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Canton du Valais. 

LES VINS A L'EXPOSITION DE ZUBICH. j 

Sous ce titre, M. H. Mercanton publie dans 
le Journal d'agriculture suisse, un excellent 
article dont nous extrayons les passages suivants 
qui intéresseront plus particulièrement nos lec
teurs. 

Chacun a entendu parler de la remarquable 
distribution générale des objets exposés à Zu
rich. Les bouteilles de vin se prêtent peu à l'art 
décoratif, elles se distinguent plutôt par le con
tenu et cependant le compartiment des liquides 
offre un coup d'œil superbe, la difficulté a été 
vaincue, et ce cénacle inspire un singulier res
pect au visiteur interdit qui pense au nectar dont 
la vue seulement lui est réservée. 4000 bouteil
les avec leurs étiquettes bariolées ! provenant 
des 16 cantons vinicoies de la Suisse, remplies 
d'eau claire ou colorée, car les vraies sont or
donnancées avec beaucoup de soins dans la ca
ve sèche et fraîche d'une maison voisine de l'ex
position, sous le bureau du groupe n°26 (agri
culture). Ces vins ont été biens soignés et con
servés, ils n'ont pas souffert. 

Pour faciliter la tâche du Jury ces richesses 
étaient étiquetées, enregistrées comme une ar
mée sous la conduite d'un état-major dont la 
besogne a été rude, avant l'arrivée des Jurys 
el pas moindre pendant que ceux-ci ont fonc
tionné. 

Les vins exposés se divisent en deux catégo
ries. Ceux des six dernières années et ceux 
plus anciens hors concours, mais soumis à la dé-
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ANECDOTE DP J I M . 
IL témoigna son chagrin du trouble dont il 

•était cause, et les excuses qu'il en fit lui per
mirent de continuer la conversation sur le su
jet qui l'avait amenée. Jeanne, qui n'en con
naissait aucun sur lequel elle s'étendît plus vo
lontiers, ne parla pendant une heure que des 
prouesses de Renée, «le ses jolis petits mots et 
de ses premières dents. Le chaudronnier l'écou-
tait sans paraître fatigué de ces détails ; Péri
sard lui fit observer obligeamment qu'il avait 
sans doute plus besoin de sommeil que de 
si belles histoires, et, s'excusant de ne pouvoir 
lui offrir que de la paille au fond de l'étable, 
il le conduisit auprès de l'ancienne nourrice de 
Renée. L'étranger s'étendit sur sa couche d'un 
air fort satisfait, et remercia son hôte en lui j 
adressant un joyeux bonsoir. ] 

I gustation. La Suisse allemande figure pour 2/5 

j et la Suisse romande el italienne pour 3/5 des 
! vins exposés. De 1877 inclusivement à 1S82, ; 

succession de mauvaises années, il n'y a pas eu , 
de qualité supérieure Les 1877 et 1881 sont j 
les meilleures. Le 1881 représente la moyenne 
des vins romands. On comprend dès lors que 
les exposants ne fussent pas encouragés puisque 
leurs produits se présentaient si défavorable
ment. Les vins plus anciens hors concours n'en 
étaient que plus appréciés. 

Aujourd'hui, les honneurs reviennent aux ex
positions collectives permettant seules, un coup 
d'œil d'ensemble sur la production d'une con
trée, ce qui diminue les chances d'un échantillon 
isolé, dont l'intérêt devient trop particulier à 
moins qu'il ne soit hors ligne. En tête des expo
sitions collectives nous trouvons celles de l'as
sociation des viticulteurs du canton de Genève 
avec ses 200 sortes de vins blancs et rouges ; 
puis la Ville de Vevey, la Société vilicole de 
Sion, la Société d'agriculture du canton de 
ïhurgovie, la Société vilicole de Neuveville el 
celle du canton d'Argovie ; une collection d'eau 
de cerises de la sociét éd'agriculture de Bâle-
Campagne, De plus petites expositions collecti
ves ont été fournies par les comices de Stâfa, 
Herrliberg, Slammheim et Marlhalen. 

M. le Chef du Jury nous apprend dans YObst 
und Weinbau que le travail du Jury romand a 
duré huit jours et celui du Jury allemand dix 
jours. Ce dernier a dû s'occuper de vins moins 
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nombreux, mais plus diversement spéciaux, et 
en outre des eaux de cerises et du cidre. 

Le Jury a été choisi sur présentation de la 
, Société suisse d'agriculture et de la Fédération 
j des Sociétés d'agriculture de la Suisse Romande 

La dégustation a eu lieu par sections de trois 
membres qui connaissaient le lieu d'origine et 
l'année des échantillons, mais pas les noms des 
propriétaires. 

Le travail fut singulièrement facilité par un 
travail préparatoire et un choix judicieux réu
nissant des échantillons de mêmes espèces, aussi 
le Jury se mit-il résolument à l'œuvre en face 
des 900 exemplaires présents, plus de 280 en
viron de cidre, eau de cerises, eau-de-vie de 
lies et de marc. 

La dégustation a eu lieu d'après les principes 
systématisés à la suite de l'exposition de Vienne 
portant sur la couleur, la limpidité, le goût, le 
bouquet, l'harmonie, le poids spécifique d'après 
Ochslé. 

L'exposition des vins du Valais est remarqua
ble. Le fendant produit le vin de commerce, sa 
culture à la vaudoise se répand de plus en plus, 
tandis que les vins de dessert, d'amr.teurs et de 
fantaisie sont l'apanage de la Malvoisie, du J o -
hannisberg, de l'Arvine, La Marque et Coquim-
pey, de l'Amigne ; ces vins étaient fort bien r e 
présentés. Le muscat et le gros Rhin (sylvaner) 
produisent plutôt la quantité ainsi que le gouet, 
l'ennemi du fendant. Mais c'est surtout par ses 
vins rouges de la Dôle et du Bourgogne (clœw-
ner, pineau) que le Valais se dislingue. On a 

Le lendemain, Jeanne, qui avait su gré au 
vieillard de son attention complaisante, ne vou
lut pas le laisser partir sans déjeuner. Elle ser
vit même, comme aux bons jours, le beurre 
frais et le rayon de miel avec le café au lait. 
La petite dormait encore : Jeanne voulut du 
moins que son hôte la revît avant son départ. 

— Adieu, mignone ! lui dit-il à demi-voix. 
Malgré ta bouderie d'hier au soir, je veux que 
le bien te vienne de moi en dormant. Par mal
heur, je ne suis qu'un bateur de cuivre, et non 
quelque riche orfèvre ; vaille que vaille ! voici 
une cafetière que je vous prie d'accepter pour 
elle. C'est un peu lourd, mais c'est de bonne 
marchandise. 

Le brave homme, en disant ces mots,.déposa 
son cadeau sur une tablette du râtelier où Jean
ne étalait sa vaisselle, et il sortit avec précipita
tion, sans attendre un refus ou un remerci-
ment. 

Ses hôtes l'accompagnèrent jusqu'à la porte, 
et le suivirent des yeux aussi longtemps qu'ils 
purent. Périsard dit en rentrant: 

— S'il est aussi généreux avec tous ceux qui 
l'hébergent, il pourra courir longtemps le pays 
avant de s'enrichir. 

Jeanne prit la cafetière, et, après l'avoir ad

mirée, s étonnant de la pesanteur, elle la secoua 
ce qui lui fit reconnaître qu'il y avait dedans un 
corps étranger; elle l'ouvrit et en tira un rou
leau de pièces d'or. 

— (Ju'est ceci ? s'écria-t-elle. 
— Un souvenir des parents de Renée, répon

dit vivement Périsard. 
Ils n'en doutèrent plus quand ils eurent fait 

le compte. Ils trouvèrent mille francs, comme 
la première fois. 

— Fort bien 1 dit le bûcheron. Cinq cents fr. 
par année, il y a de quoi tourner. 

I I I . — UN ARTISTE. 

Assurés qu'on ne les oubliait pas, les Péri
sard redoublèrent de soins pour leur nourris
son ; mais ils durent se tenir sur leurs gardes, 
afin de ne pas laisser soupçonner leur aisance, 
et, véritablement, on ne montrait pas beaucoup 
de prudence en leur donnant de l'or. François 
dut faire tout exprès un voyage à Besançon 
pour en changer une partie. On le dépensa avec 
les mêmes précautions qu'on aurait prises pour 
de l'argent volé. Au reste r,ien n'annonçait, dans 
l'éducation et les vêtements de Renée, qu'elle 

: ne fût pas une simple villageoise. 
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appris à soigner ces plants et surtout la vendan
ge, le pressurage et les vases. La collection de ] 
la Société viticole de Sion était superbe avec 
ses 50 échantillons de vins courants et de des
sert, sans compter les vins vieux hors concours 
mais rien de Sierre ni de St-Maurice, c'est r e 
grettable ! 

Mais avant d'aller plus loin, un mot sur les 
vins mousseux. 

Il y en a de Neuchûtel et du canton de Vaud. 
Grisons et Valais, représentés à Lucerne au
raient-ils abandonné la partie ? Bien à tort, 
croyons-nous. Ici la manutention est le princi
pal, tellement que le consommateur ne s'inquiète 
que de la marque. Ces vins étaient excellents. 
Donc nos producteurs suisses sont recomman
dâmes y compris une maison bâloise bien con
nue. 

Il convient de relever à ce sujet le résultat 
généml qui ressort de l'exposition : faisons vi
vre premièrement les producteurs du pays quand 
ceux-ci exhibent le fruit de leur intelligence et 
de leur travail ou même prix ou à plus bas prix 
que l'otranger, pour de la marchandise aussi 
bonne si ce n'est meilleure. Il y a là un devoir 
patriotique, propre à encourager l'industrie na
tionale. Ainsi pour avoir de bons vins rouges 
provenant du jus du raisin et bien soignés, adres
sons-nous à Neuchâtel et au Valais, de même 
pour le Champagne, les fabricants de Neuchâtel 
et de Vevey, sont à même de livrer à prix ex-
traordinairement bas, par caisson d'environ 20 
bouteilles aux hôteliers et aux particuliers, un 
nectar aussi rafraîchissant qu'agréable quand il 
est pris au moment convenable et avec mesure. 

On rencontre encore en Volais pêle-mêle et 
dons les meilleurs parchels du bas, où le fen
dant devrail tout occuper, des plantations d'hu-
magne, d'arvine, etc. , ces plants de maturité 
tardive et robuste autant que saine, mais qui ap
partiennent à des propriétaires de la montagne. 
Ceux-ci franchissent souvent 7 à 8 lieues et 
même 10 pour venir faire les travaux d'été, puis 
pour la récolte.qu'ils emportent chez eux où l'on 
trouve le fameux glacier. Les plants fins et déli
cats ne se prêteraient pas facilement à une ma
nutention pareille. 

Deux années s'écoulèrent encore, et nos gens 
attendaient une nouvelle visite. A l'approche du 
jour anniversaire, ils avaient guetté les pas
sants ; plusieurs même avaient été 1 objet de 
leurs prévenances intéressées, et ne s'étaient 
retirés en ne laissant pour adieux que des re
merciements. Ces déceptions refroidirent le zèle 
hospitalier des Périsard, mais ne diminuèrent 
pas leur curiosité. Tout étranger qui semblait 
observer leur demeure était lui-même obser
vé à son tour. D'un regard scrutateur ils sem
blaient lui dire: « Est-ce vous? » Enfin, sans 
se laisser distraire plus longtemps de leurs tra
vaux, ils prirent le parti d'attendre patiemment 
une nouvelle visite de la fortune. 

Ils ne pouvaient guère supposer quelle se 
présentât sous la figure d'un peintre a barbe 
blonde, qui vint parcourir le pays, comme ils 
en avaient rencontré quelquefois, pour faire des 
études de paysages. Celui-ci fit à la maison
nette des Périsard l'honneur de la mettre sur 
son album. „ 1£. ,, ,. ,. 

Elle n'était pas indigne d'attirer 1 attention 
d'un paysagiste. Dominée par des rochers es
carpés, elle était à demi cachée dans un ver
ger dont les vieux arbres formaient par leurs 
courbures diverses des masses pittoresques. Une 

Quels résultats pratiques retirer de la plus 
belle exposition de vins suisses que nous 
ayons eue, au moment où par suite de l'in
tempérie des saisons durant plusieurs années 
consécutives, de la concurrence étrangère par 
l'ouverture des voies de communication in
ternationale, de la concurrence intérieure par 
le grand nombre d'autres boissons depuis le 
schnaps à la fabrication et aux vins espa
gnols, des maladies qui attaquent la vigne, 
oïdium, phylloxéra, etc. au moment où le 
vignoble subit les effets de la crise générale 
qui sévit actuellement en urope ? Voilà, cer
tes, un sujet aussi vaste que sérieux et digne 
d'occuper les esprits les plus clairvoyants afin 
de rendre au vigneron et à la terre qu'il cul
tive la confiance qui disparaît toujours d'a
vantage. Pour l'instant, à première vue, nos 
vins suisses à Zurich prouvent qu'ils sont bons, 
même excellents, sains, purs et très agréables 
quand ils sont bien soignés, que ces soins sont 
déjà assez compris et pratiqués pour mériter la 
préférence de la consommation, que le commer
ce peut compter sur des produits naturels et 
purs et doit s'efforcer de faire parvenir jusqu'à 
la table des grands hôtels nos grands crûs, nos 
vins les plus distingués, lesquels méritent de fi
gurer avec avantage à côté dos produits ordinai
res étrangers vendus fort chers sur l'étiquette. 

Espérons que l'exposition actuelle redonnant 
courage et confiance, sera le point de départ 
d'un redoublement d'efforts vis-à-vis de la crise 
agricole et d'un mouvement nouveau qui met
tra la vigne, cette branche si importante de no 
tre prospérité nationale à la hauteur scientifique 
et pratique, à laquelle elle doit parvenir et où 
l'ont devancée d'autres branches de l'activité 
humaine par un perfectionnement progressif. Ce 
sera continuer l'œuvre de nos pères. 

H. MERCANTON. 

»o«o< 

Le f onseit d'Etat a décidé d'affecter le bâti
ment du magasin des sels, à Sion, comme lo
cal pour le Musée cantonal et la bibliothèque 
de l'Etat. 

On nous écrit ; 
Il serait à souhaiter que les observations ju

dicieuses présentées dans le dernier N° du 

fontaine jaillissait à gros bouillons d'un tronc 
qui s'élevait de terre obliquement, et d'où pen
dait une longue barbe moussue. L'eau était re
cueillie dans un long bassin de chêne, mais si 
vieux qu'une végétation verdoyante le recou
vrait jusqu'au bord. Tombée du bassin, la sour
ce courait dans un étang, où des canards bar
botaient au milieu des roseaux. 

Les dépendances de la ferme étaient éparses 
à l'entour, et la placé dé chacun semblait avoir 
été marquée par la disposition naturelle du sol : 
ici le jardin, là une basse cour ; plus loin un 
rucher exposé au levant et abrité par quelques 
tournesols. 

En se plaçant au point de vue le plus favo
rable, on découvrait une perspective ravissante, 
des bois, des sapins, des chalets, des masses de 
rochers" calcaires, aux formes abruptes, et, dans 
le lointain, l'azur d'un lac et la neige des Al
pes. 

Renée, alors occupée de ses poules, n'avait 
pas remarqué d'abord le dessinateur. Quand elle 
l'aperçut, elle resta quelque temps immobile à 
le regarder, puis elle s'approcha de lui, curieu
se et craintive, en faisant un long détour. On 
semblait ne pas la voir. Enfin la curiosité l'a
mena tout près de l'artiste. Le doigt posé sur 

Confédéré contre rémigration des valaisans en 
Amérique produisît quelque effet, mais il ne 
faut pas l'espérer ; l'engouement y est, et beau
coup d'émigrants attribuent à des sentiments 
d'envie les conseils désintéressés qu'on leur 
donne ; il n'en reste pas moins vrai que le tra
vail de la terre ne manque pas chez nous, sans 
parler des métiers qui sont presque exclusive
ment dans des mains étrangères. 

Le Confédéré a invoqué à l'appui de son 
avertissement ceux que donnent nos consuls 
d'Amérique eux-mêmes ; malheureusement, il y a 
des exceptions. Le rapport, par exemple, du 
Consul Suisse à Buenos-Ayres, du 23 juin der
nier, présente la Confédération argentine com
me un véritable Eldorado, tandis que lo Con
sul de Montevideo, M. le Docteur Rappaz, de 
Alonthey, que nous connaissons comme méri
tant toute confiance, fait de cette province-
voisine de Buénos-Ayres une description qui 
n'engage pas à y aller terminer ses jours. 

Les impôts sont, il est vrai, nombreux et 
bien lourds dans notre canton, mais le moment 
semble venu de les alléger, puisque les Irovaux 
de diguement du Rhône sont presque terminés 
et que le compte d'Etal de l'année dernière 
boucle par un boni considérable. 

La déconfiture de la Banque cantonale, qu'u
ne incurie sans égale a laissée se produire, a 
sans doute contribué à accroître les charges 
publiques, mais la cause principale et première-
remonte au Sonderbund de triste mémoire : 

Qu'on ne l'oublie pas ! 

Dimanche, c'était fêle aux Mayens de Sion 
La VALÉRIA s'y était rendue en corps. Par une 
journée splendide; elle se fit entendre, le matin, 
à la messe et l'après-midi, en plein vent. Tous 
les habitants de cette magnifique station estivale, 
ainsi que de nombreux invités, attirés par l'har
monie, étaient accourus autour d'elle. Bientôt 
un bal champêtre s'organisa et les jeunes gens 
dansèrent sur la verte pelouse avec autant d'en-
Irain que sur le parquet ciré d'un salon. 

Il serait à désirer que des réunions pareilles-
se répétassent pour procurer quelque distraction 
aux habitants de la montagne. 

Le Journal de Saxon annonce que l'adminis
tration du Grand-Hôtel de Saxon y introduit la 

la bouche, elle se leva sur la pointe des pieds, 
avança doucement la tête, et, tout émerveillée 
de ce qu'elle voyait, elle se mit à courir vers 
la maison en criant : 

— Maman, maman, les poules et moi aussi 1 
Jeanne accourut, et, comme Renée la prenant 

par la main pour l'entraîner auprès du peintre, 
il se leva et vint au-devant d'elle. 

— Votre enfant, lui dit-il, s'est trouvée heu
reusement pour moi auprès de ses poules, pen
dant mon travail,.et la voilà fort étonnée de se 
reconnaître dans ce dessin. 

Jeanne l'ayant admiré à son tour, l'artiste 
comprit qu'il ferait plaisir d'en offrir une copie. 
Ce fut l'affaire de quelques moments, et Renée 
fut bien joyeuse de voir sa mère figurer avec 
elle dans le nouveau croquis. 

François étant revenu des champs, ce fut un 
troisième personnage à joindre aux autres pour 
compléter le tableau. Tant de complaisance en
chanta nos bonnes gens, et ils offrirent l'hospi
talité à l'obligeant dessinateur, qui n'eut garde 
de refuser. 

{A suivre. 



S B " 

cure de raisins, u Pour les personnes qui vien
nent du Nord ou de la montagne, dit ce jour
nal, c'est en tout cas un séjour intermédiaire 
tout indique avant de partir pour les stations 
hivernales. „ 

Nous saluons avec plaisir l'introduction de 
cette nouvelle industrie dans notre pays où le 
raisin mûrit plusieurs semaines plus tôt que dans 
toute autre contrée de la Suisse. 

M. Alfred Arlellaz, à Sion, a obtenu la paten
te de procureur-recouvreur, à la suite d'exa
mens satisfaisants. 

Une femme do Savièse qui cueillait des fruits 
sur un arbre, a fait une chute qui a occasionné 
sa mort après deux jours de souffrances. 

II y aura, cela va sans dire, une foule de 
questions sur lesquelles l'entente no sera pas fa
cile, surtout pour ce qui concerne la nomination 
du Comité central, celles des délégués, le choix 
de la localité devant donner la fête, etc. , etc. , 
mais ces questions n'offrent aucune difficulté in
surmontable. Avec l'esprit qui distingue le peu
ple su;sse, les sociétés sauront se faire de mu
tuelles concessions. >; 

Club alpin. — On lit dans le Nouvelliste : 

Le Confédéré annonçait dans un de ses der
niers numéros q'il avait été cueilli à Vélroz et 
à Montorge des grappes de Cortaillod en pleine 
maturité ; nous avons aussi le plaisir de porter 
à la connaissance du public que sur le territoire 
de Charrat, vignoble situé au revers ; (district 
des Champs de la Combe et des Claivaz), des 
grappes de Dôle ont été trouvées parfaitement 
mûres à la date du 1er août. 

Un vigneron de Charrat. 

*o«o* 

Confédération suisse. 
Tirs fédéraux. Le Confédéré de Fribourg 

discute longuement la question de la réorgani
sation des tirs fédéraux. Voici les conclusions 
de son étude : 

« Tous nos vœux, dit-il, tendent à un même 
but : donner plus de développement à nos tirs 
fédéraux, en les rendant plus populaires. Pour 
cela nous désirons : 

1° Ecarter autant que possible de ces con
cours les tireurs de profession, en diminuant 
la valeur des premiers prix et en en établissant 
un plus grand nombre. 

2° Donner accès à tous les tireurs, et surtout 
aux citoyens faisant usage des armes d'ordon
nance, en réduisant le prix des passes, en mo
difiant le tir aux points, en introduisant le con
cours deseclionset en faisant une différence en
tre les armes d'amateurs et celles de guerre. 

L'adoption de ces principes apportera, cela se 
conçoit, de profonds changements dans la so
ciété suisse des carabiniers. Notre réorganisa-
lion complète sera inévitable. Elle est du reste 
nécessaire à tous égards ; celle association ne 
représente nullement l'ensemble des tireurs. 

Un petit nombre de sociétés seulement en 
fait partie et elle compte comparativement très 
peu de membres 

En admettant comme base que toutes les so
ciétés de tir de la Suisse, subventionnées par la 
Confédération, font de droit partie de la Société 
fédérale, nous arriverions, selon l'ordonnance du 
16 mars 1883, à avoir approximativement 3000 
sooiétés, avec environ 150,000 membres. (Se
lon cette ordonnance, tous les militaires suisses 
portant fusil sont astreints à faire partie d'une 
société). 

Avec des chiffres pareils il suffirait d'une 
contribution individuelle très minime pour ali
menter la caisse centrale, de manière à permet
tre à la société suisse d'entreprendre elle-mê
me les tirs fédéraux el ne pas exposer les so
ciétés particulières et les localités à subir des 
pertes considérables. 

l'égalité. M. Grussel assure qu'il y a à Genève 
900 ouvriers qui meurent de faim. " Nous 
exigeons, dit-il, que le gouvernement nous 
donne du travail plutôt qu'aux entrepreneurs 
qui sont des exploiteurs. » 

M. Héritier prend la parole de nouveau. 
Comme M. Grussel, il veut du travail pour les 
ouvriers, non pour les entrepreneurs. " Il y a 
un million volé pour ies travaux publics, on en 
dépensera trois probablement, nous en voulons 

La section des Diablerels du Club alpin vient ! n o l r e part. » M. Grussel dit qu'il ne suffit pas 
de faire sa course d'élé 1883 dans la vallée I " d'aller dans toutes les fêtes et banquets pro-
d'Anniviers. Le but était de visiter la cabane I clamer l'égalité et la fraternité, pour être véri-
du Mountet, construite il y a quelques années tablement égalitaire, fratermtaire et émancipa-
par la section valaisanne el dont la surveil- leur ; nous voulons du pain par le travail. „ 
lance a été confiée par le comité central à la Puis M. Héritier annonce qu'une dépulation va 
section vaudoise. Celte cabane est située dans . se former et monter à l'Hôtel-de—Ville pour de-
la partie supérieure du glacier de Zina! ; elle mander du travail. 
est placée à proximité de quelques-unes des 
plus grandes sommités des Alpes valaisannes. 
Son altitude est de plus de 9000 pieds. 

Arrivés à Zinal dimanche soir, 29 juillet, les 
clubistes vaudois au nombre de 26, venant de 
Lausanne, Vevey, Morges, iVIoudon et Sainte-
Croix et auxquels s'étaient joints plusieurs An 

Les amis de MM. Héritier et Grussel, au 
nombre de 150 au plus, se rendent alors à 
l'Hôtei-de-Ville. Après quelques mots échan
gés, les agents de police laissent entrer une 
délégation composée de cinq membres, dont M. 
Héritier faisait partie ; il demande à parler au 
Conseil d'Etat et remet à un employé un papier 

glais, un Allemand et un capitaine d'infanterie exprimant les vœux des manifestants. Les dé-
de marine française, sont partis lundi de grand 
matin pour le tvoc Noir et le Mountet, accom
pagnés de plusieurs guides et porteurs de la 
vallée d'Anniviers. La course a parfaitement 
réussi ; il y a eu au retonr banquet à Zinal, à 
l'excellent hôtel Epinay, assaisonné de toute 
une série de toasts et d'envoi de dépêches. 

Le lendemain soir, les clubistes vaudois ren
traient dans leurs foyers el la section des Dia
blerels comptait un beau souvenir de plus. 

Nouvelles des Cantons 
La manifestation ouvrière de Genève. 

Nous avons voulu avant d'en entretenir nos 
lecreteurs voir la fin de la comédie mise en 
scène à Genève par quelques imitateurs des 
émeutiers français. Après le pileux dénouement 
qu'elle vient de prendre, nous analysons com
me suit plusieurs articles publiés par le Gene
vois sur cette ridicule démonstration: 

Des placards roses, convoquant une assem
blée générale pour lundi, 29 juillet, après-midi, 
à une heure, sur la promenade de la Treille 
avaient été affichés sur les murs de la ville dans 
la nuit de samedi à dimanche précédent. Ces 
placards demandaient que le peuple travailleur 
prît dos mesures pour obliger le gouvernement 
à remplir ses devoirs envers les ouvriers sans 
travail et à donner une réponse catégorique 
à leurs réclamations. 

Hier après midi, à l'heure dite, un certain 
nombre d'adhérents à la manifestalion et natu
rellement de curieux étaient réunis sur l'em
placement choisi. 

Vers 1 3/4 heure, le citoyen Héritier, qui 
avait joué le principal rôle dans une manifes
tation semblable organisée vendredi dernier, se 
hissa sur un des bancs de la promenade et se 
mit à haranguer la foule. 

légués furent reçus par le chancelier Chalu
meau qui dit que le Conseil d'Elat tient ses 
séances le mardi et le vendredi, qu'il faut écri
re à celle autorité pour en obtenir une réponse, 
mais que le Conseil d'Elat gardera le silence 
si la demande qui lui est faite revêt la forme 
d'une menace. Les cinq membres composant la 
députalion se retirent ; dans la rue M. Héritier 
rend compte à ses adhérents de la démarche 
qui vient d'être faite. 

K Ciloyens, dit-il, le Conseil d'Elat répond 
par un refus catégorique à notre demande. Sa 
Majesté ne répond pas lorsqu'on lui demande 
du travail. La commission d'initiative se réunira 
ce soir et décidera des moyens à employer 
pour en obtenir. „ La foule devient de plus en 
plus hostile et ses sentiments se traduisent par 
des huées et des lazzis. — M. Grussel succède 
à M. Héritier. Il affirme qu'on trouve des ou
vriers morls de faim dans les rues. (Rires et 
huées. ) 

A ce moment la police ayant reçu l'ordre de 
faire évacuer les abords de l'Hôtel de-Ville, 
MM. Héritier el Grussel sont priés de se reti
rer, mais n'en veulent rien faire. Les agents 
s'emparent d'eux el quelques-uns de leurs par
tisans essaient de les défendre. La masse du 
public témoigne hautement son approbation à la 
police par des bravos répétés el plusieurs cito
yens lui prêtent main forte. Après une courte 
bagarre, plusieurs arrestations sont opérées. 
Voici les noms des personnes arrêtées : Héri
tier, 21 ans, Genevois ; Grussel, 23 ans, Gene
vois ; Mojon, 30 ans, Vaudois; Gallay, 33 ans^ 
Genevois ; Dunand, 42 ans, Genevois ; Druz, 
Genevois ; Laquier, P. Russe. 

Les individus arrêtés ont été conduits à St-
Antoine. Quelques groupes ont continué à cir
culer commentant les faits qui venaient de se 
passer ; la soirée s'est passée tranquillement. 

L'agitation provoquée par quelques individus 
n'a aucune racine dans notre population, dit le 
Genevois ; ceux qui ont assisté à cette mani
festation sont fixés à cet égard ; mais la vio-

Après quelques développements, il explique 
que le but de l'assemblée est de demander au 
Conseil d'Etat du pain par le travail. L'ora- . j e n c e ^ desé^gumèneVneToi» 'pàr 'noûs faire 
leur est applaudi par quelques personnes, o u b | i e r q u e d e g s o u f f r a n c e g r £ e | | e g f f 

mais la foule manifeste sa désapprobation par n n e , i e d e n o l r e c , 8 S s e 0 D V r i è r e n Q u g JJ 
des lazzis et des huées. Après lui, M. Renaud, m e g c e r l a i n s q a e | e Conseil d'Etat usera des mo
de Carouge, prononce un discours vague sur | y e n s d o n t u d i g p o g e remédier. 



LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
M A i - S E P T K M I I S I B 1S83 

Hygiène de la peau, 
Pour guérir et prévenir toutes les affections 

de la peau, (dartres, eczémus, boulons de cha
leur, rougeurs, démangeaisons, taches de rous
seur, pellicules et croûtes do la barbe et des 
cheveux, etc. (voir prospectus), dissiper les im
puretés du teint en lui procurant blancheur et 
fraîcheur, il n'est rien de supérieur au SAVON 
OALLETMEYeR, (à base de soufre et goudron). 

Eviter les contrefaçons en exigeant la marque 
CALLET & MEYER (Successeurs de G. Callet et 
Gie), enveloppe chamois à 80 cent le morceau, 
dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries. * 
(H8X) (gvl) 

Avis. 
Les personnes qui désirent avoir l'annuaire 

officiel avec l'agenda du Valais pour 1884, 
sont priées d'en faire la demande au soussi
gné jusqu'à fin courant. 

p r i x — 3? 3, 50 et 4 francs en cuir. 
L'éditeur, 

1_7 GALERINI, à Sion. 

TIR DE MONTHEY 
de 1SS3 

Le tir annuel donné par la Société des Cara
biniers du cette localité aura lieu les 17 
18 et 19 août. 

Les Tireurs e! amis y sont cordialement in
vités. 
2_l LE COMITÉ. 

Bal Champêtre 
A LEYTRON, 

les 15 et 19 août 1883. 
RÉCEPTION CORDIALE. 2-1 

Demande d'agents. 
VINS ET COGNACS. 

Une des plus anciennes maisons de Bor
deaux, propriétaire de premiers crûs classés, 
voudrait être représentée sérieusement par des 
agents ou par des hommes répandus, désireux 
d'occuper leurs loisirs. — Ecrire à M. d e 
V i f f n o I l e S , viticulteur, 346, route de Tou
louse à BORDEAUX (France.) (H6242X)2-1 

"CIGARES DE BRÈME 

Ces cigares se recommandent à tout fumeur 
par leur bienfacture, une cendre blanche, un 
arôme délicieux et leur prix extrêmement modi
que. Ils se vendent en quantités bien sèches, fr. 
35 le mille et fr. 3. 50 le cent chez 
(H6294X) Frédéric Cuim, à St-Goll, 

On demande 
Un jeune homme robuste et intelligent com

me apprenti serrurier. — S'adresser à l'impri
merie du Confédéré, à Sion, 3-2 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
Z. DÉNIER, Martigny 

; RUE DES HOTELS 

Portraits de toutes dimensions, Groupes, Reproductions, Agrandissements, Pose 
instantanée pour entants. 

On opère tous les jours et par tous les temps, excepté le deuxième et le quatrième 
dimanche du mois. ?—3 

Ol BCDSOfliy G E R T A I N E E T RADICALE de toutes les affections de la peau :dartres, eczémas, 
U U l L l l I w U D S P s o r ' a s ' s acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 

incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré
gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURKAN (Seine-etMarne) (France). 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830XJ — M ? 

VALEURS Â LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de : 

Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

f rancs eu or à Monsieur 

(H4776X)-9-3 H . i>egeii , à B â l e . 

500,000 

A vendre. 
A 10 minutes do la ville, une vigne de 1200 

toises, essence fendant et rouge. 
Pour renseignements : — S'adresser à 51. 

GAILLARD, à Sion. 3-3 

M. M. Gravier 
Nlédecin-ilentisle à Monthey 
Recevra à Sion le lundi 6 août ainsi que le 

premier lundi de chaque mois. — Hôtel de la 
Poste, N° 3. 3-2 

A VIS. 
La place de concierge du Casino de Sion est 

mise au concours. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 1 

septembre prochain. 
Pour renseignements s'adresser à M. le capi

taine César DUCREY, président de la Société. 
4 -4 

CHARBONS 
de Forge, Houilles, Coks 

GROS & DÉTAIL 
S'adresser à L. E. GUIGON, gare de Monthey. 

10—6 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BI0LEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthey, Bagnes et Trient. 

5Gros 
Lots de 

I UitllS&iicftilfraEi 
B TBËF 9 «3 B ^Bx H 659 la » ES Vf n 

Izta-teriiasitiorLSile 
POUR LA CRÉATION 

d'Etablissements de Bienfaisance 
en Tunisie. 

100.000 
2 LOTS de 5 0 . 0 0 0 fr. 
4 LOTS de 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS dj 1 0 . 0 0 0 fr. 
ÎOO LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble : 321 LOTS en argent 
formant UN MILLION 

î ' i e i x : r>Tjr B I L L E T : 

UN FRANC 
Des conditions de vente avec remise sont 

faites aux marchands. — Les billets sont déli
vrés contre espèces, chèques oumandats-pos te 
adressés à Tordre de M. Ernest D È T S B , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la Orange-Batelière, 13. 

G JE NÉ TE 
EXPOSITION PERMANENTE 

TIRAGE 15 AOUT. 
Deux cents lots 

1er lot: Demi parure brillants 
V a l e u r 1000 f r a n c s 

2me lot : Chronomètre or 
Bulletin d'Observoloire Ire classe 

V a l e u r 700 f r a n c s 
BILLETS: 1 FRANC. 

Adresser les demandes (remboursement 
ou timbres-poste à l'Exposition, Rhône, 1. 

Envoi de prospectus gratis. 11-3 

I (H5339X) 




