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Nous donnons ci-après le texte de la con
vention phylloxérique internationale, conclue le 
3 novembre entre l'empire germanique, l 'em
pire autrichien, la république française, le r o -
vaume de Portugal et la Coufédération suisse, 
modifiant celle du 17 septembre 1878. 

Art. 1er. Les Etats contractants, sortant de 
la convention internationale du 17 septembre 
1878, pour en conclure une nouvelle, s'enga
gent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur 
législation intérieure, en vue d'assurer une a c 
tion commune et efficace contre l'introduction 
et la propagation du phylloxéra. 

Celte législation devra spécialement viser : 
1° la surveillance des vignes, des pépinières 

de toute nature, des jardins et des serres; 
les investigations et constatations néces
saires au point de vue de la recherche du 
phylloxéra et les opérations ayant pour 
but de le détruire autant que possible : 

2° la détermination des surfaces infestées et 
de l'étendue des circonscriptions rendues 
suspectes par le voisinage des foyers d'in
fection, au fur et à mesure que le fléau 
s'introduit ou progresse à l'intérieur des 

Etats ; 
3° la réglementation du transport et de l'em 

hallage des plants de vigne, débris et pro
duits de celte plante, ainsi que des plants, 
arbustes e! tous autres produits de l'hor
ticulture, afin d'empêcher que la maladie 
ne soit transportée hors des foyers d'in-
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PAR 

Alfred Assol lant 

On peut juger si elle déplora le malheur de 
La robe de soie verte, si elle poussa des cris 
d'indignation, si elle se leva tout en colère pour 
corriger le petit quincaillier morveux, coupable 
auteur du crime, ilais elle fut arrêtée par l'at
titude ferme et presque belliqueuse de la mère, 
qui ne voulait pas que ses enfants fussent souf
fletés par d'autres que par elle-même. 

_ Mais, madame, vous ne voyez donc pas, 
s'écria Pulchérie, que cette robe est gâtée, abî
mée hors de service !... Si l'enfant était à moi, 
je lui donnerais le fouet !... 

_ Oui, mademoiselle, répliqua la mère avec 
hauteur, mais il n'est pas à vous, Dieu merci I... I 

Et promenant sur tous les convives un re- ! 
»ard intrépide : j 

— Personne ici ne donnera le fouet à mon 

feclion dans l'intérieur de l'Etat même ou 
dans les autres Etats ; 

4° les dispositions à prendre en cas d'Infrac
tion aux mesures édictées. 

Art. 2 Le vin, le raisin, le marc, les pépins 
de raisin, les fleurs coupées, les produits ma
raîchers, les graines et les fruits de toute na
ture sont admis à la libre circulation. 

Les raisins de fable no circuleront que dans 
des boîtes, caisses'ou paniers solidement e m 
ballés et néanmoins faciles à visiter. 

Le raisin de vendange ne circulera que fou
lé eu fûts bien fermés. 

Le marc de raisin ne circulera que dans des 
caisses ou des tonneaux bien fermés. 

Chaque Etat conserve le droil de prendre, 
dans les zones frontières, des mesures restr ic
tives, eu égard aux produits maraîchers culti
vés en plantations intercalaires dans les vigno
bles phylloxérés. 

Art. 3 Les plants, arbustes et tous végétaux 
autres que la vigne, provenant de pépinières, 
de jardins ou de serres, sont admis à la circu-
1 aîioil internationale, mais ne pourront être in
troduits dans un Etat que par les bureaux de 
douane à désigner. 

Les dits objets seront emballés solidement, 
mais de manière à permettre les constatations 
nécessaires, et devront être accompagnés d'une 
déclaration de l'expéditeur et d'une attestation ' 
de l'autorité compétente du pays d'origine por
tant : 

a. qu'ils proviennent d'un terrain (plantation 

enfant; personne, entendez-vous bien, excepté 
moi ! 

Mais le jeune garçon ne voulait même pas 
qu'on lit cette exception, et quand la mère l'ap
pela d'une voix forte et lui donna l'ordre de 
venir auprès d'elle, il s'enfuit dans le bois en 
poussant des cris d'épouvante. 

En vain la bonne dame esseyait de le rassu
rer, promettait du sucre, du café, du cassis, 
tout ce qu'il y a de plus exquis dans la nature; 
il fuyait toujours disant qu'il ne voulait pas 
être fouetté. 

Alors elle changea de note et le menaça des 
loups qui sont dans les bois, des chiens enra
gés qui suivent le bord des ruisseaux, des vi
pères qui se cachent dans l'herbe et de toutes 
les autres bêtes féroces qui remplissent la forêt; 
il continua sa course et disparut enfin tout à 
fait. 

Ce dernier événement mit au comble l'émo
tion de la pauvre femme. Ne sachant plus à 
qui s'en prendre, car Mme Barentin et sa sœur 
Pulchérie s'étaient retournées d'un air de dé
dain et lavaient dans le ruisseau la tache de la 
robe, elle se retourna contre soi; mari: 

— C'est toi, dit-elle, qui en es cause, 
— Cause de quoi ? demanda le quincaillier, 

en tirant de sa pipe une énorme bouffie de 

ou enclos), séparé de tout pied de vigne 
par un espace de 20 mètres au moins, ou 
par un autre obstacle aux racines jugé 
suffisant par l'autorité compétente ; 

b. que ce terrain ne contient lui-même au
cun pied de vigne ; 

c. qu'il n'y est fait aucun dépôt de celte 
plante ; 

d. que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, 
l'extraction radicale, des opérations t o 
xiques répétées et, pendant trois ans, des 
investigations ont été faites, qui assurent 
la destruction complète do l'insecte et des 
racines. 

Art. 4. Les Etats limitrophes s'entendront 
pour l'admission, dans les zones frontières, des 
raisins de vendange, marcs do raisins.compost, 
terreaux, échalas et tuteurs déjà emplovés, sous 
la réserve que ces objets ne proviennent pas 
d'une région phylloxérée. 

Art. 5. Les vignes arrachées cl les sarments 
secs sont exclus de la circulation interna
tionale. 

Toutefois les Etats limitrophes pourront s'en
tendre pour l'admission de ces produits dans 
les zones frontières, sous la réserve qu'ils no 
provionnet pas d'une région phylloxérée. 

Art. 6. Les plants de vigne, les boutures avec 
ou sans racines et les sarments ne seront in
troduits dans un Etat qu'avec le consentement 
formel et sous le contrôle du Gouvernement, 
après désinfection efficace et par les bureaux 
de douane spécialement désii'iies. 

tabac. 
De tout! répliqua la dame. Si tu prenais 

soin de tes enfants, au lieu de fumer toute la 
journée comme un Turc, ils ne jetteraient pas 
le café sur les robes vertes... 

— Alors, dit le quincaillier toujours paisible, 
— car c'était un homme doux et conciliant 
dans son ménage, — alors, ma bonne amie, tu 
n'aurais pas le plaisir do crier contre tes 'en
fants et, de leur donner le fouet. . 

A ces mots, les yeux de la dame élineelè-
rent. 

— Mais voyez un peu s'il se remuera pour 
aller chercher ce pauvre petit!... 

— Je suis bien tranquille, dit le quincaillier, 
il ne manquera pas de revenir à l'heure de là 
soupe. 

— Mais s'il allait se noyer dans la 'larnc 
car enfin... 

— S'il se noie, nous en avons deux autres 
qui miaulent chacun comme tleux douzaines de 
chats ordinaires... ces deux-là sulïi.sent bien à 
notre bonheur... 

— Sans compter ceux qui pourront venir plus 
tard, interrompit d'un air leste et fin l'ébéniste, 
qui aimait d'autant plus à dire de; choses lé
gères en public que sa femme le faisait tou
jours grincer des dents en particulier. 
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Les dits objets ne pourront circuler que dans 
des caisses en bois, parfaitement closes au 
moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballa
ge devra avoir été également désinfecté. 

Art. 7. Les envois, quels qu'ils soient, admis 
à la circulation internationale ne devront conte
nir ni fragments ni feuilles de vigne. 

Arl. 8. Les objets arrêtés à un bureau de douane 
en infraction des articles 2, 3, 6 et 7 seront 
refoulés a. leur point de départ aux frais de qui 
de droit ou, au choix de l'acquéreur s'il est 
présent, détruits par le feu. 

Les objets sur lesquels les experts consul
tés trouveionl le phylloxéra ou des indices 
suspects seront détruits aussitôt et sur place 
par le feu avec leur emballage. Dans ce cas un 
procès-verbal sera dressé et transmis au Gou
vernement du pays d'origine. 

Arl. 9. Les Etats contractants, afin de facili
ter leur communauté d'action, s'engagent à se 
communiquer régulièrement, avec autorisation 
d'en faire usage pour les publications qu'ils fe
ront et échangeront : 

1" les lois et ordonnances édictées par cha
cun d'eux sur la matière ; 

2° les mesures prises en exécution des dites 
lois et ordonnances,, ainsi que de la pré
sente Convention^ 

3° le mode de fonctionnement des services 
organisés à l'intérieur et aux frontières 
contre le phylloxéra, ainsi que des ren
seignements suc la marche du fléau ; 

4° toute découverte d'une attaque phylloxé-
rique dans un territoire réputé indemne, 
avec indication de l'étendue et, s'il est 
possible, des causes de l'invasion. Cette 
communication sera toujours faite sans 
aucun retard ; 

5° une carte, avec échelle, qui sera dressée 
chaque année, pour la détermination des 
surfaces infestées et des circonscriptions 
rendues suspectes par le voisinage de 
foyers d'infection ; 

6° des listes dressées et tenues à jour des 
établissements, écoles et jardins hortico
les ou botaniques qui sont soumis à des 
visites régulières, en saison convenable, 
et officiellement déclarés en règle avec 
les exigences de la présente Convention ; 

La dame, — je veux.dire celle de l'ébéniste, 
— allait prendre la parole à son tour et peut-
être laver la tête à son mari, lorsque Rienqui-
vaille, qui venait de causer à part avec Ninon 
et nui pareil à un chef d'orchestre, semblait 
diriger tout le monde, jugea le moment venu | 
de faire une proposition, 

— Senoras, senoritas y senores, y otros n-
cos hombrse (Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs et autres bourgeois), dit-il de sa belle 
voix sonore et retentissante, voudriez-vous dan
ser un fandango ? , 

— Un fandango? Qu'est-ce que c est que ça? 
demanda le bourrelier. 

Rienquivaille le regarda poliment, et d un air 
de condescendance : 

_ S i vous préférez une seguidilla? dit-U, 
__ Encore une bête que je ne connais pas ! 

s'écria l'ébéniste. . . 
_ H n'y a donc personne ici pour danser le 

fandango? reprit Rienquivaille, Mademoiselle 
Ninon, savez-vous jouer des. castagnettes ? En 
Y°—' Je ne sais pas, don, Gaspar : je vais, es-
SaNinon se leva, mais les. autres dames se ré
crièrent, Mme- Barentin surtout, qui n était pas 
S e sur le fandango,, ni sur les.castagnettes, et 

7° toute nouvelle constatation d'infection 
dans des établissements, écoles et jardins 
viticoles, horticoles ou botaniques, avec 
citation, autant que possible, des expédi
tions faites dans les dernières années. 
Cette communication sera toujours faite 
sans aucun retard ; 

8° le résultat des éludes scientifiques, ainsi 
que des expériences et des applications 
pratiques faites en vue de la question 
phylloxérique ;• 

9° tous autres documents pouvant intéresser 
la viticulture. 

Art. 10. Les Etals liés par la présente Con
vention ne devront pas traiter les pays non 
contractants plus favorablement que les Etats 
contractants. 

Art. 11. Lorsque cela sera jugé nécessaire, 
les Etats contractants se feront représenter à 
une réunion internationale chargée d'examiner 
les questions que soulève l'exécution de la 
Convention et de proposer les modifications 
commandées par les expériences et par les 
progrès de la science, 

La dite réunion internationale siégera à 
Berne. 

Arl. 12. Les ratifications seront échangées à 
Berne dans le délai de six mois, à partir de la 
date de la signature de la présente Convention, 
ou plus lût si faire se peut ; elle entrera en vi
gueur 15 jours après l'échange des ratifica
tions. 

Art. 13. Tout Etat peut adhérer à la pré
sente Convention ou s'en retirer en tout temps, 
moyennant une déclaration donnée au Haut 
Conseil fédéral suisse, qui accepte la mission 
de servir d'intermédiaire entre les Etats con
tractants pour l'exécution des articles 11 et 12. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé celle convention el y ont apposé 
le cachet de leurs armes. 

Fait à Berne le troisième jour du mois de 
novembre l'an mille huit cent quatre vingt-un. 

Suivent les Signatures. 

chef de gare à Sion, les renseignements sui
vants sur l'imporlance de vins moûls el raisins 
de l'année 1881, expédiés par cette seule 
gare. 

Vins moûls : 609,500 litres. 
Raisins : 83,350 kilos. 
La statistique des vins de l'année 1880 com

prenait ies expéditions du 1er juin au 4 dé
cembre, tandis que celle de l'année dernière 
ne concerne que l'expédition des moûts. 

Le mouvement de la gare de Sion, entre ar
rivages et expéditions pour les mois de sep
tembre el octobre est de 3S0 lonnes supérieur 
à celui des mois correspondants de l'année pré
cédente. 

Pour compléter celte statistique, nous prions 
les chefs de gare de Sierre, Granges, St-Léo-
nard et Ardon de nous faire tenir leurs étals de 
service. 

Un vol a été commis dernièrement dans les 
carrières de granit de M. Ortelli à Monlhey. 

Deux jeunes Vaudois, auteurs de ce vol, on. 
été arrêtés et écroués au château de Monlhey 

Les braves habitants de nos vallées auxquels 
le clergé défend si rigoureusement la lecture 
du Confédéré trouveront assez drôle que ces 
Rds ecclésiastiques recherchent pour eux-mê
mes ce qu'ils défendent à autrui. En effet, à 
peine le Confédéré a-t-H paru dans certain 
établissement qu'un de ces messieurs s'en em
pare, le lit attentivement et l'emporte dans ses 
sphères. Après cela qu'ils viennent encore dire 
que cette lecture empoisonne le cceur des po
pulations. Quand H n'y a pas de mal pour le 
pasleur pourquoi le troupeau en souffrirait-il ? 

A bon entendeur demi-mot. 

Nous apprenons que dans sa séance du 8 
courant la société industrielle de Sion a voté 
unanimement une petite exposition des produits 
de nos artisans. Nous ne pouvons qu'applaudir 
à celle initiative et nous leur souhaitons bonne 
chance. 

EXPOBTATION DE VINS ET RAISINS. 

Nous devons à l'obligeance de M. Delaloye, 

Nous apprenons qu'une nouvelle carrière de 
marbre blanc vient d'être découverte près de 
Zinal, vallée d'Anniviers. Cette carrière, d'une 
grande puissance, fournit, d'après les échanlil-

qui brûlait de danser quelque chose de plus 
connu. 

Elle s'approcha de don Gaspar de Mendoza y 
Alvarado, et lui dit en le regardant tendrement 
les yeux dans les yeux : 

— Don Gaspar, ne savez-vous pas quelque 
autre chose, la gavotte, par exemple ? 

L'invitation était si directe que Rienquivaille 
ne put s'y refuser. D'un air empressé il offrit 
sa main à la dame et dansa deux ou trois pas 
aux applaudissements du public qui louait sa 
grâce et sa légèreté. 

Quant à la blonde mercière, elle s'en tira fort 
bien aussi. 

Je dis tout haut à la femme de l'ébéniste.qui 
ne dansait pas elle-même : 

I — Elle danse légèrement, Mme Barentin. On 
ne le croirait pas... 

— A la voir"si grasse!'répliqua l'autre ; mais 
elle est si légère! 

Et.elle appuya sur ce dernier mot pour en 
faire voir toute la malice et le venin profond. 

j Cependant la gavotte ne dura pas longtemps. 
— Est-ce qu'on continue à danser sans mu

sique ? démanda le quincaillier. Ça n'est pas 
amusant ça ! 

En effet, j'avais pensé à tout, ou plutôt j'a-
' vais chargé Jeannette el Rienquivaille à. penser 

à tout, et voilà qu'on avait oublié l'essentiel I 
Alors le joyeux ébéniste offrit de suppléer à 

ce qui manquait en chantant un air de gavotte. 
Mais Rienquivaille s'en alla vers la voiture qui 
nous avait amenés, chercha dans une des po
ches et en tira un violon, ou plutôt une simple 
pochette, dont sans dire un mot, il se mit à 
racler les cordes d'un air de maître. 

— Il sait donc tout faire, votre Espagnol?-
me dit Pulchérie. 

— Mon Dieu, mademoiselle, à peu près. Ces 
grands d'Espagne reçoivent une si bonne édu
cation dans leur pays,, qu'ils savent tout sans 
avoir rien appris. 

— En place ! en place I cria Rienquivaille. 
Et alors chacun invita sa dame et se mit à 

danser avec ardeur. 
Le quincaillier lui-même quitta sa pipe et fit 

face à Mme- Barentin. 
Les enfants se précipitèrent dans la- mêlée^ 

heurtant tout le monde et poussant des cris de 
joie. 

Quant à moi, j'avais pour ma part Pulchérie, 
et la vieille demoiselle travaillait et s'essoufflait 
d'une terrible manière. 

Cependant les meilleurs choses ont un terme, 
et la. gavotte aussi. 

i (A suivre.) 
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Ions qui en ont élé lires, des produits d'une pu
reté telle, qu'on peul les comparer au marbre 
de Carrare. 

Nous avons vu avec'plaisir une innovation in
troduite par le déparlement de l'Instruction pu
blique, consistant à désigner nominativement, 
par la voie du Bulletin Officiel, les jeunes re
crues appelées à suivre l'école complémentaire 
fédérale jusqu'à l'âge de 21 ans. Les noins.de 
ces jeunes gens, illustrés pour leur paresse ou 
leur négligence à fréquenter l'école, ont une 
punition bien méritée qui, nous l'espérons, ser
vira d'avertissement à ceux qui viendront après 
eux. ^ ^ ^ _ ^ 

Liddes, le 8 janvier 1882. 
Monsieur le rédacteur, 

II a été question d'un président de la longue 
vallée d'Entremont et ce brave président a été 
poursuivi juridiquement pour la valeur de 400 
francs pour vin d'élections, soit pour s'attirer 
la confiance du peuple. Ce brave président a pu 
arrêter cette saisie et faire passer en ce mo
ment celle valeur au "compte de la commune. 
De plus,doter celle-ci de 3000 francs de dettes 
pendant ces trois années de règne, tout en cré
ant de nouveaux impôts. On donnera encore 
plus tard des détails sur la manière qu'il a ex
ploité la dite commune pour deux tronçons de 
roule qui se sont faits pendant ces deux der
nières années. En ce moment un chef de file 
de la bonne cause pour sortir ce brave prési
dent de la boue et passer l'éponge à ces saletés 
tourne l'affaire sur un un ex-président d'une 
commune voisine. 

CUIQUE SUUM 

Confédération suisse. 
SIM. les colonels-divisionnaires se sont réu

nis à Berne, sous la présidence de M. Je chef 
du Département militaire fédéral pour discuter 
la présentation à faire en remplacement de M. 
le colonel Kottmann de Soleure, chef de la 
5e division, mort à Lucerne lors de sa dernière 
inspection. 

On parle de M. Kûnzli, d'Argovie, ou de M. 
Stocker, de Lucerne ; nous ne connaissons pas 
les personnes qui seront mises en avant mais 
la personnalité do M. le colonel Kùnzii serait 
un excellent choix. 

— Le traité de commerce entre la France et 
la Suisse, comme celui entre la France et l'An
gleterre n'approchent pas de leur conclusion. 
La position du Gouvernement français est ren
due difficile par les dispositions du traité de 
Francfort par lequel la France a dû s'engager 
de traiter l'Allemagne comme les nations les 
plus favorisées, tandisque la réciprocité n'y est 
pas stipulée, en sorte que l'Allemagne peut main • 
tenir ses droits protectionnistes très élevés, 
tout en profitant des avnntages que la France 
accorderait à d'autres Etats par des traités. Si 
les négociations auxquelles préside en ce mo
ment M. le Conseiller fédéral Droz, n'nboulis-
sent pas, ce sera la France qui en pâtira, car 
ello importe en Suisse pour 300 millions de 
marchandises par an, tandis que la Suisse n'en 
envoie à la France que pour 90 millions. 

fèonvelles é t rangères . 

Italie 
On écrit de Rome, le 28 décembre, au Petit 

Marseillais : 
u Une rumeur étrange a mis hier la ville de 

Rome dans un grand émoi. On affirmait, et celte 
fois très-sérieusement, que le Pape allait 
partir. La nouvelle allait de bouche en bouche, 
les journaux la discutaient, et la police envoya 
des agents sur la place de Saint-Pierre pour 
entourer le tlépart du prisonnier du Vatican de 
toutes les garanties voulues. Durant la nuit, les 
autorités veillaient dans leurs bureaux en proie j rêt de quelques heures à Airolo 

encombre à Gôschenen, soit portail Nord de la 
galerie. 

Dans les journées des 25, 26, 27 et 28 dé
cembre, des trains complets avec locomotive, 
tender et wagons, traversèrent le tunnel, éga
lement sans encombre et avec une vitesse de 
35 à 50 minutes. Le 27 au soir, MM. les con
seillers fédéraux Bavier et Welli ; M. Zingg 
président de la direction de la compagnie dû 
Gothard;M. Bridel, ingénieur en chef de la 
compagnie; les directeurs de l'entreprise du 
tunnel Louis |Favre et d e , et les ingénieurs 
contrôleurs de la Confédération, traversèrent le 
tunnel et revinrent à Gôschenen après un ar-

Les nouvelles de Paris sur le traité de c om-
merce sont contradictoires, cependant je crois 
être bien informe en disant qu'elles sont plutôt 
sombres cl qu'on a peu d'espoir de voir les né-

à l'anxiété la plus grande, attendant les rap
ports de leurs émissaires. 

« Pendant ce temps, Léon XIII dormait du 
sommeil des justes et n'avait nulle idée des 
tracas involontaires qu'il donnait à la police. 

u Or, cette rumeur avait été lancée par un 
député qui l'avait communiquée à plusieurs de 
ses collègues, et l'un d'eux s'était empressé 
d'aller courir conter la nouvelle au ministre de 
l'intérieur. 

a Un malin hasard voulut que ce même jour 
plusieurs employés du chemin de fer fussent 
occupés dans l'inférieur de la gare à faire avec 
une hâte apparente la toilette de deux wagons 
de l'Etat, amenés sur un des rails de départ, 
wagons dont jadis Napoléon avait fait cadeau à 
Pie IX. 

u Une foule de curieux était accourue à la 
gare et en avait encombré les abords, malgré 
les efforts d'une escouade d'agents pour les te
nir à distance. Ils venaient pour assister au dé
part du Pape. 

" Cela dura tout le jour suivant et surtout la 
nuit, car on pensait que, pour éviter toute oc
casion de (roubles, Léon XIII profiterait de l'ob 
scurilé pour s'éloigner. Ce n'est que le second 
jour que la population reprit son calme habi
tuel et la police son train ordinaire. 

VARIÉTÉS 

gocialions aboutir à n en. vue.') 

Vue tunnel du Saint-Gotharcl. 

Nous empruntons à la Gazette de Lausanne 
les renseignements suivants : 

Le tunnel du Saint—Golhard est définitive
ment ouvert à la circulation. Dès le 1er jan
vier, quatre trains le traversent chaque jour, 
dans les deux directions, pour le service de la 
poste, en attendant qu'il livre passage au grand 
trafic international. 

L'examen auquel le tunnel a été soumis a 
été très-minutieux. 

Dès le 24 décembre au soir, le grand œu
vre était terminé, abstraction faite de quelques 
menus travaux d'achèvement sans importance. 

Dès l'après-midi du môme jour, l'inspection 
par les ingénieurs de la Confédération et de la 
compagnie n commencé. —• Un wagon-gabarit 
fui introduit dans le tunnel et promené sur tou
te lu longueur, sans qu'on ail pu constater sur 
les 15 kilomètres de lu grande galerie le moin
dre affaissement dans la voûte. 

Cette opération terminée, la locomotive ! 
versa le tunnel de Gôschenen a 
me soir, à.dix heures, eiie élai 

ve 
e m è Airolo 

revenue sans 

Le 28 décembre, la • délégation du Conseil 
fédéral reprenait le chemin de Berne. 

La réception officielle du tunnel a eu lieu le 
29 décembre, sous la direction de M. l'ingé
nieur Dapples, inspecteur fédéral de la ligne du 
Golhard. Le train parcourut le tunnel très-len
tement ; il comptait, outre la machine, trois 
wagons. La maçonnerie de la voûte a été mi
nutieusement inspectée, spécialement au passa
ge situé à 2800 mètres du portail nord, où ont 
dû être exécutés les gigantesques travaux de 
consolidation dont nous avons eu plusieurs fois 
l'occasion de parler. Le résultat de cet exa
men est que sur toute la longueur des 15 kilo
mètres de galerie, le tunnel peut être livré eu 
toute sécurité, à la circulation. 

Le passage ne présente donc, dé l'avis des-' 
experts, aucun danger. Il n'offre même aucun 
inconvénient provenant de la fumée des ma
chines ou de la chaleur souterraine. Les portes 
et les fenêtres des wagons restent fermées 
pendant le trajet. Le tunnel es! éclairé par des 
lampes placées de kilomèïre en kilomètre au-
dessus de grands chiffres qui indiquent la dis
tance parcourue. 

Aucune fête ne sera célébrée, à l'occasion, 
de l'ouverture du grand tunnel et jusqu'au jour 
où la ligne entière sera livrée à la circulation. 
On prévoit qu'elle pourra être inaugurée l'été 
prochain. Déjà, le 29 décembre, un premier 
train a parcouru la ligne de Fluelen, port du 
lac des Quatre-Canlons, jusqu'à Wasen, villa
ge situé dans la vallée de la Reuss, au sommet: 
de la grande rampe qui conduit sur le plateau» 
de Gôschenen. Le grand pont sur la Reuss, à 
Amsteg, avait été décoré et pavoisé pour' la. 
circonstance ; tous les ponts et les tunnels — 
ils sont nombreux sur la ligne — ont été pa r 
courus sans encombre. 

Après avoir offert pendant huit années et de- -
mi le spectacle de grands campements de t r a 
vailleurs et de vraies cités industrielle», les 
deux localités de Gœschenen et d'Airolo, si-
tuéestaux deux extrémités du tunnel, sont main
tenant pour ainsi dire désertes. Les ouvriers, 
italiens pour la plupart, de l'entreprise du tun
nel, licencies après l'achèvement des travaux, 
se sont dispersés aux quatre vents des deux' 
cherchant ailleurs de l'occupation. ' 

Ainsi se trouve achevé ce grand travail du 
tunnel du Golhard. Un tunnel de 15 kilomètres, 
un tunnel de trois lieues de longueur, est uu 
fait jusqu'à ce jour inouï dans l'histoire des 
chemins de d'Europe. Jamais encore la main 
de l'homme n'avait accompli une œuvre pa
reille. r 
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LE CONFEDERE 

Pour prC-venir et fruérir radicalement 

elures, 
Gerçures, Dartres el toutes les maladies de la 
•peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rien de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
de C a l l e t & C i e à Nyon. 

En vente à 80 cts. le morceau, enveloppe chamois: 
Dans les pharmacies Muller, Zimmer-

I marin, de Quay à Sion. de Ghastonnay 
là Sierre. de Werra à St Maurice. Perrin 
là Martigny, 8 2 x 3 0 - 1 
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COMPAGNIE FRANÇAISE HU PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée ]>ctr ordonnances des 1" septembre 1819 
6 avril !S:'lS et 13 janvier 1S5S. 

VAUX PUBLICS. 

Extrait du Compte-rendu à l'Assemblée générale des 
Actionnaires, le 10 Novembre 1881. dans l'hôtel de 
la Compagnie, rue de Lafayctte, 33. 

Les valeurs assurées par elle, au CO juin 1881, 
s'élevaient à dix milliards neuf cent trente-trois 
millions cent cinquante-huit mille sept cent qua
rante-deux francs, déduction faite des risques 
éteints ou annulés ; le progrès pour l'assurance, 
en 1881, est de 335 millions. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à deux cent trois mille sept cent soi
xante-huit Assurés, pour dommages d'incendie, la 
somme de cenl quatre-vingt trois millions sept cent 
quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente-trois frs 
cinquante-huit centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds de réserve qui, au 
30 juin 1881, était de cinq millions quatre cent 
douze mille sept cent vingt-quatre francs, trente cen
times. 

Savoir.: 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci 3,412,724 30 ) r. 1-1079/, <y qn 

Réserve sociale. . 2,000,000- ) 5>4U'241r.dO 
- A cette garantie spéciale et à celle du fonds 
social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er juillet 
1881 au 30 juin 1882 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de soixante-cinq mil
lions de, francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
premier semestre 1881, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

S'adresser pour contracter des assurances à 
MM. Mévillod Joseph, notaire, à Sion. 

Bïbordij, notaire, à Riddes. 
Gay Louis à Martigny-Bourg. 
Turin, avocat, à Monthey. H—2— 1 

Offres spSendides 
momentanées 

IftlQUE OCCASION DE CE GENRE 
Articles de .première nécessité dans un mé

nage en l'ait de toileries et autres 
BBiU' lots de 20 francs 

en remboursement el franco de port. 
375 700 francs de marchandises sacrifiées à 

1 8 % plu? bas qu'aux fabriques mêmes 
Pour cause de position critique des intéressés. 

Adresser les demandes aux initiales M. W. 
1234, à Sierre, Valois. 

Les lots qui ne conviendraient pas peuvent 
être retournés franco. 7—2 

BLe gsépartement des Ponts et Chaussées dw canton dsi Valais 
met au concours — pour le compte de l'Etal et de la Cie des chemins de fer de la Suisse Occi
dentale et du Simplon, — des travaux d'endigmement à exécuter sur la rive droite du Uhône, le 
long du chemin de fer entre le pont de Granges et l'Ile de Mangold. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements et maçonneries d'épis et de perrés ; 
ils sont évalués à francs 6,800 environ. 

On peut prendre connaissance des plans, conditions et cahier des charges aux bureaux du 
Département des Ponts et Chausssées. à SION. 

Les soumissions devront être adressées au dit Département, pour le 19 janvier courant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière ferme 
et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion, 2 Janvier 1882. Le Conseiller d'Etat, 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

1—5—2 ' J. GHAPPEX. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
iVE M ¥11 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 8 7 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 22© m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 IL 597,356.064. 
Rentes constituées 11,046.440. 

S'adresser à M. B i m i l e J o i ' i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
16 1 0 - 3 6 

Compagnie d'assurance contre l'incendie. 
EUGÈNE ROBATEL à Martigny, agent pour 

les districts de Martigny et d'Enlremont. 
4 6 - 1 

Tourteaux 
pour la nourriture du bétail. 
Messieurs les agriculteurs sont avisés qu'ils! 

trouveront dès aujourd'hui des tourteaux de 
sésame el d'arachides^décorliqués ; chez Jean j 
NICOLLERAT, à Lavey el chez Henri NICOLLE- I 

RAT, meréchal à Bex. 5 3-1 

R E S T A U H A X T TA V E R N I EH 
Iftue «les II empara s, Sion 

Escargots préparés à 30 cent, la douzaine. — 
Choucroute de Berne. — Pension et chambres 

eublôes. 2—4—2 
PRIX RÉDUITS. 

MÉDECIN-DENTISTE 
Ex-interne de l'hôpital dentaire 

de Londres 
A ouvert son cabinet à Monthey, Villa Mon 

Travail (près la gare). 
C o n s t i t u t i o n s de 9 h . du m, à i h. da s . 

Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aiirification. Extraction sans douleur parle 
protoxyde d'azote. 168-3-3 

PHÂRUÂC! 

m 

VEVEY, RUE DU LAC, 8, VEVEY, 

e x c e l l e n t s P I A N O S " e u f s 

AUX PRIX LES PLUS FAVORABLES. 
En commission : Les produits de toutes les fa

briques de Piauos, et Harmoniums les plus re
nommées d'Allemagne, Zurich et Paris 

a v e c grand rab«i* . 
D'occasion: à vendre à bas prix ua excellent 

piano de la maison Erard. 
169 2 - 2 

Cordes pour violons et gnitarres 
avec accessoires. 

Chez CRESCENT1NO, nég. à Sion. 

Martigny-Ville. 
Vin de quinquina au vin d'Espagne fr. 3 50 le L 

n n » « » 2 — V2 L 
n „ ferrugineux „ 4 — le I. 
» » » » 2 so y21. 

IBépots de 
/ ' .4 m er Be r n h a r d i n e 

LIQUEUR STOMACHIQUE AUX HERBES DES ALPES 

Flacons de 3/4 de 1. fr. 3 70; 3/8 I. fr. 2 10 ; 
Liquide Artus. 

Remède contre le météorisme ou gonflement 
des ruminants el contre les indigestions et co
liques des chevaux. Fr. 1 50 le flacon. 
153 4m4 

BM&U. iœa»ït«;watr-v:i 

A LOUER 
Un petit magasin, à la rue du Château, pouvant 
aussi servir d'entrepôt. — S'adresser à Ant. 
ANTHAMATTKN, buffet de la gare, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEKGER. 




