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CANTON DU VALAIS. 

Une dépulalion de l'association de la Jeune Suisse s'est présentée, 

le 25 courant, au conseil d'état, pour lui demander protection contre 

les abus de pouvoir du clergé , pour réclamer la pleine réintégration 

de tous les membres de l'association dans la jouissance des droits ci

vils et le prier .d'intervenir auprès de l'évèque afin qu'il révoque sans 

retard les ordres émanés de lui concernant les refus de sacremens. 

Le conseil d'état n'accordant pas d'audiences en corps, deux de 

ses membres, le président et le vice-président ont reçu la députa-

Won, et lui ont annoncé que le conseil d'ëiat avait déjè fait auprès de 

l'évèque plusieurs démarches à cet égard, qu'il était fermement réso

lu à ne pas souffrir que l'état civil des citoyens fut compromis ; que 

la question religieuse n'étant pas de son ressort, il devrait se borner 

à cet égard à faire des représentations à Monseigneur. 

La députatiou se rendit ensuite à l'évéché, où elle fut bien accueil

lie par Monseigneur, qui protesta de sou amour pour tous les mem

bres de la Jeune Suisse comme pour ses autres ouailles, mais il r é 

pondit évasiverneut aux questions qui lui furent adressées concernant 

le motif pour lequel il avait pris des dispositions contre l'association. 

La Jeune Suisse, lui disait-on, désirerait savoir pourquoi elle a été 

condamnée, c'est là une satisfaction qu'on ne peut lui refuser , étant 

une association purement politique elle ne comprend pas qu'elle ait 

pu encourir une disgrâce religieuse. 

A ces questions, souvent répétées, Monseigneur répondit qu'il ne 

connaissait pas les statnts de l'association, mais qu'il avait agi d'après 

sa conscience ensuite des demandes qui lui avaient été faites par di

vers curés , qu'il voulait le bien de lous , qu'il avait écr.'t à Rome , 

•qu'il obéirait à son supérieur, qu'il espérait que les choses s'arrange

raient. 

Le chancelier épiscopal, M. Dunoyer, était présent et assura à la 

députatiou que les ordres de l'évèque n'étaient point aussi sévères 

qu'on le disait, il rédigeait les intentions de Monseigneur à cet égard, 

elles ne tendaient qu'à engager les curés à demander aux pénilens 

faisant partie de la Jeune Suisse, si celte association avait pour but 

d'introduire des réformes religieuses, et de ne refuser l'absolution que 

dans le cas de l'affirmative. Les curés, ajouta t-il, ont dénaturé ses 

ordres, faute sans doute de les avoir bien compris, ce sont là des dif

ficultés dans l'administration qui peuvent avoir lieu dans l'ordre ec

clésiastique, comme dans l'ordre civil. Monseigneur, au reste, était 

bien éloigné d'avoir des intentions hostiles à l'association, il ne cher

cherait point à l'entraver dans son développement politique ; comme 

d'autres institutions humaines, celte association était sans doule sus

ceptible de perfeclionnemens, on ne pouvait que le désirer en vue 

du bien général; eh bien, ajouta-t-il, faites, travaillez, agissez, et 

Monseigneur sera le premier à vous monlrer le pouce. 

Après celte manifestation , M. le chancelier exprima l'espoir qu'à 

leur lourles citoyens libres d'agir en matière politique , laisseraient 

le clergé libre d'agir en matière religieuse , à quoi la députatiou ac 

quiesça pleinement. Elle se retira après avoir donné à Monseigneur 

des explications concernant les principes et les tendances de la so

ciété, le priant de faire cesser au plutôt l'état d'interdiction dans la

quelle ses membres se trouvent placés. 

La députation se rendit ensuite chez M. le grand-vicaire Bircher 

et chez M. le grand-doven de Preux qui déclarèrent n'avoir pas eu 

connaissance , si ce n'est par la publicité , des ordres donnés pour le 

refus des sacremens aux membres de l'association ; ils regrettèrent 

que des complications eussent surgi à cet égard , et manifestèrent 

l'espoir de les voir cesser bientôt , ils acceuillirent les explications 

qui leur furent données concernant le but de l'association que l'on 

s'efforce de dénaturer. 

Nous connaîtrons sous peu sans doule le résultat decesdémarches. 

Monsieur le Rédacteur 1 

Il n'est point de pays catholique o i l'excommunication exerce 

moins d'influence qu'en Suisse , me disait un jour sa dignité Mr. le 

chanoine grand-sacristain Anne-Joseph de Rivaz , homme de vertus 

et de sciences , de vénérée mémoire , et à l'appui de cette vérité , il 

m'a cité avec sa profonde érudition , plusieurs traits historiques. Je 

me permettrai d'entretenir entr'autres vos lecteurs de celui-ci. 

Sans pouvoir me citer l'époque donnée il me dit qu'un procès s'é

tait élevé entre les habitaus et l'abbaye célèbre d'Einsidlen au sujet 

de la propriété de quelques montagnes ; les hommes d'Einsidlen se 

prévalaient de leur longue possession et ils s'y maintenaient. C'était 

le for ecclésiastique qui connaissait de cette cause , le sort en deve

nait douteux ; et en effet ils furent déboutés de leur prétention par 

sentence, confirmée par la cour de Rome. Néanmoins ils n'en furent 

point déconcertés, ils continuèrent à posséder. Les moines s'en plai

gnirent au St. Siège, et sollicitèrent des moyens rigoureux pour que 

la sentence qui les favorisait reçut entière et éclatante exécution. 

Le vicaire de J. G. ne pouvant y envoyer ses bataillons pour sou

mettre ces rebelles, eut recours à l'arme terrible de l'excommunica

tion et il les fulmina ; cependant cela ne les ébranla point , ils conti

nuèrent leur possessoire, et à pratiquer leurs devoirs religieux comme 

si rien n'avait été. 

Mais il faut dire à la louange du clergé séculier de Schwytz , ce 

qu'il y eut de beau et de prudent de sa par t , c'est qu'aucun prêtre 

n'a voulu se prévaloir ni faire usage de ces foudres vaticaues. Le 
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pape informé de sa mal- encontrense mesure , révoqua non seule

ment sa bulle d'excommunication , mais encore la sentence qu'il ne 

put faire exécuter , convaincu que tant d'opiniâtreté de la part de la 

population d'Einsidlen ne pouvait exister sans juste cause. 

Quelle différence entre le clergé sclnvytzois d'alors et nos excom-

municateurs d'aujourd'hui ! ! ! W. 

La religion est en danger. 

Non obstant l'incrédulité des patriotes, il faut convenir que la re

ligion est gravement menacée dans le Bas-Valais. En voici la preuve 

irrécusable. 

Le temple protestant qu'on allait bâtir au sommet du bois-noir et 

qui a fait si grand bruit et causé tant d'émoi aux fidèles du Haut, il y 

a trois ans , s'est par enchantement converti en une jolie église ca

tholique dans le village d'Evionnaz , desservie par un chanoine de 

l'abbaye de St. Maurice et de Bethléem. 

Il y a quatre ans qu'on en a bâti une à Verossaz et doté un pres

bytère. Ma foi c'est inquiétant. 

Il n'y a que peu d'années que les citoyens de Vouvrv , qui ressem

blent aux membres de la J. S. comme deux gouttes d'eau , ont eu la 

fureur d'édifier une élégante église et de l'orner calholiq'uement. 

Il n'y a pas longues années qu'on a osé en élever et orner une au

tre à Chamoson, où l'on a de plus bâti un agréable presbytère, et do'é 

très honnêtement, qu'un respectable ecclésiastique dessert , c'était 

déjà un triste présage pour la religion. 

Mais ce qui est encore plus audacieux et plus mortel, est que le 

conseil de la commune de Saxon, composé des membres de l'impie 

J. S. ont eu le front, depuis qu'ils sont excommuniés, de décréter de 

de bâtir une église catholique, bien entendu. N'est ce pas se mocquer 

de la religion ? 

Pareil scandale a failli arriver à Monthev, c'en était fait ; si notre 

Moulin ne s'était pas mis à faire de la farine noire avec du beau fro

ment , une belle église s'y serait élevée aux frais de ses impics pa

roissiens, et déjà le R.JP, Elaers de la Comp. de Jésus, avait été con

sulté sur le plan et remplacement ; mais nous n'en avons eu le temps, 

parce qu'on uous a damnés trop vite. 

Cependant malgré notre incrédulité, nous n'y avons pas renoncé, 

personne n'a songé à retirer le don souserit ; pour opérer ce miracle, 

il ne nous faut qu'un curé selon J. C. pour nous sortir de l'enfer et 

qu'il vive en paix avec nous, et l'on verra s'élever au culte du Sei

gneur le temple désiré. 

Voilà donG assez prouvé comme la religion est en danger dans le 

Bas-Valais, ne serait-ce pas le cas d'ordonner des prières publi

ques? Un souscripteur pour l'église projetée. 

Poscn, 12 avril. Dans l'important combat confessionnel , qui dans 

les derniers temps s'était apaisé , parce que les parties combattantes 

avaient par l'assitude fait pour ainsi dire un armistice , mais qui à la 

inoindre occasion aurait pu se de nouveau déclarer dans les formes 

les plus odieuses ; il y a été fait enfin un pas essentiel vers la conci

liation , ce qui nous fail espérer avec raison , que la paix troublée de 

l'église sera prochainement rétablie chez uous cl que les catholiques 

et protestans vivront désormais dans l'union tant désirée comme cela 

a eu lieu chez nous antérieurement; ensuite «le sa douceur naturelle 

et de son esprit conciliateur , soit parce qu'il s'est convaincu que le 

clergé de ses deux diocèses ne l'a en partie pas compris en inieiprê

tant ses ordonnances d'une manière trop outrée, ce qui ne fut pas 

moins désaprouvé par les catholiques sensés que par les protestans 

mêmes, notre Rdssime. archevêque , M. de Dunin , a adressé aux 

ecclésiastiques des deux diocèses une lettre encyclique latine qui , 

respirant un esprit de doueeur extraordinaire , doit être considérée 

comme un premier pas vers la réconciliation générale. Une charité 

vraiment chrétienne même envers les non-calholiques leur y est re

commandée comme un devoir et il y est déclaré en même temps , 

qu'ils n'ont pas le droit d'excommunier un membre de l'église. 

Concernant les mariages mixtes il leur est ordonné d'admettre à con

fesse et aux sacremens les époux vivant en une telle Union , et pour 

atteindre un but religieux de ne jamais se servir d'autres armes que 

de celles d'une instruction persuasive et d'un avertissement allant 

au cœur. 

Traduction d'un extrait de h Gazette Universelle d'Augsbourg 

N°'I09 de l'année courante. 

EXTERIEUR. 

PARIS, 19 avril. La nouvelle que les cinq puissance s'étaient mises 

d'accord pour appeler, comme époux de la reine Isabelle II, un prince 

bavarois au trône d'Espagne ne se confirme pas. Le cabinet des Tui

leries a déclaré, assure-t-on, qu'il s'opposerait formellement à ce que 

le mari de la jeune reine fût choisi hors de la maison de Bourbon ; 

le roi Louis Philippe renonce seulement à cette alliance pour son fils. 

La famille , après cette exclusion et celle du duc de Cordeaux , se 

compose de la branche d'Espagne, de celle de Naples et de celle de 

Lucques. Les Espagnols, en immense majorité, ne veulent pas en

tendre parler d'un fils de don Carlos pour époux de la reine. La fa

mille napolitaine a protesté contre l'abolition delà loi salique qui lui 

ouvre la voie au trône d'Espagne. Les Bourbons de Lucques sont 

moins absolus dans leur opposition ; cependant ils suivront, fût-ce 

malgré eux, l'exemple du roi de Naples. 

Le régent Espartero a donc beaucoup de chances de réussir dans 

sou projet de marier Isabelle au duc de Cadix, fils de don Francisco 

et d'une sue ir de la reine Christine. 

On dit que la cour des Tuileries appuie la candidature du prince de 

Lucques, mais en cemoment ce n'est pas une recommandation auprès 

des hommes qui gouvernent eu Espagne. 

— Minuit venait de sonner, le factionnaire aux armes du poste de 

la rue des Moulins venait d'être changé, le sergent mollement allongé 

sur le fauteuil du chef était à moitié endormi ; les hommes de garde 

étaient sur leur lit de-camp : tous commençaient à prendre un peu 

de repos ; une tranquillité parfaite régnait dans l'intérieur de ce poste 

occupé par un détachement du 2e léger. Tout-à-coup une détonation 

semblable à celle d'une arme à feu se fait entendre. Le sergent, écar-

quillant ses veux, se. dresse vivement et crie : « Aux armes ! » LOJ 

soldats sautent de leur lit de-camp, et chacun se demande ce qu'il v 

a de nouveau. Le chef du poste, d'un ton inquiet, répond à ses su

bordonnés : « Mais vous l'avez entendu, c'est un pétard qui a man

qué son effet : c'est quelque machination tramée contre la troupe ; 

on a voulu nous faire sauter. » Tous ont entendu la détonation ; 

mais aucun ne sait d'où le coup est parti. Néamoins, quoiqu'il soit 

avéré qu'il est parti de l'intérieur, personne, si c'est ne le sergent, 

ne sent l'odeur de la poudre. On procède immédiatement à la recher

che de la machine, on visite tous les coins et recoins du poste ; rien 

de suspect n'est trouvé. 

Le sergent était fort inquiet ; il se perdait en conjectures, lorsque 

le coupable tant recherché vint se livrer de lui-même, à la fureur du 

chef de la troupe. Il était caché sous le lit-de camp-même, et ne pou

vant sortir sans auxiliaire de sa retraite , il lai^s il s'échapper 

au-dessous et à travers les planches de support une écume blanchâ

tre qui se répandait sur le sol du poste. Le plus hardi soulève une 

planche, allonge le bras, et enlève, non sans peine, le coupable. A 

l'inquiétude succède la plus bruyante hilarité à l'aspect d'un large 

cruchon de cidre que la chaleur du poste avait lait sauter. 

Prompte justice fut faite au malfaiteur, qui avait mis en émoi tout 

le poste, et avait arraché, par surprise à son chef, ce cri d'alerte et 

de danger qui avait fait courir au râtelier d'armes. Chacun prit parla 



la fête, cl le coupable , passant tic main en main, fut bientôt réduit à 

néant. 

— La semaine dernière , aux messageries Ladite et Gaillard , a ou 

lieu le départ d'une diligence d'un nouveau modèle. La voiture, très-

basse, est composée de deux trains séparés, avant six roues chacun 

et réunis comme deux wagons. La première caisse contient les voya

geurs et la seconde les bagages et le conducteur. Cinq chevaux for

maient l'attelage, et, au départ, la vitesse ne différait pas de celle en 

usage. 

K Samedi dernier, dit à ce sujet le Journal du Loiret, nous avons 

vu arriver à Orléans la voiture dont parle le Courrier. Elle avait par

couru en dix heures et quart les 120 kilomètres qui séparent Paris 

d'Orléans , et malgré oette vitesse , elle n'avait pas cnplové plus de 

chevaux qu'une diligence ordinaire. » 

AFRIQUE. — La grande expédition commandée par le gouverneur-

général en personne est déjà en pleine marche sur Blidah, mais au 

moment oii l'on attendait à sa tète le général Bugeaud, on apprend 

que celui-ci vient d'en confier le commandement au général Chan-

garnier. Les événemens graves qui se passent dans l'ouest ont rendu 

ce changement nécessaire et il parait que le général Bùgeaud va se 

mettre incessament en roule pour Oran. On dit que nos nouveaux 

alliés ne paraissent pas très-rassurés sur leur avenir et qu'il est plus 

nécessaire que jamais de frapper un grand coup pour relever leur 

moral et les rattacher à notre cause. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
Les hoirs de M. Jean Pierre Philippe Masson , ancien maître d'hô

tel de Martigny, offrent a vendre à bas prix les articles suivants : 

1° Une forte calèche à cinq places d'intérieur et deux de siège. 

2° Un char en face , à un ou deux chevaux , à six places d' in

térieur. 

3° Un dit ù un cheval à quatre places d'intérieur. 

i° Un dit petit char à deux places , remonté entièrement à neuf et 

très propre. 

î>° Plusieurs gros chars de campagne et leurs accessoires. 

S'adresser pour les voir et le prix au (ils M. Félix Masson à Mar-

tigny—Ville. 

BAINS DE SAXON. 

Les eaux de Saxon , en Valais , après trois ans de modestes essais 

et de brillants résultats , prennent place parmi les établissemens 

thermaux qui sont tout au profit de l'humanité souffrante. Nous ap

pelons l'attention des médecins sur leur action vivifiante , sur leur 

spécialité anti psorique , anti scrofuleuse qui, eu combattant le principe 

caché de tant de maux, explique les beaux effets qu'elles but produits 

sur un grand nombre de maladies en apparence si différentes. Si . 

nous ue les avons pas annoncées jusqu'ici c'est parce que nous vou

lions être sûrs de leur efficacité et qu'il n'y avait pas de logcmens 

convenables à offrir. Aujourd'hui ces inconvéniens ont disparu, les 

belles guérisons obtenues pendant trois campagnes sans soins hygié

niques sont une garantie de celles qu'on obtiendra maintenant que 

les baigneurs seront bien logés et recevront tous les soins nécessai

res. Les nouveaux bains sont en communication directe avec l'hôtel 

et la source est assez abondante, assez énergique pour qu'un mélange 

étranger ne soit point nécessaire. 

L'ouverture des bains est fixée au 10 mai prochain. 

Chez. Schmidt, relieur-libraire, à Sion , ou trouve des catalogues 

délivres classiques allemands et français, qui seront remis de suite 

aux prix indiqués. S'adresser, lettres et argent franco, chez L. S. 

ALDER, négociant, à Lausanne. 

PROJET DE LOI 
SIR 

L ORGANISATION ET LA COMPÉTENCE 

DES TRIBUNAÏIX CIVILS. 

LE GRÀND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Sur la proposition tlu Conseil d 'Eta t , 

Vu l'article 43 de la constitution 5 

Considérant que l'administration de la justice est un des 

premiers besoins de la société et que la législation doit 

pourvoir à ce qu'elle soit bien réglée , 

Considérant qu'une longue expérience a démontré que 

l'organisation actuelle des tribunaux, est fréquemment un 

obstacle à ce que la justice soit rendue avec promptitude 

et économie-, • ; , ; 

or>DONNÉ : 

TITRE I. 

Pouvoir judiciaire au civil. 

A R T . 1. Chaque commune peut avoir un juge sous le 

nom de châtelain' et un vice-châtelain. 

Les suppléans au tribunal du dixa'in remplacent d'après 

le rang de leur nomination , le châtelain et le vice-châte

lain , en cas d'empêchement et de récusation, ou si la 

commune n'en a pas nommé. 

ART. 2. Il y-a dans chaque dixain un tribunal au civil 

composé de trois membres , et pour lé Canton un tribu

nal d'appel de onze membres. 

CHAPITRE I. 

Châtelains. 

ART. 3. Les attributions et la compétence du châtelain 

sont déterminées comme sui t : 

1° Il convoque et préside les conseils de famille, nom

me les tuteurs et curateurs datifs, délivre les lettres de 

tutelle ou de curatelle, administre le serment aux tuteurs 

ou curateurs et à leurs conseillers, reçoit Les comptes pu-

pillaircs et veille aux intérêts dés pupilles en général. 

2° 11 prononce sur les interdictions après avoir entendu 

le conseil de famille et l'individu dont il s'agit. Celui-ci 

sera personnellement cité. 

3° Il reçoit les déclarations de cession de biens et admi

nistre le serment requis. 

4° 11 appose et lève les scellés. 

5° Il fait dresser les inventaires judiciaires. 

6° Il assermenté les experts. 

7° Il reçoit les protestes d'usufruit et en fait délivrer acte. 

S° Il accorde les rogatoircs des mandats émanés d'un au

tre châtelain. 

9° Il ordonne les distributions judiciaires conformément 

aux dispositions du code de procédure et en informe le 

grand-châtelain dans la lmiaine. 

10° L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la ré

pudiation d'une succession se font devant le châtelain-. Si 

elles donnent lieu à distribution, il se conformera auN° 9 

du présent article. 



i i ° Tous les acLes relatifs à l 'exercice du droit de retrait 
se font sous l'autorité du châtelain. 

Il admet les mandats de poursuites, de séquestre, de 
gagement , et pourvoit à leur exécution. 

Les comparutions, auxquelles ces actions donnent l ieu, 
se tiendront devant le châtelain , qui procédera selon le 
prescrit de la présente loi. 

A R T . 4. Toutes les causes au civil sont portées devant le 
châtelain en qualité déjuge conciliateur. 

A R T . 5. La partie qui fait défaut de paraître en con
ciliation, sera condamnée aux frais de l'instance et de 
la 'comparution. En cas d'empêchement légitime, il y aura 
lieu à réassignation. 

A R T . 6. Les parties paraissant en conciliation ne peu
vent être assistées d'avocat. 

A R T . 7. En cas de non-conciliation, il prononce sans ap
pel , après une instruction sommaire, sur les actions civi
les dont la valeur n'excède pas iO francs; et, à charge 
d'appel devant le tribunal civil de dixain sur celles ci-
après désignées, orsqu'elles excèdent cette valeur. 

1° Sur les actions pour dommages faits aux terres , 
fruits et récoltes soit, par l'homme , soit par les animaux, 
et sur celles relatives à l'élagage des 'arbres , des haies et 
au creusage soit de fossés, soit de canaux servant à l'ir
rigation des propriétés et au mouvement des artifices et 
us ines , lorsque les droits de propriété ou de servitude 
ne sont pas contestés. 

2° Sur les entreprises commises dans l'année sur les 
cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mou
vement des usines et artifices, sans préjudice des attribu
tions des autorités administratives, sur les dénonciations 
de nouvelle œuvre , actions en réintégrande :et autres ac
tions possessoir.es fondées sur des faits également commis 
dans l'année. 

3° Sur les actions en bornage et celles relatives aux dis
tances prescrites pour les plantations d'arbres et de 
haies lorsque la propriété n'est pas contestée. 

4° Sur les actions relatives aux distances à observer 
pour les constructions en général et certaines construc
tions particulières, telles que fosses d'aisance près du mur 
du voisin , cheminée, forge, four ou étable. 

Ces actions seront portées devant le châtelain du lieu 
où l'objet en litige est situé. 

A R T . S. Pour toutes les autres act ions, si la conciliation 
n'a eu lieu , le châtelain en délivrera acte au demandeur et 
se déclarera incompétent pour connaître ultérieurement 
de l'affaire, 

CHAPITRE II . 

Tribunal de dixain au civil. 

A R T . 9. Le grand-châtelain, le vice-grand châtelain et 
•le premier juge au tribunal du dixain forment le tribunal 
civil de première instance. 

Les deux autres juges et les quatre suppléans les rem
placent en cas de récusation ou d'empêchement. 

A R T . 10. Le membre du tribunal qui a fonctionné com
me juge de commune ne peut, pour la même cause, siéger 
aux tribunaux supérieurs. 

A R T . i l . Le grand-châtelain nesigne aucunmandat avant 
l'exhibition de l'acte de non-conciliation du châtelain. 

A R T . 12. Le tribunal entend les parties en contradic
tion. Il n'accorde de délai que lorsque les besoins de la 
cause l'exigent. 

Il délègue un de ses membres pour recevoir les dépo
sitions des témoins. 

A R T . 13. Dans les causes difficiles et imporatantes , il 
peut autoriser la plaidoirie par écrit, au moyen de mé
moires déposés au greffe. 

ART. 14. En cas de distribution, les inscriptions se font 
au greffe du châtelain de la commune où le failli est 
domicilié. Le greffier les transmet au tribunal du dixain 
dans les 48 heures après l'expiration du terme des con
signes. 

Les vérifications des consignes sont de la compétence du 
tribunal ; il délègue un de ses membres pour y procéder 
dans la localité qui conciliera le mieux les intérêts de la 
masse et des créanciers. 

Le tribunal porte le décret de collocation. 
Le mandat prescrit par l 'art. 423 du code, de procédure 

civile est signé par le grand-châtelain. 
A R T . 15. Le tribunal connaît en première instance de 

toutes les causes qui.excèdent la compétence du châtelain. 
Il prononce sans appel sur celles dont la valeur ne s'é

lèverait pas au-delà de cent soixante francs. 
A R T . 16. Les interdictions et les comptes pupillaires 

sont soumis dans la quinzaine à l'approbation du tribunal. 
11 maintient ou rapporte l ' interdiction, après avoir en

tendu le curateur ou l ' interdit , si l'un ou l'autre en font 
la demande. 

Il peut être appelé de cette décision. 
Le châtelain ou le tribunal peuvent toutefois rendre 

l'interdiction exécutoire par provision. 
A R T . 17. Le tribunal exerce une surveillance générale 

sur les tutelles et. les curatelles du dixain,- il pourvoit à 
ce que les intérêts des pupilles pauvres soient défendus 
gratis par le ministère public ou un avocat. 

CHAMTRK I i l . 

Tribunal d'ajjpcl du Canton. 

A R T . 18. Le tribunal d'appel du Canton prononce en 
dernier ressort sur toutes les causes au civil portées à 
sa connaissance par la voie de l'appel. 

T ITRE IL 

Dispositions générales et transitoires. 

A R T , 19. Les attributions judiciaires qui ne sont pas 
spécialement déférées à un tribunal , demeurent de la 
compétence du châtelain. 

A R T . 20. La présente loi sera mise à exécution dès le 1 
Janvier 1843; toutefois elle ne sera pas applicable aux de
mandes introduites avant sa mise en vigueur. 

A R T . 21. Toutes les dispositions contraires à la pré
sente loi sont abrogées. 

Ainsi projeté en Conseil d 'Eta t , à Sion , le 20 Avril 18i2. 

Le Président du Conseil d'Etat : 

F. G. ZEN-RUFEIIVEN. 

Le Secrétaire d'Etal : 

DE BOKS. 
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