qui. dans celle nuit terrible, s'était tran
quillement retiré dans sa cabine, abandonnant 
dans le voisinage de récifs dangereux la di
rection du bâtiment aux officiers sous ses or
dres. L'on se trompa sur la direction des phares 
et l'on heurta contre un rocher. Alors seulement 
le capitaine se montra sur le pont, mais le vais
seau commençait déjà à couler bas el la mort 
surprit de nombreuses victimes pendant leur 
sommeil. Le seul canot qui avail élé mis à Peau 
chavira el toutes les personnes dont il était'chargô 
furent englouties par les flots furieux. Ceux des 
passagers qui avaient conservé leur présence 
d'esprit se précipitèrent vers l'avant, la seule 
partie du vaisseau ;'qui surnageât. Près de 600 
d'entre eux réussirent à gagner terre soit à la 
nage, soil au moyen de cordes qui leur étaient 
tendues depuis le rivage. Parmi les femmes et 
les enfants personne n'échappa. C'est ce qu'il y 
a de plus triste et de plus révoltant dans celle 
déplorable catastrophe. 

Le 2 avril au matin, trois bâtiments partirent 
en toute hâte de New York pour se rendre sur 
les lieux du sinistre et porter secours, si pos
sible. L'état des lieux est tel, que les marins 
s'en tiennent le plus possible éloignés. Les bords 
sonl hérissés de longues chaînes de rochers et 
de bancs de sable très-dangereux, tandis que la 
haie est parsemée d'innombrables grandes et 
petites îles, plusieurs de ces archipels ne por
tent pas trace de végétation. 

Lorsque ces compagnons d'infortune se trou
vèrent sauvés à bord des vapeurs accourus de 
New-York, Anglais, Ecossais, Irlandais, Va-" 
laisans, Allemands, Hollandais, Suisses, Nor
mands, Suédois, etc. les uns pleuraient pendant 
que les autres chantaient, récitaient des actions 
de grâce, se serraient les mains, s'embrassaient 
et se félicitaient de leur salut dans une confu
sion de langues, vraiment babylonienne. La 
plupart d'enlr'eux étaient à peine suffisamment 
et convenablement vêtus. Le riche négociant 
de Londres ou de New-York, l'aristocratique 
homme du monde et les plus pauvres des émi-
grants portaient les accoutrements qu'ils avaient 
reçus des pêcheurs et des pauvres gens de la 
côte. 

L'enquête relative au naufrage de l'Alhntie 
est terminée ; le capitaine est suspendu pour 
deux ans el son second, pour trois mois. 

-gaesofte i 
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LE CONFEDERE 

MM(Da« 
JI ris. 

L'Administrat ion d 'Evionnuz fera vendable par 
enchère ptiblique qui aura lieu le dimanche 11 
mai prochain, a 5 heures de l 'après-midi , dans la 
pinte de Jean-Joseph Rappaz, au dit lieu, 55 
belles plantes de mélèze ; si la vente ne s'effectue 
pas le dit jour , elle sera reprise le dimanche sui
vant aux mêmes lieu et heures . 

Eviounaz , le 23 avril 1873. 
2 - 1 L'ADMINISTRATION. 

Le soussigné informe l 'honorable publie qu 'à 
da ter du 22 courant il t iendra boulangerie sous la 
Grenet te et fera tout son possible pour méri ter la 
confiance des personnes qui voudront bien l'ho
norer de leurs visites. 

Alexis G U E R R E R , (ils. 

AP 

Ci 

I 

P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

La manière la plus com-
,-> mode et le meilleur marché 

de faire la cuisine dans la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et sans dançer, est 
vivement recommandée par 

A . Schencl>zer> 
Fossé St.-Pierre 19. Baie. 

GO 

O n Hpmanrlp ;* t 'f ' t^ pièces bie n aemanae lllie clli8iuB et ulie 
S'adresser a 

i petites pièces bien exposées , 
e cave, 

imprimerie . 

EAU MINÉRALE ALCALINE 
de St-Ging'olnh.-

L'analyse' de cette eau minérale a donné les 
plus beaux résultats et la place au nombre des 
eaux alcalines les plus appréciées . Elle est effi
cace dans toutes les maladies pour lesquelles les 
E a u x d 'Evian sont r ecommandées . 

La source est située dans un site remarquable 
au point de vue géologique. 

Bonne pension à des prix très modérés chez 
Mme veuve Michaud, au Liou d'Or et chez M. 
Chaperon à l'hôtel de la Poste . 

Bateaux à vapeur. Poste et télégraphe. 
J3-3 

Les hôtels des Alpes et Bellevue, à Loèche les-
Bains sont ouverts dès le 1er mai . 

Pr ix de fa\ eur durant le mois de mai . 
Pour renseignements s 'adresser à Hyacinthe 

B E E G U E R , à Sierra ou à Loèche-les Bains 2 

HIEUiSOX HADIDALK 
des cancers, Chancres et autres maladies, invé té
rées . Une dernière cure à Genève vient d 'avoir 
un plein succès. S 'adresser à 

F . P E N E Y , hôtel des Alpes, 
3 St.-Maurice (Valais) . 

A vendre ou à louer. 
A St Jean d 'Auphe (Chabla is ) , une tanuer ie 

avec foulon attigû et dépendances , aiusi qu 'une 
bonne chute d'eau ; à des conditions favorables. 
S 'adresser à J. M. ANTIIOINK, nég. a S ie r re . 

AYIS. 
MM. les propriétaires de juments poulinières 

sont informés que l'étalon anglo-normand séjour
nera cette année à Martiguy - Ville et que le prix 
de la saillie eot fixé à 10 fr, pour les propriétaires 
du district. 

La reprise , s'il y a lieu, est fixée à 1 fr. 
Hors du district elle est fixée à 16 fr. 
Pour r ense ignen i ' n t s s ' adresser à M. Xavier 

PiUet. à Martigiiy-Ville 
5 - 5 " L 'ADMINISTRATION. 

Compagnie anonyme 
DE LA 

LIGNE INTERNATIONALE D'ITALIE 
IPMI m mmmm 

(CHEMIN DE FER ET NAVIGATION) 
Administration centrale, 14, rue de Londres, à Paris. 

Le Conseil d'Administration a l 'honneur de prévenir les porteurs de titres de la Compagnie , qu 'une 
assemblée générale ordinaire et extraordinaire aura lieu le dimanche 18 mai proehaiu, à une h e u r e , 
à Par is , au Cirque des Champs Elysées . 

Pour être admis à cette réunion, les porteurs de titres devront avoir déposé en couformité des s t a 
tuts, à l 'avance leurs titres au siège administratif à Paris ou dans les bureaux de la Compaguie et 
être munis soit d'une, cuite nominative et personnelle comme membre de l 'Assemblée, soit d 'une 
carte d'invité pour eaux qui ont moins de, 5 titres. 

O R D R E DU JOUR. 
Lecture du Rapport . — Communicat ions du Conseil d'Administration relatives à la situation nou

velle de la Compagnie . — Délibérations sur les propositions du Conseil d 'Admiuistration. 

A louer 
des prés de Cliampsec. — S'adresser à M. R. DK 
T O R R E N T É , à Siori. 2 - 2 

•& &F AVIS. 
A MM. les agriculteurs 

LE FERTILÏSÂÏËUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Est applicable à tontes les cultures indist incte
ment . — Il est, à la fois, un engrais très actif et 
durable . — Emploi facile, économisant charr iage 
et mài.i-d 'uîuvre. N'introduisant pas de gra ines , 
de mauvaises herbes dans les te r res , 

Sa préparat ion, dirigée surtout en vue de la 
culture de la vigne, en l'ait un engrais spécial et 
complet dans foutes les phases de cette culture. 

PIUX : 7 fr. le quintal, sac perdu 
L. B. DB BEAUMONTJi L A S S I E U R . - B u r e a u 

Route de C a r o u g e , 6 7 , à Genève . 
M. Bx\.UD, commissionnaire , représentant à 

Sion. 3 - 3 
Dépôt chez M. Gaillard, à la gare de Sion. 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
Chambre, sont à placer pour la saison, par le bu 
reau C L A V E L - C O N T E S S E à VKVKY. 10-7 

A vendre 
Un bureau , une commode, chaises, bois de lit, 

tables pour res taurant et plusieurs autres meu
bles, à des conditions favorables S 'adresser à 
l ' imprimerie. 

Au Magasin Calpini, à Sion 
G r a i n e fourragères, l'enasse. luzerne , trèfle, e s -
parcettu, e tc . , eu LM-OS et en détail. —Prix fixe. 

0 - 6 

Vient de paraître 
à !a librairie tialerini, à Sion 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR T O U S PAYS. 

Prix modérés. — flois traitement. 
Rense ignements donnés par Charles 1MSAND, 

à Sion. 

A vendre 
Un bon chien de garde , race S t -Bernard , deux 

chars de campagne , deux chars de chasse, un 
cheval avec a t te lage, ainsi que qnelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jn rob KUNZ, rue du 
Rhône , à Sion. 15 

Guéri-son radicale 
des maladies invétérées , soit vices du sang. Tra i 
tement facile. Rense ignements sérieux a Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce t ra i tement . 
S 'adresser à M. F . P Ê N E Y , hôtel des Alpes a 
St-Maurice (Valais) . 4 4 

P A R 
A. de Mandrol, colonel fédéral. 

1S73 
Echelle 1 : 20000O« 

Prix en feuille IV. 7 - -
« collé sur toile »• 8 50 

A FIS. 
MULLER, pharmacien , à Sion, achète des 

fleurs de taconnet sèches et bien soignées . 4—4 

Remède instantané contre les maux de dents 
et incomparable pour les maladies de la gencive . 

H. I îRAUNS et Cie , pharmaciens 
a S ion . ' 

Se trouve en dépôt chez 
i l I I . T a r a m a r e u z , à Sembrancher 

J . Gemscb . à Brigue. 
4 - 4 Hœnni et Zen Iluflinen à Loèche 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir do 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la villo 
avec bâ t iments . S 'adresser à l ' imprimerie qui in
d iquera . l'J 

La Capillairine 
Substance génératr ice de la chevelure , rend 

aux cheveux gris leur force et leur couleur n a 
turelle. H- BRAUNS & Cie 
4 _ 3 pharmaciens à Sion. 

D e n i e r s d e l ' E c o l e 
Recet te précédente fr. 1G9 9 1 

C A F É H U B E R , 10 Mars » 4 ÔO 
ï i A F E R , » » 2 6» 

Produit net des soirées données par 
M. 0 . Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 ^ J 5 0 1 ° ° 

Tota l fr. 478 OL 

IMPRIMERIE J o s . B E E G E R . 




