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Canton du Valais. 

(Correspondance.") 

Je viens dé lire dans le Confédéré les pro
positions faites par le Conseil fédéral pour 
la révision de la constitution fédérale. Je m'em
presse de vous transmettre mes observations. 

L 
Militaire. 
Art. 19. 

Le changement a une tendance indéterminée. 
L'article proposé n'a pas la précision de l'arti
cle actuel. Changement inutile. 

H. 
Protection fies forêts 

Art. 21, bis. 
Quand la Confédération donne des subsides 

elle a le droit de faire des conditions. Cela est 
entendu. Inutile de le mettre dans la Constitu
tion. 

m. 
Liberté de commerce et d'industrie. 

Art. 29. 
L'article proposé est beaucoup moins clair et 

beaucoup moins précis que l'ancien. Le fonds 
est le même. L'idée qui a présidé au change
ment ne peut être que de minime importance. 
Progrès contestable et probablement recul. 

IV. 
Libre établissement et position légale des 

Suisses établis. 
Par le nouvel article les Suisses établis ont 

droit de voter dans les affaires communales 
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Les Bains de Saillon. 
Sur la rive droite du Rhône, dans l'immense 

plaine qui s'étend de Riddes à ftlartigny, il est 
deux localités qui, quoique bien rapprochées, 
diffèrent essentiellement de caractère et d'aspect. 
L'une assise à l'ombre des noyers, se laisse à 
peine entrevoir dans un océan de verdure, l'autre 
ancien çastel des ducs de Savoie, se dresse sur 
sbu rocher, comme une sentinelle toujours aux 
aguets. . , ' , 

Entre ces deux1 localités, entre Leytron et 
Saillon, il est une gorge étroite et profonde, qui 
apparaît de loin comme une immense déchirure 
dans les flancs de la montagne. C'est là que nous 
nous penriettrons de conduire aujourd'hui nos 
leeteùrs. Outre lés agréments d'une course fort 
intéressante et d'un site des plus pittoresques, je 
vous ferai voir ùrfe source, qui si les circons
tances l'eussent favorisée, aurait probablement 
éclipsé et laissé à cent pieds sous terre sa rivale 

comme le ressortissant du canton établi dans la 
commune. 

Ils ne l'ont pas par la constitution actuelle. 
Il y a progrès sous ce rapport. Cette dispo

sition est suivie d'un paragraphe incompréhen
sible commençant par ces mots : « Le Suisse 
établi, etc. » 

Il n'est plus question des confessions chré
tiennes. Les principes chrétiens nous sont chers, 
mais le monde est grand. Si le peuple suisse est 
arrivé à cette hauteur, félicitons-nous en. 

Art. 42. 
Inférieur de beaucoup à l'article actuel, sous 

le rapport de la clarté et de la précision. 

V. 
Naturalisation d'étrangers. 

Art. 43. 
Qu'il me soit permis de dire ici qu'il m'est 

impossible de comprendre comment le Conseil 
fédéral a pu proposer un pareil changement. 
C'est la complication et l'embarras substitués 
à la pratique. 

VI. 
Droit au mariage. 

Art. 45, bis. 
Quand la constitution fédérale actuelle a été 

élaborée, on avait autre chose à penser qu'au 
mariage. J'ai peut être tort, mais je ne puis 
penser sans rire qu'un peuple inscrive ce cha
pitre dans sa constitution. 

Le mariage est un contrat scabreux par le 
quel on promet presque toujours ce qu'on ne 
tient pas. C'est faire faussé roule que de lé po
ser en principe constitutionnel. Résolvez la 

et voisine, la trop fameuse source de Saxon. 
Je ne sache pas qu'aucun voyageur ait décrit 

jusqu'à ce jour les Bains de Saillon ; ni Bœdeker 
ni Jonne ne les mentionnent. C'est ce qui m'en
gage à les tirer enfin de leur illégitime obscurité. 
Rendons à chacun ce qui lui est dû. 

Pour se rendre à Saillon, on peut prendre le 
chemin de fer jusqu'à Riddes on jusqu'à Saxon, 
suivant la direction d'où l'on vient. On traverse 
de là le Rhône, sur le premier pont que l'on ren
contre. Vous côtoyez ensuite lé fleuve; mais, 
hélas! vous ni découvre? ni bords riants nij 
fleuris,, ni prairies plan,t>iretises à célébrer, )^'é-: 

taient quelques champs de-maïs ou de blé, vous 
vous croiriez dans or désert, au milieu des step
pes incultes. À qui la 'faute ? Disons le tout d'a
bord, au Rhône, Bien différent du Nil, il ravage 
plus qu'il ne fertilise lés contrées quMl arrose ; il 
y apporte les miasmes et là fièvre, la désolation 
physique et morale...; Mais patience/ Dieu et 
notre bonne mère la Confédération aidant, on 
parviendra à maîtriser ce fléau ; on musellera ce 
capricieux élément,, on; le fera rentrer dans ,sbn 
lit normal. Alors de vastes terrains seront rendus 

question parla combinaison des principes de la 
liberté et de l'autorité paternelle ou malernell*. 
Puis n'oubliez pas que si l'on veut avoir le droit 
de créer des enfants on contracte le devoir de 
les élever et surtout de ne pas les laisser dans 
la misère. 

VII. 
Rapports confessionnels. 

Art. 44. 
Très bien. Seulement quelle comptabilité 

faudra-t-il tenir pour exécuter l'avant dernier 
paragraphe de cet article? 

Art. 44, bis. 
Il est sans reproche. Est-il nécessaire? 

Art. 53, 2' alinéa. 
Approuvé. 

Art. 64. 
Le changement proposé a pour but de rendre 

les membres du clergé éligibles au Conseil na
tional. C'est bien la peine de faire un change
ment à la constitution fédérale pour cela I At
tendez au moins que les laïques aient quelque 
chose à dire dans les affaires religieuses qui 
tes intéressent, pour le moins, autant que les 
ecclésiastiques, eu égard à leur famille. Pré
sentez-vous au concile. Vous verrez comment 
vous serez reçus. 

VIII. 
Unité de législation. 

Art. 59, bis. 
Approuvé à tout coup. Il ne va pas trop loin. 

Peut être pas assez. 
Art. 59, ter. 

Approuvé, à condition de légiférer avec un 
feu plus de prudence qu'on ne lé fait souvent. 

à l'agriculture, à l'industrie, et le pays changera 
de face. 

Tout en faisant ces réflexions, nous sommés 
arrivés au beud d'un petit torrent. Iei la watutie 
commence déjà à prendre un autre aspect. 
Un sentier ombreux et sablé vous conduit 
en quelques minutes à une maison de modèle 
apparence, mais autour de laquelle tout respira 
l'ordre, l'économie J e travail. A cette maison est 
annexé un moulin avec de nombreuses dépen
dances. — Adressez-vous au propriétaire, et de
mandez-lui à voir les sources. 

Qnolles que soieDt ses nombreuses occupations 
il s?empressera de vous accompagner lui-même. 
Chemin faisant, vous ferez connaissance de votre 
cicérone. 
. ?C'est un homme industrieux, serviable, doué 
d'une certaine instruction, ennemi de la fainéan
tise et du. schlendrianisme. On reconnaît en lui 
de ces fortes races des Cantons primitifs, aux
quels la Suisse .est r edevablë de son existence et 
de sa/ liberté.. Originaire du canton de Zouo- M. 
Staub: est venu s'établir à Saillon, et il aaoqiijs ' 
des deux communes copropriétaires la concession 
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IX. 
Organisation -et attribution du Tribunal 

fédéral 
Art. 97, 2« alinéa 

Convenable. Insuffisant peut être. 
Même observation sur les articles 99 et 105. 
La question de l'ohmgeld est renvoyée à 

l'étude. Très bien t — Plus nous étudierons, 
mieux nous nous en trouverons. Nous pourrons 
au moins passer, avec connaissance de cause, 
le balai sur les idées fausses» 

La séance de 20 juin au Corps législatif 
français, a élé occupée entièrement par la dis— 
sussion annoncée sur l'interpellation de Mony, 
concernant le rôle que la France entendait 
tenir dans la question du passage des Alpes 
Suisses par le St-Got&ard ou le Simplon. Mais 
le résultat, quelque flatteuses qu'aient été pour 
la Suisse certaines paroles prononcées dans 
cette circonstance, n'a pas répondu à l'attente 
d'un certain nombre de journaux qui par un 
chauvinisme exagéré, pensaient à une mani
festation belliqueuse contre la Prussse et l'Al
lemagne. 

Voici a quoi s'est résumée L'interpellation de 
M. Mony. 

" L'entreprise a fait l'objet d'une convention 
internationale qui date du 15 octobre 1869, et 
qui a pour objet d'unir les chemins de fes ita
liens aux chemins de fer allemands à travers 
la Suisse. 

«L'article 18 de celte convention qui ré
serve aux parties contractantes la participation 
aux bénéfices après un certain chiffre, indique 
clairement que les Etats subventionnants sont 
copropriétaires du chemin. 

« Cette stipulation m'antorîse, ce me semble 
à poser à M. le minisire des affaires étrangères 
celle première question ; l'engagement pris par 
la Suisse dans l'article 7 de prendre les mesures 
nécessaires pour garanlir sa neutralité, est-il 
absolu, sans aucun article secret? 

* Autre question : 
« Les privilèges que se réservent les parties 

contactantes dans l'article relatif aux tarifs dif
férentiels impliquent-ils- la possibilité ou la pen
sée d'une guerre de tarifs contre la France? S'il 

à terme limité des sources que nons allons visiter 
tout à l'heure. Avec l'intelligence dont il est 
doué» le concessionnaire des eaux de Saillon au
rais pu, comme tant d'autres, emboucher les 
trompettes de la réclame, allécher les capitalistes 
par de pompeuses annonces, trouver des actions 

..et monter, nims dit on, une brillante affaire. Mais 
simple de goûts et de-caractère, et laborieux par 
système, M. Staub a préféré gagner son paru 
tout eu en procurant à ses semblables ; j'oubliais 
de vous dire qu'il est meunier de son état. Cela 
ne l'a point empêché de tirer nu bon parti des 
sources qu'il' a louées. Il a rendu l'accès plus fa
cile, et il en a orné les alentours avec autant de 
simplicité que de bon goût. 

Nous voici en face d'une sombre'èarérnfe'j au 
fond dé laquelle mugit une cascade. Une statue 
colossale se dresse à l'entrée de la grotte : on di
rait un fabuleux triton, vomissant des flots d'écu 
me par sa bouche large entr'ouverte. — A côté 
de ces sublimes horreurs, la nature, tôujour amie 
des contrastes, a placé des objets propres à pro
duire en nous des impressions plus donces. Rien 
n'égale la fraicheur et la pureté de l'air qu'on res
pire en ces lieux, ni la richesse de végétation qui 

en est ainsi, ne peut-on pas craindre que l'axe 
commercial de l'Europe ne soit remplacé ? 

ta Je demande encore au gouvernement si ce 
droit de copropriété, évident d'après la conven
tion, n'entraîne; pas le droit de passage de trou
pes à un moment donné. Je ne le crois pas, 
mais la question est bonne à poser. 

M. Plichon, ministre des travaux publics, a 
résumé fort heureusement les divers éléments 
de la question, et après avoir démontré que ni 
la sûreté ni les intérêts de la France, ni la neu
tralité de la Suisse n'étaient engagés dans la 
question, a établi le parallèle suivant entre les 
passages des Alpes : 

u L'ouvorture du cariai de Suez amènera 
sans contredit une sorte de révolution dans la 
question des transports commerciaux. Tous les 
transports à grande vitesse venant de l'Orient 
se concentreront dans le port de Brindfsi. Trois 
passages conduisent à travers les Alpes, de 
Brindisi au nord de l'Europe; celui du Mont-
Cenis, celui du Simplon et.celui du St-Gothard. 

u Le passage par le Mont-Cenis donne sa
tisfaction à fa plus grande partie de nos dépar
tements du midi et de l'ouest, la ville de Mar
seille exceptée. 

u Le passage par le St-Gothard répond aux 
besoins des populations de l'Alsace, de la Lor
raine et du Nord. 

u Le Simplon a aussi de nombreux partisans 
en France, et celte ligne repondrait à des in
térêts qui ont incontestablement droit à notre 
sollicitude. 

u Mais le transit le plus considérable pour la 
France se fera toujours par le monl Ccnis. 

M. le ministre des travaux publics donne 
ensuite quelques détails techniques sur l'impor
tance relative des trois lignes proposées, en 
ne s'occupant dans celle énuinération que des 
intérêts de la France» 

M. de Gramont, ministre des affaires étran
gères, lui succède. 

M. de Gramont, après avoir démontré que 
les intérêts de la France n'étaient pas compro
mis, comme on Ta dit, par la voie ferrée du 
Sl-Golhard, a prononcé les paroles suivantes 
très-bienveillantes pour notre pays: _ 

a Le gouvernement fédéral, a donc pris soin 
de définir nettement L'autorité absolue qu'il en
tend garder, noa-seulemeut en ce. qui touche 

s'y déploie; Une-foule de plantes et de fleurs, 
dont quelques-unes très rares et très recherchées 
des botanistes, y croissent spontanément. La pa 
roi des rochers est tapissée de verdure, et la 
teinte foncée des mélèzes sert d'encadrement au 
paysage. 

Il est temps de visiter enfhi la source de Sail
lon. Un escalier dé 12 à 15 marches taillées dans 
le roc va nous conduire au bâtiment des bains, 
simple baraque provisoire à cinq compartiments 
garnis de baignoires. C'est rustique et primitif, 
en attendant mieux. — On peut s'y baigner en 
toute saison, sans qu'il soit nécessaire de chauffer 
l'ean comme à Saxon, Ou de laisser refroidir 
comme à Loèche. La température constante est 
d'environ 20 degrés, et l'on en vente l'efficacité 
contre diverses affections, telles que constipation, 
goîtres, gale, etc. 

La source proprement dite forme un petit bas
sin, à la disposition du public. 

Cette source jaillissant juste à la limité de 
Leytron et de Saillon, il en résultait des contes
tations fréquentes. Pour mettre fin à un procès 
qui, grâce aux lenteurs proverbiales de là Thémis 
valaisanne, aurait pu durer in sœciila sœculorum, 

les nécessités militaires de la ligne ferrée du 
Sl-Golhard, mais encore sur toutes les ques
tions qui ont trait à la construction de la grande 
galerie et sur l'ensemble de l'administration. Il 
n'admet pay de rapports directs entres les Etals 
subventionnants et les" compagnies subvention
nées ; tout passe par ses mains, et il ne con
cède rien à ces derniers qu'une faculté de 
contrôle financier placée sous sa surveil
lance. 

u Enfin, messieurs, et e'est ici le point Te 
plus important, celui sur lequel j'appelle votre 
attention la plus sérieuse, il résulte des débats 
publics au Conseil fédéral et d'une lettre de 
M. le ministre plénipotentiaire de la Confédé-
retion helvétique, que j'ai là sous les yeux, que 
les autorités fedérales^accorderont pour d'au
tres passages des Alpes les concessions néces
saires à ceux qui se présenteront munis de ca
pitaux suffisants. 

« Ceci répond, ce me semble, à l'une des 
quatre questions qui ont été- posées par l'hono
rable M. Mony. 

u Messieurs, je dois le reconnaître, et vous 
le reconnaîtrez probablement avec moi, il est 
impossible de mieux sauvegarder sa neutralité 
que la fait le gouvernement fédéral. Toutes 
ces mesures, toutes ces résolutions sont claires 
el efficaces. La neutralité, c'est-à-dire l'indé
pendance, voilà ce que la Suisse met au pre
mier rang, et, fidèle à sa tradition, elle le dé
clare tout d'abord. 

u Mais, pourrait-on dire, la Confédération 
sera-t-elle toujours assez forte pour faire res
pecter sa neutralité? Les forces de la Suisse, 
vous le savez, messieurs, ne se comptent pas, 
quand elle se défend par le nombre de ses sol̂ -
dats ; la nature elle-même vient à son aide, et 
Phisloire nous apprend comment, dans les cas 
extrêmes, les fiers enfants de l'Helvétie savent 
l'utiliser. 

D'ailleurs, si par impossible, la Suisse était 
menacée, ne sommes-nous pas là pour la dé
fendre ? {Très-bien ! très-bien-! Mouvement 
d'approbation vif et prolongé.^) 

u iViais je ne m'arrête pas à des hypothèses 
qui mé semblent vraiment impossibles, el je 
rends hommage à la netteté avec laquelle le 
gouvernement fédéral s'est comporté dans toute 
sa négociation. J'ajouterai qu'il a fait preuve 
d'une grande habileté en attirant sur son lerri-

le Tribunal a en cette fois-ci une inspiration 
digne de Salornon. Il a décidé que la source, ob
jet du litige, appartiendrait par moitié' aux deux 
communes rivales. 

Il est temps de retourner dans nos pénates. Et 
si le bain et la-promenade ont aiguisé votre ap
pétit, si le besoin d'une halte se fait sentir,, arrê
tez-vous sans crainte au restai» ant Staub. Sur 
une table où. la propreté fait le principal luxe, 
vous verrez, se succéder de délicieuses truites, 
d'appétissantes côtelettes et du beefteak à faim 
envie à un anglais, le tout arrosé des excellents 
vins du Valais. M " Staub est un cordon-bleu de 
première classe, et sa cuisine ferait honneur à 
plus d'un maître d'hôtel. 

Il peut se faire que les bains de Saillon acquiè
rent un jour de l'importance et qu'on y construise 
Un grand Hôtel. La position serait en effet admi
rablement choisie pour cela. On y jouirait d'iui 
printemps perpétuel. Tout ce que nous pouvons 
souhaiter au futur (encore problématique) établis* 
sèment, c'est de conserver sa simplicité naturel!» 
et de ne dégénérer jamais en un foyer, de cor
ruption. 

{Chroniqueur suisse.) 
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toire, et sans aucun danger pour son indépen
dance, les capitaux de tous ses voisins. x 

L'ordre du jour est ensuite volé sur la pro
position de M. Mony. Ainsi s'est terminée celte 
séance, dont les résultats n'ont pas entière
ment répotidu aux espérances des amis du 
Simplon. 

Saxon, le 22 juin i8?0. 
A la Rédaction du Confédéré, 

Des bruits mensongers, injurieux, pour la 
mémoire de noire père, Séraphin Mermoud, 
circulent depuis quelques jours et tendent à 
donner à son décès, une cause tout autre que 
la cause réelle. 

Bien qte ces calomnies ne puissent l'attein
dre, il est de noire devoir de les démentir. A 
cet effet, nous publions le procès-verbal du 
médecin, qui, en l'absence de M. le Dr Ciaivaz, 
a donné les derniers soins à notre père. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, elc. 
Les enfants de Séraphin Mermoud. 

Déclaration. — Je soussigné, docteur en 
médecine, de la faculté de Paris, déclare avoir 
été appelé le vendredi 17 juin à 6 % h. du soir 
auprès du nommé Séraphin Mermoud, notaire 
à Saxon, lequel présentait tous les signes d'une 
apoplexie séreuse. Après avoir donné et or
donné tous les soins usités en pareil cas, je me 
suis transporté de nouveau à 9 y 2 h., le malade 
était dans le même état et est mort vers la 
minuit. 

Je déclare que le décès est constant et pa
rait avoir été causé par une apoplexie séreuse 
de la plus haute gravité. 

Fait à Saxon, le 19 juin 1870. 
CHEVALIRR, Ardonis, doct. 

Ajoutons, comme preuve à l'appui de ce qui 
précède, que l'ensevelissement de M. le capi
taine Mermoud a eu lieu, avec le ministère du 
Rév. curé du lieu, avec toutes les formalités 
d'usage dans le rite catholique, et au milieu 
d'un concours sympathique de population. 

M. le capitaine Mermoud avait successive
ment rempli diverses fonctions publiques. 

Nous associons nos regrets au deuil de sa 
famille. • < ;. ' -

NOUVELLES DES CMTONS. 

es airs, aux acclamations immenses 

APPENZELL. — La société d'ulililé publi
que était réunie lundi dernier à Appenzell. Sa 
principale affaire était l'extirpation du fléau do 
la loterie. Les moyens à employer pour cela 
furent nombreux, selon les vues de chacun. 
Pour combattre le fléau q'uf fait sortir, dit-on, 
annuellement du canton jusqu'à 200,000 fr., les 
uns voulaient que l'on prévint la jeune généra
tion des^écoleSi d'autres ne jugeant pas cela 
suffisant, s'attaquaient aux collecteurs de lote
rie à qui ils imposaient une amende telle qu'ils 
seraient peu disposés à continuer leur honteux 
Iriifîç. D'autres pensaient que le plus sûr était 
de s'entendre avec St-Gall pour la suppression 
de la banque principale qui se tenait àRheinneck. 
Quelques-uns étaient d'avis quo le mieux était 
de fonder un société qui s'occuperait essen
tiellement de combattre te mal. Enfin, après de 

débats, on chargea une commission de 
propositions en l'invitant 

BERNE. — D'après l'Intelligenablatt, \û 
commission du conseil communal bernois nom
mée dans le but d'aviser aux réformes qu'elle 
jugerait convenable de faire en matières com
munales, n'aurait pas tardé de mettre la main à 
l'œuvre. D'après ce.qui a transpiré jusqu'ici de 
ses délibérations, c'est sur la composition de la 
municipalité {Engere GemeinderatK) que son 
attention se serait surtout portée, comme ayant 
parfois des questions fort importantes à résou
dre. Le nombre resterait fixé à 15 membres 
dont l'élection aurait lieu dans le même local. 
Le système des urnes aurait été repoussé par 
7 voix contre 4, et il aurait été décidé à la 
même majorité que le conseil communal serait 
élu de la même manière que la municipalité. La 
votation par quartiers qui avait prévalu juisqu'ici 
serait ainsi entièrement modifiée. Quant à la du
rée des fonctions, elle reste fixée à six ans pour 
les deux conseils, comme cela a lieu actuelle
ment. 

GENÈVE. — Dimanche, vers 4 heures de 
l'après-midi, la foule envahissait la vaste en
ceinte tracée dans la plaine de Plainpalais, par 
M. Eugène Godard, pour l'ascension de son 
magnifique aérostat la Cita di Firenza. La 
gaîté était entretenue dans celte vaste galerie 
par des jeux divers, une bonne musique et un 
temps splendide. A 6 heures et demie les in
nombrables spectateurs intra et extra muros 
attendaient avec anxiété le départ de la cara
vane aérienne. 

Enfinlo » lâchez tout! „ sacramentel, retentit 
et la Cita di Firenze s'élança majestueuse
ment dans 
des spectateurs 

Deux ascensionnistes seulement, MM. Griolet 
de GeeretPirassel, accompagnaient l'aéronaule. 

Semblable au roi des oiseaux, le ballon s'é
leva un moment, puis prit son vol dans la di
rection du midi, poussé par une bise légère. 
Après avoir lâché un peu de lest, il disparut 
bientôt après derrière le Mont-Sio.'i, passa sur 
Annecy, Rumilly, Aix-les-Bains. 

Enfin la nuit tombante, vers 9 henres un 
quart, nos hardis navigateurs de l'espace des
cendirent à St-Alban-Aigiiebelelle, da coté de 
Grenoble. Puis, après un heureux pied à terre 
et une réfection confortable, plièrent bagnge,: 

hissèrent. le tout sur un véhicule et revinrent 
en voiture immédiatement sur Chambéry, pour 
prendre le train lundi malin dans cette ville et 
arriver dans la soirée à Genève, après un 
splendide voyage qui ne sera pas le, dernier. 

DUVELLESjlTRÀNCÈKES. 
Italie.' 

On effectue actuellement de grandes écono
mies dans l'administration de la liste civile, en 
même t^mps que les plus utiles réformes. Le 
conseil de la"maison royale a proposé ft la 
section royale, comme première base de ses 
études et de ses travaux, la constitution 
d'une cour unique dans la capitale du-royaume, 
suivant l'èxeniple des autres nations euro
péennes. On a dpne supprimé, à dater dxi 1 " 
août prochain, les charges d'Honneur et de r e 
présentation créées après 1860 dans plusieurs 
villes du royaume,, charges dont la nécessité 
absolue n'est point démontrée' par l'expérience, 
ce sont :. 22 gouverneurs, inspecteurs, vice-

gouverneurs, inspecteurs, vice-inspecteurs des 
palais royaux ; 22 maîtres de cérémonie. La 
maison civile demeurera constituée dans la ca-
pitalo de la manière suivante : préfet du palais 
de Sa Majesté ; premier maitre des cérémo • 
nies; 10 maîtres de cérémonies. 

Belgique. 
Le parti libéral a été complètement battu 

dans les élections pour le renouvellement 
la moitié de la chambre des représentants. 
Les candidats catholiques l'ont emporté pres
que partout. A Charleroi même, qui jusqu'ici 
avait été un des principaux centres du libéra
lisme, deux catholiques ont du être nommés. 
— Ce résultat, auquel personne ne s'attendait, 
change totalement la force des partis dans la 
chambre des représentants. Les catholiques, 
qui formaient une minorité opposante, se trou
vent maintenant en majorité ou du moins aussi 
nombreux que les libéraux» 

Vludcpendance belge attribue la victoire 
remportée par le parti clérical aux fautes du 
gouvernement et air mécontentement qu'il a 
semé aulour du lui en repoussant avec obsti
nation les aspirations les plus légitimes du 
pays. La feuille belge signale l'alliance sur le 
terrain électoral des catholiques et des radi
caux, et, à cause même de cette alliance, elle 

i ne pense pas que la victoire du parti catholi
que puisse avoir des conséquences aussi dé
sastreuses que l'on pourrait le craindre au pre-
abord. u Ce que nous avions, dit-elle, surtout 
à cœur d'établir, et ce dont nous trouvons la 
confirmation dans les divers incidents de la 
journée du 14 juin et dans la situation qu'elle 
va créer, c'est l'impuissance du cléricalisme à 
réaliser ses idées au pouvoir, le jour où le 
pouvoir lui sera rendu. s 

Portugal. 
On avait fait courir le bruit qu'une contre 

révolution aurait lieu à Lisbonne, Te jour de la 
Fête-Dieu ; mais la tranquillité n'a pas été 
troublée. Le roi et ses infants, la cour et le 
maréchal Saldanba assistaient à la procession. 

L'infant don Auguste a été nommé général. 
Le journal officiel publie des décrets accor

dant le droit de pétition, le droit de réunion et 
d'association. Les pensions et demi-solde sont 
supprimées. La liberté d'enseignement est ac 
cordée. La peine de mort est abolie dans lés 
colonies. ) 

Extrait du Bulletin officiel N. 25 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N 8 V " - " • 

Sienne. 
Auguste Rodry et Baptiste fllonnier-, 
Inscriptions jusqu'au 8 août prochain, chez te 

notaire Modeste Gcrm.aui.ei;, à Grange* 

IHTËRDXGÏION8:. ;'""•' 

• Bagnes-, 
Louise Nicollier, épouse Charvaz. . 'JT.. 

Curateur, Pierre Miclieliod. - i 
Subrogé, Auguste FiHiez. n- .•< ,,.-;; 
Aux enfants.mineurs,de Maurice Filliea; ; iu: ' 
Tuteur, Jean Farqnet. 
Subrogé, Benjamin Fifliez-.. 
Aux bieDS d\àngél.iq,ue Biuche.z, née Bessaçd,, 

émigré en Amérique. 
Curateur, Berijamîn Filliéz. iM ' ,- ''• i 
Charles Pérrodin, tils. T, . ',':' -!-
Conseil judiciaire, le juge Etienne CbùrtTotti-
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LE CONFÉDÉRÉ. 

Judith Moulin, épouse de Charles Perrodin. 
Conseil judiciaire, le président Maurice-Joseph 

Besson. 

Martin Besse. 
Curateur, Maurice Brucnez. 
Subrogé, Joseph-Emmanuel -Besse. 
Aux enfants de Martin Besse. 
Tuteur, Maurice-Bruche?!.: 

., Subrogé, Joseph-Emmanuel Besse. 

Saxon. 
Mme Josette, veure.de Séraphin Mermoud. 
Tuteur, Joseph Métrai, père. 
Subrogé, Jean- Baptiste Sàuthier. 
Eugénie Mermoud, absente. 
Curateur, Jean Baptiste Denicbl. 
Subroge, Félix Mermoud. 
Paul, Esther, Joseph et Frédéric Mermoud. 
Tuteur, Florentin Mermoud. 
Subrogé, Maurice Savioz. 

Grône. 
Aux enfants de feu Félix Allégroz. 
Tuteur, Jean Pierre Torrent. 
Subrogé, Eugène Brultin. 

Catherine Allégroz, née Grand. 
Conseil judiciaire, Maurice-Augustin Bruttin. 

ACTES DE CARENCE 

Voucry. 
Pierre Catanion, pour 28 fr. 20 cent. 

Monlhey. 
Joseph Kumring, pour 50 fr. 

Sion. / 
JeaD Heinrich, jardinier, 51 fr. 5 cent. 

f in i m . i . ; i , i, ,. 1 g — 

Société militaire de Crebelley 
Le tir annuel de cette Société a été fixé au 3 

juillet prochain. Appel réglementaire à 7 V2 
heures du matin. 

TENTHOREZ, secrétaire. 

DEKMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées fait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de ta transpiration des pieds 
Sans supprimer cette fonction et établit en peu 
de temps la fermeté morale et la fraîcheur 
de la peau. 

Le Dermasote se vend eu flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le detni-
ilacon, à Sion, pharmacie de QUAY, à Sierre, 
pharmacie de CHASTONAY. 

'• (H. 1435 X.) 1 2 - 1 * * 

AVIS. 
La masse en liquidation des associés Budry et 

Monrt'er, ex-maîtres d'hôtel à Sierre, expose en 
vente par enchères publiques le mobilier garnis
sant l'Hôtel Bdle-Vue. Ce mobilier consiste en ar
genterie, lingerie, meubles meublants, vaisselles 
de table, batterie de cuisine, lits garnis, vases de 
caves, etc. 

Les enchères auront lieu à Sierre, à l'hôtel 
Belle-Vue, vendredi et samedi, 1 et 2 juillet pro
chain, dès dix heures du matin à quatre heures 
de relevée, et dimanche, 3 juillet, à la sortie des 
vêpres. Ce dernier jour il sera aussi exposé eii 
vente trois chevaux avec harnachement. 

Une jument de la race de Charat, bonne 
trotteuse. 

S'adresser è M. Eugène de LAVALLAZ, à 
St- Léonard. 3 - t * 

rr " \ ! Il 
pour conduites (l'eau et de gaz 

S'ADRESSER A LA 

Société des Forges d'Untervelfrr et 
Dépendances 

A UNTERVELIER, CANTON DE BERNE. 
3- t * * 

Hôtel des Ventes de Genève 
3 , Cours rie Rive, 3 

En vente actuellement à l'amiable 
Meubles de salons, neufs et d'occasion, caua-

pés, canapés-lits, divans. 
Boits de lits, neufs et d'occasion, tables de 

nuit. 
Lits en fer, sommiers, matelas, crin animal, 

crin d'Afrique. 
Secrétaires, commodes, dressoirs. 
Chaises garnies, chaises paillées, chaises 

cannées. 
Tables de salon, tables englaises, tables porte

feuilles. 
Tables à coulisses, tables cariées, tables à 

jeux, étagères. 
Uue table à écrire, d'occasion, avec tiroir et 

casiers. 
Un grand choix de toiles cirées. 
Etoffes pour meubles, toiles fil, coutil pour 

sommiers et.matelas. 
Tapis eu pièces, tapis de tables, devant de 

foyer, etc. 
Plusieurs banques de magasins, d'occasion. 
Une grande et belle bibliothèque eu frêne. 
Tableaux à l'huile, glaces, miroirs etc. 
Violons, flûtes. 
Un solde de mercerie et passementerie. 
Articles de ménage, ferblanterie, lampes, etc. 
Coutellerie, maroquinerie, pipes écumes, etc. 
Fourneaux potagers, etc, etc. 
Vermouth de Turin, de la maison Gius, Ballor 

et Cie, fr 2 le litre. 
Vin de Beaujolais, 1869, & fr. 100 la pièce, fût 

perdu. 
Vin de Bordeaux à fr. 160 la pièce. 
W G . 3 - 2 

La fabrique de chevilles de bois 
de A. Lôlscher, à Saas, (Grisons.) recommande 
so« article. (H 2147 b.(z ;.'.' 8 - 5 * . 

Jeudi 23 juin dès 10 heures du matin Vente 
aux enchères publiques et à tout prix d'environ 
2000 bouteilles Bordeaux, provenant du dépôt 
qu'avait précédementà Genêt e la maison H. C. 
BALARESQTJE DE BORDEAUX. Ces vins de 
premier choix sont en bouteilles depuis plusieuis 
années. Pour traiter avant la vente s 'adressera 
Jules DELARUE et Cie,. Cours de Rive, 3 , 
GENÈVE. V. G. 2 - 2 

L'hoirie de feu Mlle Marie Josette de Torrenté, 
met eu vente les propriétés suivantes, sises à 
Bramois : 

1° Une maison avec grange et écurie conti-
guës ; ' . . : . ' . : , 

2» Un verger de 473 toises, à côté de la mai
son ; 

3° Un pré à Condemines de 3171 toises ; 
4° Un champ à Condemines de 1055 toises : 
5» Un champ à Planzay d'embas de 710 72 '• 5 
6" Un jardin à la Cruzaz de 713 toises ; 
7° Le sixième d'un raccarddans le village. 
L'enchère aura Heu à Bramois, le 3 juillet pro

chain, à 3 heures de l'après-midi,'d'ans la maison 
de M. le juge Bruttin. 

Les conditions seront lues avant l'enchère, 
. , . . . - . .,. 5--4 

AVIS. 
Les cahiers des charges pour l'exploitation de la 

cantine et du buffet pendant le concours agricole 
qui aura lieu à Sion, en septembre prochain ayant 
été arrêtés, on peut en prendre connaissancecheg 
M. Charles de Rivaz, à Sion, ou au bureau de la 
société d'agriculture de la Suisse romande, rue 
du Bourg, 5, à Lausanne et adresser les soumis
sions cachetées jusqu'au 10 juillet prochuin, à M. 
Maurice de La Pierre, commissaire général du 
concours à Sion. 

Sion, le 15 juin 1870. 
3—3 te Comité local. 

Tir cantonal bernois 
A HEBZOGENBUCHSEE 

Les 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 et 9 Juillet 1870 , 
Du montant fis 45,000 

Le plan réparti extrêmement favorablement 
qui sera expédié sous peu donnera les détails. 

Il sera soigné pour des quartiers suffisants et 
d'ailleurs la favorable position près du chemin 
de fer permet d'atteindre par les trains du soir 
encore Berne, Bienne, Aarau, «te. 

En attendant le soussigné invite à une fré
quentation en grand nombre. 
3—3 Le Comité d'organisation. 

Avis aux amateurs de tir 
La Société de tir de St-Mauric donnera son tir 

annuel au Stand de cette ville, les 26, 27, 28 et 
29 de juin courant. 

Il y aura des cibles pour les carabines de 
Stand et les armes de guerre. 

Le programme du tir paraîtra prochainement. 
Les dons seront reçues avec reconnaissance 

par le Comité. 
6 - 4 LE COMITÉ. 

I 
Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 

la Californie, le Brésil, Buenos-Ayres, Monte-
vidéo, New-Orléans, New-York, etc. 

Prix réduits, avec soins et nouriture depuis 
Genève, 200 hvres de bagages gratis. 

Agence de A ZWILCHENBART, (de Bâle). 
Place Longemalle 6, à GENÈVE. 

(H 1420 X) 1 2 - 4 

" LULLIN * C i e 

Usine de l a Coulouvrcnière à GEXEVK 
Grande médaille d'or; — 7 médailles 

d'argent ; — 4 médailles de bronze ; 
— prix de concours. 

PRESSOIRS A VIN 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour 

vin de raisins et vin de fruils. — Pressoirs à 
barre et pressoirs à engrenages, avec bassins 
en bois, en pierre ou en fonte. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT. 

Batteuses à bras et à manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à écraser les raisius. Broyeurs de fruits Haches-
pailIe.Conpps-racine. Concassehrs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosiige. 
Pulls instantannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 1 2 - 3 * 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BKEGER. 
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