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Le Courrier du Valais paraît le MERCREDI et le SAMEDI. — On s'abonne à SION, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 

CANTON DU VALAIS. 

CODE CIVIL. 

III. 

Les conséquences funestes de la législation qui nous régit se 

sont spécialement fait sentir en matière d'interdiction et de régime 

pupillaire. 

Aucune loi ne donne des directions sûres pour la poursuite d'une 

demande en interdiction ; il en résulte des complications tellement 

nombreuses , que l'on peut affirmer qu'un prodigue, à volonté éner 

gique , possédant quelques débris de fo r tune , peut éluder toute 

tentative de le placer sous le poids de l 'interdiction. 

En effet, l'action de l'administration est nulle ; la poursuite de 

l'interdiction est confiée aux soins des parens ou d'un conseil de fa

mille , dont les devoirs et les attributions ne sont qu'imparfaitement 

définis. L'expérience a, du reste, démontré combien il est chanceux 

de se rapporter sans réserve à la sollicitude des parens. IVa-t-on 

pas vu intenter une action en interdiction pour empêcher la r e -

cberche des droits contre desparens puissans ou intrigans? L' in

terdiction n'csl-clle pas souvent entravée jusqu'à ce que les avoirs 

du prodigue aient passé dans les mains de ses parens et de son 

juge? 

Le projet du code adopté par l'ancienne diète a introduit quelques 

réformes dans cette parlie de la législation ; le dernier Grand-

Conseil y a mis la dernière main , en instituant les chambres pupil-

la i res ; en les chargeant de veiller aux intérêts des personnes que 

la loi place sous la protection d 'au l ru i , et de se p rocurer les ren-
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FAITS ET ANECDOTES DU XIV. SIÈCLE. 

(Suite) 

De 1358 à 1359. 
Recette en blé : 48 muids. 
Recette en argent, 69 livres. 
— La veille de la Fôte-Dieu , livré IV deniers pour le balayage du Parvis 

fpro srop n.!o paraviso, d'où est venu notre mot patois écouver pour balayer.) 
— La ville donne à dîner à Jean Rcynoldi, clerc du sgr. Comte et à un autre 

personnage de la cour. On invite le châtelain pour leur tenir compagnie. Le re
pas coûte XIII sols. 

— Livré au sgr. Comte 40 florins , pour divers tributs. 
— LivréXXVI sols à des«mlividus qui ont pris quatre loups au piège. 
-=» Dépensé 14 sols pour des réparations au toit de l'église de Saint-Sigis-

mond. 
— On fait un présent de 50 sols au sgr. Thomas de Cambacio, chevalier, châ

telain de St.-Maurice, pour services rendus. 
— On avait l'usage de distribuer du vin aux ménétriers, le 8 septembre, jour 

de la nativité de Notre Dame. 
Del359àl3fi0. 

Sindics : Amédée Quartéry et Perrod Népotis. 

scignemens nécessaires ; surtout en l 'autorisant dans^ certains cas 

donnés à poursuivre une demande en interdiction à l'instance du 

ministère public. 

Et que dirons nous du régime pupillaire ? Il y a dans les sta

tuts des dispositions rassurantes ; mais elles sont insuffisantes et 

surtout dénuées de mesures protectrices qui en assureraient l 'exé

cution. 

Le croirait-on ? le plus grand nombre des comptes pupillaircs 

ne consiste qu'en une note des recettes et dépenses, basée sur au

cun état ou inventaire. 

Il n'existe aucune minute spécialement destinée aux actes pupi l 

laircs ; ceux-ci sont inscrits dans les protocoles des procédures et 

ces protocoles , formés de nombreux cahiers , sont éparpillés 

dans les armoires des notaires qui ont succssivcmcnt et occasioncl-

Icmcnt fonctionné. 

]Vous devons cependant faire une exception en faveur de certai

nes localités, comme la ville de Sion , et qui de leur p ropre 

mouvement ont établi une administration pupillaire. 

Le défaut le plus saillant c'est que les pupilles et leurs avoirs 

sont abandonnés sans surveillance réelle à des personnes qui en 

font une spéculation, à l'indifférence du juge et à la cupidité des 

parens. L'on peut même soutenir que , sous le rapport de la p r o 

tection due aux intérêts pupillaires , le Valais est de tous les can

tons le plus arr iéré , cl qu'il trouverait dans les petits cantons des 

modèles à imiter. 

Ce reproche ne lui sera désormais plus adressé, nous en sommes 

sûrs . Eu adoptant le code qui lui est soumis, le peuple valaisan jouira 

— On dépose durant l'année à la souste 1535 balles de marchandises, qui 
sont ensuite voiturées plus loin. — Chaque voilurier payait au parlisseur 11 
deniers par charge. 

-— Voyagea Chillon auprès du prince, à l'occasion d'un subside. 
— Avaient clé sindics en 1359 : le sieur Thomas Corderii et Guillaume Vac-

chodi. 
De 1361 à 1363. 

Sindics en 1362, Pierre Albi et Jacquemin Du Four. 
~ Recette du blé , 39 muids et 9 coupes. ~ En argent, 19 livres 7 sols. 
«Thomas Corderrii et Perrod Albi sont envoyés au seigneur Baillif au sujet 

de la cavalcade de Bresse. 
— Le subside au Prince s'élève à 72 florins, réparti comme suit : Mex, 6 

florins ; Epinesscy, 6 ; Evionnaz, 12 ; Verossaz, 12 et St-Maurice le surplus. 
— Don de 6 florins au seigneur Bènott, Juge de Chaulais. 

De 1365 à 1366. 
Sindics en 1363: Pierre Fabri et Wuillemod Sostionis; —en 1364, Pierre 

Albi et Wuifred deCanturio ; —en 1365 , Jean de Domenaet Perrod Nepolis, 
qui livrèrent 6 livres et 13 sols au curé pour lâchasse de St. Sigismond , et 19 l i 
vres au vice-chatelain pour le premier paiement du subside d'outre-mer, — en 
1366 , Raymond Sutoris et Jacques Rossier, qui livrèrent 30 florins pour solde 
Final du subside. 

— On balaye le parvis pour la Fête-Dieu et pour l'arrivée de l'empereur et 
on l'orne de feuillages. L'n exprès est envoyé pour en aviser le Baillif, quise 
trouvait alors a Conthcy , et un autre au seigneur Benoit Bartholomée en ce mo
ment à Sion. 

— Voyage à Chillon, pour convenir avec le Baillif du nombre d'hommes qui 
doivent marcher dans le pays d'en-bas contre les grandes associations. 

0 
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do rétablissement d'une chambre pupi l la i re , désintéressée, indé

pendante , placée sous la surveillance des tribunaux supérieurs el 

du département de justice el po l ice ; tes dispositions arrêtées sur 

la tenue el la conservation des protocoles introduiront plus d'ordre 

el de régularité dans le r ég ime pupillaire, la nouvelle législation 

viendra au secours d 'une classe intéressante, jusqu'ici abandon

n é e ; elle tarira l'une des premières sources du paupérisme qui aug

mente tous les jours dans ane proportion effrayante. 

En dehors des améliorations en matière d'interdiction et d 'ad-

ministralîon pupil laire, nous devons rappeler les avantages de l 'en

semble du code civil. 

Personne ne disconviendra que nos lois en vigueur ne reflètent 

plus ou moins les"hommes, les opinions et les temps quelquefois 

assez opposés qui leur ont donné naissance ; qu'elles fournissent 

de grandes facilités à la chicanne el cnlrarnemeut à de frais consi

dérables. La composition d'un code intégral, homogène dans sa 

substance, et méthodique dans sa fo rme , rédigé en langues usuel

l e s , présente cet immense avantage qu'il affranchit le peuple d e 

grandes sources de malaise. 

S'il est au reslc des dispositions dont quelqu'un ne sache se r e n 

dre compte de pr ime abord, qu'il veuille se rappeler que ces dispo

sitions sont le résultat des études sévères et persévérantes des hom

mes qui depuis 1815 ont successivement jou i d e la confiance du 

pays; — qu'il veuille également se convaincre que celui qui n'a 

pas fait une étude spéciale d'un travail de ce genre ne peut en con

naître l ' ensemble , le sys tème, le rapport de toutes les parties et 

généralement les principes qui dominent le tout. 

Le peuple valaisan entendra les observations bienveillants qui lui 

sont adressées et accueillera, avee faveur, le code civil qui est 

soumis à sa sanct ion, comme une production qui ouvrira une 

nouvelle ère de développement et de prospérité pour le Valais. 

^Ces deux derniers objets ne seront abordés tjne dans le cas où le premier 
ivre du code échapperait aq prochain référendum] ; 

Les tractaitda de la diète; 
La nomination des députés à la diète; 
Comptes de l'état; 
Remandes en naturalisation ; 
Recours en grâce-; 
Pétitions, etc. etc. 

On nous communique les détails suivans sur les élections d'Entremonf : 
Tout a été à peu près confirmé. Le collège électoral a cru devoir nommer 

M. Gros fe premier, pour fui donner un témoignage plus éclatant de ses 
sympathies politiques. A la place du régent Morcnd, on a nommé M. le 
vice-président Besson , de Bagnes, qui avait déjà été nommé à Ta réunion 
du premier collège électoral, mais il avait formellement décliné cet hon
neur ; il parait maintenant l'accepter sur les pressantes sollicitations de ses 
collègues. 

La nomination de la députatfon au grand-conseil étant achevée, on a ca
rillonné à Sembrancher pendant long-temps, au grand scandale des per
sonnes qui assistaient à la foire, et cela pour célébrer, sans doute, au sondes 
cloches, le triomphe de la religion. 

Les objets dont le grand-conseil aura à s'occuper , dans sa prochaine' ses^ 

sion . o.it : 

La vérification des pouvoirs des membres de l'assemblée; 

La nomination dit président du grand-conseil, du vice-présidenS, des 
secrétaires, des scrutateurs, de l'archiviste et des messagers de l'état -r i 

Le compte-vendu du conseil d'état pour iftïâr 

La nomination des membres du conseil d'état -r 

Le second livre du code civil ; 

La loi transitoire sur la mise à exécution du premier livre du-eode civil; 

La réunion qui cul lieu à Bagnes, le 29 avril, composée d'environ 75C vo-
tans, pour la réélection des électeurs, a été assez calme.. 

L'envoi de deux commissaires nommés par lé conseil d'état et fa révoca
tion du piquet armé ordonné par le conseilde Bagnes, sous Tes ordres de 
M. le capitaine Pittier, ont prévenu une lutte inévitable. 

L'autorisation accordée par le conseil d'état de pouvoir voter par billet 
a été tout-à-fait funeste au parti libéral. La moitié des individus auront) 
voté sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Des abus notoires se 
se sont fait remarquer dans le mode de votation actuel. Des indi\id us arr i 
vaient près du bureau pour voter avec une liste sans savoir ceux qnf j : 
étaient inscrits. Le membre du bureau qui prenait la liste pour lire pouvait 
lire tout autre nom que ceux annotés, efc'est ce qui est arrivé, par essai, 
de telle manière qu'il suffisait de dire un nom pour que le votant se soit con
tenté de dire: C'est bon. 

Par le nombre de votans établis ci-devant, on peut remarquer qu'on « 
' mis un grand intérêt aux élections. On a sonné les cloches dans les villages 
! écarlés, pour appeler les citoyens. 

Le tribunal d'appel du canton s'est réuni en session ordinaire le t ,-r mai. 

Les causes portées en appel ayant, pour la plupart,, été réglées par tran
saction , le tribunal n'a eu à prononcer que sur trois causes au correctionnel, 
et sur une au civil. 

Cette dernière tendait à faire infirmer la sentence rendue par le tribunal 
du dixain de Brigue, sentence qui a provoqué une enquête contre les mem
bres du tribunal. 

Cette cause a excité la curiosité publique en ce que la partie victorieuse 

"=" ; - "« ' imTiT im- T O 3 l K ' l « 1 " ' 

De 1308 à 13(59. 
On dorme à dincr au seigneur Wifrcd de Canlurio pour 7 sols. 
— On dépense, tant pour réparer la chasse de Si. Sigismond que pour le sub

side 27 livres , et pour un subside au prince , à son retour d'Outremer, 331 flor. 
De 1373. 

Le 30 septembre, la ville emprunte de "Wuifred (lombard) 100 florins de bon 
or. Jacqnenied Quartcry, notaire. Les descendais de ce Canlurio furent armo-
blis dans la suite et ne se sont éteints à St. Maurice qne longtems après la con
quête de 1475. — On trouve , dans lecottet des rentes de la ville , en 1500, un 
Barth. de Canlurio, donzel, ce qui fait supposer que déjà son ateul était noble ou 
avait été annobli. 

j De 1375 à 1376. 
•On conduit du blé pour le seigneur Comte, de Villeneuve à Martigny; le 

transport coûte à la ville de 8 à 10 livres. 
-•"• On dépense 18 sols pour une reçue du Baillif et de son secrétaire, qui se 

sont rendus à St. Maurice pour la revue du 25 juillet, jour de la St. Jacques. lis 
choisissent les hommes qui doivent s'armer et se tenir prêts à marcher. On fait 
cadeau au Baillif de 4 florins. 

— Les cliens sont envoyés en garnison à Conthey. 
— L'ambassadeur du duc de Bourgogne, Guidon de Cufrc Molli, passa à 

St. Maurice. On lui offre le vin d'honneur , ce qui occasionna une dépense de 
5 sols. Le sgr. Comte avait ordonné qu'on reçut cet envoyé comme il l'aurait 
reçu lui-même. 

-- On prie le Baillif de différer la mobilisation de la cavalcade jusqu'à ce 
qu'on ait envoyé au prince. 

— En décembre, la cavalcade part pour Chillon: on l'emploie aux fortifi-

« On envole à Aoste le vice-chatelain Perrod Albi, lequel obtînt du seigneur 
Iïumbert, Bâtard de Savoie, que St.Mauricene fit pas partie de la cavalcade com
mandée pour la Lombardie. Le voyage coûte 10 sols. 

~ On distribue un setier de vin aux cliens à leur retour de Martigny où ils 
passèrent la nuit. 

— Bcçu de Jacqucmin du Four , pour l'amodiation chargiarum paysana-
rum , pour un an : 11 muids; 

De Richard de Cambis pour 'ocation de la grande sousfe des balles 9 muids;. 
Du môme Jacqucmin du Four , pour l'amodiation de la pèche et du vanel l(i 

nmids; , •» 
De Chermossat, amodiation du poids , 3 coupes; 
En tout, 38 muids, sur quoi on en livra 11 à l'Abbaye. , a r 

— Etait alors vice-chatelain de St-Maurice Jean de Vachio , qui fut chargé 
de recouvrer le subside. 

— Il y avait dans ce temps 142 feux à St. Maurice. 
De 1307 à 1308. 

Le compte de l'année précédente est reçu par Jaequemel Fabri et Perrod de 
Bippa, nouveaux sindics. 

— Guillaume "Wichardi était alors curateur d'Antoine et d'Isabelle, enfans 
d'Antoine de la Tour. 

— On se rend en procession au Courset (rière Lavey) qui faisait de grands ra
vages. 

— On balaye et on orne le parvis pour la Fête-Dieu et pour l'arrivée du sgr. 
Barnabade. 

— Pierre Albi, vice-chatelain de St. Maurice, pour le seigneur Bonifacede 
Molâ, châtelain. 

— Le subside payé au seigneur Comte, revenant d'Outre-mcr, est de 165 I cations du château. 
florins. I — A l'occasion de la guerre contre Antoine de la Tour, à la suite de l'assassi-
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au dixain n'a pas comparu en appel, et que, par défaut, elle a laissé tom
ber on déchéance une sentence rendue en sa faveur. 

Une cause an correctionnel avait pour objet, un cas de lubricité. 
Une fi!!c fut condamnée à l'exposition et à une amende de 60 livres m. 

pour être abouchée d'un troisième enfant illégitime. 
Le tribunal, considérant que cette fi!!e n'avait pas été reprise, les deux 

premières fois, n'a pu y voir un cas de récidive, et a réformé la sentence 
(loi t était appel. 

Il a libéré l'accusée de la peine d'exposition et a réduit la condamnation à 
30 liv. m. et aux frais de procédure de première instance. 

Mais ce qu'il y a d'inusité, c'est que les frais de l'appel ont été mis à la 
charge de la caisse de l'état. 

Le tribunal vient de poser un principe : celui de mettre à la charge de l'é
tat les frais de procédure en appel , lorsque les tribunaux inférieurs n'ont 
pas fait une juste application de la loi. C'est là un précédent qui appelle 
l'examen le plus sérieux. 

MM. Porrig, de Brigue, et Clément Imhoff, de Mœrell, ont été nommés 
députés par le collège électoral de Mœrel. Il ne reste plus ainsi à connaître 
que les députés du dixain de Conthey. , 

Les nombreux ouvriers chargés de déblayer les neiges du Simplon ayant 
achevé leur ouvrage , ont été renvovés chez eux. La route est tout-à-fait à 
découvert. Une grande berline, chargée de sept personnes, a traversé la 
montagne le 2 du courant et n'a mis que deux heures et 40 minutes pour 
aller dujvillage du Simplon au relais de Bérisal. En été même on ne va pas 
plus vite. 

Ensuite des ouvertures faites par l'Etat du Valais à l'Etat de Berne au su
jet de la route du Sanetsch, des délégués des deux cantons se rendront pro
chainement sur la montagne pour l'explorer et examiner les points où la 
route pourrait être établie avec le plus de facilité. 

CONFEDERATION SUISSE. 

ZURICH. Nous avons parlé, il y a quelque temps, de la culture du houblon 
dans le canton de Zurich. Voici de nouveaux renseignemens. Il se fabrique 
annuellement dans ce canton 15,000 saum (de 100 pots) de bière ; on em
ploie pour cola 300 quintaux de-houblon, qui font sortir du pays près de 
30,000 fi., tandis que 31 arpens de terre suffiraient à les produire. Un ar
pent consacré à ce genre de culture rapporte dans la règle de 010 à 9G0 fl. 
On cultive le houblon avec succès dans plusieurs contrées de la Suisse, à 
Egg, Niederglalt, Lenzbourg, Lucerne et dans le canton de St-Gall. 

BKRMÎ. Le trait suivant honore trop la magistrature bernoise pour être 
passé sous silence : 
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nat de Guichard Taveili,.!,: prince demande un franc par feu. On tergiversait à 
le payer eion envoyait à Evian pour demander grâce au Comte. Enfin la ville 
paie 120 francs pour frais de la guerre contre de la Tour. 

- Etaient châtelain Jioniface de Mota, et vice-chatelain Jaquemet Albi. 
- - La ville avait deux avocats considteurs : Thomas Corderii et Perrod Fa-

-iï. On payait chacun à raison défi florins par an. 
- Voyage à Chambéri, qui coûte 4 florins. 
- Le 20 décembre, arrive à St. Maurice le Seigneur Edouard de Savoie 

lativcl évOque de Sion, qui y passe la nuit. 
-- On fait des patrouilles la nuit durant les trois fêtes de Noël, pendant que 

a troupe était a Chilien. H 

De 1377 à 1378. 
- Châtelain de St. Maurice, Jean Patricii, de Quiers en Piémont. On lui fait 

in cadeau de 10 florins en argent, de deux muids de froment et de 0 setiers de 
».H blanc, pro nupltis suis. Sa femme n'est pas nommée. 

De 1384 à 1385. 
- Un Martin île la Tour, douze!, paie en cette année les 3 coupes de fro

ment dont les enfans de Perrod de la Tour , donzel, étaient tenus envers la ville 
<>n croit qu'il était l'un des dits enfans. C'est la dernière goutte de ce noble 
îang qui ait couié à St. Maurice. 

De 1384 à 1380. 
Amodiation de la petite soustc, 1 4 l i v r e s 

— de la grande soustc, 8 » 
duvauel, 1 5 n 

- Une taille levée par la Comtesse régente absorbe 50 livres et 15 sols 
-- On hvre à Pierre Joccrand , pour la milice du seigneur Comte , 3l ' flof 

- a Jean Patrici, 2 florins dont il fit l'égance. 
-rCoaUicy est brillé (iucendio suffacata et cremata). On envoie des cliens, 

Le vice-président d'un tribunal du canton était appelé à rendre un juge
ment. Investi depuis long-temps, comme notaire, de la confiance d'un des 
plaideurs et au fait de son caractère vindicatif, il prévit bientôt que , si sa 
sentence était contraire aux prétentions de celui-ci, il devrait désormais re
noncer à la clientèle la plus productive de son étude. Cette considération, 
à laquolle on pouvait ajouter celle d'être débiteur du plaideur, n'empêcha 
pas néanmoins le juge d'obéir à la voix du devoir. Mais , à peine sorti de son 
prétoire, il reçut une lettre de la partie succombante qui le sommait de lui 
rembourser les 7 ou 800 francs qu'il lui devait; inutile de dire que la clien
tèle lui était retirée. 

Ce trait n'est pas le seul acte d'indépendance et d'impartialité que nous 
pourrions citer de ce jeune magistrat; il l'honore d'autant plus qu'il est loin 
d'être riche; il lui a désormais acquis les suffrages de tousles partis. 
uUn magistrat français disait à un ministre qui lui demandait une faveur : 

,.a.Lacour rend des arrêts et,non pas des services. » Mot célèbre qui peint 
'd/Uji.trait la magistrature française. Mais ce magistrat est inamovible et la 
place de celui dont nous parlons est au choix du peuple. Espérons que les 
passions politiques ne lui feront jamais oublier un acte que nous ne crai
gnons pas de proposer pour modèle à tous les magistrats ! 

GMSONS. La machine gouvernementale des Grisons diffère à plusieurs 
égards de celle des autres cantons de la Suisse. On y trouve, par exemple, 
un rouage dont l'organisation du moins lui est particulière, c'est la Com

mission d'Etat (Standeskommission). Elle s'assemble de temps en temps ej, 
sa tâche est double. Premièrement, elle prononce en dernier ressort sur 
des recours contre des jugemens du petit-conseil en matière juridique; sous 
ce rapport, elle est une cour de cassation. Secondement, autorité politique, 
elle délibère Sur des objets concernant l'administration et adresse au grand-
conseil des préavis. 

•4®SOS€<* 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

FRANCE. L'absence de la princesse Clémentine de la cour des Tuileries 
sera de plus de six mois. On sait déjà que la nouvelle duchesse de Cobourg 
doit partir dans les premiers jours de ce mois pour Lisbonne, afin de rendre 
visite à la reine de Portugal, sœur du prince Auguste son mari. On croît que 
reflue d'Aumale, après la campagne actuelle contre les Arabes, se rendra 
aussi à Lisbonne pour voir son beau-frère et sa sœur avant de venir à Paris. 

Le prince Auguste et la princesse Clémentine, en quittant Lisbonne, se 
rendront en Angleterre, et de là, ils iront faire une visite à diverses cours 
d'Allemagne. 

— Un événement déplorable a eu lieu le 11 avril à Bône (Algérie). M. 
Lcfrapper, commandant la gabarre l'Emulation, qui stationne devant ce 
port, donnait, depuis quelques jours, des signes d'une légère aliénation 
mentale. Le 11 , son état parut plus grave, mais on était loin de redouter 
aucun acte de violence. 

ad luilioncm dictœ villas. 
— La ville paie le transport jusqu'à Martigny des enselles destinées à la cou

verture des maisons rebâties à Conthey. 
— Livré 12 sols à Pierrede Canturio, pour un repas donné au seigneur Jean 

de Cbnflatis. 
— On envoie à Ripaille au sujet des fortifications de la ville. 

' -»- La Dame Comtesse ( T ) vient à St. Maurice et loge chez le seigneur Per
rod Fabri. Le l'eu prend à une maison voisine. On place trois hommes sur le toit 
d^ Fabri afin d'empêcher la communication du feu. 

De 1390 à 1391. 
'Sindics : Jacques Sostionis et Pierre de Canturio. 
On vend 34 muids de froment à 20 sols la coupe. 

• ,— La recette en argent est de 40 livres 10 sols. 
i— Don d'une truite de 0 sols au sr. Perrod Fabri, juge de Chablais. 
;— Voyage à Sion, à Ripaille etc. 
— Livré au mattre d'école 21 sols. 
-— Don gratuit au seigneur Comte, de cent florins magni ponderis , pour le 

fait des mesures. 
r— Livré à Jean de Arcnlingio, procureur fiscal, 28 sols, pour frais de bouche 

et 03 florins au trésorier du prince. 
On plaidait à celte époque avec Martigny au sujet du pâturage d'Oclan et 

avec Perrod Cavelly au sujet du parcours sur la possession de Lavcy. Ce dernier 
procès coûtait déjà 18 livres et beaucoup d'autres frais. 

De 1392 à 1393. 
— Dépenses faites chez Antoiue de Stupa per gentes domini Comitis Sâbau-

diœ quando vencrunt in Sancto Mauritio ad inquirendum de morte Domini Co
mité. " 

/ 



— 148. 

Le soir, au moment du branle-bas, des gémissemens se firent entendre 
dans ia chambre du commandant. On accourut, et on trouva ce malheureux 
oflicier étendu sur le plancher, en chemise et inondé de sans. TI avait une 
large blessure à la gorge. L'instrument dont il s'était frappé fut bientôt dé
couvert sous le lit. C'était un rasoir , encore tout ensanglanté. Le chirurgien 
donna les premiers soins au blessé, qui reprit l'usage de ses sens, mais non 
celui de sa raison. Il demandait des pistolets pour se détruire, on enleva 
toutes les armes, alors il essaya de s'enfoncer des épingles dans la région du 
cœur, il défit plusieurs fois le bandage qu'on avait mis sur sa plaie, et passa 
toute la nuit dans un délire affreux , frappant de la tête contre les planches. 
Le 12, il était plus tranquille, on put recoudre la plaie; elle offrait peu de 
profondeur et n'avait rien de dangereux, mais la raison élait absolument 
égarée. Les autorités de la ville furent appelées par le lieutenant. Elles lui 
ordonnèrent de prendre le commandement du navire, et le commandant fut 
porté à l'hôpital ; il a été envoyé en France pour y recevoir des soina plus 
convenables à son état." 

ANGLETERRE. Voici l'état exact des émolumens que touche le duc de 
AVellington, en ses diverses qualités de : 

Feld-maréchal de l'armée britannique 
Colonel des grenadiers de la garde 
Colonel en chef de la brigade des tirailleurs . . . . 
Constable de la Tour de Londres 
Gardien des Cinq-Ports . . . . . = > 

Pension annuelle depuis 1812 

Intérêt garanti de 700,000 liv., depuis la fin de ses diffé
rentes batailles 

Enfin, commandeur en chef 

Total . . . . 

50,000 fr. 

30,000 

5,950 

23,675 

11,850 

100,000 

875,000 

86,450 

1,182,925 fr. 

ITALIE. Rome, 12 avril. On annonce que le pape a déclaré formelle
ment qu'il protesterait, jusqu'àla fin de ses jours, par tous les moyens en 
son pouvoir, contre la fusion des élémens temporels et spirituels en Russie. 
Le saint père et le collège des cardinaux craignent que le système adopté par 
le cabinet de St-Pétersbourg ne détermine à la longue les Polonais à se faire 
schismatiques. D'après cela, il serait possible que l'ambassadeur de Russie 
auprès du saint-siége, M. dePotewky, qui se trouve actuellement à Flo
rence , ne revint pas à son poste. M. de Potewky est aussi accrédité à la cour 
de Florence. On désigne, comme devant lui succéder, M. de Krioseff, se
crétaire d'ambassade, qui remplirait les fonctions de chargé d'affaires. 

ESPAGNE. On écrit de la frontière de France : 

« Tous nos rapports s'accordent à confirmer le bruit d'un mouvement qui 
se préparerait en France parmi les émigrés carlo-christinos , pour tenter un 
nouveau soulèvement en Catalogne et dans le haut Aragon. Le cabecilla Ga-
lart, ancien commandant d'un bataillon factieux, s'est chargé de diriger les 
bandes qui feront la guerre sur la montagne. Déjà, il a reçu beaucoup d'ar
mes à la frontière. On cite une localité seule où il se trouve plus de 100 fu
sils, et des centaines d'hommes sont prêts à se lever au premier signal. On 
envahira le territoire du côté de Nari ; cette horde sera ralliée par une autre 
venant'de Prato de Mollo, et qui y est armée, 

Madrid, 1% avril. Dans un article du Patriota, qui a pour titre : 77 / a 

moyen de résoudre la crise, on remarque des menaces contre le congrès et 
des éloges pour le sénat que nous devons signaler. Le Patriota déclare que 
le régent est loin d'attacher de l'importance aux majorités de coalition et 
aux cris des passions, il ajoute que les hommes de la situation , c'est-à-dire 
les espartéristes, sont bien plus nombreux dans le congrès que chacune des 
fractions coalisées prise à part, et que ces hommes forment une masjse corn— 

pacte avec l'immense majorité du sénat. « Serait-il difficile, ajoute le Pa

triota , de signaler un moyen constitutionnel de résoudre la crise et de gouver

ner d'après les circonstances ? NON. » 

Ainsi Espartcro en est arrivé à proposer dans ses journaux des moyens 
constitutionnels, qui sont des eoups.d'état, et qui consistent à mêler deux 
chambres pour en faire une majorité. 

— On écrit de Catalogne à la Gaulle du Languedoc : 

«On a fouillé dans le tombeau du comte d'Espagne, assassiné, comme 
l'on sait, par ordre de la junte prétendue carliste. On en a retiré la tête, et, 
en présence de tout le monde médical de Barcelone, un nommé Crusi se 
sert de cette tête pour ses démonstrations phrénologiqucs. C'est, à ce que l'on 
assure, l'un de ceux qui ont ordonné le meurtre, qui a indiqué le lieu de la 
sépulture, a 

TURQUIE. Consfa dinoplc, 5 avril. 51. deBoutenieff a déclaré à Jarni-
Etl'endi, en lui remettant l'ultimatum de son gouvernement, que, faute par 
la Porte-Ottomane de se soumettre aux conditions de cet ultimatum , toute* 
relations diplomatiques entre les deux états seraient rompues et que 50,000-
Russes occuperaient immédiatement la Servie pour protéger les privi&îges. 
de cette province. Le ministère n'a point encore adopté une résolution. Y 

parait que l'on veut attendre que la question ministérielle soit] décidée. 
L'ambassadeur d'autriche a formellement engagé la Porte-Ottomane à cède, • 
Les ambassadeurs de France et d'Angleterre, de leur côté, ont donné à en
tendre à M. de Boutcnicff, qu'il fallait que la Porte se soumit à l'ultimatum. 

EGYPTE. Alexandrie, 27 mars. La Porte a demandé à Mohemct-Ali s'il 
pourrait lui prêter 3 millions de talaris ; mais le pacha ne sera guère en état 
de répondre à ce désir, attendu qu'il doit aux fonctionnaires publics et aux 
troupes un arriéré de deux années. La demande du sultan est d'autant plus 
étrange que Mehemet-Ali l'avait prié, par l'intermédiaire de Sami-Pacha', 
de le dispenser du paiement du tribut pendant' une ou deux années, et cela 
à raison des pertes que lui a occasionnées l'épizootic qui a régné en Egypte 
dans ces derniers temps. 

— On assure que Mahomet-Ali a rappelé Sami-Pacha ainsi qu'Artir-Beyi 
qui se trouvent à Paris. 

— On écrit de Beyrouth que tout est tranquille en Syrie. 

AMÉRIQUE. HAÏTI . L'insurrection a triomphé. Le président Boycr a 
pris la fuite. Voici les nouvelles que nous trouvons dans les feuilles anglai
ses : « Pierre Boyer, président d'Haïti, a été obligé de se réfugier, avec 
trente-deux personnes, à bord du vaisseau anglais Scylla, qui partait pour 
Kigston (Jamaïque), et y est arrivé le 19 avril. A la tète de l'opposition se 
trouvait M. Dumeille, représentant de la province des Cayes. Plusieurs fois 
déjà, il avait été chassé du sénat par la force des baïonnettes, et toujours :1 
avait été réélu. Il parait que M. Dumeille, craignant des mesures despoti
ques de la part de Boyer, s'était adressé au régiment d'artillerie stationné 
aux Cayes et se l'était complètement attaché. Le peuple était si disposé en sa 
faveur, qu'au bout de quelques jours il disposait déjà de 6,000 hommes 
Afin de montrer qu'aucun désir ambitieux ne le faisait agir, M. Dumeille 
avait proposé de nommer M. Beaugillard, gouverneur de Cayes, président 
provisoire d'Haïti. M. Beaugillard était considéré, depuis dix ou douze ans, 
comme le successeur de Boyer. Il parait que M. Beaugillard avait refusé 
l'offre de la présidence, sans toutefois être opposé au gouvernement révolu
tionnaire. Il disait que le temps n'était pas encore venu pour lui de se mettre 
à la tète des patriotes; mais Boyer s'étant retiré, il est probable qu'il aura 
accepté la présidence. Il est à craindre maintenant que la partie de la popu
lation qui parle l'espagnol, ayant peu de rapport avec le reste de l'Ile qui est 
complètement français, ne soit pas d'opinion semblable et ne rétablisse cette 
séparation politique qui existait autrefois. 

Le gérant, Joseph R I O N . 

AVIS. 

Le public est prévenu que l'étalon leZ><«'se trouvera à Tourtemagnc le 
lundi 15 du courant, qu'il se rendra le lendemain 16 à Vière, où il station
nera jusqu'au jeudi 18. 

Sion, le 5 mai 18Î-3. 

Le Département de l'Intérieur. 

ESSAI SUR LE CANTON DU VALAIS. 
_ 

Petit volume d'environ 100 pages in-18, sur l'histoire, la géographie et 

la statistique de ce canton, par L. Bugnon , instituteur à Cully. 

Cet ouvrage paraîtra, s'il y a un nombre suffisant de souscripteurs, à la 
fin de juin. Le prix de la souscription est de 8 batz, payables à la réception 
de l'ouvrage. 

La souscription est ouverte jusqu'au 30 courant. 

S'adresser, lettres affranchies, à Sion, chez M. Schmid, libraire-édi

teur; à Lausanne, chez Mme Duret, librairie roligieuse; à Cully, chez 

l'auteur. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 


