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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. ' L'idée do l'émission directe des billets de puyer le mouvement en faveur d'une révision 
banque par la Caisse fédérale n'a été soutenue totale. 

Sion. 2 Octobre 1879. 

On lit dans la Revue : 

Monopole de rémission des billets 
de banque. 

La Société populaire suisse a discuté, dans 
son assemblée de dimanche dernier, à Langen-
Ihal, la question assez compliquée que soulève 
la pétition réclamant la révision de l'article 39 
de la Constitution fédérale. 

Le rapporteur, M. le landamann Vigier, s'est 
prononcé, non seulement contre la révision to
tale, qu'il estime inoporlune et dangereuse dans 
les circonstances actuelles, mais encore contre 
le monopole en vertu duquel on réclame la ré
vision de l'art. 39. Ce monopole ne lui paraît 
pas nécessaire pour réaliser l'idée de donner 
de nouvelles ressources à la Confédération 
et do créer une circulation fiduciaire inspirant 
toute confiance au public ; il préfère, comme 
plus simple et plus pratique, le système de 
rétablissement d'une Banque nationale, qui 
aurait, non pas le monopole de l'émission des 
billets de banque, mais le droit d'émission, et 
ne larderait pas à supprimer toute concureuce 
à cet égard par le fait môme du crédit dont 
ses billets jouiraient dans le public. 

L'opinion de M. Vigier, partagée par une 
fraction de l'assemblée, o été la plus modérée 
de celles qui ont été exprimées ; mais il est cer
tain que plusieurs délégués no voulaient pas 
môme aller aussi loin, parce qu'ils avaient des 
doutes sur les bons résultats d'une grande ban
que officielle suisse sous le rapport de la ré 
partition du crédit. Ils se seraient donc conten
tés d'une loi fédérale qui mit en vigueur dans 
toute In Puisse un étal de choses à peu près 
semblable à celui qu'ont inauguré les (banques 
concordataires, et fit profiler la caisse fédérale 
d'une partie des bénéfices que produit la cir
culation des billets de banque. 

La majorité des délégués a trouvé, au con
traire, que les propositions de M. Vigier étaient 
insuffisantes, n parce qu'on ne pouvait guère 
imaginer ni une Banque nationale, ni une émis -
sion directe des bons de caisse au porteur par 
la Confédération, sans qu'il y eùl en môme 
temps monopole, u parce que ce monopole se 
justifie aussi bien que la régale des monnaies, 
et enfin parce qu'il est injuste quo l'intérêt ga
gné sur le public au moyen de la circulation 

: par personne. Elle n'était pas non plus ;Sonte-
nable, car de deux choses l'une : ou la Confé-

i dération aurait conservé une encaisse métallique 
I égaie à la valeur de ses billets en circulation, 
; afin d'être constamment à couvert, ou bien, dans 

un moment de crise, où ses billets seraient ren
tres en masse, elle se serait vue presque obli
gée de décréter le cours forcé, c'est-à-dire le 
régime du papier-monnaie. Dans le premier 
cas, elle n'aurait rien gagné dans cette opéra • 
lion, et dans le second cas elle aurait ruiné l'in
dustrie et le commerce du pays. 

Il se trouvait donc à Langenthal les partisans 
de trois systèmes, savoir : . 

Une Banque nationale avec monopole ; 
Une Banque nationale sans monopole ; 
Une simple loi fédérale écartant les incon

vénients du chaos actuel. 
Restait la question des voies et moyens, à 

propos de laquelle trois opinions principales se 
trouvaient également en présence. 

On pouvait ou appuyer les pétitionnaires et 
suivre la voie de la révision totale ; — ou en
gager l'Assemblée fédérale à prendre en mains 
la révision partielle de l'art. 39 comme elle 
l'a fait à propos de l'art. 65 ; — ou écarter, 
soit la révision totale, soit la révision partielle, 
en se bornant à user des attributions que Vart. 
39 donne à la Confédération en matières de 
banques. 

Les partisans d'une nouvelle loi fédérale et 
ceux d'une Banque nationale sans monopole 
étaient naturellement d'avis qu'il n'y avait pas 
lieu de procéder à une révision quelconque de 
tout ou partie de la Constitution fédérale ; mais 
plusieurs d'entre eux, se plaçant à un point de 
vue exclusivement politique, redoutaient encore 
plus la révision totale que la perspective éloi
gnée de l'émission monopolisée des billets de 
banque. Or, ils pensaient qu'en invitant les 
Chambres fédérales à entrer dans la voie d'une 
révision partielle de l'art. 39, on arrêterait le 
courant de la révision totale, qui n'aurait plus 
ostensiblement du moins aucune raison d'être. 

Cet espoir a déterminé en majeure partie la 
conversion qui s'est faite du côté de la révision 
partielle, conversion qu'on serait tenté d'allri-
buer, à première vue, à des tendances monopo
listes. 

En définitive, la proposition de la jeune école 
de la Suisse orientale (proposition Curli) invi 

des billets de banque ne profite pas au public l a n ( | e s Ghnrnbres à soumettre séparément au 
par l'intermédiaire de la caisse fédérale. | peuple la révision des articles 39 et 120 de la 

Il est vrai que dans ses résolutions l'Assem- Constitution fédérale, a été votée par 49 voix 
biée de Langenthal ne s'est pas formellement contre 20 qui se prononçaient contre toute ré 
prononcée en faveur du monopole ; mais elle a vision. Presqu'à l'unanimité, l'assemblée a re -
îtiissé entrevoir qu'elle n'y était point opposée, connu en même temps qu'il n'y a pas lieu d'ap-

L'article 120 est celui qui détermine la forme 
j dans laquelle doit s'exercer l'initiative populaire 

en matière constitutionnelle. Il prévoit unique
ment le cas où 50000 signatures demandent que 
la question de la révision totale soit soumise 
au référendum. 

L'assemblée de Langenthal s'est exprimée en 
ce sens que 50.000 signatures devraient pou
voir réclamer le vote populaire sur la révision 
partielle de la Constitution, relativement à tels 
ou tels points spéciaux, de manière à ce qu'il 
ne soit plus nécessaire de renouveler le? Cham
bres pour procéder à une révision totale, alors 
que la dissidence entre elles et l'opinion de la 
majorité ne porte que sur quelques articles dé
signés d'avance. 

Enfin, sur la proposition de 31. Vigier, l'as
semblée a manifesté le désir que les autorités 
fédérales élaborent le plus promplement pos
sible un code des obligations. Celte décision a 
été prise à une'forte majorité. 

La Suisse romande n'était représentée à la 
réunion que par un délégué de la Chaux-de-
Fonds et deux délégués de la Société libérale 
jurassienne de Berne. 

Les opinions émises dimanche par le Volks-
verein suisse auront-elles réellement pour effet 
de suspendre l'agitation révisionniste d'ici à la 
prochaine session fédérale ? Toute la question 
est là, car aussitôt que les 50,000 signatures 
auront été recueillies, il ne s'agira plus d'une 
révision partielle, mais uniquement de décider 
si l'on veut oui ou non se lancer dans les aven
tures d'une révision totale à propos des billets 
de banque. 

»ri i iBr<Hfrt>l«- . 

L'exposition pomolo^ique organisée par les 
soins de la Société d'agriculture de Sion, que 
nous avons annoncée, s'organise en ce moment 
dans les salles des écoles primaires des filles. 
Elle sera ouverte gratuitement dimanche pro
chain. 

Les personnes qui ont jeté un coup d'œil sur 
les collections envoyées sont unanimes à cons
tater quo cette exhibition constituera un véri
table progrès sur ses devancières, tant sous le 
rapport de la qualité que sous celui des variétés 
exposées : plus de 400 espèces de fruits choisis 
seront étalées dès demain, samedi, sur des ta
bles et réjouiront les regards des connaisseurs. 

Nous engageons donc vivement le public, 
tant du chef-lieu que des autres parties du can
ton, de profiter de l'occasion qui lui est géné
reusement offerte de se rendre compte de la 
richesse et de la variété de notre arboricullunt 
indigène. 



LE CONFEDERE 

Nous lisons dans VAmi de Marges t 
r Décidément les espérances sur la qualité 

des vins celte minée menacent de s'évanouir. 
Une nouvelle déception attend le vigneron. 

n En effet, la 'situation des vignes est loin 
d'être satisfaisante. 

„ La maturité du raisin est très en relard, 
malgré la série de beaux jours que nous avons 
eu. Les feuilles des vignes commencent à j.iunir 
ce qui n'est malheureusement pas de bon augure 
pour la qualité du vin. « 

On lit dans le Léman do Thonon : 
„ Los vendanges sont commencées dans le 

midi; elic sont généralement satisfaisantes sous 
le double rapport do la quantité et de la qualité. 

„ Chez nous, la vigne présente un triste as
pect. Les raisins blancs sont d'une rareté excep
tionnelle, l'oïdium i»t.le mal noir ont détruit ou 
fort diminué la récolte. Les raisins rouges sont 
pins nombreux, mais mûriront ils ? car ils com
mencent à peine à changer. A moins d'un au
tomne exceptionnellement beau, le vin rouge 
de 1879 risque de n'être pas buvable, « 

Confédération suisse. 

c'est-à-dire que les dépenses resteront de 
500,000fr. en-dessous des prévisions du budget. 
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A teneur d'une convention conclue le 5 
novembre i878 entre la Suisse, la Belgique, la 
Fiance, l'Italie et la Grèce, les monnaies 
d'appoint d'argent italiennes (de 20 cent., de 
50 c , 1 fr. et 2 fr.) seront mises hors des 
cours en Suisse le 1" janvier 1880. 

Ces sortes de monnaies peuvent être échan
gées au pair à la caisse d'Etat de la Confédé
ration, aux caisses d'arrondissement des péages 
et des postes et à tous les bureaux des péages 
des postes et des télégraphes.. 

— Le télégraphe annonçait samedi que la 
neige était tombée en abondance sur tous les 
versants des montagnes. A Andermait, il y en 
avait deux pieds ; l'hiver est complet au som
met du Sl-Gothurd et du Simplon ; à Brigue, il 
neigeait jeudi soir et vendredi ; dans le Jura, 
la neige était visible sur les crêtes des mon
tagnes au-dessus de In voie ferrée de Ponlnr-
lier. Tout cela n'annonce rien do bon pour oc
tobre. Sur les bords du Léman, on pouvait voir 
les crêtes dominant Montrons entièrement 
blanchies. Vendredi, il a neigé au Chalet-à-
Gobel, et si la terre n'avait pas été mouillée, 
la neige aurait pris pied. 

— Le Département fédéral de justice et po
lice vient d'adresser aux membres de l'Assem
blée fédérale le projet de code suisse des obli
gations. Ce code renferme 885 articles. La 
partie générale est divisée en six litres, la par
tie spéciale en douze litres. 

— Un citoyen bernois, M. Ott, signale une 
nouvelle source de revenus pour augmenter les 
receltes de la Confédération. Il s'agirait de 
frapper d'un droit les boites de lait concentré 
dont l'exportation est énorme (6,419,700 kilo
grammes en 1878). Le droit qu'il propose serait 
de 2 1|2 centimes seulement. La Compagnie, 
qui a son siège à Cham, a expédié l'année 
dernière 11,555,600 boîtes, ce qui aurait pro
curé, au tarif proposé, une somme de 288.890 
frnnes. La question vaut donc de toutes façons 
la poine d'être examinée. 

—Une'bonne nouvelle. Grâce À la façon dis-
lii»guêe, à l'esprit pratique et modéré avec le
quel M. le conseiller fédéral Hertenslein n géré 

rJe département militaire, il réussit, celle année, 
à réaliser une économie d'un demi-million, 

NouTelIes des Cantons. 
ZURICH. — Ces jours derniers, la police a 

fait des descentes dans les caves des marchands 
de vins, et un grand nombre do tonneaux ont 
été vidés dans la Limmat, aux applaudissements 
du public. 

SCHAFFOUSE. — La ville de Schaffhonse 
est la première en Suisse où l'on verra une 
église chauffée et éclairée au gaz, Tous les 
appareils sont déjà posés. Le gaz est, on oatre, 
emplOj é comme moteur pour les orgues. 
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Nouvelles Etrangères. 
Frnnce. 

De nombreux banquels légitimistes ont eu 
lieu le 29 septembre dans diverses villes de 
la France, à l'occasion de l'anniversaire de la 
miissance du comte de Chambord. Ils ont réuni 
un nombre d'assistants plus considérable que 
d'habitude. L'adresse au comte de Chambord 
qui a été lue ce soir, dans tous les banquets, ex
prime la confiance du parti légitimiste dans l'hé
ritier de la royauté. Elle dit : » La royauté 
manque à la France, et par suite la Franco 
manque a l'Europe. Nous espérons que le roi 
viendra rendre à la France l'abri protecteur 
d'une souveraineté légitime et puissante. « L'a 
dresso remercie le comte de Chambord d'avoir 
dit qu'il viendra quand sonnera l'heure de Dieu 
Elle fait allusion à la loi Ferry en parlant de 
la suppression de libertés si chères, suppres
sion qui révolte la dignité, la conscience et 
l'honneur des pères de familles. 

— Un affreux accident s'est produit, mer -
credi dernier, vers 1 heure, sur la plage est, à 
Boulogne-sur Aîer. 

Cinq personnes, trois demoiselles et deux 
jeunes gens, ayant pris leurs billets de bain, 
descendirent à la mer, alors soulevée par une 
véritable tempête. Mais les vagues, si fortes 
qu'elles fussent, n'effrayaient pas ces jeunes 
baigneurs, et c'est en riant que tous se mirent 
à l'eau. 

Cet agréable début devait avoir un épouvan
table dénoûment. Ils étaient à peine depuis 
quelques minutes au milieu des vagues, lors
qu'on les vil disparaître les uns après les autres 
emportés par les lames. Plusieurs personnes 
essayèrent en vain de leur porter secours : une 
seule, le colonel Fry, parvint jusqu'aux malheu
reux, qu'un courant extraordinaire emportait, 
et réussit à sauver une demoiselle de 18 ù 20 
an*, qui fut portée aussitôt à la maison de la 
Société humaine, où tout fut mis en œuvre, 
avec succès, pour la rappeler à la vie. 

Tandis que le vaillant colonel arrachait à la 
mort l'un des cinq malheureux, les autres 
étaient entraînés vers l'est sans que l'on pût 
leur porter aucun secours. Les cinq baigneurs 
étaient de nationalité anglaise. 

Angleterre. 

L'année 1879 comptera parmi les plus mau
vaises du siècle dans les annales de l'agriculture 
anglaise. Ou croit que la récolte des blés sera 

i de 30 % au-dessous du rendement de l'année 
précédente, et on cnlcule que l'Angleterre 
devra dépenser 400 millions de francs de plus 
pour payer le pain do ses habitants. La crise 

agricole augmente d'intensité ; les prix sont à 
peine plus élevés qu'après une bonne récolte, 
bien que celle de l'année soit très inférieure ; 
de sorte que le fermier ne trouve plus, comme 
par le passé, de compensation dans le renché
rissement des céréales. Cet étal de choses fa
vorise l'agitation de la question agraire. 

Le Daily Telegraplt publie la dépêche 
suivante de Vienne, 26 septembre ; 

u Des renseignements venus de Janins an
noncent que les troupes turques concentrées 
entre Volo, Aria et Preveza, sont conti
nuellement renforcées. Un corps de troupes 
irrégulières de 12,000 hommes est en for
mation „ 

On mande du Caire au Standard : 
Le nouveau budget évalue le revenu de 

l'Egypte à 7,500,000 livres sterling. 
Le Times a reçu de Vienne, à la date du 

26 la dépêche suivante : 

n Toutes les puissances ont occepté In 
proposition de la Russie relative à la ques
tion d'Arab-Tabia. « 

M. Layard est arrivé hier à Damas ; il au
ra une entrevue le 4 octobre avec Midhat-
pacha et arrivera le 8 à Larnaca, (Chypre.) 

Amérique. 

On écrit de Valpuraiso (Amérique du Sud). 
le 10 août : 

Le malheureux conflit qui a éclaté avec les 
Péruviens et les Bolliviens a fait un tort inouï 
au commerce du Chili, du Pérou el de la Bo
livie. C'est le Chili qui, par sa fertilité, son 
industrie et ses richesses minérales, est le pins 
riche, et néanmoins l'argent y fait prime ; le 
pesos papier ne vaut plus que 3 fr. 20 c , tandis 
que le papier faisait autrefois prime. 

Au Pérou el en Bolivie, c'est bien pire ; . « 
Lima, l'argent fait 150 °/0 de prime. 

Celle malheureuse guerre ruinera certaine
ment les trois pays qui sont aux prises. Il n'y ii 
sur terre que des escarmouches insignifiantes, 
mais les frais de guerre sont énormes. On croit 
en général que le Chili, étant le plus riche des 
trois, finira par obliger les autres à demander 
la paix. 

,. Autriche. 
Nous sommes loin de 1866 et de la journée 

de Sadowa, qui mit l'empire des Habsbourg s 
la porte de l'Allemagne. M. de Bismark, qui 
pot ta à l'Autriche ce coup décisif, vient de faire 
à Vienne un court séjour entièrement diploma
tique, d'où est sortie, (pour autant qu'on peut 
voir clair dans ces affaires), non pas sans doute 
une alliance en due l'orme, mais une entente 
assez sincère el solide pour permettre à l'Alle
magne de tenir lête à la Russie dans les com
plications que l'avenir laisse entrevoir. 

Allemagne. 
Le cardinal Ladochowski, arclïevêqae de 

Posen, réfugié à Rome, vient d'être condamné 
à 2000 marcks d'amende el, éventuellement, à 
75 jours de prison, pour avoir enfreint une des 
lois ecclésiastiques de la Prusse. Voilà qui n'in
dique pas que la paix soit eucore faite entre 
Rome et Berlin. 

— Pour la seconde fois, l'empereur Guil
laume vient do visiter sa dernière conquête, 
Strasbourg el Alelz l'ont vu successivement dé
filer dans leurs rues à la tôle d'un imposant 
cortège militaire ; mais, malgré le lyrisme des 
dépèches qui célèbrent l'accueil fa il au couple 
impénal, il est visible que l'enthousiasme a étf 
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purement officiel, et q'ie. au moins dans les 
villes. l'élément indigène s'est ténu absolument 
en dehors de ces réjouissances de commande. 

— Une épouvantable explosion de 500 quin
taux de poudre a eu lieu à Hambnrg au bord 
du bateau Boothby. vapeur-courrier ; plusieurs 
fabriques, un grand nombre de maisons sont 
endommagées ; des milliers de fenêtres sont 
brisées L'équipage du bateau et plusieurs pê
cheurs occupés dans le voisinage de l'explosion 
ont éln tués. 

Italie 
— Voici un duel comme on n'en voit guère. 

Il y a (jelqucs soirs, un sicilien, il. P., débla
térait devant un groupe d'amis, au C-afé dcl , 
Greco, contre le catholicisme, les prêtres et le | 
pape. Un turc, iVl, S., qui dégustait sa tasse de 
chicorée à la table voisiue, un turc authentique, 
s'il vous plail, a protesté en le traitant de lûche 
contre ces insultes à l'adresse d'une religion 
fondée par un personnage que le Coran regarde 
au moins comme un grand prophète. Le lende
main on s'est ballu au sabre dans les prés de la 
Farnesina et le sicilien a été blessé à la poitrine 
et au bras droit. 

— A l'occasion du dix-huit centième anni
versaire de la destruction de Pompéi, des ex
cursions à travers If s ruines ont été organisées. 
Uno dépêche de Naples apprend que les rues 
sont ornées de trophées et présentent un spec
tacle nouveau et magnifique. Les autorités, un 
grand nombre de savants, les représentants des 
instituts scientifiques étrangers et italiens, as
sistent aux fêles et l'afflience des étrangers est 
nombreuse. 

UEveniiig Standard raconte que les fouilles 
faites à celle occasion oui été fructueuses. La 
maison explorée par les carabiniers italiens 
était habitée par un grainetier, On a trouvé des 
sacs, des balances et une multitude d'objets 
d'art. On a découvert les squelettes des pro
priétaires de la maison, ainsi que ceux d'un 
chat qui avait partagé le sort de ses maîtres, et 
d'un oiseau, probablement venu du dehors pour 
chercher un refuge. 

Russie. 

Ln Russie s'alarme de voir les Allemands 
envahir la Pologne, s'installer dans de telles 
proportions dans certain gouvernement qu'on y 
compte 10 et 12 0/0 de population allemande. 
Les journaux russes demandent que l'on con
sacre 200 millions de roubles à intern. r les 
Allemands à l'intérieur de la Russie et qu'on les 
remplace e.n Pologne par 200,000 Russes 
nllendu que, si on n'agit pas ainsi, la frontière, ' 
de Russie, deviendra scientifique. Les Russes 
sont naïfs, ils no savent pas que le Germain a 
pour patrie la semelle de ses boites, qu'il est 
partout chez lui et que si 200,000 Allemands 
partent aujourd'hui de Pologne, demain 400,000 j 
se présenteront. ! 

— Un télégramme do Beurnia, (situation for- I 
tifiëe russe sur la frontière du territoire russe 
à l'Est de la mer Caspienne), en date du 16 
septembre, porte que, pendant une reconnais
sance qui a eu lieu, le 9, du côté de Keokepe 
(dans le désert de Kara-Kum à l'ouest de .llerw) 
les Russes ont rencontré de grandes niasses 
de Turkommans-Tekké qui s'étaient solide
ment retranchés à Dangilé-Tepé et leur ont 
opposé une résistance désespérée. 

Les Russes ont canonné pendant 6 heures 

avec 12 bouches à feu. Paoul dansJequel se 
trouvaient plus de 30,000 Turcomans. Vers le 
soir, les Russes ont pris d'assaut les ouvrages 
extérieurs et l'ennemi s'est enfui pendant la 
nuit, après avoir lait une perte de plusieurs 
milliers d'hommes. 

Les perles des Russes ont élé de 7 officiers 
el 178 soldats tués, 16 officiers et 234 soldais 
blessés. 

Afrique. 
D'après les bases de la paix conclue avec les 

Zoulous,, ceux-ci s'engagent à respecter l'au
torité de l'Angleterre, à ne point faire de guerre 
sans sa permission et à ne pas importer d'armes. 

Celliwayo sera embarqué pour le cap de 
Bonne-Espérance. 

Japon. 
Depuis bien des années déjà, cet empire a 

pris rang parmi les Etats civilisés, et il le fait 
bien voir. C'est ainsi que le 12 juillet a eu {lieu 
avec uno grande solennité, à l'Université de 
ïokio, la distribution des diplômes aux élèves 
des diverses facultés qui viennent de terminer 
leurs études. Après les discours d'usage en di
verses langues, un banquet de 250 couverts a 
réuni les fonctionnaires, les maîtres el les 
élèves. 

Les étrangers employés dans les diverses 
administrations du gouvernement se subdivisent 
par nationalité, comme suit : Anglais 80 ; Amé
ricains 31 ; Français 3 0 ; Allemands 1 8 ; Hol
landais 7 ; Italiens 4 ; Suisses 3 ; Chinois 3 ; 
Autrichiens 2 ; Portugais 2 ; Russe 1. — Tolal 
181. 
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VARIETES. 
CHRONIQUE DE LA CAMPAGNE. 

Les beaux jours d'automne sont venus, c'est 
généralement ia plus belle saison de l'année. 
Pour les anianls de la nature, c'est une jouis
sance loule spéciale de voir nos forêts se co
lorer des teintes les plus variées, depuis le 
sombre vert des sapins, au jaune et rouge des 
bouleaux, do hêtres et des chênes. La mûre 
saigne dans les haies, la coque des noix s'ouvre 
et laisse échapper le fruit qu'elle a nourri dans 
son sein. C'est aussi pour les habitants des bois le 
grand moment des apprêts du voyage, et pour 
ceux qui nous restent vont commencer les in
quiétudes. 

Le premier départ est celui de l'engoulevent, 
pour peu que l'année soit mauvaise, en août il 
a fait l'éducation de sa famille. A perle de vue 
dans les airs, on a vu le plus rapide oiseau de 
la création tournoyer en cercles immenses et 
pousser des sifflements qui nous parviennent 
affaiblis par la dislance. Les cailles commen
cent à passer, leurs longues colonnes se meu
vent sur toute l'étendue et en travers de l'Eu
rope i elles s'avancent vers le sud par vols 
innombrables laissant ici et là sur leur passage 
de sanglants tributs. Celles qui échappent aux 
coups de fusil et surlout aux filets qu'on tend 
Io long de la mer sur les côtes d'Espagne et 
d'Italie passent en Afrique. 

Les compagnies do perdrix sont volatiles, le 
chasseur les guette et les abat une à une. 

Les alouettes, les dernières couveuses de 
l'année, élèvent leur troisième couvée, et des 
prés et des champs rasés par la faux de l'agri
culteur, une nuée d'oiseaux de toule espèce s'a
battent sur les buissons. 

Les moineaux qui ont vécu dans les, champs 
de sarrasin et d'avoine, s'approchent des po
tagers et s'attaquent aux fruits les rouge-gorges 
les rossignols dj muraille, les mésanges char
bonnières, bleues, huppées ou à longue queue, 
peuplent les arbres des vergers. 

Tous les insectivores vont prendre leur vol 
vers le sud, d'aulres granivores, tels que char
donnerets, serins, bruants, suivent à la fin de 
l'automne, par vols considérables, la direction 
du midi, néanmoins il en reste beaucoup dans 
le pays. 

Le lièvre va être aussi traqué, trompé par 
la tranquillité apparente dont ii a joui pendant 
tout l'été, il tombe au premier lancé, plus tard 
quand il a été mis quelquefois en alerte, il de
vient rusé à son tour il défie toutes les sur
prises du chasseur. 

A peine les premiers froids se sont-ils fait 
sentir au nord, que les bécasses arrivent en 
masse el pendant quinze jours et plus, elles 
peuplent les taillis. Très mal doués comme vue, 
ces malheureux oiseaux qui n'y voienl pas plus 
loin que leur bec, se laissent souvent surpren
dre par les chiens, l'odorat seul guide ceux-ci, 
car la nature, celle admirable créatrice leur a 
donné en revanche un plumage qui se confond 
absolument dans les feuilles rouges et brunes 
de l'automne. Après les bécasses et les échas-
siers, les carcelles, les canards, les oies el les 
grèbes s'abattent sur les flaques d'eau, les lacs 
et les étangs — Les souchels volent par ban
des nombreuses, les sarcelles par couples, les 
oies par compagnies de cinq à sept, mâle en 
tète du triangle. 

En octobre, les sansonnets s'apprêtent à par
tir, mais ces gourmands oiseaux veulent, avant 
leur dépari; faire une cure de raisins; ils s'a-
batlent par balaillon sur nos vignes, el il n'a 
pas fallu moins de réclamations Irès-inslantes 
de quelques-uns de nos députés aux Chambres, 
pour obtenir de celles-ci une disposition lé
gislative permettant de tirer sur ces brigands 
ailés pendant la période des vendanges. Les 
grives quittent aussi Jes bois et viennent se 
gorger des meilleurs raisins, elles y mettent 
une felle gloutonnerie que souvent, ballant de 
l'aile sur In pointe d'un échalas, elles se laissent 
approcher et abattre aisément. De là le diclon : 
Ivre comme une grive. 

Peu à peu cependant, les fruits el les baies 
sonl rentrés ou tombent sur le sol, le cultiva
teur a mis à l'abri el ses récoltes et tous les 
produit? du sol qu'attaquent les communards à 
plume et à poil. C'est alors que les travaux 
d'intérieur commencent pour lui, on entend 
battie à la grange, crier la vis du pressoir, 
sacs et futailles s'emplissent des trésors de 
la (erre, de celle admirable nourricière dont 
les mamelles inépuisables remplacent sans 
cesse les richesses que les hommes perdent 
ou gaspillent par leur folie. Laissons aux 
poêles belliqueux le soin de chanter la gloire 
et la guerre el disons avec Delille : 

L'été remplit sa grange, affaisse ses greniers; 
L'automne d'un doux poids fait gémir ses pa

niers ; 
Et les derniers soleils sur les côtes vineuses, 
Achèvent de mûrir les grappes paresseuses, 

(Nouvelliste') 



LE CONFEDERE 

Carabines système Veiterli 
à 65 fis. 

Carabines système 3lilbank 
Amsler à 25 frs 

Se vendent à la Fabrique «l'armes, de ;Thoune. 
1 1 8 - 2 - 1 

LANGUE ALLEMANDE7 
M. Ch. SERVKT, Professeur à l'Ecole nor

male cantonale de Soleure, prendrait en pen
sion encore deux ou trois jeunes gens, qui 
auraient l'intention de suivre les cours au 
collège. (Cours préparatoires.) Sur demande 
leçons particulières. Vie de famille. Réfé
rence : M. le landamann V1GIER. 
119— 3 - 1 

A vendre 
Une iino d'environ 70 seliers, en bon étal. 

S'adresser à M. V. Baud à Moulhey. 

1 2 0 - 2—1 

On demande à louer 

Compagnie française d'Assurance sur la vie 
A u t o r i s e en Vala i s p a r déc re t du Conseil d'Etat. 

Garanties. 
fr. 153,000,000. Réserves fr. 46\7S4,6 '03. Primes fr. 102,500,000 

Avantages : 
1. Seule Compagnie qui donne tous les ans une participation aux bénéfices en moyenne d* 

3 à 4 % pour la vie entière et de 4 à 5 "2,1 pour l'assurance mixte calculées sur les prime* 
versées ; ce qui cause une dimiuution des primes à verser de 30 à 40 0^0 so 'k 40 à 50 OJQ est 
10 ans. 

2. Prêts sur polices d'assurances. 
3. En cas de cessation du payement dés primes, les sommes versées ne sont pas perdues, 

mais l'assuré reçoit une somme proportionnée à ses versements payable à l'échéance de son contrat 

SIÈGE DE LA. COMPAGNIE: 
33, Itue de Lafayelle. à Paris. 

S'adresser pour renseignements, passation des contrats à l'Agent général du Valais. M. le 
Dr Burcher, avocat, à Brigue ou aux agents suivants : 

MABTIGNY, M. R. Morand, avocat. 
SION • Maurice Gaillard, nég. 
SIERRE, • David Hilti, régent, 
BRIGUE, • A. Burcher, négt. 
YIÉGE, » Maurice Walther, instituteur à Grachen 
FIESGH, - » Ant. Gandi, négt. 100—5—•> 

Un appartement composé de deux Cham- ; 
Lies et une cuisine. S'adresser à l'imprimerie 
qui indiquera. 1 2 1 - 3 - 1 

" ~ A VENDRE. 
En un ou deux lots, la récolle (Tendron, six 

mille perches féd. de Forêts de Châtaigniers 
en plein rapport. 

On traiterait pour plusieurs années. 
S'adresser à M. MAURICE SAILLENT, à la 

VORPILLIÈRE, (Massongex) 1 1 6 - 3 - 2 

ïm\ 
La foire de Collombey, annoncée pour le 23 

Octobre aura lien en 1879, le sept du même 
mois, soit la veille de la foire de Monthey. 
1 1 7 - 2 - 2 L'administration. 

iâ iwiiii 
fSociété d'assurances sur la vie, à 

Lausanne. 
La répartition aux assurés des bénéiiees 

^provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
Lente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
'assurance au décès de fr. 1,000: 

Pour les assurés de 1859, 18_fr. (j5_soit 
1x8 °îii des primes versées de 1875 à 1878. 
à Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
111 % des primes versées de 1875 à 1878. 
! Pour les assurés de 1875, 3 fr. Tô^soit 
g4 «2,, des primes versées de 1875 à 1878. 

E,n moyenne do Sa rejï r t i t ion équivaut 
San llojo des pr imes v t ' r s i e s de I8Ï3 a 
§1878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements , etc., s'adresser aux agents du can-
Itpu du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
Ppagnoli , nég., à Martigny, de Chastonay, 
«pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
ITribunal, à Brigue. 96-11-5 

A LOUER 
«me grande chambre meublée, vue sur le 

uranu-Pont, — S'adresser à J. Z E N - K U J S E N 

^ui indiquera. 1 1 4 - 2 - 2 

Les personnes qui voudraient se charger de 
fournir une certaine quantité de h€HW€> li
vrable deux fois par semaine à une gare quel
conque, peuvent s'adresser aux initiales L M 
posle-restanle Lausanne. 110 2 -

A louer dés la St-Martin. 
Un étage donnant sur le Grand-Pont. S'a

dresser à Etienne MASSARD, à Sion. 106 3-3 

T R A V A U X E N C I M E N T 
JEAN ZOJNI, cimentier à Sion, avise l'hono 

norable public qu'il se charge de tous les ira-
vaux de ce genre et principalement des tuyaux 
de fontaine, bassins et chèvres de toutes les 
formes, dallage simple et façonné. Lavoirs, 
Pierres à eau, auges à porc, e t c . , etc. ainsi 
que du posage 

Outrage garanti. 

Service prompt. — Prix modérés. 

Contre première hypothèque 
ou contre un CailSiOIliBeSBBeiU M>H(lC 
un homme d'affaire d'une bonne réputation cher
che à emprunter IV. 2 , 0 © 0 , remboursables 
suivant arrangement. 

S'adresser par lettre affranchie sub H. I. 
N° 200, à l'expédition du Confédéré. 

DE TE 
Cet atelier étant mis sur un meilleur pied, le 

public peut obtenir prompteinent, les draps et 
les étoffes qui lui sont confiés, pour teindre dans 
•jiues îes couleurs possibles. 

S'adresser à Sï. Antoine CHAPPAZ, proprié-
.m , à Moulhey. 9 2 - 6 - 6 

/$ vendre 
UN PRESSOIR EN BOIS 

Avec vis en fer de 8 centimètres 
Prix 23o fr. 

S'adresser à Ed. CROPT, à Sion. 

ELIXIR VEGETAL SUISSE. 
ij. iivîiHii\t -Vhauten. 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. G E N È V E . 

Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apétil Croup (1*période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes et paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts : Sioxph. de Quay ; ST-BHANCIIER 

pli. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; S T -

MAURICE pli. Werra et Keller papetier, 
| MONTHEY Zum Offen ph. 6 3 - 2 6 - 1 1 

A n& 
Le soussigné se charge de la taille à raison 

de trois centimes de moins que le prix demandé 
partout ailleurs. 

ANTOINE VANIN, 
Scierie de la Tina, à Troislorrents. 

1 1 5 - 2 - 2 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Dr. PAÏTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Gout te et BlIiuin:iti»sniCN 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,ftfl 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice • M. G. de WERRA. 

DISTILLERIE A VAPEUR. 
HOCHSTIIUL, CAI1ET; 

WW POiJH L'AUTOHXK PKOCUAIJW 
Achat de topinambours, carottes (dites racines) 
betteraves au prix le plus élevé. 

SION, IUFRIKBRIB J. BK-EQBE. 




