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Canton du Valais. 

Toujours fertile en expédiens, la Gazette du 
Valais, quand elle est à bout d'argumens, quand 
elle ne sait plus de quel bois faire flèche, se lance 
contre le parti libéral dans les suppositions les 
plus absurdes, dans les inventions les plus ridi
cules. 

Nous ne pouvons donner à nos lecteurs une 
preuve plus convaincante du savoir-faire, de l'ha
bileté du journal clérical qu'en plaçant sous leurs 
yeux une communication qu'il dit avoir reçu de 
Paris, communication destinée à paraître dans les 
colonnes du Confédéré et qu'une indiscrétion a fait 
tomber entre les mains d'une personne obligean
te qui s'est bien vite empressée d'en donner con
naissance à la Gazette afin qu'elle pût la communi
quer à ses lecteurs pour leur édification. 

H n'est guère possible d'imaginer une niaiserie 
plus odieusement ridicule. 

Il n'y a pas, en Valais, un homme intelligent, 
attentif, ayant lu tout ce qui a été répété, à sa
tiété, tant dans les feuilles publiques que dans les 
brochures sans nombre dont le canton a été inon
dé, ces derniers temps, il n'y a pas un citoyen, 
disons-nous, qui n'ait reconnu et compris, à pre
mière vue, et l'auteur et l'intention et le but et 
la valeur des argumens de l'article que la Ga
zette, avec son cynisme habituel, insinue nous 
avoir été destiné. 

Nous ne fatiguerons point le public par de longs 
commentaires. La simple lecture delà correspon
dance , inventée par la Gazette, la lecture des ré
flexions dont elle la fait précéder et de laréponse, 
encore inventée, dont elle la fait suivre, en 
diront plus que toutes les considérations que 
nous pourrions développer. 

Voici cette pièce remarquable : 
« Nous avons reçu de Paris la communication 

suivante qui vient confirmer ce que nous disions, 
dans notre dernier numéro, au sujet du rôle im
partial et patriotique qu'a joué et que joue le 
journal radical de notre canton dans les affaires 
du chemin de fer. Nous sommes bien aise de 
pouvoir là-dessus éclairer de plus en plus nos 
lecteurs, et leur indiquer la source hostile d'où 
proviennent les correspondances du Confédéré 
sur notre Banque cantonale et le chemin de fer. 
On sait que les articles malveillants et odieux di
rigés par cette feuille contre la Banque ont été, 
à l'étranger, exploités par ceux qui les avaient 
suggérés et dictés, et que ces indignes manœuvres 
de Valaisans poussés par la passion politique et 
complices d'ennemis intérieurs du Gouvernement, 
ont dû causer de véritables embarras à'notre ins
titution de crédit. 

Nous ne craignons pas de placer en entier sous 
les yeux du lecteur l'article dont nous avons reçu 
communication et destiné à paraître dans les co
lonnes du Confédéré du Valais. 

A la Rédaction de la Gazette du Valais. 
Je viens en toute hâte, Monsieur, vous donner 

avis qu'il doit paraître dans un des plus prochains 
numéros du fameux journal le Confédéré du Va-
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lais un article sortant des bureaux de l'ancien 
conseil d'administration de votre chemin de fer. 
C'est une lettre d'un membre de la dite société 
des Bisquons-tout, aujourd'hui intime des ex-ad
ministrateurs révoltés contre le gouvernement 
qui veut sauver les actionnaires. Une indiscrétion 
m'a mis à même de connaître textuellement cette 
pièce, dont le but est de continuer à jeter du dis
crédit sur l'Etat et la Banque du Valais, et de les 
ruiner, si possible ; je vous l'envoie, afin que vous 
puissiez la communiquer à vos lecteurs, pour leur 
édification. Je la fais suivre de quelques mots de 
réponse, que vous insérerez, si vous le jugez à 
propos. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
« Dans le courant du mois dernier, votre jonr-

nal a publié sur la crise financière que subit en ce 
moment la Banque du Valais un article dont se 
sont émus ajuste titre les actionnaires et les obli-
gationistes de la Ligne d'Italie. 

« Permettez-moi, Monsieur, en m'associant à 
la pensée qui a dicté votre appréciation, de mon
trer sur qui doit retomber toute entière la lourde 
responsabilité de la situation difficile et pleine de 
périls qui pèse sur le Valais à cette heure. 

« II suffit de rappeler les faits et de reproduire 
quelques lignes officielles publiées dans votre jour
nal môme pour prouver que les administrateurs 
de la ligne d'Italie, loin de contribuer à amener 
la crise, ont tout fait pour l'empêcher. 

« En offrant à votre Gouvernement de terminer 
en deux ans au maximum le chemin de fer de 
Sion à Loèche et de déposer en garantie à la Ban
que du Valais un cautionnement de 500,000 fr. 
que M. de Joguet délégué du Conseil offrit même 
de porter à 1 million, la Compagnie de la ligne 
d'Italie assurait non-seulemeut du travail aux ou
vriers valaisans et développait les élémens de ri
chesses que renferme le pays, mais encore elle 
décuplait le crédit de votre Banque cantonale. 

« Loin donc d'amener la crise, elle l'a rendait 
pour longtemps impossible. 

« Qu'a fait au contraire le" Gouvernement du 
Valais ? 

« Sur la demande de deux directeurs suspendus 
de leurs fonctions par l'unanimité de leurs collè
gues, il a pris en main la oause des débiteurs de 
la Compaguie, qui était surtout celle de l'un de 
ses directeurs souscripteur de 1,500 actions sur 
lesquelles il doit les 3/5e et de 1000 actions sur les
quelles il doit tout. 

« Se faire le défenseur de ceux qui ne veulent 
pas payer est un mauvais moyen d'établir son 
crédit ; le Gouvernement du Valais en a promp-
tement fait l'expérience, ses ressources se sont 
dissipées en quelques semaines et pour quel ré
sultat, quel avantage en a recueilli votre pays ? 
— Celui de payer de 10 et 11 p. % l'argent né
cessaire à votre commerce et à votre industrie, 
tandis que les fonds de l'Etat et de la Banque ser
vent à entretenir dans de somptueux apparte
ments, à Paris, une foule d'employés que la com
mission deséquestre, instituée en Valais,y entre
tient à grands frais. Et dans quel but? Qu'a-t-
elle produit? — Des annonces, des brochures et 
des réclames fort coûteuses d'une part et de l'au
tre très-regrettables pour la dignité même du 
Gouvernement du Valais auquel elle impose les 
plus fâcheuses solidarités. 

« Le fontionnaire le plus élevé et le plus capable 
de la régie n'a pas cru pouvoir accepter cette so
lidarité en ce qui le touche, et il s'est séparé avec 
éclat de cette régiequand il a vu sur qu'ellepente 
elle se laissait aller Est-ce que votre gouver

nement, lui;"iie pourrai*piwrécuîer, eomme on 
le prétend ici ? — Est-il véritablement à la merci 
de l'un des commissaires qui s'est imposé à lui ? 
— Ce commissaire le prétend et jusqu'à cette 
heure les événements lui ont donné raison. » 

Réponse. Les actionnaires de la ligne d'Italie 
n'ont pas eu à s'émouvoir de la crise financière 
qui a pesé sur la Banque du Valais, comme sur 
toutes les places de l'Europe, car cela ne les in
téressait point. Au lieu de leur prêter uue émo
tion aussi philantropique, il eût mieux valu dire 
combien ils sont impatients de voir les adminis
trateurs de la rue Laffitte mettre fin aux prodi
galités dont ils sont les auteurs ; il eut été préfé-' 
rable de les engager à faire cesser, par leur re
traite, une lutte dans laquelle ils immolent àleurs 
personnalités les intérêts sociaux. 

Le Gouvernement du Valais, en refusant leur 
concours et rejetant leurs offres de dépôt, a été 
conséquent avec ses actes ; il n'a pas voulu per
pétuer une administration condamnée par lui et 
par l'opinion publique, car le passé ne lui offrait 
aucune garantie pour l'avenir. Quant aux action
naires, ils avaient donné à ces mêmes adminis
trateurs un tout autre mandat que celui de con
jurer les crises financières; ils déplorent les len
teurs de la justice, mais ils comptent sur elle.» 

Agréez, Monsieur, etc. 
Paris, 20 janvier 1862. P . 
Telles sont les pauvretés déloyales que le viri-

dique journal ne craint pas de servir à ses lec
teurs. 

Vous savez bien, Messieurs de la Gazette, que 
personne ne se laissera prendre à ce pompeux 
étalage de mots ronflans, d'articles maheillans et 
odieux, exploités à Vétranger par ceux qui les ont 
suggérés, dictés ; ces indignes manœuvres de Valai
sans complices d'ennemis intérieurs du Gouverne
ment ; vous savez que la lettre qu'on vient de lire 
et que vous insinuez émaner d'un membre de la 
Société des Risquons-lout n'émane, en réalité, que 
d'un membre de la Société des ne Risquons-rien. 
Vous savez tout cela, n'est-ce pas ? Et vous ne 
rougissez pas de surprendre la bonne foi publi
que, en lui présentant des correspondances sup
posées, en jetant la suspicion sur les intentions-,: 
sur le sentiment et l'honneur national d;'hôh*Brëi£ 
honorables, en calomniant tout le parti libéral e t 
ses chefs qui sont pour le moins aussi soucieux 
que vous des intérêts de l'Etat, du développe
ment, du crédit, de la prospérité de la Banque, 
cantonale que vous les accusez, de vouloir ruiner, 
après l'avoir créée, après l'a voir soutenue toujours 
et partout de leurs capitaux et de leur influence. 

Nous attendrons que l'article que vous préten
dez nous avoir été adressé arrive à destination. S'il 
ne parvient pas, nous serons autorisés à vous appli
quer les épithètes, à vous infliger le mépris que 
méritent vos manœuvres inqualifiables et nous 
laisserons le public valaisan porter son jugement. 

La conférence, relative au chemin de fer, et 
que nous avions annoncée, a réellement eu lieu, 
à Berne, le 26 courant. Des propositions récipro
ques d'arrangement ont été faites par les parties 
et il semblerait que l'on a fait un grand pas vers 
une entente définitive. 
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H resterait quelques difficultés secondaires sur 
lesquelles il sera facile de tomber d'accord. Du 
reste, de part et d'autre, des garanties suffisantes 
sont données à l'Etat du Valais. C'est un des 
points essentiels pour la continuation des travaux. 

La commission du Conseil national chargée de 
préaviser sur la ratification fédérale demandée 
pour les constitutions de St-Gall et de Vaud est 
composée de MM. Cas. Pfyffer, Huber et Torrent 
(du Valais). 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser la circulaire 
suivanteauxgouvernements cantonaux : 
Le Conseil fédéral suisse à tous les Etats confédérés : 

Fidèles et chers confédérés, 
Les diverses questions encore pendantes au 

sujet de l'armement et de l'habillement des trou
pes fédérales ne permettent pas d'émettre actuel
lement dans une rédaction nouvelle et homogène 
un règlement sur l'armement, l'habillement et 
l'équipement de l'armée fédérale, tel qu'on l'avait 
en vue lors de la publication de modifications au 
règlement du 17 janvier de l'année dernière. 

Parmi les questions dont la solution doit avoir 
une influence essentielle sur la rédaction du nou
veau règlement, nous citerons celles du nouveau 
fusil d'infanterie, de l'introduction de nouvelles 
munitions, ainsi que le nouvel équipement de 
cheval. 

Malgré les difficultés que rencontrent des^inno-
vations aussi importantes, nécessitant un examen 
sur tous les points, nous espérons qu'il sera pos
sible de promulguer dans un temps assez rap
proché un nouveau règlement sur l'habillement. 
En attendant, on mettra à profit l'état provisoire 
pous tenir autant que possible compte de l'expé
rience faite quant aux nouveaux objets d'habil
lement et d'équipement. 

Notre Département militaire ayant consultéles 
autorités militaires et MM. les inspecteurs fédé
raux, leurs avis ont fait reconnaître la conve
nance d'apporter des modifications dans quelques 
parties du nouveau règlement sur l'habillement. 

Le Conseil fédéral hésite d'autant moins à se 
conformer à ces vœux, en modifiant quelques 
dispositions du nouveau règlement et en donnant 
des explications sur d'autres prescriptions, que 
par là l'uniformité n'en souffre point quant au 
fond. !.. 
. Les dispositions du nouveau règlement sur 

l'habillement que nous avons modifiées et celles 
que nous y avons substituées sont les suivantes : 

PREMIÈRE PARTIE. 

HABILLEMENT. — Coiffure. — § 2, chiffre 7, let
tres a et 6, est remplacé comme suit : 

Médecins des corps et vétérinaires d'état-major. 
ra) Le képi d'officier avec le numéro du corps 

etisaus autre insigne de l'arme. Les médecins 
d'escadron portent le numéro d'une compagnie 
dé cavalerie du canton respectif. La garniture 
pour les médecins des corps est de métal doré, 
celle du vétérinaire du corps, d'argent plaqué. 

Le pompon pour tous les médecins est bleu de 
bluet, 

6) Casquette (tour de tête en velours noir). 
Addition au § 3 . Au 8"alinéa il doit être dit : 

Les couleurs des pompons ; sont celles prescrites 
.au règlement d'habiliement actuel à l'exception 
de la l r e compagnie du centre qui aura la moitié 
supérieure du pompon blanche, la partie infé
rieure rouge, et des infirmiers qui auront lepom-
pon bleu de bluet. 

Habit. — § 10 reçoit l'addition suivante : La 
tunique des médecins et des vétérinaires des corps 
est de drap bleu de bluet, avec collet et pare
ments de velours noir. 

QUATRIÈME PARTIE. 

Vêtit équipement. — § 26. Addition : Il est fa
cultatif aux cantons de faire confectionner le cou
vercle du sac à pain en toile peinte noire. Le sac 
,à pain se porte du côté gauche. 

CINQUIÈME PARTIE.. 

Armement personnel et équipement accessoire. — 
§ 29. La boucle à ardillon à la partie postérieure 
du ceinturon est remplacée par un bouton à deux 
têtes avec passant mobile pour allonger le cein
turon. 

Addition au même §. Pour tenir réunis le&four-
x'eaux du sabre et de la baïonnette, il faut y adap
ter un double passant et le fixer au fourreau de la 
bayonuette. 

Changement du § 30 en ce qui concerne la place 
de Pépinglette. A la paroi extérieure, à droite, à 
côté de la poche à capsules , il y aura une gaine 
particulière pour loger l'épinglette. 

Addition au même article. Sous le sous-couvert 
de la giberne il y aura une gaine en cuir avec 
courroie munie d'uu bouton en cuir d'après le 
le dessin ou une poché pour loger le tir-balle du 
fusil de chasseur. " 

SIXIÈME PARTIE. 
Dispositions transitoires et exécutoires. — Addi

tion au § 38, lettre b. U est toutefois loisible aux 
cantons de transformer la bandouillère actuelle en 
un ceinturon d'une seule pièce, taillé droit, avec 
une boucle carrée (avec ardillon de laiton) pour 
agrafer. 

En vous communiquant les modifications ci-
dessus avec l'invitation de vous y conformer stric
tement, nous y ajoutons les éclaircissements sui
vants : 

1. Coiffwe et habit des médecins. — En ce qui 
concerne ces objets le nouveau règlement n'était 
pas suffisamment clair. Relativement à la coiffure 
on ne retrouvait pas l'uniformité si nécessaire lors 
du passage d'une arme clans l'autre, uniformité 
qui est maintenant établie par la suppression de 
tous les insignes particuliers pour les diverses 
armes. 

2. Pompon pour la ire compagnie du centre. — 
Une chose qui a soulevé beaucoup de méconten
tement dans les cantons, c'est que après que la 
flamme eût été supprimée par le nouveau règle
ment, il n'existait plus aucune différence eutre le 
pompon du grand et du petit état-major et celui 
de la l™ compagnie du centre. 11 y a été remédié 
par l'addition faite où il appartient. 

3. Sac à pain. — En ce qui concerne cet objet 
d'équipement, il y a des plaintes fréquentes sur 
le défaut de solidité du cuir-toile américain ; il ré
sulte toutefois des informations qui ont été prises 
que là où cette étoffe n'a pas fait l'usage désira
ble, la cause en était dans le choix d'une mau
vaise qualité au lieu d'une bonne. Nous recom
mandons dès lors aux cantons de ne pas sacrifier 
la qualité au bon marché dans leurs acquisitions. 
Au cuir-toile américain on peut avantageusement 
substituer une forte toile peinte noire dont le dé
partement militaire vous fera parvenir un échan
tillon. 

4. Ceinturon. — Il n'est aucun des nouveaux 
objets d'équipement qui ait été l'objet d'apprécia
tions aussi diverses que le modèle établi pour le 
ceinturon- Aussi la question de savoir s'il y a lieu 
de le maintenir ou de le changer a-t-elle été sou
mise à un examen tout spécial. On est arrivé à ce 
résultat que pour les nouvelles acquisitions le 
ceinturon actuel, en trois parties, taillé en biais, 
sera maintenu pour l'essentiel, et n'hésitons pas à 
en exposer ici les motifs attendu que de diverses 
parts l'on ne paraît pas avoir suffisamment connu 
et apprécié les raisons qui ont fait adopter la for
me actuelle du ceinturon 

La forme adoptée pour le ceinturon est due à 
des considérations essentiellement sanitaires. Le 
ceinturon vient à une place qui, à l'exception de 
la colonne vertébrale, est libre de tout support 
osseux et exerce une pression sensible sur l'esto
mac. La pression sur cet important organe est 
d'autant plus gênante eu raison de ce que le cein 
turon tend à s'élever vers la région de l'orifice de 
l'estomac, et que celui-ci est rempli d'aliments. 
Le ceinturon droit serre précisément le corps dans 
sa partie qui offre le inoins de résistance. C'est 
pour cela que l'on a choisi une coupe à l'aide de 
laquelle le ceinturon est ramené en arc depuis le 
bord des os iliaques en bas dans la région infé
rieure du nombril. De cette manière le nouveau 
modèle ménage les organes sensibles plus élevés 
et ne ceint que les parties qui, par leur nature, 
possèdent une plus grande force de résistance. 
Le ceinturon allège ainsi la respiration, en ce que 

au lieu de comprimer les organes de la digestion, 
comme le fait le modèle coupé droit , il les sou
tient d'une manière salutaire. 

Tels sont les motifs pour lesquels le Conseil fé
déral a dans le temps donné la préférence à la 
coupe arquée, et pour lesquels aujourd'hui encore, 
jusqu'à preuve du contraire à la suite de nou
veaux essais, il doit se prononcer pour le main
tien du nouveau modèle, à plus forte raison que 
lors de la confection d'un ceinturon en trois par
ties; les rognures de peau sont d'un meilleur dé 
bit, qu'en général la répartition de la matière 
brute se fait, sans nuire à la solidité du produit, 
plus facilement, partant plus économiquement, 
que si l'on doit tailler dans une pièce toute la lon
gueur du ceinturon. 

Une autre objection qui a été faite au ceinturon 
concerne les anneaux qui viennent reposer sur la 
hanche et dont on craint qu'ils ne lèsent cette par
tie du corps. Ces anneaux sont d'une part néces
saires pour la coupe en forme d'arc et de l'autre 
ils contribuent essentiellement à donner la fer
meté nécessaire au ceinturon là où il est le plus 
exposé à se rouler. Pour ce qui est de l'incon
vénient signalé il disparaît complètement si les 
anneaux ne sont pas trop grands et ne dépassent 
pas les bords du ceinturon. En tout cas les lésions 
qui pourraient avoir lieu ne devraient pas être at
tribuées à la forme, mais au ceinturon en général, 
c'est-à-dire au système. 

Uu nouveau modèle qui sera envoyé aux can
tons le fera suffisamment comprendre. Il a été 
apporté à ce nouveau modèle une amélioratiou 
qui selon nous était nécessaire, savoir que la bou
cle à ardillon a été remplacée par un autre mode 
d'allongement. La boucle, trop massive , n'était 
pas commode pour allonger et accoureir le cein
turon et gênait fréquemment le soldat. 

Si pour ce qui concerne les nouvelles acquisi
tions le Conseil fédéral a cru devoir maintenir les 
modèles actuels, quant au principal, d'un autre 
côté les représentations de quelques autorités mi
litaires cantonales l'ont engagé à donner une plus-
grande l'atitude quantàlatransformation de l'an
cienne buffleterie et à laisser aux cantons la fa
culté de faire confectionner en une seule pièce 
taillée à angle droit les ceinturons faits avec d'an
ciens porte-gibernes et baudriers de sabre. Des 
considérations d'économie réclamaient sérieuse
ment cette disposition et jusqu'à ce que le règle
ment soit définitivement arrêté on aura l'occasion 
de recueillir l'expérience nécessaire au sujet des 
deux systèmes. 

Le mode d'agrafe et de boucle pour allonger et 
racourcir le ceinturon a été simplifié, vu que ce
lui du ceinturon à trois pièces peut être appliqué 
au ceinturon simple. Il en sera remis un modèle 
aux cantons. 

Le nouveau mode d'allongement exige pour le 
ceintnron à trois pièces que les cantons, lors des 
acquisitions nouvelles, adoptent quant à la lon
gueur au moins trois numéros différents, la me
sure indiquée dans le nouveau règlement pou
vant servir de base. Si les magasins d'équipe
ment possèdent des ceinturons de trois différentes 
longueurs il sera, moyennant un choix fait avec 
quelque soin, possible de pourvoir chaque homme 
d'un ceinturon à sa taille, sans qu'il soit besoin de 
faire un trop grand nombre de boutonnières. 

5. Giberne. — Elle a été trouvée eu somme d'un 
usage pratique, l'épinglette est placée au côté 
droit de la paroi extérieure comme étant mieux à 
portée de l'homme lorsque la giberne est en 
avant. 

En l'absence d'une disposition spéciale dans le 
nouveau règlement les cantons y ont supléé, en 
ce qui concerne le placement du tire-bourre 
pour le fusil de chasseur, en faisant adopter sous 
le couvercle intérieur de la giberne une gaîne 
avec courroie et bouton de cuir, ou une poche. 
Une lacune du règlement se trouve comblée par 
la disposition ci dessus. 

La graisse pour le fusil étant placée dans une 
des boîtes de fer blanc ( st évidemment mieux lo
gée que dans ou contre la giberne, nous ne sau
rions admettre le bien fondé de la demande ten
dant à ce que la fiole à huile soit réintroduite. 

A cette occasion, nous ferons suivre quelques 
observations et autres indications qui concerneut 
moins la rédaction du nouveau règlement que lea 
modèles transmis aux cantons. 
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6. Pantalon. — L'observation a été faite de di
verses parts qu'il vaudrait mieux que le pantalon 
des troupes à pied fût plus étroit. Cela nous pa-
i ait aussi plus pratique, notamment pour bouton-
nerjles guêtres par dessus et nous recommandons 
déjà d'y avoir égard pour les nouvelles acquisi
tions. 

7. Cravate. — Quelques cantons ont avec suc
cès fait garnir la nouvelle cravate d'une étoffe un 
peu plus ferme, ce que nous approuvons. Pour 
éviter que la cravate ne se roule, il est a recom
mander au soldat de la plier soigneusement après 
en avoir fait usage. 

8. Guêtres. — Le modèle de cette partie de 
l'habillement a un défaut essentiel, les bouton
nières étant placées en avant au lieu de l'être en 
arrière. Lors des nouvelles acquisitions, on pla
cera les boutonnières en arrière, contrairement 
au modèle. 

Un autre défaut du modèle consiste en ce que 
le double procédé pour le port des guêtres par 
dessus et par dessous le panfalon va jusque tout 
au bas ; il suffit qu'il commence au troisième ou 
au quatrième bouton d'en bas. 

On voit par les observations qui ont été faites 
parles cantons au sujet des gi;êtres qu'elles ne 
sont pas toujours assez échancrées dernière pour 
empêcher qu'elles ne descendent trop bas sur le 
talon. 

Quant aux réclamations des cantons qui se 
plaignent de ce que les guêtres ne recouvrent uas 
suffisamment les pieds de leurs gens, nous avons 
à peine besoin de faire observer que le règlement 
laisse aux cantons toute liberté de faire confec
tionner la partie antérieure des guêtres uu peu 
plus longue, pour autant que cela sera trouvé 
praticable. Il ne faut pas oublier ici que des guê
tres descendant trop bas, surtout par la neige, 
ont aussi leur inconvénient: l'humidité s'intro-
duisant facilement entre la gu tre et le soulier et 
s'y maintenant. 

Pour ce qui concerne la nécessité d'allonger 
les guêtres d'été, nous ne saurions reconnaître 
qu'elle soit conforme au but. 

Afin de vous fournir, ainsi qu'aux autorités mi
litaires cantonales, l'occasion de vous prononcer 
sur les améliorations à introduire encore, et de 
procéder le cas échéant à des essais dans les can
tons, nous vous communiquons ci-après les points 
sur lesquels le département militaire fera des es
sais ultérieurs dans le courant de l'année. 

1» Adoption d'un ornement plus pratique au 
lieu du plumet pour le chapeau du génie et des 
carabiniers. 

2° Ceinture plus simple pour la tunique. 
3° Essais d'un bonnet de police s'alliant mieux 

avec la tunique. 
4<> Port des. numéros de compagnie au casque 

de la cavalerie. 
5° Introduction d'un havresac nouveau avec 

distribution convenable pour loger les munitions. 
On y joindrait des essais sur la nécessité de cour
roies pour le ceinturon. 

6° Essais avec le capuchon, soit remplacement 
des coiffes en toile cirée par un moyen de pro
téger la nuque. 

On écrit dt-. Berne, le 19 janvier, h l'Indépen
dance belge : 

« La version que vous avez reproduite, d'après 
le Nouvelliste vaudois, au sujet des paroles que 
l'empereur Napoléon aurait adressées à M. Kern, 
lors des félicitations du jour de l'an, est entière
ment conforme à celle qui a été transmise au 
gouvernement fédéral par le ministre suisse lui-
même, de sorte qu'il est permis de croire à sa 
complète exactitude. J'irai plus loin en vous af
firmant, d'après d'excellentes sources, que si, 
dans l'entourage de l'empereur ou dans les mi 
nistères, certains personnages se permettent sou
vent des sorties et un langage dédaigneux contre 
la Suisse, non-seulement ils ne rendent pas la 
pensée du chef de l'Etat, mais ils encourent son 
blâme toutes les fois que de telles manifestations 
viennent à sa counaissance. 

« Vous ne serez donc pas étonné si, pour l'af
faire de la vallée des Dappes en ce qui concerne 
l'incident du 27 octobre, il ne tarde pas à se pro
duire une combinaison de nature à donner satis
faction à la Suisse sans blesser la dignité de nos 
voisins, et quand au fond même de la question, si 

les négociations viennent sérieusement à s'enga
ger, que l'empereur Napoléon se montre très-dis
posé à accorder un équivalant acceptable en 
échange des concessions territoriales que la Con
fédération suisse serait disposée à faire. Quant à 
l'affaire de Ville-la-Grand, la même tendance rai
sonnable se fait jour par la proposition émanée' 
du gouvernement français que les commissaires 
des deux nations (MM. Treilhard et Boissard pour 
la France, Piaget etDuplan-Veillon pour la Suisse) 
s'entendent pour formuler des conclusions analo
gues, proposition à laquelle l'autorité executive su
périeure de la Confédération a donné son adhé
sion. » 

La commission internationale pour l'affaire de 
Ville-la-Grand tiendra ses séances dans une des 
salles du Palais fédérali ,. 

Momumcnt érigé par le peuple suisse à la glorieuse 
mémoire d'Arnold de AVinkelried, près de Stanx, 
canton d'IJitterwalden. 

APPEL. 
Chers Compatriotes ! 

Pendant l'été de l'année 18G1 la Société heïvé - • 
tique des arts a publié uue invitation générale, en 
vue de l'érection d'un monument à élever en 
l'honneur de Winkelried. La première pensée de 
ce projet s'était fait jour en 1853 au tir fédéral de 
Lucerne. La municipalité de Stanz y donna les 
mains, et confia l'examen du projet à la Société 
helvétique des arts, laquelle en a pris la direction 
générale depuis 1857, et a continué la levée des 
cotisations. 

Il nous est parvenu des dons aussi nombreux 
que généreux, mais qui sont bien loin de suffire 
aux nécessités de l'entreprise. Peut-être la faute 
doit-elle en être attribuée à ce quela Société des 
arts n'a pas pu mettre eu train la souscription na
tionale avec assez d'ensemble et d'énergie pour 
engager tous les amis de la patrie, du riche au 
pauvre, et des plus vieux aux plus jeunes, ainsi 
que les diverses associations patriotiques, à pren
dre part, chacun selon ses forces, à l'accomplisse
ment de notre projet. Sans doute il n'a pas été au 
pouvoir de cette société, dont le cercle d'activité 
est nécessairement assez restreint parmi nous, 
d'organiser des collectes de commune à com-
munedejmaison enîmaison. Peut-être cette œuvre 
là n'est-elle possible qu'à nos sociétés de tir, qui 
sont bien autrement répandues clans notre patrie. 
Aussi est-ce à elles surtout que nous nous adres
sons maintenant, d'autant plus qu'elles-mêmes 
ont donné naissance à notre entreprise, dont l'e
xécution a été chaleureusement recommandée 
lors du dernier grand tir fédéral célébré à Stanz. 
Puissent donc nos diverses sociétés de tir suisses, 
réussir par leur activité, à mener à bien et à cou
ronner d'un heureux succès l'œuvre que nous 
poursuivons en commun. 

Demanderions-nous de trop grands sacrifices ! 
Mais une modique contribution de 10 centimes, 
fournis par chaque citoyen suisse, suffirait ample
ment aux besoins de notre œuvre ! — Cette parti
cipation universelle ne peut sans doute pas s'es
pérer; mais que la grande majorité des citoyens 
donne selon ses forces, et, le don du pauvre ve
nant s'ajouter aux dons du riche, notre but sera 
complètement atteint. Le fait seul que nous som
mes peut-être à la veille d'une crise importante, 
peut-être à la veille d'une guerre générale, d'où 
pourraient résulter de grands dangers pour notre 
patrie, devrait suffire pour nous presser d'élever 
un monument national au généreux citoyen qui, 
dans les temps passés, nous a frayé la voie vers 
la liberté. 

Vous toutes donc, associations patriotiques di
verses, qui prenez un vif intérêt à nos souvenirs 
nationaux, mettez vous promptement à l'œuvre 1 
A l'œuvre ! ouvrez des souscriptions, faites des 
collectes, vous tous, tireurs patriotes, à qui le 
courage, et l'énergie, et le dévouement d'un Win
kelried servent de flambeau! A l'œuvre aussi, 
vous tous, simples citoyens, qui vous attendez à 
ce que l'heure du danger on défende courageuse
ment ce que vous avez de plus cher ! A l'œuvre, 
jeunes gens, que l'exemple d'un citoyen coura
geux et dévoué remplit d'un juste enthousiasme ! 
Et vous tous , membres de nos diverses sociétés 
d'utilité publique, faites prospérer, par votre coo
pération, une entreprise qu'on peut bien mettre à 

côté de l'acquisition du Grutli dont le succès est 
dû à vos efforts persévérants. Enfin qu'ils se lè 
vent, les hommes de notre presse nationale ; qu'ils 
encouragent, qu'ils animent nos populations à cette 
œuvre de dévouement, et Stanz. verra bientôt s'é
lever un monument qui parlera à la génération 
présente et aux générations futures du patriotis
me d'un de nos ancêtres, comme des sentiments 
d'honneur et de reconnaissance du peuple suisse ! 

1er Janvier 1862. 
Au nom du comité central de la Société helvé

tique des tireurs : 
Le Président, 

P. ODEEMATT. 
Au nom du comité spécial nommé par la Société 

helvétique des arts pour le monument de Win
kelried : ; 

Le Président, 
ED. ZIEGLER, colonel fédéral. 

On annonce comme ayant donné leur démis
sion : MM. les colonels fédéraux Wurstemberg-
de Berne (artillerie), chef du matériel ; Stœhlin, de 
Bâle (infanterie), et Frei, d'Arau, commandant 
la 4e brigade d'infanterie (2« division). Cette nou
velle doit toutefois être accueillie avec réserve. 

L'administration des péages fédéraux a rap
porté, en 1860, 7,765,925 fr. 55 cent. En 1861, 
8,137,834 fr. 06 cent Augmentation, 372,908 fr. 
41 cent. Le budget de 1861 évaluait ce produit à 
6,500,000 fr. Différence en boni, 1,637,834 fr. 
06 cent. 

GENÈVE. — Les mystifications de l'incendie 
du pont de Carouge, du duel de M. Bonjour, du 
Constitutionnel, etc., pourraient avoir une suite. 
Il suffirait d'écrire sérieusement à quelque organe 
ennemi de la Suisse que les mœurs genevoises 
sont très-féroces, et, comme preuve, qu'aujour
d'hui samedi (25), vers le milieu de la journée, 
une foule de curieux se rendaient sur l'ancienne 
place des supplices, disant avec gaieté : Nous al
lons à l'exécution. On pourrait ajouter que parmi 
cette foule personne n'a tressailli d'horreur en 
voyant 1 eau du Rhône se teindre en rouge à la 
suite de l'exécution, . et qu'au lieu d'être émues, 
les personnes présentes riaient et lançaient à qui 
mieux mieux des lazzi. — Tout cela ne serait que 
l'exacte vérité : la foule s'est rendue et elle a as
sisté avec une vive gaieté à l'exécution des 18 
pièces de vin frelaté, dont nous avons annoncé la 
saisie. Malgré la pluie, les ponts de l'Ile et les 
deux quais étaient couverts d'une nuée de curieux. 
Quelques personnes ont poussé la curiosité "jus
qu'à vouloir goûter le liquide sophistiqué; il va 
sans dire que la police ne l'a pas permis. 

(Nation suisse.) 

NOUVELLES ÉTIMGÈI1ES. 

France. 
L'empereur Napoléon a ouvert hier, le 27 , les 

chambres françaises par le discours suivant : 
Messieurs les sénateurs et Messieurs les députés, 

L'année qui vient de s'écouler a vu, malgré 
certaines inquiétudes, la paix se Consolider : les 
rumeurs propagées à dessein sur des prétentions 
imaginaires , sont tombées d'elles-mêmes devant 
la simple réalité des faits. 

Mes relations avec les puissances étrangères me 
donnent la plus entière satisfaction, et la visite de 
plusieurs souverains a contribué à resserrer nos 
liens d'amitié. 

Le roi de Prusse, en venant en France, a pu 
juger par lui-même de nos désirs de nous unir 
davantage à un gouvernement et à un peuple qui 
marchent d'un pas calme et sûr dans la voie du 
progrès. 

J'ai reconnu le royaume d'Italie avec la ferme 
intention de contribuer par des conseils sympathi
ques et désintérressés à concilier deux causes 
dont l'antagonisme trouble partout les esprits et 
les consciences. 

La guerre civile, qui désole l'Amérique, est ve
nue compromettre gravement nos intérêts com
merciaux ; cependant tant que les droits des neu
tres seront respectés, nous devons nous borner à 
faire des vœux pour que ces dissencions aient 
bientôt un terme. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Notre établissement en Cochinchine est conso
lidé par 1. valeur de nos soldats et nos marins. 

Les Espagnols , associés à notre entreprise , 
trouveront, j 'espère, dans cette contrée, le prix 
de leur concours. 

Les indigènes résistant faiblement à notre do
mination, et nous ne serions en lutte avec per
sonne, si, au Mexique, les procédé d'un gouver
nement sans scrupules ne nous avaient obligés à 
nous réunir avec l'Espagne et l'Angleterre pour 
protéger nos nationaux et réprimer des attentats 
contre l'humanité et le droit des gens. 

Il ne peut sortir de ce conflit rien qui soit de 
nature à altérer la confiance dans l'avenir. 

Libre de préoccupations extérieures, j 'a i porté 
plus efficacement mon attention sur l'état de nos 
finances. Un exposé sincère vous a fait connaître 
la véritable situation. Je ne dirai à cet égard que 
quelques mots. 

Le public s'est ému du chiffre de 963 millions 
auquel s'est élevé la dette flottante; mais cette 
dette, en l'arrêtant, n'a désormais rien d'inquié-
taut, car elle avait déjà atteint ce chiffre avant 
1848, alors que les revenus de la France étaient 
loin d:approcher de ce qu'ils sont aujourd'hui. 

D'ailleurs, qu'on retranche de cette somme les 
652 millions qui grevaient l'Etat à une époque an
térieure à l'empire, ensuite les 7b millions rem-
bo< i. es aux rentiers à l'époque de la conversion, 
enfin que les 2'à'à millions montant des découverts 
qu'ont amené les deux dernières expéditions loin
taines, et qu'il eut été possible de demander à un 
emprunt, et l'on verra que depuis l'établissement 
de l'empire, grâce, il est vrai, aux consolidations, 
les découverts ne sont pas accrus en proportion 
des nécessités auxquelles il a fallu pourvoir et des 
avantages obtenus depuis dix ans. 

En effet, Messieurs, il ne serait pas juste d'ou
blier l'accroissement des dépenses exigées par le 
service annuel des emprunts contractés pour deux 
guerres, qui n'ont pas été sans gloire. 

Les 622 millions employés par le trésor aux 
grands travaux d'utilité publique, indépendam
ment des 300 millions affectés par les compagnies 
à l'achèvement des 6553 kilomètres de nos che
mins de fer, l'exécution du réseau télégraphique, 
l'amélioration de presque tous les services de 
l'Etat, l'augmentation du bien-être du soldat, les 
cadres de l'armée mis en proportion de ce qu'exi
ge, en temps de paix, la dignité de la France, la 
transformation de la Hotte et de tout notre maté
riel d'artillerie, la réédification de nos édifices re
ligieux et de nos monumens publics, ces dépen
ses ont imprimé à tous les travaux utiles, sur la 
surface de l'empire, une impulsion féconde. N'a-
vons-hous pas vu les villes se transformer, les 
campagnes s'enrichir par les progrès de l'agricul
ture et le commerce avec l'extérieur s'élever de 
2 milliards 600 millions à 5 milliards 800 millions? 
Enfin, par l'accroissement de la prospérité publi-
blique, les revenus de l'Etat se sont accrus de 
plusieurs centaines de millions. 

Cette énumération vous montre l'étendue des 
ressources financières de la France, et pourtant, 
quelle que fût l'origine des découverts, quelque 

'légitimes que fussent les dépenses, il était prudent 
de ne plus les augmenter. Dans ce but, j 'ai pro
posé au Sénat un moyen radical, qui confère au 
Corps législatif une plus grande faculté de con
trôle et l'associe de plus en plus à ma politique. 
Mais cette mesure n'était point, comme il est fa
cile de s'en convaincre, un expédient pour allé
ger ma responsabilité; c'était un effort spontané 
et sérieux devant nous forcer à l'économie. 

En renonçant au droit d'ouvrir des crédits sup
plémentaires et extraordinaires dans l'intervalle 
des sessions, il était cependant essentiel de se ré
server la faculté de pourvoir à des nécessités im
prévues. Le système des virements en fournit 
les moyens, et il a l'avantage de limiter cette fa
culté à des besoins urgents et vraiment indipen-
sables. Lapplication sévère de ce nouveau sys
tème aidera à asseoir notre régime financier sur 
des bases inébranlables; je compte sur votre pa
triotisme et vos lumières pour seconder mes ef
forts par un concours empressé. Le budget vous 
sera présenté dès l'ouverture de la session. 

Ce n'est pas sans regret que je me suis décidé 
à vous proposer le remaniement de plusieurs im
pôts: grâce à l'accroissement de nos revenus, 
l'augmentation, j 'en suis convaincu, ne sera que 

temporaire. Vous voudrez bien vous occuper 
d'abord du projet de loi relatif à l'échange des 
titres de la dette de 4 y2, projet qui a pour but, 
en conciliant équitablemimt les intérêts du Trésor 
et de ses créanciers, de préparer l'unification de 
la dette. 

Je voue ai exposé, Messieurs, loyalement l'é
tat des choses. Vous le savez : à chaque occasion 
où il s'est présenté une réforme utile, j 'en ai pris 
l'initiative et résolument; cependant, je n'en 
maintiendrai pas moins les bases fondamentales 
de la constitution, qui a déjà valu au pays dix an
nées de bonheur et de prospérité. 

Le sort de tous ceux qui sont au pouvoir, je ne 
l'ignore pas, est de voir leurs intentions les plus 
pures méconnues, leurs actes les plus louables 
dénaturés par l'esprit de parti. Les clameurs sont 
impuissantes lorsqu'on possède la confiance de la 
nation et qu'on ne néglige rien pour la mériter. 
Les sentiments qu'elle me manifeste sont ma re 
compense la plus précieuse et ma plus grande 
force. Survient-il des événements imprévus, tels 
que la cherté des subsistances et le ralentisse
ment du travail, le peuple souffre, mais, dans sa 
justice, il ne me rend pas responsable de ses 
souffrances, parce, qu'il sait que toutes mes pen
sées, tous mes efforts tendent sans cesse à amé
liorer et à augmenter la prospérité de la France. 

Ne nous faisons pas d'illusion sur ce qu'il nous 
reste à accomplir, mais en même temps félicitons-
nous d'avoir traversé dix années au milieu du 
calme des populations satisfaites et de l'union des 
grands corps de l'Etat; persévérons dans notre 
tâche avec énergie et confions-nous dans la Pro
vidence qui nous a donné toujours des signes de 
sa protection. 

Lia Bourse a été assez agitée par suite de ce 
discours et a fini par fermer en baisse. 

VARIÉTÉS. 

Un jeune pharmacien valaisan qui s'occupe 
beaucoup des sciences naturelles et de chimie 
nous transmet les observations qu'on va lire sur 
les causes présumées du goitre dont les habitants 
de certaines localités sont plus particulièrement 
affectés. Ce n'est pas une théorie nouvelle sur 
la matière ; mais nous remercions le jeune savant 
de nous avoir adressé ces lignes qui ne seront, 
nous l'espérons, pas les dernières. 

Des Eaux potables. 
DE LEUR INFLUENCE SUR LES AFFECTIONS DU GOITRE. 

C'est une opinion généralement admise parmi 
nos populations que le goitre est dû à l'action des 
eaux. Pendant les dernières guerres de l'Italie, 
un médecin militaire français avait remarqué dans 
certaines vallées du Piémont, où cette affection 
est aussi très-commune , que des villages qui, 
quoique voisins, offraient un grand contraste; les 
uns présentaient une population tout-à-fait saine, 
tandis que les habitants d'autres villages étaient 
presque tous atteints du goitre. 11 fit des recher
ches sur les eaux de fontaine et il en conclut que 
celles qui ne contenaient pas de chlorures étaient 
précisément celles des villages dont les habitans 
étaient atteint d'affections strumeuses. 

Désireux de connaître jusqu'à quel point ces 
deux hypothèses étaient fondées, je fis l'analyse 
des eaux de plusieurs communes du district de 
Martigny. Le résultat que j 'ai obtenu est loin de 
me convaincre. D'abord la première ne pourrait 
pas même être fondée sur la quantité dispropor
tionnée des sels calcaires tenus en dissolution, 
car je connais des eaux, celles du Jura vaudois, 
par exemple, qui sont très-chargées de bi-carbo-
nale de chaux, et pourtant dans cette contrée le 
goitre est inconnu. De toutes les eaux analysées, 
celle de Riddes est celle qui contient le plus de 
sels alcalino terreux, cependant la quantité est 
loin d'égaler celle des eaux que je viens de citer. 
Celles de Martigny-Ville et Martigny-Combe ne 
contiennent que des traces de substances salines. 
Toutes renferment des chlorures ; maintenant ad
mettant même qu'elles n'en contiendraient pas, il 
me. semble que la quantité de chlorures de lo-
dium,' autrement dit sel marin, que nous consom
mons journellement est plus que suffisante pour 
remplacer celle, fort minime du reste, qui peut se 

trouver dans les eaux. Aussi, pour ce motif, la 
seconde hypothèse me paraît-elle peu fondée. 

Pour ma part la cause productrice du goître 
n'est pas dans l'eau, mais bien dans l'air vicié que 
nous respirons. Il est indubitable [que l'immense 
quantité de gaz hydrogène carboné qui se dégage 
continuellement de nos plaines marécageuses , 
surtout pendant les fortes chaleurs de l'été, doit 
être pernicieuse à la santé de l'homme. Sans 
doute quelques communes ont le triste privilège 
d'être plus particulièrement atteintes du fléau, 
mais ce sont précisément celles où les vents ne 
viennent pas dissiper ces miasmes putrides. Je le 
répète, je suis convaincu que c'est à cette seule 
cause qu'est due la présence du goitre et même 
du crétinisme dans notre pays. 

Travaillons donc à l'assainissement de notre 
belle vallée du Rhône et nous verrons avec le 
temps la population se régénérer. Pour amener 
cette œuvre utile à bonne fin et aussi prompte-
ment que possible, il faut le concours de tous. 
Malheureusement, dans notre canton toute la force 
du pays s'épuise en vaines luttes politiques dont 
les suites sont toujours désastreuses. Que les 
hommes qui, par leur position et leur savoir, ont 
de l'ascendant sur les masses usent donc de leur 
influence pour améliorer le sort d'un grand nom
bre de leurs concitoyens; ceux-là auront bien 
mérité de la patrie et en avgmentant la richesse 
publique, ils se seront acquis la reconnaissance 
de la postérité. 

E T . TARAMARCAZ, pharmacien. 

ANNONCES. 
Posles fédérales. 

La place de facteur au bnreau des postes à 
Sion étant à repourvoir, les personnes qui au 
raient l'intention de la remplir, sont invitées à 
faire parvenir leurs offres de service, sous pli ca
cheté, d'ici au 15 février prochain, au Chef du 
bureau des postes do Sion, qui est chargé de les 
recevoir et de donner aux intéressés les rensei
gnements nécessaires touchant les attributions de 
cette place, à laquelle est attaché un traitement 
de fr. 740 par an. 

Lausanne, le 24 janvier 1862. 
Le Directeur du 2e arrondissement postal, 

FR. KOHLER. 

Avis aux propriétaires de vignes. 
Chez Louis RCUGE, vigneron pépiniériste, àCla-

rens (Vaud), on trouve les qualités suivantes de 
plants bien conditionnés- — Des termes de paie
ment seront accordés aux personnesqui en feront 
la demande. 

Prix des barbues rendues franco d'après les 
gares de St-Maurice, Marligny et Sion. 

Fendant roux de 2 ans Fr. 55 le mille. 
id. 1 « 45 » 

Dôle » « 60 « 
Petit Bourgogne » » 60 » 
Johannisberg d'un an » 60 » 
Malvoisie du Valais d'un an 60 « 

S'adresser à lui-même, ou à MM. Xavier VVuil-
loud, négociant, et Charles-Marie Bonvin, à Sion 
et Sierre, Jean Roullier et Jean Darbelley, à 
à Martigny Ville et Bourg. 

A VENDRE environ quarante toises de foin. 
S'adresser chez le procureur BERCLAZ, à Sion. 

A LOUER DE SUITE. 

Deux chambres dans la rue de Conthey, au 
troisième étage. S'adresser à l'imprimerie de ce 
journal. 

A t«oiier, 
Chez M. FUMEY, chef de gare à Sion, maison 

de M. AYMOK, deux jolies chambres, meublées, 
elles peuvent être chauffées. L'on donnerait aussi 
la pension. 

g[0N_ _ IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICU. 




