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CANTON OU VALAIS. 

Nous publions, plus loin, les nouveaux dé
tails qui nous arrivent sur les évènemens de 
Fribourg; ils n'ajoutent que peu de chose aux 
faits qui sont déjà connus. 

Le canton de Fribourg vient encore une fois 
d'échapper à un grand danger, grâces à l'éner
gique attitude de son gouvernement, grâces au 
courage, au dévouement des citoyens qui ont 
versé leur sang, qui ont fait le sacrifice de leur 
vie, pour le mai mien de l'ordre ei le règne de 
la loi. 

Sans prétendre le justifier dans tous ses ac
tes, on se demande ce qu'a fait ce gouvernement 
tant dénigré, tant calomnié, pour être l'objet 
d'attaques sans cesse renouvelé es. Est-ce parce-
qu'il est fidèle aux nouvelles institutions fédé
rales, et qu'il s'oppose résolument à la restau
ration d'un régime qui n'est plus de notre temps, 
qui ne convient plus aux idées actuelles, à l'es-
prit public de la grande majorité du peuple 
suisse? Est-ce pareequ'il a fait successive
ment à! ses adversaires toutes les concessions 
qu'il était possible de faire, qu'il a rapporté 
uwlcs jes mesures de rigueur qui avaient été 
adoptées en 1847, qu'il a aboli le serment, qu'il 
a fait tant d'efforts pour cicatriser les pluies, 
faire oublier les calamités et ramener dans les 
esprits le calme et la pacification ? Est-ce par
ce qu'il a rétabli l'ordre dans l'administration, 
amnistié les conspirateurs pris plusieurs fois les 
armes à la main? Est-ce pour avoir fait tout 
cela-, disons-nous, que ce gouvernement doit 
être, presque tous les six mois, en butte à des 
attaques armées, organisées contre lui par les 
incorrigibles? Faut-il pour cela qu'il soit conti
nuellement sur le qui vive, qu'il entretienne des 
troupes, qu'il s'occupe sans relâche des moyens 
de maintenir la tranquillité et de prévenir le 
désordre? Quelles sont les conséquences de ce 
iriste état de choses? 

H en résulte des charges toujours nouvelles, 
toujours plus lourdes, .pour tout le canton ; 
sans compter que l'administration, paralysée 
dans sa marche, ne peut parvenir à entrepren
dre et à réaliser quelque chose d'utile et d'im
portant. 

Telle est pourtant la position faite au gouver
nement fribourgeois. 

Les agitateurs ont-ils des motifs suffisant de 
justifier cette excitation permanente et cette pro
fonde division qu'ils entretiennent dans les es
prits? 

Et de quoi se plaignent donc les agitateurs ? 
Ne sont-ils pas traités sur le pied de la plus 
parfaite égalité avec les autres citoyens? N'ont-
ils pas leurs journaux, leurs réunions, leurs co
mités, leurs assemblées populaires, leurs pro
grammes, etc.? Ne jouissent ils pas de toutes 
les libertés accordées aux autres citoyens? Ne 
sont ils pas sous la protection des lois? La jus
tice leur est-elle refusée ? Non. C'est précisé
ment pareeque le pouvoir a laissé entre-leurs 

mains de nombreux et puissans moyens d'ag1-

tation, qu'ils sont sans cesse occupés de soûle" 
ver les populations, d'organiser des prises d'ar" 
mes, de fanatiser les tristes victimes de leurs 

mensonges et de leurs emponemens, et de tra
vailler au renversement de l'organisation can
tonale. 

On comprend que les institutions ai nielles 
leur déplaisent, qu'ils se refusent à les recon
naître, à s'y soumettre; on comprend qu'ils 
murmurent, qu'ils manifestent même tout haut 
leur opposition aux principes qui ont prévalu en 
185-8; mais, qu'ils ne perdent pas de vue que 
c'est l'immense majorité du peuple suisse qui 
les a sanctionnés, ces principes, ces institu
tions, qui les a voulus et qui en reconnait la 
justice et l'équité, et qui les défendra contre 
toutes les attaques, qu'elles viennent du dehors 
ou de l'intérieur. Les mêmes causes produisent 
les mêmes effets. On serait presque tenté de 
croire que certains personnages sont les com
pères de ceux qui bloquent nos frontières, de 
ceux qui expulsent violemment nos confédérés 
de leur territoire. 

Nous savons depuis longtemps que les gou-
vernemens absolus voudraient nous ramener à 
1815. Ne dirait-on pas que les agitateurs de 
l'intérieur manœuvrent de concert pour arriver 
au même résultat? 

Nous savons très-bien que les gouvernement 
absolus voudraient l'abolition de la Constitu
tion fédérale. Ne dirait-on pas qu'il y a des 
hommes en Suisse qui partagent pleinement 
celle manière de voir? 

Que les gouvernemens monarchiques travail
lent de tous leurs moyens à entraver la mise en 
pratique des principes et des institutions libé
rales dans leurs Etats; rien de plus naturel. 
Maintenir, rétablir, où il a été ébranlé, le règne 
des privilèges et des castes, doit être le but de 
leurs constans efforts Ils doivent combattre 
partout, et à outrance, les idées dJémaneipation 
populaire; ils doivent anéantir tout germe, tuer 
tout développement de progrès dans les idées 
d'égalité des droits et faire une guerre inces
sante à tout ce qui peut faire le inoindre om
brage à leur pouvoir. Ne dirait-on pas qu'il y a 
entente parfaite entre les défenseurs de ce sys
tème et les agitateurs dont nous parlons plus 
haut. El qu'ils ne viennent pas se décorer de la 
dénomination pompeuse de conservateurs libé
raux! S'ils sont libéraux, pourquoi attaquer à 
tout instant, pourquoi travailler avec tant de 
persistance au renversement d'un gouvernement 
qui défend ce qu'ils protestent vouloir défen
dre eux-mêmes? Leurs actes sont en contradic-
tionavec leurs paroles. Qu'ils veuillent déclarer, 
une bonne fois, quel est le genre de liberté dont 
ils voudraient doter le peuple suisse. Est-ce 
peut-être une liberté comme celle qui règne en 
Pologne, en Hongrie ou en Lombardie? 

Si c'est de ce libéralisme qu'ils prétendent 
gratifier la Suisse, ils seraient mieux à leur 
place sous les bannières déployées au-delà du 
lac de Lugano, au milieu de ceux qui veillent 

au pont de Chiasso ci qui jettent, de temps en 
temps, un regard jaloux sur les cimes des li
bres montagnes de la Suisse. Il ne peut y avoir 
rien de con.mun entre ceux qui fusillent sans 
merci et un peuple qui laisse noblement la vie 
à l'ennemi pris les armes à la main. Et comme 
écrivait un journal de Berne, dans un de ses 
derniers N0s : Dans un pays où l'ordre règne, 
à Milan, quel sort aurait été réservé à un cer 
tain personnage pris le pistolet à la main? En 
aurait il été quitte pour une condamnation, qui 
dans un an peut-être, sera suivie d'une amnistie? 
Honneur au peuple généreux qui pardonne et 
sait oublier dans la victoire les droits de la 
guerre pour s'abandonner tout entier aux senti-
mens de clémence et d'humanité! 

Résumons. La dernière tentative de sou
lèvement à Fribourg est d'autant plus con
damnable, plus odieuse, elle inspire d'autant 
plus de dégoût et de mépris, qu'elle a été en
treprise dans un moment de sérieux danger 
pour la Suisse, danger qu'elle aurait certaine
ment augmenté,si elle avait réussi. Pendantque 
tous les vrais confédérés, inquiets, mais pleins 
de confiance dans les liens de fraternité qui les 
unissent, avaient les regards tournés vers la 
frontière, et attendaient, avec une anxiété fa
cile à comprendre, le dénouement des graves 
complications où nous sommes engagés avec 
l'Autriche , ne voilà-l-il pas que subitement 
é( laie, au sein d'un canton central, un soulève
ment destiné à troubler l'intérieur de la Confé
dération, à diviser ses forces, à paralyser ses 
efforts, à la faire courir à sa perte! 
. La procédure qui s'instruit à Fribourg ap
prendra au peuple suisse s'il n'existait pas de 
coupables intelligences entre les ennemis du 
dehors et ceux du dedans. 

Honte et flétrissure aux auteurs de l'insur
rection de Fribourg au moment de la patrie en 
danger! Honneur aux citoyens qui ont sauvé 
pour la septième fois ce canton, déjà si éprou
vé, d'une nouvelle crise intérieure dont les con
séquences auraient été, à n'en pas douter, des 
plus désastreuses. 

Messieurs les ingénieurs Sirodot et Boyenvab 
de Paris, chargés, par la société du chemin de fer 
du Valais, de faire l'étude des terrains sur toute la 
ligne et de se procurer les données suffisantes 
pour donner un avant-projet, viennent de répar
tir pour Paris, vendredi dernier, emportant tous 
les matériaux nécessaires. 

Malgré uif mauvais temps continuel, ils ont rapi
dement achevé leur besogne. Il est vrai qu'ils 
n'ont rencontré a peu près aucune difficulté sur 
la ligne de Riddes au Bois-Noir, et qu'ils ont sui
vi les travaux exécutés, l'année passée, par M. 
Chappex, qui avait été chargé par le gouverne
ment du Valais de faire des études dans ce but. 

Les ingénieurs français considèrent la cons
truction d'un chemin de fer, en Valais, comme la 
chose la plus facile; car le pays s'y prèle admira
blement. A part le passage de St-Maurice et celui 
du Bois-Noir qu'ils n'envisagent pas comme des 
difficultés, mais simplement comme trajet un peu 

-
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plus coûteux que les autres parties de la ligne, ils 
ne voient aucun obstacle sérieux. Cependant les 
cours d'eau leur ont paru un peu nombreux, en 
les envisageant toujours sous le rapport des dé
penses. 

Le Département militaire vient de soumettre 
aux délibérations du Conseil d'Etat le projet de la 
nouvelle loi militaire cantonale qui, sera discutée 
au Grand Conseil, dans sa prochaine session. 

Depuis la mise en vigueur de la loi fédérale sur 
l'organisation militaire, une révision de notre rè
glement cantonal était devenue indispensable, at
tendu que plusieurs de ses dispositions ne se 
trouvaient plus en harmonie avec les lois et les 
ordonnances fédérales sur la matière. 

Nous publions le projet tel qu'il vient de sortir 
des délibérations du Conseil d'Etal et laissons 
aux hommes spéciaux la tâche d'examiner et d'ap
précier ce travail, surtout en ce qui concerne son 
application. 

PROJET DE LOI MILITAIRE. 
TITRE I. 

Administration militaire. 
Département militaire. 

§. t. Le conseiller d'Etal chargé du Départe
ment militaire, dirige, sous la surveillance du 
Conseil d'Etat, tout ce qui concerne l'organisation 
et le service des milices en général. 

Il statue sur les cas de réforme, lorsque le Con
seil de recrutement n'est pas réuni, et s'occupe 
spécialement des approvisionnemens militaires, 
de l'armement et des munitions. 

Inspecteur des milices. 
§ 2. L'inspecteur des milices est immédiate

ment subordonné au Département militaire. 
Il est chargé, sous la direction du Département, 

de tout ce qui est relatif au personnel des conlin-
gens; il dirige le recrutement, propose au Dé
partement la répartition des hommes dans les dif
férentes armes, transmet des ordres de mobilisa
tion des troupes, veille au maintien de la disci
pline et à l'exécution des lois et règlemens mili
taires et fait annuellement un rapport général sur 
tout ce qui est compris dans le cercle de ses at
tributions. 

Officiers de section. 
§ 3. L'officier de section exerce une sur

veillance particulière sur l'instruction, l'habille
ment, l'équipement, l'armement et la discipline 
des conlingens, ainsi que sur tout le détail du 
service. 

Il fait exécuter les ordres des autorités militai
res supérieures. 

Instructeur-chef. 
§ 4. Il dirige, sous la surveillance spéciale de 

s l'inspecteur des milices, l'instruction militaire dans 
les écoles. 

Commissaire des guerres. 
g 5. Ses fonctions embrassent, lors d'une mise 

sur pied des troupes, ce qui concerne la solde, 
l'entretien et les autres parties de la comptabilité 
militaire; en outre tout ce qui, d'après les règle
mens militaires, incombe à ce fonctionnaire. 

Directeur de l'arsenal. 
§ 6. Le directeur de l'arsenal est responsable 

de fous les objets qui se trouvent dans les maga
sins de l'Etat (les cas de force majeure exceptés) 
et veille aietir conservation. 

Il tient les registres nécessaires, arrête tous 
les trimestres sa comptabilité et transmet au Dé
partement militaire un état indiquant le mouve
ment survenu pendart le trimestre écoulé. 

. Un règlement spécial détermine plus complète
ment ses attributions, ses devoirs et les condi
tions de sa responsabilité. 

TITRE IL 
Obligation* générales du service. Exemp

tions et restrictions. 
§ 7. Tout Valaisan el tout citoyen suisse établi 

dans le canton est astreint au service militaire. 
A) Exemptions et exclusions du service. 

§ 8. Sont exemptés du service militaire per
sonnel: 

i) Pour cause de fonctions ou d'emploi: 
Les membres du Conseil d'Etat; 
Le secrétaire d'Etat; 
Le directeur de l'arsenal; 
Les préfets; 
Les ecclésiastiques, s'ils ne sont appelés au ser

vice comme aumôniers militaires; 
Les personnes chargées d'un enseignement dans 

le lycée et les collèges cantonaux ; 
Le directeur de la maison de détention; 
Les éludians en théologie; 
La gendarmerie. 

2) Pour cause d'incapacité. 
§ 9 . Ceux qui sont atteints de défauts intellec

tuels ou corporels qui les rendent impropres au 
service militaire, à teneur du règlement fédéral 
sur la matière. 

L'incapacité au service est cependant ou rela
tive en tant qu'elle ne rend impropre qu'au ser
vice armé, mais non à d'autres prestations mili
taires, ou bien absolue, si les défauts de l'individu 
so*nt de nature à le rendre inapte à toute presta
tion militaire. 
3) Pour causes de circonstances de famille particulières. 

§ 10. a) Le fils unique ou l'un des fils d'un veuf 
de 60 ans au moins, ou d'une veuve, s'ils font 
ménage commun; 

b) Le veuf, père d'enfans mineurs et n'ayant 
d'autres ressources que le travail de ses bras; 

c) L'un de deux ou de plusieurs fils lorsqu'ils 
font ménage commun avec leurs parens pauvres, 
ai le ménage ne peut être entretenu par d'autres 
frères non astreints au service. 

Les individus désignés dans le présent § doi
vent néanmoins le service militaire dans la ré
serve et dans la landwehr. 

§ 1 1 . Sont déclarés indignes de porter les ar
mes ceux qui ont été condamnés à une peine cri
minelle ou infamante jusqu'à leur réhabilitation. 

§ 12. Les exemptions cessent dès que les mo
tifs qui y ont donné lieu, n'existent plus. 

§ 13. Les personnes désignées aux §§ 8 et 11, 
et celles que le § 9 dispense de toute prestation 
militaire, sont assujéties à une taxe dont l'échelle 
sera déterminée par la loi. 

B) Congés et permissions. 
§ 14. La permission de s'absenter pour un mois 

est accordée par l'officier de section, pour deux à 
six mois par l'inspecteur des milices, et pour un 
plus long terme par le Département militaire. 

§ 15. En cas de mise de piquet et durant le 
temps des écoles do contingent, aucun homme 
appartenant à une des classes de la milice, ne 
peut s'absenter du canton pour un terme quel
conque, sans la permission du Département mili
taire. 

§ 16. En cas de mise sur pied ou de piquet, le 
militaire qui a obtenu un congé doit rentrer à la 
première réquisition. A cet effet, il doit informer 
l'autorité qui a accordé le congé du lieu où il se 
rend, chaque fois qu'il change de domicile. 

§ 17. Il ne sera délivré de passeports que sur 
la production d'un permis d'absence ou d'une dé
claration constatant que le requérant ne fait pas 
partie des trois premières classes de la milice, 

TITRE III. • 
Division militaire du Canton. 

§. 18. Le canton est divisé en trois arrondisse-
mens et chaque arrondissement en deux sections. 

Le tableau annexé à la présente loi indique la 
formation de ces diverses circonscriptions. 

TITRE IV. 
Organisation des troupes. 

§ 19. Il sera établi un état-major cantonal. 
L'organisation de cet état-major est réservé à 

un règlement. 
A. Classes de la milice. 

§. 20. Les classes de la milice se divisent com
me suit: 

Les recrues; 
Le contingent d'élite; 
Le contingent de réserve; 
Le contingent de landwehr; 

B. Durée du service. 
§ 21. Tout individu appelé au service entre à 

l'âge de 20 ans dans la classe des recrues. 
t L'année suivante il est incorporé dans l'élite, 

d'où il passe dans ia réserve et de celle-ci dans 

la landwehr: il y reste incorporé jusqu'à l'âge de 
44 ans. 

§ 22. Le passage d'une classe à l'autre a lieu 
chaque année pour tous les hommes du même 
âge, en nombre égal à celui des recrues entrant 
dans l'élite. 

Les hommes les plus jeunes d'une classe y se
ront néanmoins retenus lorsque sans celte opé
ration l'effectif du contingent serait incomplet. 

§ 23. Les officiers sont tenus de servir au moins 
jusqu'à l'âge de 44 ans, dans la classe où ils sont 
placés. 

§ 24. Les sous-officiers qui se distinguent par 
leur aptitude, peuvent être retenus dans l'élite ou 
dans la réserve, même après qu'ils ont fini leur 
temps de service dans ces classes. 

C. Composition et répartition. 
§ 25. Le canton fournit: 

1° A l'Elite. 
Artillerie. — 1 compagnie pour le service de 

montagne . . . hommes 115 
Au train de parc . « 28 

Carabiniers. — 2 compagnies . a 200 
Infanterie. — 3 bataillons . . « 2043 
Service de santé. — Un personnel de « 6 

Artillerie. 

hommes 2392 
2e A la réserve. 

- \ compagnie pour le service de 
batteries de montagne, hommes 115 
Au train de parc 

Carabiniers. — 1 compagnie . . 
Infanterie. — \ bataillon et demi . 
Armuriers. — Pour ateliers de ré

paration d'armes . . 
Service de santé. — Un personnel de 

» 
» 
» 

» 
» 

12 
ido 
966 

1 
2 

hommes 1196 
La landwehr est organisée en compagnies d'ar

mes spéciales et en bataillons d'infanterie, d'a
près sa force numérique. 

§ 26. Chaque arrondissement fournit, outre les 
armes spéciales, un bataillon d'infanterie à l'élite 
et un demi bataillon d'infanterie à la réserve; 

Chaque section fournil: 
Une compagnie de chasseurs à l'élite et une de

mie compagnie de chasseurs à la réserve, 
Deux compagnies de fusiliers à l'élite el une 

compagnie de fusiliers à la réserve. 
§ 27. Il sera créé une fanfare de huit à douze 

musiciens. ., . 
Inorganisation de ce corps est réservée à un 

règlement. 
§ 28. Les artilleurs et soldats du train de mon

tagne et de parc sont choisis dans les trois ar-
rondissemens ; 

Les carabiniers dans deux circonscriptions com
prenant toul le canton; 

La fanfare dans l'arrondissement du centre. 
§ 29. Pour le service fédéral, l'infanterie est 

organisée en bataillons de guerre permanens» 
Chaque arrondissement fournit deux compagnie? 
qui sont désignées d'avance. 

§ 30. L'arrondissement oriental fournit l'élaf-
major du bataillon N° 35, l'arrondissement du 
contre celui du bataillon N° 40, et l'arrondisse 
ment occidental celui du bataillon N°53. 

' (La suite au prochain n") 

CONFEDERATION SUSSE. 

FRIBOURG. — Insurrection à Bribourg. 22 avril, 
midi. — Nous allons continuer à relater les faits 
à mesure qu'ils arrivent à notre connaissance. 
Nous rectifierons en même temps quelques er
reurs, que nous a fait commettre la précipitation 
avec laquelle nous avons dû raconter l'affaire 
dans notre numéro de ce matin. 

C'est bien M. Perrier-Landerset, colonel fédé
ral et député nommé par lé Grand Conseil, qui a 
été pris et conduit au corps de garde, et non son 
frère comme on l'avait dit. 

Parmi les autres prisonniers faits au collège on 
aux environs, on cite principalement MM. Louis 
Week, d'Onnens ; Delley, curé de Torny-le-grandj 
Bugnon, capitaine, de Toray-le-grand et un autre 
Bugnon, capitaine. 

Des arrestations ont commencé en ville; on a 
pris chez eux MM. Alfred Von der Weid, député) 
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Louis Wuilleret, avocal; Joseph Chollet, commis
saire-général; Rodolphe Week, ancien avoyer; 
François Week, ancien président; Frédéric Rey-
noldde Perraules. 

M. Blanc, prieur de Broc, a élé trouvé chez ses 
parents, au Chasseur, où il était en visite depuis 
quelques jours, et écroué aussi aux Augustins 
ainsi que M. Michel, professeur à Chàtel, qui était 
aussi accidentellement à Fribourg depuis quel
ques jours. 

Tous ces prisonniers ont été conduits immé
diatement aux Augustins. Ceux qui avaient été 
placés d'abord dans l'Egise de Notre-Dame y ont 
aussi été conduits vers onze heures; ils sont au 
nombre d'environ 200. 

Dans l'affaire de ce malin, il y a eu six tués: 
trois insurgés ont été tués près du collège, parmi 
eux se trouve Nicolas Carrard, qui a la mâchoire 
inférieure et une main emportées. 

Parmi les civiques, il y a M. Elsener, maître de 
chant à Saint-Nicolas, carabinier, tué dans le jar
din de l'hôpital; l'artilleur Veillé Agé de 17 ans et 
le gendarme Wasmer tués près du collège. 

Il y a 15 ou 16 blessés à l'hôpital tant des trou
pes du gouverneraeut que des insurgés. La plus-
part des blessures sont très graves. 

Le commandant Gerbex a eu le fourreau de 
son sabre percé d'une balle ù l'attaque du collège. 

Le colonel Perrier a reçu au côté gauche de la 
tétc un coup de baïonnette qui n'a pas la gravité 
qu'on avait cru d'abord. Il a ses habits percés de 
balles. 

On assure que ce matin au point du jour on a 
vu des feux briller hors de la porte de Bourguil-
lon et l'on croit que c'étaient des signaux. 

Vers midi, l'autorité militaire a fait publier un 
avis confirmant la mise en étal de siège de Fri
bourg et de la banlieue ; les altroupemcns de plus 
de trois personnes sont interdits; à dix heures 
les auberges etc. devront être fermés et l'on ne 
pourra plus circuler qu'avec une lanterne; tous 
les désordres seront déférés à la justice militaire. 

3 heures. —Un tribunal militaire a élé formé ce 
matin ù l'hôtel de ville et le colonel Perrier a 
comparu devant lui. La séance a été suspendue 
vers une heure; une partie de la garde civique a 
entouré les juges militaires, à leur sortie quelques-
nos ont demandé que M. Perrier soit fusillé. 

On a vu M. le curé de ville aller visiter M. Per
rier dans son cachot et cette circonstance aug
mente les craintes pour le sort réservé à ce-der
nier. 

•9 heures du soir. — L'après-midi a été plus cal
me qu'on ne pouvait l'espérer dans les circon
stances. Le tribunal militaire a repris séance vers 
trois heures. M. l'avocat Landerset a défendu cha
leureusement son beau-frère, M. Perrier, et de
puis plusieurs heures le tribunal délibère sur le 
jugement. Des groupes de gardes civiques sta
tionnent devant l'hôtel de ville et l'attendent avec 
impatience. 

A 7 heures les gardes civiques de Moral, au 
nombre de 120 hommes sont arrivés et ont été 
logés à la rue de Lausanne. 

Dans ce moment, on entend de nouveau de 
grands cris devant l'hôtel de ville: à mort le traî
tre I à mort! Le jugement vient d'être enfin porté: 
il condamne le colonel Perrier à 30 années de ré
clusion à la maison de force-, conformément aux 
conclusions de l'accusateur public. Les gardes ci
viques s'en montrent fort irrités. De vives discus
sions ont lieu et les chefs militaires ont peine à 
calmer leur exaspération. Cependant il y parvien
nent après de longs efforts. 

Samedi matin. — Les gardes civiques de la 
Broyé sont arrivés vers 5 heures du matin et sont 
logés à la Grand'rue et à la rue des Epouses. 

Pendant la nuit, le colonel Perrier a été trans
féré dû corps de garde à la maison de force. 

On assure que de nouveaux prisonniers ont été 
amenés hier soir et dans la nuit depuis les dis
tricts. 

Le marché qui a eu lieu aujourd'hui est peu 
fréquenté ; les gens de Vully y fout complètement 
dèlaut. 

La mitraille dirigée contre fa grande porte de 
l'église pour en débusquer les insurgés a causé 
beaucoup de dégâts dans l'intérieur. La plupart 
des autels ont été atteints de quelques biscayons; 
te tableau du maître-autel en a reçu plusieurs. 

Presque toutes les fenêtres de l'établissement 
du côté du jardin sont brisées, 

Samedi soir. — Le nombre des morts s'élève 
maintenant à sept. Le régent.Gumy d'Avry est 
mort dans la journée. Il y a deux civiques et un 
gendarme et quatre campagnards. 

Il arrive des soldats du contingent du 56e ba
taillon. 

MM. Blanc et Michel viennent d'être mis en li
berté. 

—Voici maintenant quelques détails fournis par 
le Narrateur. 

« M. Perrier comptait sur les deux canons, les 
fusils et les munitions du petit arsenal des élèves 
de l'école cantonale pour armer son inonde, dont 
une partie n'avaient que des bâtons ou des halle
bardes. Mais aucune colonne ne se montra pour 
soutenir la première. Un ressemblant formé au 
haut du pré de l'hôpital se dissipa sans coup férir. 
Enfin, la ressource des canons du collège manqua 
aussi ù M. Perrier; ils avaient été transférés, il y 
a quelque temps, dans le grand arsenal. En atten
dant, l'alarme avait été donnée en ville, la garde 
civique prenait les armes, occupait en force les 
abords de l'hôteî-de-ville, et l'autorité militaire 
envoyait des piquets de gendarmerie et de garde 
civique attaquer le collège, sous le commande
ment du major Gerbex. 

Une vive fusillade s'engagea entre les insurgés 
qui liraient depuis les croisées du collège, et les 
gendarmes et les gardes civiques embusqués des-
riôre la tour de St-Michcl et les volets des mai
sons situées en face du collège. Vivement pres
sés par le feu des troupes du gouvernement, les 
insurgés firent une sortie malheureuse pour eux, 
car le fameux Carrard fut tué, et plusieurs antres 
encore tués ou grièvement blessés. C'est là aussi 
que M. Perrier, désarmé, reçut un coup de baïon
nette à fa têle et se rendit au major Gerbex, qui 
le protégea contre ceux qui voulaient lui ôter la 
vie. Dans ce combat meurtrier, deux gendarmes 
tombèrent et un garde civique a reçu une balle 
au col qui met ses jours en grand danger. Une 
partie des insurges avait pénétré dans l'église et 
tirait depuis l'orgue sur la place du lycée. Le ca
non amené sur celte môme place fit taire leur fu
sillade: la garde civique pénétra dans l'église et 
blessa ptusieurs hommes. La garde civique et la 
gendarmerie restèrent maîtresses sur les deux 
points. 

Les paysans insurgés venaient en grande par-
lie de Torny-lc-Grand, Mexièrcs, Marlx, le Gibloux, 
Favargny, Bclfaux et autres lieux situés entre la 
Sarine et la Broyé. 

A quatre heures et demie, les insurgés parurent 
à la porte des Etangs, d'où ils tirent feu sur un 
gendarme. L'inspecteur de la porte, averti par son 
épouse, s'empressa de donner l'éveil au poste de 
gendarmerie qui stationne à l'hôtel-de-ville. 

Les insurgés avaient pénétré au collège en bri
sant la petite porte qui donne sur place entre le 
lycée et la chapelle du collège. Uue fois maîtres 
de la place, les paysans firent prisonniers M. le 
directeur du collège ainsi que sa famille, et le 
contraignirent de leur livrer les fusils destinés aux 
exercices des élèves; ils se trouvèrent par consé
quent armés. 

La garde civique se divisa en deux postes : l'un 
occupa le haut des grands escaliers ; l'autre se 
rendit à la porte des Etangs. Quelques gardes ci
viques se portèrent à l'hôpital, pour se mettre en 
ambuscade, les insurgés étant derrière les rem
parts. 

Un curé, celui de Torny-le-Grand, est au nom
bre des prisonniers. On a saisi sur lui son élole. 
Il a été pris au collège, à la tête de ses parois
siens, qui avaient un drapeau rouge portant d'un 
côté une croix blanche avec cette inscription : 
Landsturm de la partie supê, ieure du District de Dom-
pierre. Autour de la croix, est celte légende : Par 
ce que vous vaincrez. L'autre côté du drapeau pré
sente l'effigie de la Vierge, avec l'inscription: 0 
Marie sans péché, priez pour nous! — Les insurgés 
avaient tous un brassard blanc. 

Pendant l'action, M. le chanoine Perroulaz pa
rut sur le portail de la cour du collège, agitant un 
mouchoir blanc et annonçant que les insurgés de
mandaient grâce. M. le commandant Gerbex a a-
lors fait cesser la fusillade et accepté la soumis
sion des rebelles, à condition qu'ils rendraient les 
armes à l'instant et seraient conduits prisonniers. 
Ils acceptèrent ces conditions; mais quand la 
garde civique entra dans le cour pour s'emparer 
d'eux, on s'aperçut qu'ils couchaient en joue les 

citoyens armés pour la défense de l'ordre. Indi
gnés de cette mauvais fois, nos artilleurs leur en
voyèrent une décharge de mitraille, qui les décida 
à déposer les armes. 

L'auberge des Chasseurs a élé momentanément 
occupé par la garde civique. » 

— Le Confédéré donne aussi les renseignements 
suivants: 

« L'aulorilé militaire nantie du pouvoir, en ver
tu de l'état de siège, a institué un tribunal mili
taire chargé du jugement des faits immédiats de 
l'insurrection. Ce tribunal, composé dans sa très-
grande majorité des membres du tribunal ordi
naire militaire, est formé comme suit: 

» MM. Tschachtly, jcolonel, grand-juge; Savary, 
auditeur; Mauron, accusateur; Dony, major; 
Schorderct, capitaine; Rauch, capitaine; Egger, 
lieutenant; Caslclla, lieutenant; Bourqui, sous-
lieutenant; Ackermann, sous-lieutenant; Tornare, 
sous-officier; Chassot, lieutenant-greffier. 

» A la tôle des insurgés se trouvait aussi Grisct 
de Forel, ancien avoyer, qui a pris la fuite. Dans 
quelques communes le tocsin a été sonné, entre 
autres à Marly par Gougler Baptiste, l'un des am
nistiés pour précédentes insurrections. Des per
sonnes prétendent que le député Charles a été vu 
aux portes de la ville avec un compagnon. (??) 

» Le Conseil d'Etal a ordonné l'arrestation des 
membres du comité de Posieux, que l'on peut en
visager comme les auteurs intellectuels de cette 
nouvelle prise d'armes. Il a décédé d'informer 
le conseil fédéral et les cantons voisins de ces 
événements. » 

— Le télégraphe (qui n'a pas été rompu parles 
insurgés, comme on l'avait dit) a fait connaître 
immédiatement à Berne et à Lausanne la nouvelle 
de l'insurrection et les journaux arrivés aujour
d'hui, 23, citent déjà plusieurs dépêches. A 9 heu
res 40 minutes du matin, on connaissait à Zurich, 
non-seulement rengagement, mais son résultat 
final. 

Le Nouvelliste rapporte l'incident suivant: 
« Le mouvement qui a éclaté à Fribourg s'est 

manifesté de la manière la plus inopinée. C'est ainsi 
que les contrées de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise étaient dans la plus parfaite ignorance de ce 
qui se passait. Voici comme on en a été avisé à 
Payerne. MM. les avocats Glassoiï et Weitzel par
taient de Fribourg pour se rendre à Estavayer, et 
ont été arrêtes à la porte des Etangs par les in
surgés qui les ont fait prisonniers. Mais ils sont 
parvenus à s'évader et à gagner les bois et sont 
arrivés a Payerne exténués de fatigue. A Moudon, 
on a également été avisé du mouvement, et le 
préfet a pris quelques mesures militaires. 

» On sent l'inconvénient qu'il y a à ce que les 
districts de la Broyé ne possèdent pas du télégraphe: 
on espère que l'autorité fédérale, avec la coopé
ration des communes intéressées, établira prochai
nement une ligne de Lausanne à Moral, par Mou-
don, Payerne et Avenches. » 

On nous dit en effet que MM. Weitzel et Glas-
son allaient à Estavayer, l'un pour, l'autre contre 
le colonel Perrier, dans l'affaire des instruments 
échangés par ce dernier et dont les journaux se 
sont plusieurs fois occupés. Us ont été arrêtes 
par les insurgés; puis, après avoir laissé leur 
voiture à la Chassotte, ils se sont rendus a Payerne 
par des chemins détournés. M. l'ancien conseiller 
Broyé qui partait un peu plus lard pour Esta
vayer et pour la même affaire a aussi été arrêté 
à la porte des Etangs ainsi que sa fille. Celle-ci 
a pu rentrer de suite chez elle; M. Broyé a été 
libre aussi après quelques moments. 

— Dimanche matin, 23 avril Hier soir, M. Bon-
dallaz, ancien conseiller d'Etat, a été .amené de 
Nuvilly aux Augustins par un gendarme. M. Bal-
thasar Muller, de Fribourg, a aussi été arrêté dans 
\n soircCt 

On dit aussi que M. H. Charles, de Riaz, a été 
incarcéré; mais nous n'avons pu vérifier l'exac
titude de ce bruit. D'autres prétendent qu'il s'est 
rendu à Berne. 

Dans les districts, il se fait également des ar
restations. A Estavayer on a pris MM. Henri Per
rier, frère du colonel, Perriard, horloger, et Louis 
Carrard et on cherche d'autres personnes. Le pre
mier avis a été donné à Estavayer vers dix heures 
par un gendarme vaqdois, expédié de Payerne à 
l'arrivée de MM. Weitzel et Glasson. 

On disait hier que des commissaires,fédéraux 
étaienl arrivés et on désignait même comme tels 



COURRIER DU VALAIS. 

MM. le Dr Kern et Schiess, chanccUier fédéral. 
Mais ce dernier seul est arrivé hier à Fribourg; 
il avait une mission officielle, car il était accom
pagné d un huissier fédéral, mais on en ignore en
core le but. Il est reparti dans l'après-midi après 
t|uelques conférences avec les membres du Con
seil d'Etat. 

— Une petite alerte vient d'avoir lieu. Le feu 
a pris à la cheminée d'un des pavillons à l'entrée 
du pont suspendu, près de l'hôtel de Zaîhringen, 
où l'on a installé un poste de gardes civiques. 
Heureusement on s'en est aperçu de suite et ou 
a pu prévenir de plus grands dégâts. 

(Gaz. de Fribourg.) 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

Italie. 
Chambéry. — Nous entendons répéter sans cesse 

autour de nous ce mot: détruire! 
Détruira! oui! mais en vue de cette renais

sance que présagent l'histoire et la philosophie, 
aussi bien que la raison et la conscience des con
temporains. Détruire! mais il laut un nouveau-né 
pour remplacer le mort. 

Une société n'est bien morte que quand elle a 
un héritier vivant et sauvé des premiers dangers 
d'une enfance toujours avantureuse et entourée 
d'ennemis. 

En tout temps et en tout pays, il y a quelque 
Hérodc qui ordonne le massacre des nouveau-
nés de l'esprit humain, p;.r terreur des Christs. 
C'est une institution permanente de tous les Etals 
despotiques que celte suppression violente de la 
jeune pensée. Contrairement à l'usage barbare de 
certains peuples qui tuent leurs vieillards, ce 
sont plutôt, dans les sociétés civilisées, les vieux 
qui tuent les jeunes. Le meurtre de l'esprit n'é-
tail-il pas organisé sous l'empereur Napoléon Ier, 
sous les Bourbons? Mais, un jour, il se trouve 
que les filles du Pharaon elles-mêmes sauvent 
l'enfant exposé au milieu des eaux; et quand le 
Moïse est devenu un radieux et beau jeune hom
me, les peuples l'aiment et abandonnent les Pha
raons. 

Pour détruire le paganisme, le christianisme ne 
s'est point servi des armes de César. Au contraire, 
il a répudié la force et il a épousé la persuasion. 
Il a proscrit l'égoïsmc, l'esclavage, l'inégalité, et il 
a glorifié l'égalité, la liberté, le dévouement. C'est 
ainsi qu'il s'est dressé sur les ruines du despotis
me antique et que les générations l'ont suivi. 

(Nouv. Patriote savois.) 

Hollande. 

de se voir lié par la constitution dans celle ques
tion de la hiérarchie catholique. Le ministère a 
cru devoir demander des explications au roi à 
propos de ce discours, en lui offrant sa démis
sion , dans lé cas où S. M. ne croirait pas devoir 
lui eu donner. 

Le roi a répondu en acceptant la démission de 
trois ministres. Ces faits ont été annoncés à la 
seconde Chambre par le ministre de la guerre, 
sur une nouvelle interpellation adressée au gou
vernement. Le ministre de la guerre est l'un des 
trois membres du cabinet dont le roi a conservé 
par devers lui la démission, sans se prononcer 
encore surson acceptation ou son rejet. Les deux 
autres sont le ministre des colonies et le ministre 
de la marine. 

Quant aux ministres de l'intérieur, des affaires 
étrangères, des finances et de la justice, nous 
avons fait connaître hier leur remplacement im
médiat. 

Les nouveaux ministres appartiennent au parti 
protestant.. On craint que le roi ne ratifie pas les 
nominations faites par le saint-siège. Ni le catho
licisme, ni la tolérance, ni la liberté n'ont, comme 
on le voit, rien à gagner à ce conflit imprudem
ment soulevé par la cour de Rome. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans la Presse du 23 avril : 
Nous avons annon'é hier la retraite du minis

tère néerlandis et la clôture de la session. Cet in
cident survenu immédiatement après la grave 
discussion sur le rétablissement de la hiérarchie 
catholique, et un vote favorable au ministère, né
cessitent quelques explications. 

Le gouvernement néerlandais avait consenti nu 
rétablissement du la hiérarchie, pour tenir un en
gagement formel de la constitution néerlandaise, 
engagement resté jusqu'à présent à peu près à l'é 
lat de lettre morte, et qui garantit aux catholi
ques l'entière liberté de leur culte. 

Le gouvernement pontifical, une fois le réta
blissement admis en principe, a procédé de ma
nière à froisser non seulement le fanatisme pro
lestant, mais la légitime susceptibilité du senti
ment national. Il n'a pas consulté le gouverne
ment sur le mode d'exécution; il a arbitrairement 
divisé le pays en diocèses sans demander si cette 
division soulèverait des objections. Bref, il a trai
té la Hollande en province conquise, la désignant 
comme pays catholique, comme si la réforme n'e
xistait pas ou n'avait jamais existé. On objecte 
que c'était son droit. Mais il n'est pas toujours 
opportun d'user du droit dans toute sa rigueur, 
pour ne pas dire dans toute son insolence. La 
cour de Rome l'apprendra peut-être à ses dépens. 

Joué par la diplomatie pontificale el battu en 
brèche par les protestans exagérés, le ministère 
s'était tiré avec honneur de ce pas difficile, et 
avait obtenu un vote favorable. Mais le roi s'était 
jeté dans le parti protestant exalté. 

H avait prononcé à Amsterdam un discours 
dans lequel il avait exprimé une sorte de regret 

De la maladie des vignes. 
[Suite.) 

Quoiqu'il semble à quelques observateurs que, à considé
rer les choses de très près, chaque pied de vigne soit indivi
duellement affecte selon son tempérament propre, et que 
tout échappe encore à l'explorateur de grandes surfaces at
taquées; il est certain qu'en se plaçant au point de rue in
dépendant de la théorie qui admet la dissémination sur les 
ailes des vents des sporules de l'oïdium, comme cause de la 
maladie, on peut arriver à une généralisation susceptible au 
moins de guider dans des explorations ultérieures. Cette 
théorie de l'ensemencement des sporules de l'oïdium, com
me cause de la maladie, mise en présence des faits, parait 
tellement diflicile à soutenir, que des écrivains d'une, gran
de valeur sont allés jusqu'à se contredire eux-mêmes. En 
effet, ils assurent que les vents jetèrent sur le continent les 
sporules du fatal oïdium, né, en 1845 dans les serres de 
JUargale, et qui venait peut-être des pays chauds. Puis ils 
ajoutent qu'on a parfois rencontré sur le même cep des 
grappes saines intactes à côte d'autres grappes affreusement 
infectées ; qu'on a vu un pied de madelaine intacte en face 
d'une vigne dévastée. Ils ont même vu des grappes enve
loppées dans de sacs de papier avoir l'oïdium, el tout cela 
n'a cependant pas ébranlé leur foi ; ils croient toujours à 
l'influence du transport des sporules, el ils ajoutent encore 
après ces observations,. qu'on pourrait regarder l'oïdium 
comme cause efficiente de la maladie. 

Outre ces preuves de l'innocence des sporules de l'oïdium, 
on en trouve d'autres dans des observations que j'ai rappor
tées ailleurs sur ce sujet, et dans beaucoup d'auteurs étran
gers qu'il serait trop long de citer ici. Du reste, il est affli
geant de reconnaître que, chez nous, aucune expérience, po
sitive el scientifique n'a été tentée, que je sache, pour ino
culer les sporules de l'oïdium sur des raisins de vignes évi
demment saines. Seulement, on sait que quelques tentatives 
d'ensemencement de ce cryptogame, par dissémination ar-
tillcielle de sporules, n'ont pas réussi. 

Si tous les faits que l'on a enregistrés ne peuvent établi, 
d'une manière plausible que la dissémination des sporules 
de l'oïdium est la cause première de la maladie des vignes • 
si l'on ne peut admettre que l'agent destructeur visible et pal
pable s'offre à notre examen sans autre voile que sa petitesse 
beaucoup d'observations viennent montrer que cet e maladie 
réside dans la vigne, procède dedans et dehors, et présente 
généralement ses symptômes assez longtemps avant l'appa
rition de l'oïdium. On trouve cela plus ou moins clairement 
établi dans quelques-uns des auteurs les plus partisans de l'i
dée contraire, car l'un d'eux écrit, avec une conscience qui 
l'honore, que c'est la culture et Yamiloriation (il croit avec 
raison que ces vignes sont plutôt dénaturées et perverties) 
qui ont rend • la vigne, comme les animaux améliorés, plus 
susceptible de maladies que les êtres sauvages- Des observa
tions, faites dans un grand nombre de lieux, lui ont montré 
une surabondance du cryptogame dans les terres basses et 
humides, qui sont toujours plus fertiles. 11 a reconna que 
la plantation des vignes dans les terres basses, fécondes et 
humides, si elle n'est pas la cause de la maladie, devient u, e 
circonstance qui concourt puissamment à l'étendre, consé-
quemmeut une aggravation considérable de ce malheur. 
De plus, les niâmes observations ont vu encore, que des vi
gnes placées sur des hauts sommeil étaient intactes. On re
connaît généralement aujourd'hui, ajoule-t-on plus loin, 
que la vigne cultivée dans les terres hautes, inclinées, ari
des, se défend mieux el souffre moins. Nous trouvons, dans 
un rapport au ministre de l'intérieur sur la maladie de la 
vigne, travail écrit avec beaucoup de savoir : " Dans une 
dépêche, en date dn 2tt octobre 1881, pièce communiquée à 
la commission des vignes de Luxembourg, M. le consul gé

néral de France et Toscane, disait : On a constaté, dans (oui. 
la Toscane, que les vignes situées dans un sol bas et humide 
ont été beaucoup plus maltraitées que celles qui croissenl 
sur les hauteurs. Les vignobles des collines n'ont pas été at
teints que partiellement et d'une manière moins intense. „ 

Que pourrais-je dire de mieux pour prouver que le cryp
togame n'est qu'une conséquence d'une maladie de la vigne, 
et que celle maladie parait être due à un étal de pléthore de 
ce végétal 

Cet excès de vitalité des végétaux, cet étal de pléthore a-
menant d'autres altérations, se manifeste par des symptômes 
très-divers. Dans les arbres, il y a des écoulements de sève, 
des chancres, des loupes, etc.; chez la vigne, ce sont de pe
tites ;laches aux ceps dans beaucoup de cas, et toujours I'ap-
parit'on d'un-cryptogame, phénomènes qu'un agriculteur 
praticien très-instruit, M. Camille Aguillon, de Toulon, con
sidère comme ressemblant à une éruption de peau, et que j'ai 
comparé moi-même à ['éruption variolique, expression qui 
a été trouvée tout au moins fort originale, mais qui, cepen-' 
danl, a pu seule rendre ma pensée. 

Du reste, ce qui me semble indiquer encore mieux l'étal 
pléthorique des vignes malades, ce sonl les résultats qui onl 
été obtenus par l'absence de toute taille, par la taille tar
dive, par la saignée ou des blessures, faites en temps oppor
tun, et par tous les moyens qui tendent à affaiblir momen
tanément la vigne. Aujourd'hui, ces faits abondent, et les 
sociétés savantes el agricoles ont reçu des communications 
assez nombreuses à ce sujet pour qu'il ne soit plus possible 
de nier leur signification. Si quelques écrivains déclarent 
encore qu'à leur connaissance aucune de ces pratiques n'a 
donné de résultats, c'est certainement parce qu'ils n'ont po 
les étudier en temps ulile. C'est peut-être aussi que, préve
nus par le système soutenu par des savants éminenls, ils ont 
traité avec beaucoup de dédain les observations des simples 
praticiens qui parlent de ces faits, et des procédés ctilturam 
dont ils peuvent indiquer les principes. Si les résultats de la 
saignée de la vigne ont été nuls en 1832, par exemple; si le 
silencieux sourire de quelques Italiens, consultés à ce sujet, 
a pu faire penser que ce procédé n'avait pas plus réussi chez 
eux, cela pourrait plutôt tenir à ce que ces essais onl été 
faits à une époque inopportune, parce que la connaissance 
du procédé de M. Guida est arrivée trop tard à ces agricul
teurs, ainsi qu'à moi et à M E. Robert, à Saint-Tulle, où 
nous les avons aussi expérimentés en vain. 

Des observations nombreuses, faites par des praticiens, oui 
montré que des vignes placées au nord, plantées dans des 
terrains froids, dans des lieux exposés à certains vents, 
avaient été plus ou moins exemptes de la maladie, ou n'eu 
avaient pas été atteintes en même temps que d'aulres peu 
éloignées. On a vu là une extrême variabilité dans les symp
tômes, ce qui a dérouté quelques observateurs, liais il est 
certain que la position el les qualités diverses des terrains, 
la constitution particulière de certains cépages, de cerUlat 
individus, et même de quelques parties de ces individus, é-
ludiées convenablement et en temps utile, expliqueraient 
peut-être facilement ces anomalies apparentes. 

Sans entrer ici dans l'examen complet des travaux des sa
vants et des praticiens qui onl écrit sur la maladie de la 
vigne, et dont beaucoup viennent appuyer ma manière de 
voir à ce sujet, je ne puis omettre d'en citer quelques-uns, 
el entre autres le célèbre Amici, de Florence, qui, dans un 
mémoire tout récent, consacre à l'exameu de l'oïdium, dit 
qu'il a adopté l'opinion que le cryptogame n'est qu'une con
séquence de la maladie de la vigne. 

Divers faits démontrent que la taille retardée, ou des sca
rifications convenablement pratiquées dans les ceps, font 
avorter la maladie ou rendent la vigne réfraclaire à l'in
fluence des sporules produites sur les sujets voisins et dissé
minées par les zéphirs ou sur l'aile des vents. 

(ta suite au prochain n'.J 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
L'enchère au rabais annoncée pour le 26 cou

rant, à la Tour du Bouveret, se tiendra le 29, ,au 
môme lieu, à 3 heures. 

Les travaux consistant principalement en fos
sés et douves, sont à la portée des ouvriers la
boureurs. 

Il n'y a pas de travaux d'art. 
Secrétariat du Dép. des Ponts et Chaussées. 

Les citoyens qui auraient l'intention de se char
ger du transport des sels de l'Etat, depuis Bcx 
ou le Bouveret à Sion él de Sion à Brigue, sont 
invités à faire leurs offres de service au Déparle
ment des finances, d'ici au S mai prochain. 

MOULIN A LOUER, pour entrer en jouissance 
au 1er juin prochaip. S'adresser à J. Calpini, père, 
à Sion, pour les conditions. ' 

M. Bruzzèse nous informe qu'il arrivera inces
samment à Sion et qu'il donnera son premier 
concert au théâtre, au bénéfice des Tessinois ex
pulsés, r-

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ETW. 




