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CANTON DU VALAIS. 

DU L AVENIR. 

C'est en 1844 au mois de décembre que la révision de la coustitu-

lion du Valais aura lieu si la majorité du grand coiueil la demande ce 

qui est probable ; quel esprit présidera à cette époque aux destinées 

du camion? Celui qui se sera introduit pendant les années précéden

tes; 

Si les actes du pouvoir sont empreints de la fermeté et de la m o d é 

ration républicaines, s'il réalise les. améliorations dont le pays a besoin 

de manière à ce qu'elles deviennent des vérités et non plus de vains 

mots , si les ambitions fléchissent, devant les principes, si les vaines 

antipathies se taisent et font place au besoin de servir la cause com

mune, cet esprit sera fécond en résultats heureux et des chaitgemcns 

Ters un mieux inespéré pourront avoir lieu à la grande satisfaction des 

amis éclairés de leur pays. 

Si le pouvoir est nonchalant , s'il ne se hâte de réaliser par Je 

plein quelques promesses au moins de notre révolut ion, s'il ne 

tcud qu'à se maintenir avec lesiesprils existants , s il subordonne l 'a

mour du progrès à celui des honneurs , s'il attend sa sécurité des 

ménagemeus dont il usera envers ses enuemis , s'il ne cherche à i n 

fluencer au lieu de se laisser influencer, le sort du pays sera en danger ; 

la réaction grandira et deviendra menaçante. Une nouvelle et p é n i 

ble tache sera imposée aux bous citoyens , celle de recommencer 

l 'œuvre de l'émancipation du pays et de détruire les chaînes que la 

réaction agissant sans | cesse lui aura forgées durant cinq ans de 

fausse sécurité. 

C'est eu Yaiu que le pouvoir chercherait alors à t rouver grâce d e 

vant elle , ou à lui rappelle!' ses faveurs et ses méuagemens , il se 

trouverait sur sou chemin , il serait un obstacle à l 'assouvissement 

de ses passions , il serait encore un frein , un frein détesté qu'on 

briserait. ,, 

Le gouvernement counoil-il bien cette puissance formidable qu'il 

laisse subsister à côté de lui , agir et se développer ? que iait-elle 

dans l 'ombre et la sécurité dont elle jouit ? elle se prépare à lui faire 

quelque jour une guerre sans merci . Alors malheur à lui s'il a compté 

sur sa générosité ou sur sa clémence. — Puisse-t-il par sa prévoyan

ce de l'avenir éviter ce funeste écueil , puisse- t - i l être pénétré de 

l ' importance d'influencer de bonne heure les esprits en faisant tou

jours courageusement prédominer ce qui est bon et ce qui est vrai , 

afin qu'ils soient en honneur et qu'ils prospèrent ? puisse- l - i l c o m 

prendre toute la portée des moyens qui agissent sur l'intelligence 

d'un peuple et les mettre à profit ? puisse-t-i l enfin conduire à b o n 

ne et prompte (iu l ' instruction publique qui sera la sauve garde de 

«os libertés. 

Monsieur le Rédacteur l 

L'article inséré dans le N°. 10 de votre jourual concernant un ec 

clésiastique, ci devant vicaire à Mcerel, compromis dans une procé

dure criminelle instruite à Viège, a inspiré un sentiment d 'hor reur à. 

tous vos lecteurs ; puisse la connaissance de crimes semblables, r é 

veiller nos législateurs sur les conséquences funestes des immunités 

ecclésiastiques ! Quoi, des délits de cette nature rester impunis, t a n 

dis qu 'on verra sous peu, des criminels d 'une autre caste, por ter pour 

des crimes, moins graves peu t -ê t re , leurs tètes sous 1« hache du 

bourreau. Sera-t- i l dit que les fruits de no t re révolution seront i m -

puissans pour faire justice d 'une jurisprudence exceptionnelle qui 

aurait du disparaître de notre civilisation avec les siècles de barbar ie 

qui Tout vu naî tre . 

L e m o m e n t n e serait-il pas venu où l 'opinion devrait se p rononce r 

hautement contre l 'abus de ces prétendus droitï d ' immunités qui 

constituent; an milieu d'un peuple l ibre, un pouvoir absolu qui meE 

ceux qui l ' invoquent à l'abri des peines que les lois prononcent c o n 

tre les criminels, qui les rendent indépendans des tribunaux qui 

sont ainsi dans l 'impuissance de défendre et protéger la société c o n 

tre les attentats des mauvais piètres dont malheureusement uu t rop 

grand nombre ne s'en prévaut que trop souvent. 

On nous répondra, sans doute, que les prêtres dépendent du for 

ecclésiastique auquel seul appartient le droit de les juger ; mais o n 

répliquera aussi : quand a- t -on vu qu 'un seul prêtre ait été puni ; 

car une retraite au séminaire, bientôt suivie de la disparition du 

coupable, ne peut être considérée comme la peine d'un délit grave, 

mais plutôt comme un moyen de le soustraire à la punition m é r i t é e ; 

donc protection plutôt que répression du cr ime, et voilà toute,'la sa-

lisfaclion'rendue à la société pour les crimes et les scandales commi» 

par des ecclésiastiques. •> • •••" •-'• •'''" 

Pourquoi le Valais serait-il encore à peu près le seul pavs ca'thohh-

que où les prêtres ne soient pas justiciables des tr ibunaux civils et 

criminels ; J e clergé jouirait-il de plus de droits «liez nous qtie p a r 

tout ailleurs : et si le pape n'a pu le soustraire au bras séculier dans 

tant d'autres pays, de quel droit préleudrait-i l le faire dans le nô t r e . 

Que l'autorité souveraine use donc du sien «t bientôt on ne s'infor

mera plus si un criminel est prê t re ou non, pour lui faire"subir le 

jugement qu'il aura méri té . 

Aussi long- tems qu'il existera chez nous une classe d 'hommes p r i 

vilégiée et indépendante des lois, notre liberté ne sera qu 'une chi'4. 

mère et une vraie dérision , car celui-là seul en jouit qui a le droit do 

commettre le crime impunément et non celui qui ne peut obtenir jus 

tice cont re son malfaiteur. 

Les di oits des immunités ecclésiastiques dans un pays catholique 

ne sont donc que des moyens de se soustraire i la juste vengeance 
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îles lois et un sauf conduit pour le prêtre pervers qui serait tenté de 

commettre une mauvaise action , de prévariquer dans l'exercice de 

son ministère par des actes arbitraires ou de vengeance, en diffamant 

et en flétrissant la réputation d'une persounej soit en chaire , soit en 

refusant la sépulture ecclésiastique , l'admission comme parain , ou 

enfin les sacremens , ainsi qu'on en a des exemples sans remonter 

bien loin ; et comme il ne rend compte qu'à Dieu , la malheureuse 

•victime de sa vengeance reste sous les poids du droit et de l'infaillibi

lité du prêtre, toujours soutenu et approuvé par ses supérieurs, com-

s'étant conduit très canoniquement. 

Quand viendra enfin le jour où le peuple et les magistrats s'enten

dront pour faire disparaître cette tache qui ternit nos institutions , en 

laissant dans l'état un autre état indépendant du premier et qui gou

verne sans compte rendre de ses actionsdans la société et contre ceux 

que Dieu a établi pour la régir et la défendre contre l'abitraire et 

l'oppression. Un de vos abonnés. 

L'article qui précède peint eu traits bien sensibles l'abus des immu

nités ecclésiastiques, les réflexions qu'il contient miriterit d'être pe

sées sérieusement par le peuple valaisan. 

Qu'allons-nous voir dans quelques semaines? Trois malheureux 

tendre leur cou à la hache du bourreau, trois têtes tomber pour un 

seul homicide, puis l'auteur de plusieurs meurtres rester libre et im

puni. 

Que verrons-nous encore? la malheureuse femme détenue à Viège 

Irainée à l eçliafiaud tandis que l'auteur de son crime, celui dont elle 

n'a été que l'instrument, sera affranchi du- bras de la justice. 

Nous verrons encore une jeune fille séduite par la violence et la 

menace couler des jours pleins de honte au sein des regrets et de 

l'affliction ; nous verrons cette mère dont on a assassiné l'enfant im-

, nlorer en vain la justice des hommes pour adoucir ses maux cruels, 

et ses cris ne pas être entendus. 

L'humanité se révolte k une pareille pensée! trop heureuse encore 

si elle n'avait qu'à gémir sur un malheur passé, mais l'avenir que lui 

réscrve-l-il? Des scènes plus sombres peut-être, tristes conséquen

ces de l'impunité. Eh qiiel frein arrêtera l'ecclésiastique que des pen-

chans pervers conduisent au mal, lorsque le meurtre même reste im

puni. Tandis que la loi civile impose un frein salutaire aux citoyens, 

l'ecclésiastique pourra se livrer impunément à toutes ses passions , il 

pourra vous attaquer dans vos biens, dans votre réputation, dans 

"l'honneur de vos femmes et de vos filles. Quand vous demanderez 

justice votre vois sera celle du désert, vos démarches seront vaincs, 

,TOS efforts impuissants, vous poursuivrez votre malfaiteur, mais il 

se réfugiera dans le temple des immunités et la porte s'en refermera 

Sur lui. Il ne vous restera alors plus qu'à gémir et à faire des réfle

xions bien cruelles et bien tardives sur les vices des institutions cl 

-4'aveuglement des hommes. Ah! qu'il serait long le volume où se-

.iraient retracées les souffrances de toutes les victimes de l'impunité 

ecclésiastique. 

Depuis quelques années seulement, que de scènes déplorables! que 

'de chagrins dans les familles. Une grande partie de ces maux eus

sent été évités si les ecclésiastiques eussent été justiciables des tribu-

. «aux civils. Il y eut eu moins de coupables et de malheureux parce 

qu'ils n'auraient pas compté sur l'impunité. Le corps du .clergé lui— 

ïnôme eût joui de plus de considération. La justice ayant eu son cours, 

le peuple eût été satisfait, il eût regardé le crime comme un fait in

dividuel. 

Mais si le corps du clergé lui offre l'impunité, ce corps lui-mêma 

ne devient-il pas solidaire à ses yeux; une partie de l'odieux du cri

me ne retoinbe-t-elle pas sur des innocens ; cette impunité , au lieu 

à'étre utile au clergé, ne lui est-elle pas plutôt nuisible ? Nous ne 

sommes plus au temps où le peuple croyait à l'impeccabilité des prê

tres et c'est en vain que le corps du clergé chercherait à s'attirer l,i 

considération publique en se soustrayant à la justice civile , il ne fe

rait qu'irriter les esprits ; c'est en s'y soumettant , au contraire^ qu'il 

s'attirerait l'estime des citoyens. Alors le bon prêtre ne serait point 

compromis par les fautes du mauvais; la religion n'aurait pointa 

souffrir des écarts de ses ministres ; n'en voit-on pas la preuve dans 

des pays où la religion catholique fleurit, cl où les prêtres sonl justi

ciables des tribunaux civils ? 

Après tout, il faut que justice se fasse, c'est le besoin du temps et 

ce serait bien mal comprendre les intérêts de la religion que d'v ré

sister. 

FuiBOi'RQ. Il v a quelques jours que trois jeunes garçons d'école, 

étaient réunis dans une chambre du moulin à scie près de Dirlarel ; 

deux étaient frères, le troisième s'y trouvait en visite. L'un des frè

res s'amusa avec un fusil, chargé de chevrotines, qui était resté dans 

la chambre depuis les patrouilles ordonnées par le gouvernement ; 

le coup part, va frapper le malheureux étranger et l'élend raide mort. 

Lorsque des personnes appellées sont arrivées, il avait encore le rire 

sur les lèvres qui ne l'a plus quitté; il paraît que la mort était telle

ment prompte que les muscles ont conservé la même coutractation 

qu'ils avaient au moment que le coup fatal a atteint la jeune victime. 

NEL'CHATSL. Décidément nous sommes en progrès. De mauvais 

plaisans ne reprocheront plus aux babitans de la principauté-modè- • 

le de demeurer servilement stationnaires. Autrefois aux désordres de 

mœurs, succédait ordinairement le crime de l'infanticide. Aujour

d'hui nos mœurs se sont adoucies, perfectionnées ; la malheureuse 

créature séduite dépose furtivement ou ouvertement le fruit de cou

pables amours à la porte de celui qu'elle suppose pouvoir ou devoir, 

mieux que tout autre, soigner l'éducation d'un enfant qui, légalement, 

n'a point de père. Les cas de celle espèce ne sont pas rares, et le 

mois de janvier 1842 en a vu deux ec produire. Un enfant soigneu

sement emmaillolté a été déposé à Neuchàîel, à 5 heures du matin, 

dans l'ànti-chathbrè de M. le baron de P**, sommité civile. Un en

fant enveloppé de langes fort propres a été déposé à 4 heures de l'a

près-midi, dans le vestibule de M. F f* à B " , sommité ecclésiasti

que. 

SciiAFFOCSE. On parle ici d'une motion qui doit être faite à la 

prochaine session du grand conseil, dans le but de réviser la cons

titution cantonale. On proposerait eutr'autres de limiter l'exercice du 

droit d'élection pour la composition des tribunaux, et de mettre k 

la charge de l'état les indemnités que les communes paient aujour

d'hui aux membres du grand conseil. 11 parait, en général, que l'on 

sent presque partout le besoin d'améliorer, et que l'expérience des 

dernières années n'a pas été perdue. 

ZURICH. Il est fortement question dans les rangs des conservateurs 

de tenter une nouvelle démarche auprès du grand conseil, aux fins 

d'annuler de nouveau les élections des cercles de Kussnacht et de 

Wiifligen. On ne saurait dépeindre, nous écrit-on, l'alarme et la 

détresse qui trahit depuis quelque temps l'inquiétude d'un certain 

i parti. Toutes ses allures prouvent que les réélections de MM. les co

lonels Fiez et Weiss leur font entrevoir l'époque des élections géné

rales comme le terme de la domination conquise en septembre 1839, 

Mais ce parti parait bien décidé k ne se retirer qu'après avoir tenté 

tous les movens de conserver la position qu'il occupe aujourd'hui. 

— GliNÈve. Un grand noml.rj de citoyens de ce canton ont adressé 

à l'ssemblée constituante la pétition suivante : 

Le peuple, en concourant à la révolution du 22 novembre, en 

contribuant par son attitude à dépouiller le Conseil Représentatif du 

soin de confectionner la nouvelle Constitution, a sans doute entend» 

que le principe même des institutions politiques de Genève lût 

chancre. 
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l i a voulu qu'un instrument politique national remplaçai le g o u 

vernement exceptionnel qu'avait institut' la Charte de 1814. 

Tout se réduit à îles tenues bien simples ; l'élection par arrondis-

semens rend l'élection réelle et éclairée;le nombre restreint des Con

seils en augmente la responsabilité vis-à-vis de la nation , un r enou

vellement fréqurnt assure au peuple une juste influence sur ses d é 

légués. Voilà les bases organiques d 'une nouvelle constitution sans 

lesquelles le peuple de Genève ne croira pas qu'il y ail rien de changé 

dans le mode de vivre auquel il a voulu se soustraire. 

Eu conséquence de cette énonciation bien s imple , nous crovons 

devoir prier l'assemblée constituante de ne pas dépasser le nombre 

de cent quinze pour le nouveau conseil législatif qu'elle instituera, 

celui de-mu/" pour le conseil exécutif, et de 'fixer le renouvellement 

de ces conseils à un terme qui ne dépasse pas trois ans. 

Sans ses conditions essentielles, la future constitution ne naîtra pas 

viable. 

11 est un autre point qui doit lui assurer les suffrages de la nation, I 

c'est l'institution du jury. 

Veuillez, messieurs les membres de l'assemblée constituante, c o n - ' 

sidérer la pétition .des soussignés comme un avis utile, el nous croire 

avec le plus profond respect , vos très humbles serviteurs. 

(Suivent les signatures.) 

FAITS DlVEltS. 

— Le bœuf qui doit figurer dans les jours gras pèse sur pied 

2 ,000 kilogrammes ; M. Delettrez l'a acheté -4,200 fr. Ce même bou

c h e r a fait l 'acquisition d'un veau et de moutons extraordinaires; le 

veau pèse sur pied 400 kilogrammes et coûté 050 francs ; le mouton 

le plus gros est estimé 80 kilogrammes et a coûté 200 fr. 

— Un événement déplorable vient de r épandre la consternation 

au Monestier de Clermout . Dans la nuit du 20 janvier , une avalanche 

détachée de la montagne de Si -Paul , est venue s 'abattre sur une 

maison de la commune de Boissard. Cette maison était habitée par le 

sieur Roux, sa femme , leurs deux enfans et un domestique ; elle a 

été entièrement écrasée par l 'avalanche et a disparu sous un amas 

épouvantable d é n e i g e . Prévenus dans la matinée , les habitants se 

sont portés en masse sur le lieu du sinistre. Pendant cinq heures, 

plus de cent personnes ont travaillé à déblaver les matériaux du bât i 

ment . Vains efforts! on n'est parvenu à ret irer des décombres que 

cinq cadavres mutilés. La famille entière avait pér i . 

— Les obsèques du général Cambronne ont eu lieu le 50 janvier, 

k Nantes, avec une grande solennité. 

— Plusieurs journaux ont annoncé qu 'un anglais avait fait au U a -

Tre des expériences tendant à prouver qu'au moven d 'un moleur de 

son invention on pouvait conduire les chemins de fer sur le sommet 

des plus lnutes montagnes , el éviter ainsi le percement des roches , 

et les frais qu'entraînent de pareils travaux. Ou ajoutait que M. le 

ministre des travaux publics avait immédiatement fait appeler l ' inven

teur, et manifesté l ' intention de donner à cette découverte toute la 

suite qu'elle comporte . 

-Un strasbourgeois revendique l 'honneur de cette découverte.-

- On lit dans le Courier du Midi : Le jeune Moulinier, âgé de dix 

ans, se rendait, le 20 janvier, à l 'école de .Montpellier, lorsque pa s 

sant devant une rue , une boule déneige , lancée par une maiu incon

nue, l'atteignit à la tè te . Etourdi par la violence du coup, l'enfant 

tomba privé de connaissance ; t ransporté en état au domicile de sou 

l'enfaul a succombé deux jours après. 

— Le feu a éclaté le 29 janvier dans la maison centrale de Beau-

lieu (Calvados), où se t rouvent quinze cents détenus. 

Ce n'est qu'après plusieurs heures du travail le plus soutenu que 

1 on est parvenu à préserver tout le côté nord de cet établissement de 

Beaulieu, la plus belle maison centrale de détention de la France. Le 

disastre est immense. De l'aile du midi , il a e reste que deux m u 

railles calcinées. Pas un de 1500 détenus n'a voulu ou n'a pu. profiter 

de cette grave circonstance pour t romper la surveillance. Lorsque , 

vers le malin , on a fait l ' appel , tous les prisonniers y ont répondu. 

Aucun accident grave n'a eu lieu. 

Le feu a commencé dans l'atelier de fabrication de houtons , où 

travaillent les jeunes détenus. 

— l'Echo d'Alais raconte le fait suivant ; 

Dans l 'auberge de la Baslide, sur la roule de Villefort à Laudogne, 

deux vovageurs demandent à prendre leur repas,qui leur est servi dans 

la salle commune . Une bouteille de vin fui apportée , et à peine les 

deux individus eurent-ils touché celte boisson qu'ils tombèrent com

me foudrovés, et moururent dans d'épouvantables convulsions,, sans 

qu'il fut possible de leur apporter aucun secours. Aussitôt la justice 

fut inlormée el se rendit immédiatement sur les lieux , soupçonnant 

un crime et un double empoisonnement . 

« L'aubergiste et sa femme protestèrent avec énergie de leur inno

cence, el celle-ci offril de manger el de boire de tout ce qu 'on avait 

servi aux vovageurs. Cette épreuve eut l ieu, et comme les deux v ic 

times, à peine celte malheureuse femme eut-elle avalé un verre du 

vin qui était encore sur table, qu'elle tomba également , en proie à 

de violentes coliques, et ne tarda pas à succomber. On courut auss i 

tôt enfoncer le tonneau d'où le vin avait été tiré : il contenait peu de 

liqueur, et on y trouva noyée une salamandre déjà mor te . On a t t r i 

bue au poison répandu par cet animal le déplorable malheur qui 

vient d'effrayer celle commune . 
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REGLEMENT MILITAIRE. \ (Suite.) 

TITRE XI. 

Réforme. 

Art. 130. Les individus qui ont des cas de réforme ou d'autres m o 

tifs d 'exemption de service qui ne seraient pas de notoriété publique 

devront se présenter en personne devanl le conseil J e recrutement . 

Art. 4 3 1 . Le conseil de recrutement suivra, pour les cas de réfor

me, les instructions particulières qui lui seront données touchant les 

infirmités qui. rendent impropres au service mili taire. 

Art . 132. Les recrues qui seraient réformées pour défaut de taille 

ou pour des molifs d'où il ne résulterait pas une incapacité absolue et 

permanente au service militaire , seront rappelés par le conseil de 

recrutement aux mutations suivantes. 

Art . 155. Si le motif qui a donné lieu à la réforme subssite encore , 

celle-ci devient définitive ; mais si ce motif a cessé, la recrue devra 

tirer au sort el il lui sera donné la même chance que dans le cas p.iévn 

à l 'article 4 1 1 . 

Art. 134. Si le sort l 'appelle dans les contingens , la recrue Y 

prendra le rang que lui assigne le numéro qu'elle aura tiré. 

Art . 155. Les ajournés feront force en décharge de leur c o m m u n e 

dans les compagnies de fusiliers sans obligation toutefois d 'ê t re-ha

billés ; ils seront exempts de marcher en cas de mise en activité de 

leur corps, mais ils devront .se t rouver aux exercices de quart ier . 

Art . 15G. Si la troupe est mise sur pied et qu'il fui survenu des 

cas de réforme ou d 'exemption à quelques militaires depuis les der 

nières mutations , le département militaire pourra provisoirement las 

exempter de marcher après avoir pris les renseignemens nécessaires 

auprès du président du dixain el de l'officier de ronde ; pour les cas 

de réforme k demande d 'exemption devra êtra accompagnée d 'un 

certificat signé par deux médecins ou chirurgiens, désignés p a r l e d é 

par tement militaire. 
TITIIE XII. 

Remplacement. 

Art. 137. Tout sous - officier et soldai est autorisé à se faire r e m 

placer . 

Art. 158. Les rcmplaccmcns • se font devant le conseil de vfi-

crutement . 
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T Cependant les individus qui voudraient se faire remplacer dans 

l ' intervalle d 'un conseil de recrutement à l 'autre pourront se présen

ter avec leur remplaçant devant l ' inspecteur des milices qui p o u r 

ra , sous l 'approbation du dépar tement militaire , autoriser le r e m 

placement. 

, Les remplacemcns qui se feront devant l ' inspecteur des milices de

vront être accompagnés du préavis do l'officier de ronde. 

Art . 139 . Les remplaçons doivent e t re .de la Même-section que les 

remplacés et avoir au moins autant d 'apti tude au service. 

Ne seront pas admis comme remplaçans ceux qui ne pourraient 

pas terminer les années do service qu'ils doivent faire pour le renx-

p lacé , avant d'avoir atteint l 'âge de quarante-sept ans rév.olus: 

Art . 140. Les officiers ne peuvent servir, de remplaçans si ce n'es! 

pour un fils ou.un frère et en tant seulement qu'ils n 'appart iendraient 

plus par leur âge aux continuons. 

Art . 1 4 1 . Le remplaçant tient à tous égards lieu et place du rem

placé et celui-ci prendra la place du premier dans le corps dont il 

faisait partie. 

Art . 142 . Le remplacé est toutefois responsable de son remplaçant 

p o u r le cas de désertion et de renvoi de son corps . 

Art . 1 4 3 . Le remplacement ne peut être temporaire , il dure jus

qu'à l 'expiration du service du remplacé. 

TITIIE m . 

Répartition des recrues entre les différens corps. 

Art . 144 . Les recrues appelées à tjrer au sort ainsi que tous autres 

individus destinés à entrer dans les contingens sont tenus de paraître 

devant le conseil de recrutement , p o u r é l r e placés dans les différentes 

armes auxquelles ils seront jugés le plus aptes. 

Art . 14o . On placera dans le train des bommes robustes et inlel l i - ' 

gens, ayant l 'habitude de conduire les chars et les chevaux. 

On choisira pour carabiniers des hommes habitués au tir à la c a 

rab ine , avant une bonne vue , la taille de 5 pieds 4 pouces au moins 

et une constitution forte et robuste . 

Pour chasseurs on désignera des hommes forts, agiles, de taille p o -

Teuue, avant de l 'aptitude.à devenir bons t i reurs . 

Art . 146 . Il sera désigné successivement quelques élèves pour la 

mus ique , au nombre qui sera jugé nécessaire pour alimenter ce corps . 

Jls remplaceront les musiciens au fur et à mesure que ceux-ci auront 

achevé leur temps de service. 

Ces militaires ne compteront toutefois eu décharge de leur c o m 

m u n e que depuis l 'époque où l'âge les obligerait au service. 

Art . 147 . Les tambours de commune que le sort appellerait dans 

les contiogens, ne seront pas obligés de p rendre le fusil ; s'il ne s'y 

t rouve pas de places vacantes, ils serviront en attendant comme tam

bours surnuméraires . 

Art . 148 . L'inspecteur des milices désigne les musiciens après avoir 

entendu l'officier et le maître de nautique. 

TITRE XIV. 

Instruction. Revues. 

Art. 149 . Il y aura chaque année paire , au chef-lieu du canton , 

«ne école d'instruction pour les recrues nouvel lement entrées dans 

le contingent fédéral. 

Art . 150 . Cette école durera 18 jours au moins . 

Ar t . l u i . Pour assurer le succès et l 'uniformité de l ' instruction à 

donner aux recrues , leur réunion sera précédée d 'une école pour les 

instructeurs ; c e u x , - " devront , autant que possible , ê t re pris parmi 

les officiers et les «bus-officiers des compagnies . 

Le nombre en sera chaque fois fixé par l ' inspecteur des milices. 

Ar t . 152. Il v aura à chaque réunion bisannuelle une école spé

ciale pour le train ; tons les hommes appar tenant à celte a rme y s e 

ron t appelés. 

Art . 133 . H pourra y avoir également des exereiecs-part icul iers 

pour les carabiniers et les chasseurs. 

Le conseil d'état, sur la proposition du dé par lement militaire fixe 

ra l 'époque et le lieu de ces exercices. 

Art. 154 . Les militaires de toute arme s'exceront quelquefois au 

tir, et principalement les carabiniers. 

Le produit de celles des amendes statuées au code de discipline , 

qui n 'excéderaient pas 20 batz , sera emplové à acheter la poudre et 

le plomb nécessaire ; les carabiniers en recevront en outre du maga

sin de l'état. 

Art. 155. Les années paires, outre l'école desrccrues entrées dans 

le contingent fédéral , il y aura dans le courant de l 'automne deux 

exercices de quar t ie r ; le département militaire fixe les lieux de 

réunions . 

Art. 156. Les années impaires, il v aura quatre exercices de quar

tier, savoir, deux au printemps et deux en automne. 

Art. 157 . Les hommes du train ne seront astreints qu'à un 

exercice do quart ier par année. 

Art. 158. Le contingent fédéral et le premier contingent do land-

wehr sont tenus de paraître aux exercices de quartier dans la tenu» 

prescri te par les réglcmeus et décrets p o u r c h a c u n d e ces corps . L 'ob

ligation d'assister aux exercices de quartier s'étend aussi aux recrues . 

La troupe devra paraître, avec le sac garni , à l'un des exercices de 

quart ier qui auront lieu en pr intemps et en automne. 

Art. 159 . Sout exempts d'assister a n s exercices de quartier les 

officiers supérieurs, les quart iers-maîtres , les chirurgiens et les m u 

siciens. 

Art. 160. Les exercices de quartier ont pour but principal l ' ins

truction de la milice dans les différentes manœuvres de l'école de 

pe lo ton; il s'y fera aussi une inspection de l 'armement , de l 'habille

ment et de l 'équipement . 

Art . 161 . Tout officier des contingens doit être pourvu : 

a) du règlement d'exercice de son a r m e ; 

bj du règlement sur la discipline , la police et le service de cha

que grade ; ' * 

cj du règlement fédéral sur le service en garnison et en c a m 

pagne ; 

dj du règlement militaire du canton ; 

ej du règlement militaire général de la confédération ; 

fj de l ' instruction particulière sur l 'administration de la guerre 

et les articles de guerre . 

Les officiers supérieurs devront avoir l'école de ligne ; il seront en 

outre, ainsi que les capitaines, munis du code militaire. 

Les sous-officiers seront pourvu des réglemens d'exercice et de ser-

Tice qui concerne leur grade. 

Art . 162. Le corps de musique a un chef ayant rang d'adjudant 

sous-officier , charge de l ' instruction des individus qui le composent 

ainsi que des élèves qui sont destinés à y entrer . 

Un officier surTeille particulièrement l ' iustruction et la tenue de 

ce corps. 

Art. 1 6 3 . Les musiciens sont astreints à prendre des leçons et à 

assister aux répétitions et aux revues qui leur seront prescrites par 

cet officier. 

Art . 164 . Il y aura chaque année ou au moins tous les deux ans 

pour le contingent fédéral des revues de section ou de bataillon. Le 

premier contingent de landwehr sera tenu d'y assister lorsqu'il y 

sera appelé. 

Le conseil d'état fixe l 'époque et le lieu du rassemblement. 

Les militaires de tout grade y paraîtront armés, habillés et équipés. 

Art . 163 . On présentera dans ces revues les nouveaux officiers et 

l 'on remplira les cadres des compagnies ; on y exécutera les différen

tes manoeuvres de l'école de bataillon. 

Les compagnies de fusiliers seront en outre exercées aux manoeu

vres les plus essentielles des troupes légères. 
( Suite. ) 

http://etre.de



