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Cauton du Valais. 
i 

Lu Gazette du Valais nous reproche d'nd 
mettre dans notre journal des personnalités 
contre M. le conseiller d'Etal chargé du dépar
tement de l'instruction publique, tandis que nous 
refusons d'insérer des articles qui nous sont 
adressés contre d'autres citoyens, elle dit en
tre autres : 

« Ce scrupule ne perce guère dans le nu-
« méro même où il l'affiche. Jusqu'ici, serviic 
« instrument des passions d'un homme, le Con-
« fédéré continue à lui prêter son échine en 
u guise d'élrier, pour enfourcher son cheval de 
a bataille contre .Monsieur II. B, qu'il faut dé-
" molir à tout prix. Si celte prose haineuse 
u coutinue à inonder les colonnes du Confédéré, 
a nous nous permettrons de publier plusieurs 
« correspondances que nous avons reçues de 
« Sl-Mauricc, écrites sur un ton assez virulent 
u mais sans dépasser les limites de la stricte 
" vérité. „ 

La Gazelle ferait bien de se pénétrer dV.?e 
vérité ; c'esl que les actes d'un homme public 
peuvent être discutés au grand jour et que si 
celte discussion met au jour quelque inconsé
quence de sa part, il doil s'en prendre à lui-
même de la position qu'il s'est faite. 

Nous avions, dès la publication du projet de 
loi sur l'instruction publique, exprimé noire sa
tisfaction sur ce travail que nous envisagions 
comme un véritable progrès pour notre canton. 
Si nous nous sommes permis de proposer quel
ques améliorations, nous l'avons fait en toute me
sure et sans loucher de près, ni loin au magis
trat dont le projet portail lu signature. 

Esl-ce notre faute si, dans la discussion, 
nous avons dû constater la déception que nous 
cl le public avions éprouvée en le voyant cé
der (levant les exigences d'une influence puis
sante et concourir à démolir son œuvre ? 

Nous ignorons si notre correspondant de St-
IWaurice a besoin de notre échine en guise 
d'étriar. pour enfourcher son cheval de ba
taille contre M. H. B. ; mais ce que nous sa
vons Tort bien, c'est que ce correspondant n'a 
pas été maladroit lorsqu'il nous a signalé M. 
H. C. comme un obéissant serviteur de ceux 
qui l'avaient pris en croupe pour le présenter 
au pays étonné, dans la campagne qu'ils entre
prenaient contre les idées libérales. 

Et c'c*l la Gazette du Valais qui rient nous 
régenter à l'endroit des personnalités, elle qui 
ne trouve pas dans le dictionnaire de Louis 
Veuillot, assez d'injures à l'adresse du Conseil 
fédéral et des citoyens qui ne partagent pas ses 
opinions, elle, qui récemment encore mettait 
en soène une femme et la ridiculisait à la suite 
d'une élection, de s'être réjouie du succès de 
son mari ! 

En terminant la Gazette nous reproche d'a
buser de la presse au point d'avoir dû nous as
seoir sur la selelte du tribunal correctionnel. A 
cela nous avons deux choses à répondre : en 
premier lieu, nous partageons la manière do 
voir du Conseil fédéral, qui méprise les gros
sières injures qu'on lui adresse, en raison des 
actes do son administration ; en second lieu, 
nous lui dirons que si nous sommes plus expo
sés qu'elle à des procès, nous devons f.-ire la 
pari des temps et des lieux où nous virons. 

Les recrues des trois bataillons d'élite du 
canton du Valais sont entrées en caserne le 23 
de ce mois pour faire leur école. 

Extrait i\u Rapport du Conseil d'Elal sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DEPARTEMENT DE TINT i-RIEUR 
(migration. 
(Suite.} 

Par circulaire du 24 janvier dernier, le Con
seil fédéral adressa aux gouvernements canto
naux des informations officielles sur la position 
des ëmigranls qui se rendent au Brésil. Ces ren
seignements qui. à l'exception des circonstances 
elimalériques, nous paraissent aussi plus ou 
moins applicables aux colonies de l'Amérique 
du Sud, sont les suivantes: 

" L'émigran! qui arrive dans ces pays, n'en 
connaît ni les mœurs, ni la langue, ni la culture, 
il est accablé par un climat tropical et il n'y 
trouve pas la nourriture à laquelle il était ha
bitué en 'Europe, quelle que fût d'ailleurs son 
indigence. 

« Le comité (direction de la colonie) donne 
le logement pendant trois mois aux nouveaux 
arrivés. Pendant ce temps, le colon doil cons
truire sa maison. Ce temps, plus que suffisant 
pour l'indigène servi par son expérience et sa 
connaisnnee des coutumes locales (aide des 
voisins pour certains travaux), ne sera qu'à 
peine assez long pour un Européen qui no saura 
pas s'y prendre et qui souffrira, pendant les 
premières semaines surtout, de l'ardeur du cli-
mit. Pendant ces trois mois il devra vivre et 
par conséquent avoir des épargnes, la société 
ne fournissant aucune nourriture, Occupé à 
abattre son bois, à le travailler cl à monter sa 
maison, le colon ne fera pas de culture et bien 
du temps se passera pendant lequel il devra 
vivre de ses provisions. La maladie, la faim 
ou les dettes, enfin le découragement ; voilà ce 
qui l'attend, s'il arrive sans ressources. Les 
avances que le comité lui fera, il devra les 
rembourser en main-d'œuvre ; son temps lui 
sera pris, il ne pourra cultiver son propre 

i terrain. » 

i 

Voilà les dangers que courent souvent les 
émigranls qui, sans s'être suffisamment ren
seignés, s'en vont à l'aventure et quittent leur 
patrie, sans prendre des précautions contre 
l'avenir qu'ils se préparent ! 

ïleimathlosat 

Si le nombre des citoyens valaisans qui ont 
émigré pendant la période des 20 dernières an
nées, est considérable, le canton a eu, d'un 
autre côté, à enregistrer un nombre à peu près 
égal d'anciens immigrants connus aujourd'hui 
sous la dénomination générique de « heimalh-
loscs. „ Ce sont des familles et des personnes 
do diverses nationalités étrangères, .lesquelles, 
il y a 50 à 100 ans, sont arrivées en Valais où 
les communes les eut tolérées sans papiers ré 
gulièrement renouvelés et où la plupart d'entre 
elles ont ensuite acquis la qualité d'habitants 
perpétuels par le seul effet de l'article 7 du dé
cret du 10 mai 1830 sur la matière. 

La loi fédérale de 1850 sur le heimalhlosat 
vint plus lard assimiler cette classe de citoyens 
étrangers aux citoyens suisses et aux bour
geois indigènes en ordonnant leur incorporation 
dans les cantons et dans les communes. 

Celle incorporation qui, chez nous, a éprouvé 
beaucoup de lenteurs à raison des difficultés 
qu'elle a rencon'rées, peut enfin être considé
rée com::,e achevée sauf quelques cas litigieux. 

Nous avons, sous date du 22 janvier dernier, 
adressé au Conseil fédéral un rapport détaillé 
sur cette matière importante, rapport que nous 
reproduirons ici en partie. 

Voici l'état sommaire des nouveaux bour
geois incorporés dans les différents districts du 
canton. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Heimathloses et habitants perpétuels 
non incorporés en vertu de l'art. 3 

Nos 1 et 2 de loi fédérale. 
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Brigue 
Viége . 
Raragne Oriental el Occid 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conlhey 
Marligny 
Entremont 
St-Mauricé 
Monlhey 

District de Conchcs 2 — 
26 — 
18 1 
2 — 
25 — 
31 — 
15 1 
83 2 
2 — 
23 1 
10-
38 — 
55 1 

'330 6 
Total 336 
(A suivre.) 

Veuillez, Monsieur le rédacteur, insérer dans 
voire estimable journal les lignes suivantes : 

Dans la partie supérieure de la ville de Sion, 
le bétail manque souvent d'eaux propres à l'a-
breuvage, non par la pénurie des eaux, mais 
par l'absence de mesures do?police, d'ordre et 
de surveillance. Plusieurs propriétaires de ce 
quartier ont éprouvé des perles par des mala
dies résultant de -la privation de l'eau néces
saire. 

A cette occasion, l'auteur de ces lignes se 
fait un devoir de donner la déclaration sui
vante : ïl a une vache qui a été atteinte d'une 
violente inflammation des intestins, son état 
ayant élé déclaré désespéré, on allait l'abattre, 
lorsque M. Aloys Millier, vétérinaire à Sion, 
en entreprit à nouveau le traitement, et par ses 
soins les plus assidus, parvint à en obtenir le 
complet rétablissement. 

Qu'il reçoive le témoignage public de la re
connaissance 

(Ciui propriétaire de Sion. 

J S ^ £ > ® 39 ^îfiihTr fc^ 

CONFEDERATION SUSSE. 

M. Cérésole, président de la Confédération, 
doit se rendre en Valais, en vue d'accélérer la 
vente de la ligne d'Italie. 

Pour la fête fédérale de cliant, qui se tiendra 
à Lncerne, au mois de juillet, il s'est annoncé 
jusqu'ici 42 sections pour le chant populaire el 
9 pour le chant artistique. Les inscriptions pour 
le concours restent ouvertes jusqu'au 31 do ce 
mois. 

Le Conseil fédéral vient d'inviter le gouver
nement du Valais à prendre les mesures néces
saires pour la mise en venle par voie d'enchère" 
de la Ligne d'Italie. 

Le département militaire fédéral vient d'a
dresser la circulaire suivante aux autorités mi
litaires cantonales qui fournissent des carabi
niers : 

" Les bataillons de carabiniers devant suc
cessivement recevoir la carabine à répétition, 
nous avons l'honneur de vous informer que 
nous avons pris les décisions suivantes à cet 
égard : 

« La nouvelle carabine no sera remise 
qu'aux recrues et aux carabiniers appelés cetto 

année à un cours de répétition. En conséquence? 
les cantons que cela concerne voudront bien 
faire remettre la nouvelle arme aux bataillons 
de carabiniers ci-après^ avant leur entrée a» 
service fédéral; 

Bataillons d'élite n- 2, 4, 5, 6. 8 et 12 ; ba
taillons de réserve n"s 15, 16, 17 et 19. 

u L'administration du matériel de guerre fé
déral a reçu l'ordre de répartir les carabines à 
répétition entre les cantons qui fournissent les 
imités lactiques ci-*desstfs et de n'en faire en
voyer aux autres Cantons que le nombre né-1 

cessaire pour armer les recrues de carabiniers 
des années 1872 el 1873. 

Suisses à l'étranger. —- La société suisse' de 
secours de Hongrie vient de publier son 6e 
rapport annuel. La société compte 116 mem-
membres el elle a secouru 73 compatriotes. La 
section de Pclh-Bude se distingue par son ca
ractère intime et familier. Cote section donne 
des soirées en hiver, en été des excursions sont 
faites en commun ; elle possède un cercle de 
lecture. 

™=W53P>0*< v^ff^r-

XOIVELLES BES Œ T O X S . 

BERNE. — M. Karlen, ancien conseiller 
d'Etat cl colonel fédéral, est mort le 21 de ce 
mois, à la suite d'une longue maladie à l'âge 
de 54 ans. 

— A Balickofcn, on a coupé un chêne dont le 
bois mesurait 700 pieds cubes; le tronc seul 
500 pieds cubes. On en avait offert 1200 fr. 

— Le Conseil d'Elal a signé la convention 
qui autorise la transformation de la grenelle en 
une construction militaire. 

— Le gouvernement prévoyant le cas d'une 
occupation militaire du Jura catholique, a nom
mé commandant des troupes d'occupation M. le 
colonel Melzener, instructeur-général de l'in
fanterie bernoise, et commissaire civil il. Kuhn, 

; de Bienne, ancien conseiller d'Etat. 

— Un conseil de guerre a proi.oncé un dé
cret d'expulsion contre un jeune anabaptiste 
nommé Gehrig. qui se refusait de porter les 
armes. Ce fait n'est pas isolé : une condamna
tion antérieure a frappé pour le même motif, 
de 20 ans de bannissement, un adepte de la 
secte ci-dessus. 

GENÈVE, le 24 mars. — Voici le résultai 
de la double volation constitutionnelle qui a eu 
lieu dimanche à Genève : 9,434 volan!?, sur 
16.099 électeurs inscrits ont pris part à ia vo
lation sur la loi concernant le culte catholique. 
Celle loi a élé adoptée par9,0Sl voix conlre 
151. 

La loi accordant aux confédérés le doit de 
participer aux élections communales a été éga
lement adoptée par 8,757 voix conlre 514. 

La journée s'est très bien passée, el l'ordre 
n'a été troublé nulle part. Les adversaires des 
lois se sont abstenus; 

*T"S>'? <W? «*" 
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NOUVELLES KTllA-MÈKES. 
F r a n c e 

On lit dans le Progrès de Lyon : 
Il paraît que les élections partielles se feront 

le mois prochain, cl nous pouvons nous atten

dre à Toir paraître dans quelques jours le dé
cret de coiiYocaliori des électeurs. 

Celle manifestation du suffrage universel qui 
sera' consulté dans dix départements à la fois 
doit avoir une importance décisive. 

Une situation rioïivè'lle" a succédé à celle cfUe 
nous avait faite l'occupation' étrangère; la libé
ration du territoire est virtuellement achevée ; 
la question prussienne a disparu de l'ordre du 
jour ; il n'y a plus de motif pour éluder la ques
tion intérieure. 

Or$ aujourd'hui eoirtme hier,- la' solution^ c'est 
la dissolution. 

Aujourd'hui comme hier, le danger pour la 
République est dans la présence d'une Assem
blée dont les sentiments sont en contradiction 
constante' avec ceux du pays, et dont les pré
tentions sont une menace permanente pour la' 
tranquillité et pour les libertés publiques. 

Mais ce danger n'est pas le seul. 
L'article 5 de la commission des Trente a 

déterminé d'avance l'œuvre de réaction à la
quelle la Chambre de Versailles devait consa
crer les derniers jours de sa trop longue usur
pation. 

L'établissement d'une seconde Chambre et 
la révision de la loi électorale sont les moyens 
grâce auxquels le parti monarchique, forcé dans 
ses derriiers retranchements, espère tenir en? 

i échec les forces démocratiques. 
Quelque modérée que puisse Cire, dans l'es

pèce, l'application des idées émises à ce sujet 
par le gouvernement et les défenseurs de la 
Constitution des Trente, il est impossible de n'y 
pas reconnaître l'intention de fausser le suffrage» 
universel el d'en entraver l'action.-

On veut briser la * tyrannie du nombre, n 
c'est-à-dire escamoter le régime démocratique, 
qui n'est pas autre chose que le réçime du plus 
grand nombre combiné avec le respect de ces 
droits individuels que M. Gambelta plaçait élo-
quemment naguère au-dessus des lois elles-
mêmes. 

— La colonne Vendôme, qui a élé renversée 
par la Commune, le 16 mai 1871. sera relevée 
et remise en l'état où elle se trouvait alors, et 
surmontée de la statue de Napoléon i" en habit 
d'empereur romain. 

l ' n i s s e . 

On écrit de Berlin, le 18 mars, à la Gazelle 
de Cologne \ 

Plusieurs milliers de personnes se sont ren
dues aujourd'hui au Fricdn'chshain, où reposent 
les citoyens tués les 18 el 19 mars 1848. 

Les tombeaux ont élé recouverts de couron-
t.es de fleurs par la foule, qui a stationné au 
Friedrichshain toute la journée. Vers le soir, la 
police a dispersé les rassemblements, qui de
venaient de plus en plus fv-rts. 

I t a l i e . 

L'anniversaire de la mort de Mazzini, le 10 
mars, a élé célébré : ;'( Gènes, par un grand 
concours au cimetière de Sligliano, où le corps 
de 1'iiluslre patriote est conservé ; à Naples, 
par une réunion de 300 républicains dans la 
grande salle du Vico-N'llo, etc., etc. 

A Rome, une cinquantaine de jeunes gens 
notoirement républicains ont voulu monter en 
Canitole pour déposer une couronne sur le buste 
de iViazzini, pladé darls une dc9 salles de la nlù* 
nicipalilé. La force armée occupait la rampe dit 
Capitule el a interdit l'accès du municipe. II a 
fallu faire les sommations d'usage, et quatre 



Ë CONFEDERE 

S E 

jeunes gens qui résislaienl ont été arrêtés. Peu 
après, trois autres jeunes républicains, se pré
sentant isolément au prosyndic, M. Pianciani, 
ont été autorisés à déposer la couronne sur le 
buste 

L#s quatre arrêtés ont comparu en police 
correctionnelle dans les quarante-huit heures : 
deux ont été acquittés ; deux ont été condamnés 
à dix jours de prison, dont on défalquera irois 
jours de prison préventive: 

Ànçïélèrrei. 
Les nouvelles de Londres^ dn ce qui con

cerne la Crise ministérielle sont conformes aux 
prévisions' généralement exprimées. M. Glads
tone et Ai. Disraeli se sont expliqués devant la 
Chambre des communes. Le chef du païti con
servateur a déclaré qu'appelé par la re:ne, il 
avait répondu qu'il était en mesure de former 
une nouvelle administration, mais qu'il ne pou
vait entreprendre celle lâche avec la Chambre 
actuelle ; ce qui, vu l'impossibilité d'une disso
lution imnièdiales équivalait à un refus. Quanta 
M. Gladstone, il s'est moniré prêt à rentrer au 
pouvoir, mais il a demandé un nouveau délai 
pour consulter ses anciens collègues, et, sur sa 
prière, la Chambre s'est ajournée à jeudi. 

il paraît, du reste, entendu, en Angleterre, 
que la réapparition du cabine; Gladstone n'est 
qu'un acheminement à de nouvelles élections. 
On commence, de toutes parts, à se préparer à 
celle grande épreuve, à laquelle les associa
tions ouvrières se proposent de prendre une 
part des plus actives. 

FAITS DIVERS. 

ne, et les bourreaux furenl aidés par un voisin 
complaisant, Le Saie. 

Ni le maire, ni les habitants du bourg ne s'oc
cupèrent de ce qu'était devenu Albin; ils disent 
qu'ils le croyaient simplement enfermé dans une 
chambre. C'est une sœur de ce malheureux qui, 
s'élant mariée il y a quelque temps, osa parler 
de l'affaire et provoqua la perquisition de la 
gendarmerie. 

On trouva le captif sur une masse immonde 
de paille pourrie et d'excréments. Il était en
tièrement nu. Ses cheveux et sa barbe mesu
raient près d'un demi-mètre de long; ses mem-

mença à pratiquer Pavocalie à Vevey en 1858. 
En 1861, le cercle de Vevey le nomma dé

puté à l'assemblée constituante du canton de 
Vaud, où ses connaissances profondes et sa 
brillante éloquence le ûrent bientôt remarquer. 
L'année suivante, il fut nommé membre du 
Grand-Conseil et, peu de temps après, conseil
ler d'Etat. Avec le concours d'autres membres 
de ce corps, il élabora le projet de loi mili
taire et se montra en diverses circonstances à 
la hauteur de la mission qui lui avait été confiée. 
Après avoir été réélu conseiller d'Etat en 1866, 
il ne tarda pas à se démettre de ces fondions 

bres étaient presque paralysés, le°pied auquel | P°" r s e v o u e r d
T

e n o » v e a u «u barreau, sa véri 

Il y a quelques jours, detrx forçais et un gen
darme fribourgeois (ce demi' r comme escorte) 
ont fait ensemble la course d'Eslavayer à Fri-
bourg. Ils ont copieusement fait la noce, et en 
ont tellement pris dans les dernières auberges, 
qu'un fermier les a trouvés tous trois couchés 
dans un champ. Il a dû prendre un char qu'il a 
atlelé d'un bœuf, pour conduire à Fribourg gen
darme et forçais. Ceux ci ont traversé la ville 
couchés dans le char et chacun croyait qu'ils 
étaient malades ; le gendarme suivait en trébu
chant. 

Ce dernier (un appointé) a élé condamné à 
la cassation de son grade, a vingt jours de pri
son, dont dix au pain et à l'eau, el aux frais de 
l'équipage. 

Le Courrier de Bretagne rapporte un crime 
nlTreux que l'on vient de découvrir a Plouav, 
près de Diiiaii, la séquestration pendant trois 
ans d'un fils par son père. 

Albin Le Gouallec, le fils d'un cultivateur de 
ce village, semblait marcher vers un élat mental 
que son père voulut d'abord soigner, paraît-il. 

A col effet, celui-ci fit auprès du maire de 
Plouay des démarches pour obtenir que son fils 
fût placé, aux Trais de l'Assistance publique, 
dans la maison de santé de Dinan, mais l'étal 
de fortune des parents, cultivateurs aisés et 
propriétaires d'une ferme, leur fit naturellement 
refuser des secours réservés aux indigents. 

Le Gouallec père, poussé par l'avarice, ré 
solut alors de soigner son fils chez lui, et le 
pauvre Albin fut conduit dans une espèce d'é-
t hic à bestiaux, où, plein de force et de santé, 
il fui attaché à l'aide d'une chaîne en fer qui, 
par un bout, était rivée à son pied, et, de l'au
tre bout, était fixée a mie solive du toit. 

C'est !e forgeron Guillemot qui ajusta, 'fl Çhi'l-' 

était rivée la chaîne était dégarni de chair... Il 
Savait plus forme d'un être humain! 

Il avait séjourné trois ans dans l'immonde in 
paie qui devait devenir son tombeau. 

Aujourd'hui, depuis sept jours qu'il reçoit à 
l'hôpital des soins dévoués, le pauvre séquestré 
a repris quelque aspect d'homme, el l'on espère 
le rétablir dans un étal de sanlé passable. 

Biographie. 
PAUL CÉRÉSOLE 

Président de la Confédération Suisse. 
Le Swiss Times a publié il y a quelque 

temps la biographie ruivanlc de M. Cérérole, 
président de la Confédération. 

Quoique le mode de nomination du président 
de la Confédération suisse, manquant de l'élé
ment populaire direct, qui en fait aux Etats-
Unis d'Amérique l'objet d'une agitation géné
rale, il possède cependant des avantages 
patronnés par de zélés défenseurs. Le premier 
magistrat de la Confédération est élu par l'as
semblée fédérale qui est elle-même élue par le 
peuple. Si do.,c le président de la Confédération 
est amené à la tête de l'Etal par une action 
moins directe de la volonté populaire qu'en 
Amérique, l'élection n'est pas accompagnée 
des cabales odieuses el des démêlés peu édi
fiants des masses passionnées. 

Le Conseil national el le Conseil des Elals, 
correspondant à la chambre des représentants 
et au Sénat d'Amérique, nomment au commen
cement de la session le président de la Confé
dération pour l'année suivante. 

M. Paul Cérésole, appelé bien jeune à oc
cuper la première dignité do la République, est 
né le 7 novembre 1832 à Friedrichsdorf, près 
de Francfort, où son père, Al. Auguste Cérésole, 
remplissait depuis quelques années les fonctions 
de pasteur de l'église réformée. Le président 
de la Confédération est le second des sept frè
res Cérésole, qui tous, dans les diverses profes
sions qu'ils ont choisies, se sont acquis l'estime 
générale. L'aîné est Consul à Venise, deux 
exercent la médecine ; l'un est officier d'élal-
major, un aulre csl avocat el le plus jeune, 
pasteur à Vevey. Du côlé paternel, la famille 
est d'origine piémonlaise, tandis que la mère 
était allemande. C'est à celle circonstance que 
l'homme d'état dont nous nous occupons doit 
la connaissance approfondie de la langue al
lemande. Paul Cérésole commença ses études 
sous la direction de son père el les continua 
dans diverses universités allemandes, où il ac
quit la réputation d'un élève sludicux el l'estime 
et l'amitié de plusieurs juristes aujourd'hui haut 
placés dans la Suisse allemande, circonstance 
qui rapporta plus lard de bons fruils. Paul Cé
résole a aussi fait des études à Neucliâlel cl n 

table vocation. La même année ses concitoyens 
l'envoyèrent au Conseil national et en 1869, 
après la mort de Victor Rulfy. qui venait d'être 
élu président la la Confédération, Paul Cérésole 
fut désigné comme son successeur au Conseil 
fédéral. Il est le quatrième Vaudois qui remplit 
ces importantes fonctions ; ses prédécesseurs 
étaient Druey, Fornerod el Rulfy. Placé d'abord 
à la tête du Département des finances, il rem
plaça plus lard M. Welti au Département mili
taire. Aux dernières élections, il fut nommé 
président de la Confédération suisse par 120 
voix sur 144. Après avoir commencé sa car
rière militaire dans l'artillerie, il fut élevé, en 
1870, après aroir parcouru lous les grades, à 
celui de colonel. 

Les qualités personnelles qui lui ont acquit 
de bonne heure l'estime de l'opinion publique 
et un si rare succès dans la vie politique, sont 
sans doute mieux appréciés de ses compatrio
tes, que d'un observateur élrantranger. 

Cependant sa carrière présente quelques 
traits trop frappants pour qu'ils échappent 
même à une appréciation superficielle. Doué 
d'un esprit vaste et cultivé, il a cependant 
conservé dans sa manière de traiter les 
choses, un sans gêne et une simplicité exquis. 
Dans la discussion des affaires publiques, il va 
tout droit au principe en délibération et néglige, 
comme insignifiantes, toutes les questions per
sonnelles ou d'intérêt privé. En s'atlachant 
corps-à-corps à l'objet qu'il traite, en le met
tant dans toute sa lumière, il possède ce talent 
oratoire qui fait partager à son auditoire la lu
cidité de sa pensée. Capable d'apprécier le 
côté poétique de la vie, il a assez d'imagina
tion pour animer el ennoblir celle de ses au
diteurs, en les élevant à sa portée. 

Comme orateur, sa voix pleine el vibrante 
va au cœur el à l'esprit de l'auditoire. L'oppo
sition personnelle se tait et s'émousse devant 
sa probité inattaquable el la pureté de son ca
ractère reconnue par lous ses concitoyens. 

Comme membro de l'opposition contre le 
parti dit de 45, il a passé penda t longtemps 
dans le canton de Vaud pour un indépendant 
libéral. Partisan du projet de révision du 5 
mars 1872, il déclina loule candidature au 
Conseil national dans le cercle de Vevey qu'il 
avait représenté précédemment, en considéra
tion de la manifestation populaire du 12 mai. 
Par contre il fui honoré des suffrages de i'Ober-
land bernois. 

Doué d'une forte constitution physique, M. 
Cérésole est un travailleur infatigable. Ses dis
positions d'esprit el ses tendances politiques le 
portant à la conciliation, ainsi qu'il en a donné 
la preuve dans les brillants discours qu'il a te-

récement à Lausanne el a Vevey, il y a nus 
i ,„ I? l o r r i i .• . ,. , .. / ' i c " d'espérer que son altitude ne restera pu 
L sanne En 1856, .obtint en celle dernière s a n s i l l f l u c n c e s m . s e s c o m p ; l l l , l o l e s de la Suis e 
Ville le diplôme de licencie en droit. 11 corn- ' m-,.«ml» romande, 
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LE CONFEDERE 

Nouvelle découverte importante 
au moyen de laquelle les personnes actives des 
deux sexes peuvent gagner de 20 à 25 i'r. par se
maine . La méthode , écrite en style facile a com
prendre , s 'acquiert au moyen de l'envoi de 3 f'r. 
ou contre rembours pur la poste. Il n'ei: est pas 
de cette découverte comme de tant d 'autres qui 
ne sont qu 'une duperie pour le public. L'inven
teur est convaincu que les personnes qui se pro
cureront sou ouvrage lui en seront reconnais
santes . L'outillage coûte environ 5 I'r. et pour s'en 
servir , il n'est pas nécessaire d'avoir un capital 
de roulement L 'ouvrage peut se l'aire en tout 
lieu et dans chaque d e m e u r e . 

S 'adresser chez R. Z . N° 28 
2 - 1 à NID AU. 

sVient de paraître 
à Sa Librairie Galerini, à Sion 

TE DU VALAIS 
A. de Mand 
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ON T R O U V i R A à partir d'aujourd'hui tous 
les jours de la chaux fraîche aux fours de Bra-
mois . 

S 'adresser pour les commandes &• TAM1NI & 
iils a S t -Léonard . 3—2 

A vendre. 
Une voiture à quatre places et un char de 

cjiasse ayant déjà servi mais récemment réparés . 
Conditions favorables. 

S 'adresser à Mme veuve BAUD, à Monfhey. 
4 - 2 

Guérison radicale 
des malaflies invétérées , soit vices du sang. Trai 
temeut facile. Rense ignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce t ra i tement . 
S 'adresser a M. F . P E N E Y , hôtel des Alpes à 
Si-Maurice [Valais). 4 2 

Départs réguliers de Genève pour toutes les 
\ illes et colonies d 'outre-mer , par lignes d'uectes 
postales. Vapeurs de I r e classe. Soins et nour r i 
tures excellents ; bons aménagements pour émi-
grants d j 3me classe. Prix des plus rédui ts . — 
S'adresser à l 'Agent général de la Compagnie , 
M. J. D E L I S L E , 13, rue du Stand, à Genève . 

2 - 2 

A ri s. 
MULLER, pharmacien , à Sion, achète des 

(leurs de taconuef sèches et bien soignées. 4—3 

ï 
Remède ins tantané contre les maux de dents 

et incomparable pour les maladies de la gencive. 
II. BRAUNS et Cie , pharmaciens 

à Sion. 
Se trouve en dépôt chez 

MM. T a r a m a r c a z , à Sembrancher 
J. Gemsch. à Brigue. 

4 - 4 I lœnni et Zen Rulfineii à Loèche. 

Les personnes qui voudraient établir une bou
cherie à Mar t igny-Bonrg sont avisées que celle 
qui existe actuellement sera fermée dès le 7 avril 
prochain. 
2—2 VAdministration municipale. 

A ¥ I i MMK M I M f t A i m k 
Expéditions journalières pour lous les pays Iransallnntiques ; s'adresser à 

J. ËSaïauagartner, à 15aie 
Agent d 'émigration autor i sé par le gouve rnemen t , ou à son agent principal 
( I I 8 3 5 ) 4 - l [ [ . J . A N S E R M O Z , notai re à B E X . 

Les commandes de 
Pommes «îe ferre roses liàtives d'Amérique (Early rose) ne 
peuvent, à cause de fortes ventes, être reçues sons engagement à f'r. 30 le quintal que jusqu'au 
15 mars prochain chez 

S. FRIEDLI junior, marchand grainier, Berne 2—1 

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

chars de campagne , deux chars de chasse, un 
cheval avec at te lage, ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jacob IÎUNZ, rue du 
Rhône , à Sion. 0 

Wiia de dlsiiig«psliaa «ta Slalag'a 
Le produit est spécialement recommande aux 

personnes anémiques . 
H. BRAUNS ifc Cie, pharmaciens 

4—4 à Sion. 

Avis aux maréchaux. 
Le dépôt de houille, forges de G. SCHENK, 

gare de Be^, sera dès aujourd'hui pourvu de 
marchandise I r e qualité. 

Dépôt de ciment de Grenoble en fûts et sacs. 
2 - 2 

Compacta d'assurances contre l'incendie 
est représentée eu Valais par M. A. BRUTT1N, 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delcéoste. avocat, à Monthey. 
M. Valeutin Morand, capitaine, à Mart igny. 
M. Ferd inand Buicher , négociant, à Brigue. 

6 - 6 

Pour un 
très hmi article nouveau 

dont la demande est déjà éno rme à l ' é t ranger , 
on demande lit représentation pour les P R I N 
C I P A L E S P L A C E S de la Suisse par une mai
son de confiance, qui fait v o y a g e r pour le d o -
lail. A d re s se r les .offres sous les initiales C. U. 
7 0 à JIM. Hiiasenslein et Vogle r à Sl-Gal l . 

2--_2 

,i louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bât iments . S 'adresser à l ' imprimerie qui in
diquera. 8 

111 IFIJI 
vt meubles neufs 

P. FÉNOLAN pi. delà Madeleine 5 GEKÈVK. 
Assort iment pour salons , meubles velours et 

d a m a s . Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger . Cr ins , filâ
mes , duvets , couver tures , tapis, glaces, e tc . , etc. 

EXPÉDITIONS A L ' É T R A N G E R . 
(V 4136 G) 1 0 - 0 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 

Pension d 'hiver pour familles, appar tements 
bien chauffables, prix très modérés . 
1 4 - 2 ' B. W A G N E R . 

è 
A LOUER, chambre meublée , maison W a t -

lenliofer, a v e c ou sans pension. 4 — 4 

On demande de suite 
des filles de chambre, enisiuières, filles pour me
nace, des sommeliers et des pertiers. 

S'adresser au bureau de Commission et P lace
ment C L A V E L - C O N T E S S E A V'EVEY. 6 - 6 

Librairie Galerini, à Sion. 

par le R. P. F U R R E R : traduction de M. Roger 
Db BONS 

La souscription est ouver te jusqu 'au 1er avri l . 
Prix : 3 Ir. 50, payable à la réception de l 'ou
vrage. 

A ta même librairie il vient de paraître 
Choix de cantiques catholiques a l'usage de l 'é
glise, des écoles et des familles, recueillis par M. 
F . O . W O L F , professeur au collège et organis te 
à la cathédrale . Ile édition bruche I'r. 2 
Principes de la musique 0 50 

On offre à louer à des condit ions favorables 
à Monthey, une pinte a v e c les accesso i res pour 
la desse rv i r . 

S ' ad res se r au bureau du journa l qui i nd i 
quera . 

Selles de montagne 
A V E N D R E 40 selles neuves avec saccoche, 

bride et courroies, à bas prix. S 'adresser franco 
à fil. .1. D E L A R U E , a îné , t anneur à Bex ou à 
MM. Caillet Bois, b o u c h e r a Monthey. 

Michelod, cafetier, à St Maurice. 
Guer raz , marchand de fer, à Mart igny. 
Bonvin, marchand de fer, à Sion. 
Lagger et Stampf, à Viége-
Wissen, maî t re-cordonnier , à Brigue. 

'fmigrcitton 
autorisé . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Boa traitement. 
Rense ignements donués par Charles IMSAND, 

à Sion. 

D e n i e r s d e l ' E c o l e 
Recet te précédente 

C A F É H U B E R , 10 Mars 
H A F E R , 

Produit-net des soirées données par 
M. O. Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 

fr. 169 91 
» 4 50 
» 2 b'9 

» 301 00" 

Total fr. 4-78 01 

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