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A l'Occasion de la composition des tr ibunaux 
de districts, nous recevons un article remarqua
ble sur la responsabilité des juges et les devoirs 
qu'ils ont à remplir envers la société. Nous re
grettons que le temps et le manque d'espace 
nous empêchent de publier aujourd'hui le tra
vail de notre correspondant . Nous le renvoyons 
à notre' prochain N°. Il est "heureux que les 
hommes spéciaux vouent l'attention qu'elle mé
rite à une matière aussi importante et s'étu
dient à signaler tout ce qu'il reste de défec
tueux, à mettre à découvert toutes les lacunes 
que présente encore notre organisation j ud i 
ciaire. Cest un objet du plus haut intérêt pour 
la société et le plus digne d'occuper les esprits 
sérieux qui s 'appliquent à travailler au perfec
tionnement de nos institutions civiles. 

En exécution de l'art. 41 de la Constitution, qui 
attribue au Conseil d'Etat et au tribunal d'appel 
réunis la nomination des juges et des juges sup-
p\ëans des tribunaux de district, ces deux corps 
ont siégé les 29 et 30 avril dernier pour procé
der à la composition des tr ibunaux du canton. 

En l'absence de toute disposition ou règlement 
sur le mode à suivre dans ces opérations, qui ont 
lieu pour la première fois en Valais, un doute 
s'est élevé sur la question de savoir qui préside
rait le collège électoral. Les uns estimaient que 
la présidence revenait naturellenrent au prési
dent du Conseil d'Etat; cependant, l'assemblée, 
prenant en considération que les nominations en 
question avaient une portée spécialement judi
ciaire, et sur la demande de M. le président du 
Conseil d'Etat, M. le professeur Cropl, président 
du tribunal d'appel, a occupé le fauteuil. 

.Nous publions ci-après les noms des juges élus 
. pour chaque district, partant de la partie infé

rieure du canton, le sort ayant décidé que l'opé
ration commencerait par les districts occiden
taux. 

District de Monthey. — Juges. 
MM. du Fay, Antoine, anc. président du tribunal; 

Pignat, Hypolilhe, ancien conseiller d'Etat; 
Marclay, Adrien, notaire; de Lavallaz, Mau
rice, fils,, notaire; Durier, Ignace, notaire. 

Suppléans. 
MM. Zumoffen, Antoine, notaire; Delacoste, Adr., 

notaire; Barlatey, Cyprien, id.; Veuthey, 
Alphonse, id. 

District de St-Maurice. — Juges. 
MM.Riche, Louis, ancien président du tribunal; 

Bertrand, Adrien, notaire; Barman, Louis, 
colonel; Morisod, Maurice-Joseph ; Bocha-
tay, Louis. 

Suppléant. 

MM. Cocatrix, Xavier, père ; Chappex, Joseph ; 
Mellan, Jean-Pierre; Paccolat, Zacharie. 

District de Marligny. — Juges. 
MM. Cropt, Jos.-Samuel; Cretton, Joseph-Antoi

ne; Cheseaux, Jeah-Joscph; Gillioz, Pierre-
Joseph; Meizoz, Benjamin. > 

Suppléans. > > 
MM. Ganioz, Germain ; Gross, Benjamin ; Roduit, 

Maurice ; Raid, Joseph-Antoine. 
District d'Entre mont. — Juges. 

MM. Gaillard, Maurice; Fillicz, Benjamin; Mas-
sard, Eugène; Dorsaz, Charles; Troillet, 
François-Joseph. 

Suppléans. 
MM. Voutaz, Etienne ; Joris, Fidèle;. Pache, Mar

tin ;i;Terretaz, Daniel. i 
District de Conthèy. — Juges. 

MM. Glasscy, Magloirc; Evôquoz, père, major; 
Frossard, notaire, d'Ardon; Pont, Jacques, 
père; Moren, Pierre-Joseph. 

Supplédns. 
MM. Evêquoz, Pierre-Louis; Delaloye, Modeste; 

Gay, Cyprien ; Delèze, Jérémie-Josepb. 
District de Sion. — Jugés. 

MM. de Nucé, commandant; de Torrenlé, Joseph-
Marie, ancien président du tribunal; Savioz, 
Jean-Baptiste ; Barberini, Emmanuel; Rey-
nard, Jean-Marie.. _. •..... , 

Suppléans. 
MM. Kuntschen, François; Bruttin, Eugène; Cons

tantin, Romain ; de Rivaz, Charles, fils. 
•• fJHstrict d'Hérens. — Juges. 

MM. Bovier, François ; Aymon, Germain; Favre, 
Antoine; Panuatier, Alphonse; Dayer, Mat
thieu. 

Suppléans. 
MM. Gottier/Vincent;Constantin,capitaine; Blanc, 

Romain; Favre, Vincent, des Agettes. 
District de Sierre. — Juges. 

MM. Briguet, Jean-Baptiste; Romailler, Augustin; 
Gillioz, Maurice; de Courtcn, Eugène; Rion, 
Chrétien. 

Suppléans. 
MM/ Zufferey, Elie; de Preux, César; de Preux, 

Benjamin ; Clavien, Maurice, de Micge. 
District de Loëche. — Juges. 

MM. Loretan, Jn.-Jos. ; Julicr, Chrétien ; de Werra, 
Jos.-Marïc, major; de Werra, Ferdinand; 
Inalbou, Joseph, de Tourtemagne. 

Suppléans. 
MM. Willa, Mcinrad; Lehner, Jean, dcGampel; 

Morentzi, Hyacinthe, de Tourtemagne; Mon-
tani, Laurent, de Salqueneh. 

Rarogne occidental. — Juges. 
MM. Amacker, Chrétien ; Roten, Antoine; Seiler, 

Chrétien ; Murman, Martin; Zumoberhaus, 
Jean-Joseph, de Bùrchen. 

Suppléans. 
MM. Roten, Edouard; Bajard, André ; Zen-Gafû-

nen, Laurent, de Steg; Galtlen, Jean-Joseph, 
de Rarogne. . « 

District de Viège. — Juges. 
MM. Clemenz, Jos.-Ant.; Zimmermahn, Joseph; 

Mengis, Ferdinand; Lang, Ignace; Biner, 
Aloys. 

Suppléans. . 

MM. Andfinmatten, Donat; Andeutuatten,, Ignace ; 
Kalbermatten, Pierre, notaire; Supersaxo:, 
Aloys. ,* : Y -,:.;r 

Le Département de l'Intérieur, par circulaire 
du 26 avril, avait demandé aux préfets des Irapi 
ports détaillés sur tout ce qui concerne l'exécu
tion de la loi sur la police sanitaire du bétail, me
sure très-importante à une époque où l'alpage va 
commencer et les grandes foires du printemps 
amenersurnos places une grande quantité de bes
tiaux. 

11 résulte des rapports reçus jusqu'ici par le 
Département que l'Etat sanitaire est des plus sa
tisfaisant et qu'aucun symptôme de maladie ne 
s'est manifesté dans le bétail. Les préfets de Con-
ches et de Monthey annoncent que, depuis long
temps, la tranquillité n'a jamais été aussi grande 
sous ce rapport dans leurs districts. 

Nous avions annoncé, dans un de nos précé-
dens numéros, que le Conseil d'Elat avait fait des 
ouvertures à Mgr. l'Evêque pour la conclusion 
d'un concordat, qui réglerait, dans le canton, les 
rapports entre l'Eglise et l'Etat. 

Tout en exprimant au Conseil d'Etat la vive sa
tisfaction que cette démarche lui a causée, Sa Gran
deur vient de lui répondre' que les négociations 
de cette nature sont au-dessus des attributions de 
l'autorité épiscopalc et exigent l'intervention du 
Chef suprême de l'Eglise. Les ouvertures faites 
par le pouvoir exécutif devront donc, en premier 
lieu, être communiquées à la Nonciature pour en 
obtenir les directions nécessaires sur la marche à 
suivre dans cette grave affaire. 

Le Département de l'Intérieur vient de trans
mettre aux révérends curés et desservans des pa
roisses du canton la circulaire que nous publions 
ci-après et qui résume les instructions à suttre 
pour la tenue régulière des registres de l'état 
civil: 

Nous avons transmis à chaque révérend curé deux volumes 
brochés et un volume relié des registres de naissances^e ma
riages et de décès. 

Messieurs les curés qui n'auiaienl pas reçu les neuf regis-
rcs sont priés d'en aviser le Département. 

Le3 volumes reliés restent aux archives de la paroisse. Les 
volumes brochés ont la destination suivante: 

Messieurs les desservants détachoront de ces registres, à la 
lin de chaque aunée, les feuilles remplies et les enverront à 
la chancellerie d'Etal et de l'Evéché, conformément a l'article-
6 de la loi du 25 mai 1852. •..':',s 

Quelques doutes ont surgi sur la signature dos actes. Volet 
comment les dispositions de l'art. 4 doivent être entendues s 

Il y a obligation pour les pèresi mères, tuteurs, etc. , de 
faire, dans le terme prescrit, les déclarations de naissance 
(art. 12); mais il n'est pas nécessaire que les déclarations.in
terviennent directementet par écrit; il suffitque le révérend 
curé soit instruit d'une naissance de manière à ne laisser au
cun doute sur le fait relaté. Le desservant peut, sans doute, 
s'appuyer sur l'art. 33 , qui fait peser sur lui une responsabi
lité assez grave ; mais il est aussi laissé à son appréciation do 
s'assurer de la véracité d'une déclaration verbale. 

En ce qui concerne l'enregistrement de* déclarations et les 
noms des déclarons, la loi statue expressément qu« : 

1° Pour les naissances la déclaration d'une personne suffit; 
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2° Pour les décès, celle ele deux personnes doit intervenir; 
3° Pour les mariages, les parties, conséquemment, les con

joints, doivent être mentionnés. 
L'enregistrement de tout autre nom est supcrllu dans la ré

daction de ces actes. 
La signature du desservant est de rigueur dans tous les ac

tes. Celle des déclarans et des parties, selon qu'il vient d'être 
dit, est aussi obligatoire. 

Les qualifications de libre, marié, veuf, ne sont applicables 
que dans les actes de mariages et de décès. 

tés mois.: en foi de quoi sont superflus. 
Les formulaires accordent une place suffisante pour l'inser

tion de l'état civil de l'enfant. 
Si l'enfant est ué d'un mariage légitime, on doit en faire 

mention , si non, on n'enregistre que le nom de la mêrc , sauf 
ce qui est orddriné à l'article 13. 

On doit éviter les renvois; ils n'auront généralement pas 
lieu, si l'on est sobre d'observations étrangères aux actes. 

Les formulâmes de décès sont dressés de manière à remplir 
les prescriptions de l'art. 21 de la loi. Le dispositif de cet ar
ticle n'exige par l'inscription de la profession, ni celle du do
micile du conjoint survivant. 

Quant à son origine, dont l'indication n'est pas requise non 
plus, on pourrait l'inssérer a la fin de l'inscription de la sépul
ture, si on le juge convenable. 
"te's inscriplious portées sur les registres brouillards, trans

mis en premier lieu, devront être reportées sur les registres 
matricules, sans rappeler les déclarans. Le brouillard sera an
nexé aux registres. 

En vous faisant parvenir ces instructions, nous vous prions 
de disposer de nous, pour tous les renseignemens dont vous 
pourriez avoir besoin, dans l'application de la loi du 25 mai 
1852, sur la tenue des registres de l'état civil. 

Veuillez bien croire, très-honorés Messieurs, que nous nous 
efforcerons toujours, dans la limite de notre sphère d'action, 
de rendre la tâche pénible qui vous est dévolue aussi simple 
et facile que possible. 

Pleins de confiance dans le zèle soutenu de Messieurs les 
desservants, et convaincus que le concours de leurs lumières 
ne nous fera pas défaut, nous ne doutons nullement que la loi 
nouvelle sera mise en vigueur avec l'ordre et l'exactitude dési
rables, dans l'intérêt de la famille en particulier, et de la so
ciété en général. 

PROJET DE LOI MILITAIRE. 
(Fin.) 

TITRE V. 
Nominations. Promotions. Placcinens. 
§ 31. Le Grand Conseil nomme librement les 

officiers supérieurs, sur une triple présentation 
du Conseil d'Etat. 

§ 32. Le Conseil d'Etat nomme, pour la durée 
de ses fonctions: 

L'état-major cantonal, 
L'inspecteur des milices, » . 
Le commissaire des guerres, 
Le directeur de l'arsenal; 
Il nomme, pour le terme de deux ans: 
Le Tribunal militaire; 
Il nomme encore: 
Les aspirans officiers pour les armes spéciales, 
Les seconds sous-lieutenants, 
A l'ancienneté, les premiers sous-lieutenants ci 

les lieutenants, 
Aux choix, les capitaines parmi les licutenans, 
Les officiers subalternes du grand état-major 

des bataillons, les commandans respectifs enten
dus. 

§ 33. Le Département militaire nomme: 
L'instructeur-chef et les sous-instructeurs ; 
Les instructeurs pour les armes spéciales ; 
Les officiers de section ; 
Le chef de musique. 
§ 34. Le commandant de bataillon nomme le 

petit état-major, sous l'approbation de l'inspec
teur des milices. 

§ 3 5 . Le capitaine nomme, sous l'approbation 
du chef de bataillon : 

Les sous-officiers de sa compagnie; 
Les caporaux ; 
Les trompettes, tambours, fraters, armuriers, 

sapeurs, etc. 
§ 36. Aucun soldat ne peut être nommé capo

ral ou sous-officier avant d'avoir assisté à une 
école militaire. 

§ 37. Pour être éligible au grade de second 
sous-lieutenant, il faut: 

1° Avoir servi un an dans les contingens com
me soldat, sous-officier, ou avoir assisté à un 
cours militaire cantonal ou à un camp fédéra) ; 

2° Posséder des notions suffisantes sur les di
verses parties du service. 

§ 38. L'avancement des officiers se fait par ar
rondissement. 

Dans les armes spéciales, il n'a lieu que parmi 
les officiers de la même arme et de la môme cir
conspection militaire. 

L'avancement se fait concurrement entre les 
officiers des deux premiers contingens. 

§ 39. Les aspirans-officiers d'une compagnie 
de carabiniers, remplissant les conditions d'éligi
bilité, peuvent être placés provisoirement comme 
officiers dans l'autre compagnie, lorsque celle-ci 
n'a pas d'aspirans éligibles. 

§ 40. Le rang des officiers de toute arme est 
déterminé par la date du brevet. 

A date égale, l'âge décide de la préséance et de 
l'avancement. 

§ 41. Les aides-majors et les quartier-mailrcs 
sont choisis dans la classe des capitaines ou des 
lieutenants: dans ce dernier cas ils sont promus 
au grade de capitaine. 

Les officiers d'artillerie et de carabiniers peu
vent, sur leur demande, être incorporés dans l'in
fanterie. 

§ 42. L'absence d'un officier pendant plus d'une 
année suspend son avancement pour un temps 
indéterminé. 

§ 43. Les officiers qui vont résider d'un arron 
dissement dans l'autre restent attachés au corps 
dans lequel il se trouvent placés, aussi longtemps 
qu'ils ne sont pas incorporés dans un autre corps. 

§ 44. Les ofûciers retirés d'un service étran
ger reconnu et qui n'auraient pas atteint l'âge de 
44 ans, sont placés à l'élat-major cantonal. 

§ 45. Le Département militaire peut, dans l'in
térêt du service, faire, passer des officiers de l'é-
tal-major cantonal dans le contingent et récipro
quement : toutefois, leur avancement ne doit pas 
en être entravé. 

L'appel au Conseil d'Etat est réservé. 
TITRE VI. 

Recrutement. 
§ 46. Un conseil de recrutement procède tou

tes les années en automne au renouvellement de 
la classe des recrues. Il se rend à cet effet dans 
les localités les plus appropriées aux convenan
ces des populations. 

§ 47. Le conseil de recrutement cs.tcomposé : 
Du commandant de bataillon d'élite, 
D'un médecin de bataillon, 
De l'officier de section et 
D'un secrétaire. 
Le Département militaire désigne le médecin de 

bataillon et le secrétaire. Celui-ci ne pourra être 
pris que parmi les officiers appartenant à l'un des 
contingens. 

§ 48. Le conseil de recrutement dresse le rôle 
des recrues, vérifie l'état du personnel des clas
ses antérieures, établit le tableau des aspirans 
pour les armes spéciales, prend note du nouveau 
domicile des milices qui ont quitté la commune 
durant l'année, et prononce sur le cas de réforme 
et d'exemption de service, sauf appel au Conseil 
d'Etat, lequel doit être interjeté par écrit dans la 
quinzaine. 

Un règlement précisera les autres attributions 
de ce conseil. 

§ 49. Les individus qui ont des cas de réforme 
ou des motifs d'exemption de service, qui ne se
raient pas de notoriété publique, doivent les énon
cer et en justifier en personne devant le conseil 
de recrutement. 

TITRE VIL 
Instruction militaire. 

A. Ecole des recrues. 
§ 50. Une école d'instruction à laquelle sont 

tenues d'assister les recrues, a lieu, chaque année, 
en deux ou plusieurs divisions. 

Après une période de dix jours au plus, il est 
procédé au choix des recrues pour les armes spé
ciales et elles sont licenciées. 

L'instruction pour les fusiliers dure 28 jours, 
et celle des chasseurs 35. 

Il sera tiré du cadre d'un bataillon le personnel 
nécessaire pour la ténue de l'école : sont choisis 
de préférence les officiers, sous-officiers et capo
raux nouvellement promus. 

B. Ecoles de contingens. 
§ 51. Ces écoles auront lieu conformément aux 

prescriptions des lois fédérales sur la matière. 

C. Ecoles spéciales. 

§ 52. Le Conseil d'Etat peut ordonner des 
réunions d'officiers durant l'hiver, par section ou 
par arrondissement, pour suivre un cours sur des 
matières spéciales, comme le service de place, de 
campagne, etc., etc. 

§ 53. Il y a des écoles spéciales pour les ins
tructeurs, trompettes et tambours, chaque fois 
que la nécessité l'exige. 

La fanfare est formée et exercée par le chef de 
musique. 

§ 54. Nul ne peut, sans motif légitime, se re* 
fuser à servir d'instructeur lorsqu'il en est re
quis. 

TITRE VIII. 
Habillement, équipement et armement 

§ 55. L'habillement, le grand équipement, le 
havresac et l'armement, tels que les prescrivent 
les lois fédérales, sont à la charge de l'Etat. 

Est pareillement à sa charge l'achat des inslru-
mens po.ur la fanfare. 

L'administration tiendra un registre détaillé et 
nominal de ce que chaque militaire aura reçu. 

§ 56. Les objets suivans de petit équipement 
sont à la charge du militaire: 

Les insignes des grades de sous-officier et de 
caporal, '•*.-£-

Une veste à manches, qui doit être achetée à 
l'arsenal, 

Un pantalon de toile, 
Une paire de guêtres de toile, '*•*» 
Trois chemises, 
Deux paires de souliers, 
Deux cols noirs, 
Deux paires de chaussettes ou bas, 
Un sachet d'ustensiles de propreté, 
Une trousse. 
(Soit rapport au Régi, général pour les troupes fé

dérales pour les détails des deux derniers objets,) 
§ 57. Il sera créé dans chaque commune un 

lieu de dépôt dans lequel seront retirés, par les 
soins du conseil municipal, immédiatement après 
chaque prise d'armes et chaque école de contin
gens, les effets livrés par l'Etat aux ressortissant 
de la localité. 

La commune qui, faute d'avoir exigé ce dépôt 
immédiat, serait cause qu'une perte en est résul
tée pour l'Etat, sera tenue des dommages-inté
rêts. 

§ 58. La commune est responsable des sous
tractions et détériorations (les cas de force ma
jeure exceptés) que ces objets pourraient éprou
ver dans le lieu du dépôt. 

Ce local esr^înspecté deux fois par an par l'of
ficier do section ou tout autre officier délégué û 
cet effet. 

§ 59. Le militaire qui par sa faute aura perdu 
ou détérioré les effets qu'il tient de l'Etat, lés fera 
réparer ou les remplacer à ses frais. 

§ 60. Lorsqu'un militaire est nommé officier 
ou cesse de faire partie des contingens, le conseil 
communal est tenu sous sa responsabilité de ren
voyer à l'arsenal l'armement, l'équipement et le 
havresac du militaire. 

§ 61. Lorsqu'un militaire, pour un motif quel 
conque, quitte le service avant son incorporation 
dans la landwehr, il est tenu de restituer l'arme
ment, le havresac et l'équipement et de bonifier à 
l'Etat la valeur de ces objets d'habillement à rai' 
son de 4 francs 50 centimes par chaque année 
qu'il aurait eu encore à servir, §qit dans la ré
serve. 

§ 62. Le port des armes et des effets militaires 
est interdit hors dti service, sous peine d'une 
amende de S à 10 francs. • 

TITRE IX. 
Traitement, solde et Indemnité. 

§ 63. Les traitemens et vacations de tous les 
fonctionnaires et employés de l'ordre militaire 
administratif et la solde des instructeurs sont an
nuellement portés au budget. 

§ 64. La solde et les rations à accorder aux 
corps des contingens, en activité de service can
tonal, sont les mêmes que celles fixées par la 
Confédération. 

§ 65. Lorsque la troupe se réunit pour son 
instruction, sauf le cas d'une inspection fédérale, 
la solde est réduite ainsi qu'il suit : 
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Fr. 8. 
5. 

2. 

» 
» 

60 
90 

60 

50 

80 

1. 
1. 
» 
)) 
» 
» 
» 

» 
» 

80 
6.3 
50 
45 
40 

Instructeurs aux écoles centrales. 
Instruclcur-chef, la solde entière de son grade 
Oi'ficier-instrucleur avec grade de capitaine 

ou inférieur, ainsi que l'instructcur-cneldcs 
trompettes Fr. 5. » 

Sous-officier et caporal-instructeur » 2. 50 

Officiers, sous-officiers, caporaux et 
soldats de (ouïes armes. 

Commandant de bataillon . . . 
Major 
Capitaine, médecin de bataillon et 

aumônier » 
Lieutenant » 
l*r sous-lieutenant et le médecin-

adjoint . . . . . . . . » 
2d sous-lieutenant et le vétérinaire 

d'art » 
L'aspirant au grade d'officierde 2° 

classe » 
L'aspirant de l r e classe . . . . » 
Le sergent-major » 
Fourrier • » 
Sergent » 
Caporal, frater et appointé du train » 
Trompette et tambour » 
Soldat » 

Il n'est point alloué de rations aux officiers. 
Celles de la troupe peuvent être pavées en ar
gent, à raison de 60 centimes. 

§ 66. Lorsque les instructeurs sont réuni pour 
leur instruction spéciale, ils reçoivent : 

Les officiers, quel que soit leur grade, 3 francs 
50 centimes par jour; 

Les sous-officiers et caporaux 1 franc et les ra
tions. 

§ 67. Lorsque la troupe est en marche, elle ne 
reçoit ni solde ni ration. L'itinéraire lui est payé 
comme suit : 

Officier supérieur, par lieue. . . 1 fr. — 
Officier subalterne, » . . 55 
Sous-officier, » . . 30 
Caporal et soldat, » . . 25 
§ 68. L'officier reçoit de la caisse d'Etat une 

indemnité d'équipement de 50 francs. 
TITRE X. 

Discipline. 
§ 69. Il y a un tribunal militaire pou r les qua

tre classes de la milice. 
Un décret l 'organisera conformément aux dis

positions fédérales sur la matière . 
§ 70. Tout militaire étant sous les armes est 

soumis au Code pénal de la Confédération. 
Pour la connaissance des crimes et délits, ain

si que pour l 'application des peines, il sera pro
cédé d'après les formes prescri tes par ce code. 

§ 71 . Un extrai t du Code pénal mili taire sera 
lu à chaque réun ion de t roupes . 

TITRE XI . 
Pénalité. 

§ 72. Les militaires qui, sans motif légitime, 
manquent aux écoles de conlingens, paient par 
jour une amende de 3 francs. 

L'amende est double pour les officiers. 
Lorsque l'amende n'est pas payé, l'officier de 

section inflige au militaire une détention à ses 
frais, à raison de 24 heures par 1 fr. 50 cent. 

Les recrues qui, sans motifs légitimes, n'assis
teraient pas à leur école d'instruction, sont tenues 
d'assister sans solde à la première école suivante, 
et il pourra leur être infligé une détention de 7 à 
14 jours. 

§ 73. Les recrues et les hommes incorporés 
dans l'élite ou .la réserve, paient à la caisse mili
taire, s'ils s'absentent sans permission, une taxe 
dont l'échelle sera déterminée par la loi. 

Ils subissent en outre à leur retour un empri
sonnement qui pourra être porté à quatre mois. 

§ 74. Est assujéti de même à une pénalité à dé
terminer par la loi, le militaire qui, absent avec 
permission, ne rentrerait pas dans le canton dès 
qu'il en sera requis. 

§ 75. Les pères et mères sont solidaires pour le 
paiement des taxes, amendes ou indemnités à la 
charge de leur (ils. 

TITRE XII. 
Caisse utilitaire. 

§ 76. Les recettes militaires sont versées dans 
une caisse particulière qui est adminis t rée sous la 
responsabilité du Dépar tement militaire, 

Cette caisse est alimentée : 
a) par les taxes à payer pour les exemptions 

et les réformes; 
b) par la finance exigée pour toute déclaration 

émanant du Département mili taire comme 
certificat d 'exemption et de réforme, etc. ; 

c) par les amendes et finances prévues dans la 
présente loi. 

Il est rendu compte annuel lement au Conseil 
d'Etat de la gestion de celte caisse. 

Dispositions générales. 
§ 77. Les lois et règlemens contraires à la pré

sente loi sont rapportés. 
§ 78. Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir 

par des règlemens à l'exécution de la présente 
loi. :•• 

§ 79 . La présente loi sera soumise à l 'approba
tion du Conseil fédéral. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 26 
avril 1853. 

(Suivent les signatures]. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a, dans sa séance du 25, pris 
connaissance des réponses des gouvernemens-des 
Grisons et du Tessin au sujet des dernières de
mandes de l'Autriche. On a vu que, dans sa note 
du 13 avril, cette Puissance insiste sur le renvoi 
des onze réfugiés qui se trouvent encore dans le 
Tessin et entend qu'à l'avenir « les réfugiés poli
tiques ne soient pas tolérés dans le voisinage im
médiat des frontières autrichiennes, » c'est-à-dire 
dans les Grisons et dans le Tessin. Or les dits 
gouvernemens voient dans ces demandes une at
teinte portée au droit d'asile, et refusent positive
ment d'y adhérer pour ce qui les concerne. Us 
ajoutent que la Confédération elle-même ne peut 
pas les priver de ce droit. Le gouvernement du 
Tessin croit qu'il a fait toutes les concessions 
possibles et que les reproches qui lui ont été 
adressés n'ont pas été mérités. Il a, dit-il, avec 
les faibles moyens dont il dispose, découvert et? 
empêché sur son territoire ce que la police autri
chienne, malgré ses grands moyens de police, 
n'a pu découvrir ni su empêcher. 

Le Couseil fédéral parait disposé à répondre à 
la note autrichienne du 13 avril; mais il n'a en-
coie rien décidé à ce sujet: nous croyons savoir 
qu'il attend de nouvelles informations et de nou
veaux avis. 

On a annoncé que le Conseil fédéral a rayé M. 
Perrier du tableaux des colonels fédéraux, dès 
qu'il eut reçu les nouvelles de Fribourg. Celle 
nouvelle était au moins prématurée. M. Perrier 
est aussi intendant des ouvrages de fortification 
à Aarbcrg et à St.-Maurice, et il a, comme tel, 
une caisse à sa disposition. Le Conseil fédéral 
s'est donc borné à demander un rapport à son 
département militaire. 11 avisera à la suite de ce 
rapport. (Suisse.) 

(Corrcsp. bernoise.) Il y aurait témérité de ma 
part à vouloir mettre en lumière la situation ac
tuelle ; cependant certains signes feraient pronos
tiquer qu'elle s'aggrave plutôt que de s'améliorer. 
Les pièces touchant le: différend avec l'Autriche, 
peut-être mal à propos livrées à la publicité, n'en 
donnent pas la clé; elles ont du reste trop le goût 
de la basoche ou de félude du procureur. 

Le blocus contre le canton du Tessin subsiste, 
ce qui révélerait, comme fait antérieur, que ce 
n'est précisément pas à la Suisse qu'on en voulait 
bien que la solidarité ne semble pas lui répugner. 
Au sujet des réfugiés, on pouvait s'attendre à de 
nouvelles exigences, quand on sait avec quelle 
facilité l'agent français obtenait ci-devant l'expul
sion de ceux qui lui déplaisaient; celui d'Autriche 
aura gagné de l'appétit a ce procédé. Le cabinet 
de Vienne aura bien d'autres vues, dont la portée 
n'est pas perceptible à l'œil nu. En ce qui se rat
tache à ses prétentions exagérées, c'est encore la 
vieille école caractéristique par la patience et la 
ténacité. De l'aulre côté du Rhin, des hommes 
haut placés sont disposés à croire que l'autorité 
do Bund, comme ils l'appellent, est affaiblie au 
profit du canlonalismc, que la nation suisse s'en 
détache, même qu'elle s'en dégoûte tout na
turellement, que les moyens d'action du Conseil 

fédéral ont baissé, etc. Croirait-on pouvoir aUcr 
plus loin et lui déclarer une guerre sourde ? Quoi
qu'il en soit, l'intervention des uns me paraîtrait 
aussi préjudiciable que la protection des autres 
grands voisins. Dans la ville fédérale, on s'ap
plique à faire usage d'une grande réserve dans 
l'expectative de ce qui sortira des flancs de l'in
connu. Malheureusement, certaines gens y sem
blent mis au supplice du doute, feignant d'igno
rer où est le droit et la vérité. Quelques bonnes 
séances de l'assemblée fédérale nous ramèneraient 
au port du calme; mais pour oser aborder ces 
chances, il faudrait quelques hommes de résolu
tion et de solution; tels le pays attend. Il suffirait 
pour cela de bien connaître son devoir et de sa
voir le remplir résolument, sans trop s'inquiéter 
de ce qu'en dira et écrira tel ou tel. Malheureuse
ment on se croit généralement autorisé à tenir 
en suspicion nos sympathies politiques des an
nées expirées ; cela fait que nous n'avons ni la 
paix ni la guerre, mais une position inquiétante 
néanmoins. Aussi dit-on du Conseil fédéral: Ince-
dit per ignés suppostos iteri doloso. 

Jadis les hommes des directoires qui tenaient 
en mains les affaires fédérales et cantonales, n'é
taient pas de fameux légistes, pas plus qu'ils ne 
passaient pour profonds politiques, mais ils pos
sédaient une certaine pratique des choses, du tact 
et de la mesure. Us réglaient leur conduite d'a
près la teinte de l'horizon, sans trop lever la tête 
ni la baisser. On pêche quelquefois plus griève
ment par omission que par action, particulière
ment en politique, où jamais on ne peut se mon
trer d'une pièce et d'une venue. Sans doute que 
nos hommes du moment se sont trouvés placés 
d'une toute autre manière, et sur un terrain peu 
connu. Ils ont commencé par lever la tête un peu 
haut; on en a pris note; plus tard, ils ont montré 
de la disposition à la baisser trop bas, probable
ment sans voir plus justes dans les affaires du de
hors et dans celles du ménage intérieur. Ce n'est 
pas un reproche sérieux à leur adresser, parce 
qu'il est toujours difficile de discerner ce qu'il 
faut faire ou éviter dans l'intérêt bien entendu de 
la dignité et de l'indépendance d'un pays placé 
comme le nôtre. _-. •- (Courrier Suisse.) 

- « . • . : -

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Le Conseil fédéral, en réponse 
aux communications qui lui ont été faites par le 
Conseil d'Etat, le félicite de la prompte et heu
reuse répression de l'insurrection et surtout sur 
la circonstance que cette répression est due à ses 
propres forces, sans intervention aucune de se
cours. 

Pareille réponse des gouvernemens de Vaud et 
de Nouchâtel. Ces confédérés se déclarent prêts à 
appuyer nos institutions, si nous devions avoir 
besoin de leur assistance. 

— Le Conseil d'Etat a reçu par une députation 
de la Gruyère, une adresse de la garde civique, de 
la gendarmerie et des soldats de la milice de ce 
district accourus spontanément à la défense de 
nos institutions menacées. Après les félicitations 
sur la victoire remportée par la garde civique et 
la gendarmerie de Fribourg et le triomphe de la 
cause libérale, celte adresse conclut à ce que la 
justice poursuive rigoureusement son cours, con
tre les coupables, à ce qu'une large indemnité 
soit accordée aux victimes de l'insurrection, et 
que les contributions provenant des frais de jus-
lice' et d'occupation ne pèsent pas sur le peuple, 
mais sur les auteurs de la révolte. Le Conseil d'E
tat a décidé de répondre qu'il prendra ces de
mandes en due considération. 

Les enquêtes judiciaires se poursuivent avec 
activité contre les coupables. Les préfets sont 
chargés de recueillir les renseignemens sur les 
faits qui se rattachent à la rébellion et de com
pléter les informations. Les juges de paix ont été 
requis de séquestrer les biens des compromis. Le 
Conseil d'Etal a décidé de faire occuper militai
rement les communes qui ont fourni les plus forts 
conlingens de l'insurrection, sans qu'aucun avis 
de l'autorité communale soit parvenu à l'autorité 
supérieure, et sans quelle ail oppose aucun obs
tacle à celte criminelle tentative. A-cet effet, il a 
décidé. l'appel d'un demi bataillon d'infanterie, 
d'une compagnie de carabiniers et d'une compa
gnie d'artillerie. 



COURRIER DU VALAIS. 

»lt- Le Conseil d'Etat après avoir examiné mû
rement la question du tribunal qui sera nanti de 
la suite du jugement concernant 1 attentat de haute 
trahison du 22 avril, a décidé d'en laisser la suite 
au tribunal militaire, le premier nanti du princi
pal accusé, et cela dans l'intérêt d'une prompte 
justice. Le juge d'instruction assisté des préfets, 
procède avec activité ù l'enquête. 

— Dans le but de ne pas interrompre les au
tres branches du servive administratif et notam
ment les nombreux travaux publics commences 
sur divers points, le Conseil d'Etat a décidé de 
proposer au Grand Conseil le recours à un em
prunt forcé, intérêt au cinq pour cent, lequel pè
serait uniquement sur les auteurs et fauteurs de 
la rébellion et serait remboursé dans la mesure 
et par suite des jugements prononcés et exécutés. 

La garde civique de la Glane a été licenciée. » 
— Cinq compagnies du contingent sont convo

quées pour entrer dans la capitale aujourd'hui 26 
avril. (Narrateur.) 

— Une collecte ouverte pour subvenir aux pre
miers besoins des familles des victimes de l'insur
rection a produit à ce jour 800 francs. 

ORDRE DU JOUR DU 25 AVRIL 1853. 
Le Conseil d'Etat du canton de fribourg à la troupe 

et aux citoyens. 
Soldats et citoyens! 

L'étenlard de l'insurrection vient d'être de nou
veau déployé dans notre pays, et le sang des ci
toyens a coulé encore pour la guerre civile. 

Vendredi 22 avril, vers les 4 heures du matin, 
une troupe d'environ 200 insurgés pénétrèrent 
dans la ville de Fribourg, se rendirent maîtres du 
collège, et s'emparèrent de l'arsenal, de l'école 
cantonale, en laissant un poste de réserve à la 
porte des Etangs pour y recevoir des renforts. 
Mais a peine avaient-ils pris position, que l'alarme 
fut donnée et que la générale fut battue dans tous 
les quartiers. 

Fidèles.à leur devoir, les gardes civiques et les 
gendarmes, comme dans toutes les précédentes 
occasions, furent en un instant au lieu du rappel, 
et allèrent avec intrépidité à la rencontre de l'en
nemi. La fusillade et la canonade se firent de suite 
entendre, et après un combat d'environ une heure 
de durée, les insurgés furent cernés et fait prison
niers. Leur réserve abandonna sa position à la 
porte des Etangs et se dispersa dans toutes les di
rections. 

M. le commandant Gervex, accouru un des pre
miers au bruit de la générale, se porta à l'attaque 
de l'ennemi avec le premier détachement dispo
nible, et par le sang-froid et le courage dont il a 
fait preuve dans le combat, il a prouvé qu'il est 
digne du commandement qui lui a été confié; une 
balle a traversé le fourreau de son sabre, et plu
sieurs autres son pantalon. 

Huit hommes tués (5 insurgés) et quinze blessés 
connus (11 insurgés): tel est le résultat de cette 
téméraire insurrection, entreprise par l'ambition, 
par la haine aux principes de liberté, et encoura
gée par les menaces de l'Autriche. 

Le trop fameux Nicolas Carrard, compris dans 
presque toutes les tentatives précédentes, et qu'une 
généreuse amnistie avait sorti des prisons, se trou
vait encore dans les rangs des insurgés, mais cette 
fois il fut atteint par la mort. Le colonel fédéral 
Perrier, député, qui au 22 mars 1851 commandait 
la troupe pour combattre Carrard, s'était, cette 
fois, associé à ce fanatique: il dirigeait les insur
gés, fut blessé et fait prisonnier. Un tribunal mi
litaire réuni immédiatement l'a condamné à trente 
ans de réclusion. Divers personnages marquants 
parmi les patriciens se sont trouvés avec la colonne 
des assaillants et sont parmi les prisonniers ou 
parmi les fugitifs. 

Cette fois encore la Providence à veillé sur 
nous ; elle a voulu que force restai à la loi, et que 
toutes les nouvelles institutions libérales aux
quelles nom avons travaillé depuis des années, ne 
fussent pas en un instant renversées pour faire 
place aux privilèges cl à l'arbitraire. Mais la 
victoire n'a pas été acquise sans sacrifices. Trois 
de nos braves sont lombes en holocauste pour la 
patrie. 

Si les gardes civiques des districts n'ont pas pu 
prendre une part active à la défaite de l'ennemi, 
elles n'en ont pas moins montré le plus grand 
empressement à prendre les armes et à nous of-1 

frir leurs services. Oui, nous sommes heureux de 
voir que, dans tout le canton, elles ont spontané
ment couru aux armes pour défendre la Constitu
tion et l'ordre légal. De nombreux soldats du con
tingent et de nombreux volontaires se sont pré
sentés aussi pour défendre cette cause. 

Soldats et citoyens! le pays, ainsi que la Con-
fédération,-s[n'oublieront jamais les services qu'ils 
vous doivent; et si l'on ne peut pas vous rému
nérer selon le mérite de votre dévouement, vous 
aurez la noble satisfaction d'avoir fait votre de
voir. 

En déposan tes armes et en rentrant dans vos 
paisibles foyers, vous emporterez avec vous le 
sentiment d'avoir été les défenseurs de la patrie 
et l'espoir que Lis ennemis de. nos institutions 
n'oseront pas de sitôt troubler de nouveau le re
pos si nécessaire à la prospérité du pays. 

(Sig.) Le président, A. CASTELLA. 
Le chancelier, M.VRRO. 

UNTERWAL. — Des avalanches terribles cau
sent sans cesse des accidents dans des localités 
qui jusque là avaient été épargnées par ce fléau. 
La semaine passée les masses de neige qui se 
précipitaient du hautduBuochserhorn et du Stan-
serhom formaient un concert effrayant. Une de 
ces avalanches emporta une partie d'un bois et 
s'avança jusqu'au pied d'une écurie remplie de 
bétail; jamais encore on n'avait songé que celte 
localité put être atteinte. 

Dans le canton d'Ùri une avalanche a enseveli 
une maison habitéepar 5 orphelins. Le plus jeu
ne de ces enfants, une jeune fille de 13 à 14 ans 
se trouvant seule, libre de ses mouvements, re
marqua dans la profonde obscurité où se trouvait 
plongée toute l'habitation, une petite clarté qui 
traversait la neige. A force de courage l'enfant 
parvint à se frayer un passage et arriva ù l'exté
rieur mais dépouillée de tous ses vêtements. Elle 
alla chercher du secours et bientôt des travail
leurs malgré le péril imminent dont les mena
çaient de nouvelles avalanches, roussirent a dé
blayer un passage suffisant pour pénétrer dans le 
tombeau vivant où 6e trouvaient encore quatre 
jeune gens. L'un des frères avait la tète écrasée 
par les débris du poêle, l'autre le bras fracassé, 
les deux jeunes filles ont été blessées dans plu
sieurs endroits. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

-France. 
Paris, le 27 avril. 

Rien de quelque intérêt au Moniteur. On re
cherche avec une certaine curiosité les nouvelles 
de la tentative de Fribourg; l'opinion lui est très-
peu favorable dans les circonstances où se trouve 
la Suisse. On s'accorde, quel que soit le parti au
quel on appartienne, à y voir quelque chose qui 
ressemble beaucoup à la trahison. — L'Univers, 
qui s'est extasié devant les hauts faits de MM. 
Perrier et Carrard, a d'ailleurs contribué à mettre 
chacun sur la voie de ce qu'est réellement celte 
tentative. 

Il parait que la victoire du parti protestant 
dans les Pays-Bas, en substituant au ministère 
libéral un cabinet essentiellement exclusif, doit 
aboutir à une sorte de coup d'Etat. Une dépêche 
de La Haye, mardi, annonce qu'un arrêté royal 
dissout la seconde Chambre des Etats géné
raux. '•*** 

Une seconde dépBche du lendemain, mardi, est 
ainsi conçue: 

« Les élections «ont fixées au 17 mai, l'ouver
ture de la session au 18 juin. Le programme du 
gouvernement annonce qu'il n'y aura aucun chan
gement dans la constitution.] 

Les cultes demeurent libres mais avec une sur
veillance sévère; la centralisation sera diminuée, 
et l'action des provinces et des communes sera 
plus libre. 

Le programme annonce des changements aux 
lois organiques: le pouvoir exécutif sera attribué 
au roi en réalité et non en apparence; il se ter
mine par un appel à la nation. » 

U est inutile de faire remarquer ce qu'il y a de 

menaçant pour la liberté dans ces modifications 
des lois organiques destinées à établir et à forti
fier le pouvoir personnel du roi. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS. 
Nominations des tribunaux de districts. 

District de Brigue. — Juges. 
MM. Inalbon, Jean; Slockalper, Pierre-Marie; 

Jordan, Michel; Calhrein, André; Steffen, 
Hildebrand. 

Suppléàns. 
MM. Slockalper, Antoine ; Borlcr, Joseph , de 

Ried; Ruppcn, Antoine, de Nalers; Eyer, 
Maurice. 

District de Rarogne oriental. — Juges. 
MM. Imhoff, Clément, de Mœrell; Hauser, lieute

nant; Thenisch, préfet; Muller, Antoine; 
Walker, Abraham, de Bitsch. 

Suppléons. 
MM. de Scpibus, Gaspard; Aufdcreggen, Fr.-Xa-

vier, de Grengiols; Imhoff, Pierre, de Bister; 
Ittig, Félix, de Bitsch. 

District de Couches. — Juges. 
MM. Bûrcher, Clément; Guntren, Pierre; Jost, 

Victor; Walpen; Wellig, Clément, préfet. 
Suppléàns. 

MM. Clausen, Alexandre; Karlen, Jos.-Ant.; Ber-
laz, d'Obcrgeslcln ; Clausen, Abraham. 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 

CONFEDEBATION SUISSE. 
Le bruit court à Berne, depuis trois jours , que 

la commission de la Diète germanique a adressé 
une Note au Conseil fédéral au sujet de Neuchâ-
tel. Elle appuyerait les prétentions de la Prusse 
sur ce canton, toujours considéré comme une 
principauté prussienne. On a tant affirmé et tant 
démenti là-dessus, que l'on ne sait plus auquel 
entendre. Nous ignorons si la Note dont il s'agit 
est parvenue au Conseil fédéral. En tout cas, nous 
maintenons ce que nous avons affirmé d'après les 
renseignemens les plus positifs à savoir que l'An
gleterre et la France n'avaient pas autorisé la 
Prusse à recourir aux mesures coërcilives. Nous 
ne pensons pas que la situation ait changé depuis 
que nous avons constaté ce fait important. 

(Suisse.) 
— On écrit de Vienne à la Gazette des Postes de 

Francfort: 
« Plusieurs journaux ont annonce que le gou

vernement impérial avait fait des démarches po
sitives pour arriver, au moyen de négociations 
diplomatiques, à un arrangement amiable avec la 
Suisse et le Piémont. Cette nouvelle parait d'au
tant plus vraisemblable, que le comte de Rcch-
berg a reçu l'ordre d'examiner avec beaucoup de 
soin les réclamations des réfugiés lombards, et, 
dans le cas où elles seraient fondées, de ne pas 
leur appliquer le décret de séquestration. Quant 
au différend avec la Suisse, un arrangement est 
d'autant plus probable, qu'à Berne on commence 
à se rapprocher des vues de l'Autriche. » 

Ceci mérite confirmation. 
Le vice-président du Conseil fédéral, M. Frei-

Herosé, a donné, samedi dernier, un dîner diplo
matique auquel, M. le comte Karnicky, chargé 
d'affaires d'Autriche, n'a pas assisté. 

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

"IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 




