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CAXTOiV DU VALAIS. , 

DES ASSOCIATIONS. j 

I. 

On entend par association une union formée entre plusieurs, 
pour un but commun dont la poursuite exige une continuité d'actes ! 

résolus en commun. Pour qu'elle existe, il faut une organisation 
sociale, il faut qu'il y ait constitution de direction ou de gouver
nement et que le but soit de se réunir chaque jour ou à certains ' 
jours marqués. 

Le sentiment de la liberté réciproque et de l'égalité mutuelle 
conduit au besoin d'association. Des forces qui , isolées, sont 
imperceptibles , deviennent souvent une puissance par leur mise en 
commun. ' 

Les gouvernemens ne les voient se former qu'avec un sentiment de 
défiance : ce n'est que par exception qu'elles lui viennent en aide ; 
presque toujours ce sont des amis incommodes ou de dangereux 
adversaires. ' 

Dés les premiers temps de la république romaine, dont l'his
toire est pour nous si féconde en enseignemens , aucune réunion 
nombreuse de citoyens ne pouvait avoir lieu sans l'assentiment du 
magistrat. C'est lui qui devait la convoquer et la présider. Les as
semblées clandestines y étaient interdites et punies sévèrement, 
tandis qu'en Egypte et en Perse les secrets des initiés inspiraient 
Je respect, et la loi grecque en punissait la divulgation par la peine 
capitale. 

L'Angleterre, pays classique do !«f rfberté, est aussi celui des 

Associations. Tout le monde connaît celle des Charlistcs et celle que 
le grand agitateur a formée pour le rappel de l'Union. L'une et 
l'autre tendent ostensiblement au renversement de la Constitution 
anglaise cl cependant nul n'oserait proposer une loi restrictive de 
la liberté d'association. 

En Belgique , pays anciennement catholique, la Constitution ga

rantit formellement le droit d'association et le met à l'abri de toute 

mesure préventive. 

En France , une loi de 1834 a dû restreindre un droit dont 
l'abus compromettait à chaque instant la paix publique et menaçait 
la société tout entière : elle défendit toute association au-dessus de 
vingt personnes, sans autorisation du gouvernement. Aussi s'attira-
t-elle à un haut degré l'auimadversion des journaux républicains 
et légitimistes. 

En donnant plein essor aux idées libérales , les récentes révolu
tions de la Suisse mirent également en vogue l'usage des associa
tions» L'association nationale dont la Jeune Suisse parait être une 
émanation et qui avait pour but la réforme du pacte et la défense 
du territoire helvétique, s'était étendue dans toute la Confédération. 
— Sept cantons s'étaient aussi associés pour le maintien des prin
cipes sur lesquels reposaient leurs nouvelles chartes. Des vues dia
métralement opposées avaient donné naissance à la ligne de Sarncn. 
Los alliances particulières entre Etats sont rompues et l'association 
nationale n'a plus qu'une existence éphémère : l'activité , le patrio
tisme des Suisses s'exercent maintenant sur les associations de 
bienfaisance cl d'utililé publique. 

L'association était, comme tant d'autres choses utiles , à peu 
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SIGISMOND, ROI DE BOURGOGNE. 

517. 

A peine Sigismond était-il monté sur le trône, que l'empereur d'Orient, An-
aslase I , s'empressa de lui conférer la dignité de patrice dont son père avait été 
revêtu. Cette cérémonieflattait l'orgueil de la cour de Constantinople en ce qu'elle 
lui attribuait une espèce de suzeraineté sur Ics*souverains qui s'étaient partagés 
les débris de l'empire d'Occident. Sigismond commença son règne sous les plus 
heureux auspices et cependant il finit par une des plus tragiques catastrophes 
qui aient jamais atteint une tèfa couronnée. 'Triste destinée des grandeurs hu
maines que le vulgaire admire tant ! Le nouveau roi voyait réuni sous son 
sceptre toute la monarchie dont la conquête avait coûté tant de crimes à son père. 
Gondemar, son frère, loin d'être son égal, n'était que le premier de ses sujets. 
Gondebaud et surtout la nation avaient connu les dangers de ces funestes partages 
de l'autorité royale. Du vivant même de son prédécesseur, il avait épousé Ostro-
gotha , nommée par d'autres Amalberge , fille du grand Théodoric, roi d'I
talie. Cette alliance avec le roi le plus redouté de son temps et qui le rendait 
l'oncle du souverain des VMgoths, semblait devoir le mettre à l'abri des tei ta-
tives que les fils de Clovis pourraient faire contre lui. Eux seuls étaient pour lui 
des ennemis à craindre. Les trois fils de Glotilde, Clodomir, Childebert et Clo-
taire, pouvaient s'aviser de réclamer l'héritage de leur aïeul Chilpéric. Pour 
contrebalancer leurs vues possibles, Sigismond contracta alliance avec Théodoric, 
roi d'Austrasie, fils aine de Clovis mais issu d'une autre mère que Clotildc ; il 

lui donna en mariage sa fille Suavegolha. 
Ayant ainsi assuré ses frontières, établi des rapports d'amitié avec tous ses 

voisins et s'étant procuré toutes les garanties pour le maintien de la paix, Sigis
mond tourna ses regards vers l'intérieur de son royaume, et il trouva une 
grande partie de ses peuples-engagés dans les erreurs de l'Arianisme. Lui-même 
avait été élevé dans les dogmes d'Arius et les avait professés longtemps avec toute 
la cour de son père'Gondebaud. Saint Avit, archevêque de Vienne, avait fait 
de vains et d'inutiles efforts pour ramener ce dernier prince au giron de l'Eglise. 
Ses exhortations furent plus efficaces auprès de Sigismond, qui abjura l'hérésie 
déjà du vivant de son père. 

Le zèle de Sigismond, nouvellement converti, se manifesta bientôt au dehors 
autant que la crainte de son père put le lui permettre. Agaune éprouva les effets 
de sa bienveillance particulière et jouit sous son règne de la plus grande illustra
tion , grâces à la vénération extraordinaire qu'il avait pour les reliques des mar
tyrs Thébéens. Nous avons vu que St. Théodore I. avait réuni en communauté 
les hommes pieux qui s'étaient voués au culte de ces saints martyrs et les avait 
soumis à une-règle qui prit le nom de Tarnade , nom que portait alors Agaune. 
Ces pieux coénobites s'étaient perpétués dans ce lieu jusqu'au temps où nous 
sommes arrivés, malgré les désastres que leur maison essuya en 407 lors des ra
vages des Bourguignons , encore païens , qui la dévastèrent. Cette maison avait 
constamment attiré la sollicitude des évêques d'Octodure et mérité l'intérêt des 
prélats voisins. Théodore II occupait alors le siège d'Octodure, Maxime celui 
de Genève et Avet celui de Vienne. Ces trois prélats se réunirent pour obtenir 
de Sigismond qu'il voulut accorder quelques faveurs au monastère e tà l 'Egis : 
d'Agaune. Le monarque, plein de respect pour ces saints personnages, se rendit 
volontiers à leurs désirs. Il, convoqua à Agaune même , le 1 mai de 1 an 51 5 , 
une assemblée de soixante évêques et d'autantde comtes du royaume, à l'effet 
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près.iuconnue en Valais , aussi bien en ma'.ière d'intérêts qu'en 

matière politique. Cependant avec les ressources si restreintes du 

Valaisan , il sera difficile de réaliser de grandes améliorations , s'il 

n'a recours à la puissance d'association ; déjà elle a embrassé qucl-

qucs»objels secondaires (par exemple, l'établissement de trois ponts 

sur le Rhône). Espérons qu'elle ne ta rdera 'pas à s'étendre à des en

treprises d'urre utilité plus générale encore. 

En matière poli t ique, à part une société secrète qui se r é u n i s 

sait à Saint-Gingolph en 1803 et qui donna naissance à la loi du 1 

décembre de la même année , la société de Ta Jeune Suisse e$t la 

seule qui se soit établie et développée en Valais et qui ait une cons

titution régul ière . 

Cette société préoccupe trop les esprits en tout sens.pou^r; que 

nous puissions nous abstenir d'en parler. ' 

(La suite au prochain numéro.) 

Quoique nous ne partagions point en tout la manière de voir de l'hono
rable citoyen qui nous adresse l'article suivant, nous l'insérons en tant que 
sas réflexions touchent à deux questions de la plus grande importance j;t qui 
ne sauraient être assez étudiées, assez approfondies, celles sur Fescreke du 
référendum cl des élections directes. Nous relèverons toutefois une erreur 
commise par l'auteur de cet article : la loi du 15 décembre 1828 a été, non 
pas rejetée, mais acceptée par les conseils de dixain. . i 

i 

L'observateur champêtre qui écrivit dans le Courrier, numéro 2|>, re
grette les avantages que le pays eût retires , si 1rs lois avaient été référées aux 

collèges électoraux. Le peuple a trop bien preuve, dit-il,, le besoinf/u'ila 

d'instruction en rejetant la loi sur l'instruction primaire. Mais oublié—t-il, 
cet observateur, que les conseils de dixain ont rejeté, en 1828, la lai sur 
renseignement simultané? Si le penplea rejeté enfin, en lS'r-0, une loi sur 
les écoles, eette k» était-elle bien en rapport avec les besoins d'économie de 
l'immense majorité des communes? D'ailleurs, l'opposition systématique 
en masse du peuple baut-valaisan, prenant une petite revanche du 1er avril, 
contribua plus au rejet de cette loi que l'ignorance du peuple en général. Les 
penples ne sont pas infaillibles , mais les cfasscs moyennes lé sont-elles? Le 
référendum actuel est' sans doute peu utile, vu qu'il est exercé par coimwu-
nes, dont les unes sont petites, et même par sections dans les grandes Com
munes, mais des assemblées générales de cercles délibérant et votant sur.lcs 
lois d'après un règlement, pourraient rendre le référendum plus utile, vu 
que, dans des cercles composés d'une ou plusieurs communes, suivant leur 
population, il doit se trouver des hommes capables d'expliquer la loi. Les 
mômes cercles pourraient être directement, ainsi que cela se pratique-dans 
je canton de Vaud , soin la présidence d'autorités inéligibles dans le cercle. 

Le Valuisan a fuit connaître, dit l'Observateur champêtre, combien les 

applications directes de la démocratie sont ardues sans instruction préalable. 

Si le peuple, déjà privé du droit d'élire librement et directement ses dé
putés, droit qui lui avait été promis par le programme de la commission de 

; dixains réunie à St-Maurice, sous date dû 26 octobre 1838 , et que le co
mté central, qui exprimait si bien les voeux des populations, réclamait 
ivcc instance , ainsi que le référendum, institution nationale de temps im
mémorial , qui deviendrait moins nécessaire quand la souveraineté du peu
ple serait presque entière dans l'élection immédiate, si le peuple, dis—je, 
venait encore à être privé du droit de voter sur les lois pour en investir les 
collèges, fi n'aurait d'autre liberté que celle.... dénommer des électeurs-, 
comme il nommait autrefois ses conseillers, et de leur dire '« faites le peste.» 
Les pétitions, la presse , voilà r dit-on , un vaste champ à la liberté". Mai" 
sur les pétitions , on peut passer à l'ordre du jour , et la presse peut refuser 
les articles qui n'abondent pas dans le sens du journaliste , ou qui sont con
traires à son opinion , comme cela est arrivé plus d'une fois en Valais. Alors 
les plus indépendants seraient'les plus musclés, et nous deviendrions, au 
moyen de l'instruction sans liberté, des esclaves très-savants , privés que 
nous.scr.ions du droit u'élire et de voter, mais nos enfants pourraient deve
nir libres après 10 ans de classes. Cependant, on nous a crus assez instruit* 
dans le temps pour voter les deux constitutions de 1839, et élire directement 
nos députés au comité central et à la constituante. 

Les réactions sont plutôt dues en général au soin qu'on prend dans le mc-
; ment des révolutions, d'esquiver la démecraîic dirceto. Je répéterai à M 

sujet ce qu'a dit et écrit un publiciste suisse : « La politique de l'aune in t -
I gale est désastreuse. On a toujours à se féliciter d'avoir été juste, même en
vers ses adversaires, et d'avoir appliqué dans toutes ses conséquences le 
principede la souveraineté populaire, quand même nos opinions en souf
frent, et que nos adversaires en profitent pour un moment. Les événemens 
de Zurich , de Lucerne, du Tessin, de Soleure, d'Argovie, de Genève, ont 
prouvé, et d'autres événemens pourront encore prouver que tous les expé
dions contraires, quelque habilement combinés qu'ils soient, aboutissent 
presque toujours à une catastrophe ou à une victoire factice et instantanée 
des gouvernemens, ou des partis même libéraux ou. soi-disant radicaux, qui 
veulent se substituer au peuple. 

» La liberté et les lumières veulent être exposées et non Imposées, et le 
plus mauvais service qu'on puisse rendre à la eanse populaire est de recourir 
aux marximesdu jésuitîme et de l'arfstocratie. II estjuste et conséquent de 
reconnaître la souveraineté pleine et entière du peuple, lorsqu'elle est désa
gréable aussi bien que lorsqu'elle convient. On dft alors comme Aristide : 

, (pie sa volonté soit faite .r mais une entente secrète entre des citoyens adroits, 
qui influencent une poignée d'électeurs, est-elle bien la volonté du peuple? 

Un observateur montasnard. 

Les élections communales des Haudères sont annulés. Elles devront être 
réprises entièrement, à commencer par le tirage au sort des conseillers sor-
tans. M. Aymon, intendant des finances, assistera aux opérations en qua
lité de commissaire du gouvernement. 

— M. Francy a été confirmé président d'Arbaz et M. Scrmier vice-pré
sident. 

— Mgr. l'abbé—évèque de St. Maurice vient de partir pour assister au 

sacre de Mgr. l'évèque d'Annecy. 
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de l'assister de leurs conseils dans le grand établissement qu'il méditait. Gonde-
baud vivait encore et ne s'opposa point à l'entreprise de son fils dont il respec
tait la foi, admirait la conversion, sans avoir le courage de l'imiter. Cette auguste 
assemblée étant réunie, Théodore cTOctodure prit la parefc et demanda ce qu'il 
fallait faire des corps des martyrs des Thcbéens qui gissaient sans, sépulture à la 
p'ace où ils avaient été immolés. L'assemblée, saisie d'un saint enthousiasme, dé
cida que l'on ne déposerait dans l'Eglise que les corps des Thébéensdontdn con
naissait les noms, savoir : des St. Maurice , Exupère, Candideet Victor1, et que 
las dépouilles des autres seraient réunies dans un lieu sûr et contiéesà Iajgardc de 
personnes qui empocheraient qu'on en soustraisc la moindre pièce,, précaution 
très sage et qui tendait à empêcher le trafic scandaleux que se permettaient cer-
ttiné moines qui allaient co'portant des prétendues reliques dénuées-de toute au
thenticité. v . • " ' ! '>•' •"' 

Le Concile secondant le zèle du monarque , ordonna qu'on établiraitiltoràison 
perpétuelle dans le nouveau monastère, l'ourle peupler, on fit venir ides reli
gieux de plusieurs autres couvents célèbres du royaume, savoir: de Lérins, de 
Grigni, de l'Isle Barbe et de Condat. Après l'arrivée de ces colons, le jnonastère 
d'Agaune renferma 500 moines partagées en cinq bandes, les quatre ci-
dessus et la cinquième dite de Probus qui se composaient des anciens moines du 
lieu. Quelques auteurs portent !e nombre des religieux d'Agaane à 900, distri
bués en 9 bandes. Chacune d'ellessesuccédaipnt au chœur de manière que cette 
Eglise retentissait sans cesse des louanges de Dieu. On donna ensuite pour chef 

' à cette nombreuse Communauté St. llimremond que l'on fit venir du monastère 
de Grigni près de Vienne. 

Cependant il fallait des revenus considérables pour subvenir aux besoins d'une 
pareille multitude qui en vertu de son institution ne pouvait s'occuper que de 
la prière et nul émeut du travail, des mains. Sigismond, s'il avait pu n'écouter 

«*« 

que son inclination y aurait fourni abondamment, mais la crainte de son pèrt 
l'obligea d'ajourner les effets de sa générosité. Gondebaud mourut en 517 et 
Sigismond, seul possède ur du troue, reprit le projet d'établir à Agaunc un monu
ment signalé de sa magnificence. L'archevêque de Vienne adressa parles or
dres une circulaire à tous les évéques du royaume par laquelle il les invitait à se 
rencontrer à Epauue, petite ville située à une demi lieue au mi Ji d'Agaune, pour 
le 15 de septembre. Ce n'était point seulement les soins de la dotation du nou
veau monastère qui avait décidé la convocation do ce second concile ; d'autres 
motifs d'un intérêt majeur avaient déterminé celte mesure. L'invasion des peu-
pies, eu introduisant dans les pays conquis de nouvelles mœurs, avait altéré t:i 
discipline ecclésiastique. Une réforme était devenue nécessaire. L'arianismo -
que Gundioclî avait favorisé, que Gondebaud n'avait osé combattre et qui datait 
dans ces provinces depuis la règne de Constance II infectait le royaume. Le pieux 
Sigismond. crut le moment favorable arrivé pour extirper l'hérésie et faire triom
pher le dogme catholique. 

Tels étaient les résultats qu'il se promettait de I'assemWée(qu'il faisait convo
quer: son attente ne fut point trompée. Le concile d'Epaune fit des réglemens 
très-sages pour le clergé ; sa hiérarchie y fut consolidée. Les biens des Eglises 
furent placés à l'abri des déprédations des laïcs et des dilapidations de ceux qui 
les possédaient. On mit un frein salutaire aux passions qui troublent l'ordre de 
la société ou qui le scandalisent. L'assassinat ne fut plus un crime dont on ache
tait facilement l'impunité ; le concile, jaloux de pourvoir à la sûreté publique, 
déclara qu'un meurtrier quelle qu'eut été sa victime serait mis hors de la loi et 
que la peine pécuniaire ne serait plus applicable à un pareil cas. Le conci'e enfin 
pour marquer son éîoignement de la doctrine des Ariens et de tous autres sectai
res, défendit aux ecclésiastiques de manger avec eux ou aven lesju fs, leur of
frant cependant toujours les moyens dereveuir de leurs erreurs et de rentrer dan» 
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N O U V E L L E S E T R A N G E R E S . 

FRANCE. Plusieurs journaux ayant révoqué en doute la possibilité d'un 

mariage entre le prince de Me t'oit ((ils de Jéiome Napoléon) et la reine 

d'Espagne, la Législature, journal qui représente une portion de la chambre 

des pairs, dit : 

« Nous ne prétendons pas qu'il soit certain que le prince Jérôme Napo

léon épousera la jeune reine, nous disons seulement que le projet de cette 

union est favorisé par de très-hautes influences étrangères et qu'il inquiète 

vivement le ministère. » 

— Le jour du mariage de la princesse Clémentine est définitivement fixé 
au jeudi 20 avril. Il aura lieu sans beaucoup d'apparat à Fontainebleau. , 

La cour des Tuileries étant encore trop affectée par la perte récente du 
duc d'Orléans pour qu'on puisse célébrer des fêtes à la suite du mariage, il 
est décidé que les nouveaux mariés partiront deux ou trois jours après la cé
rémonie pour faire un voyage en Allemagne. Ils seront de retour à Paris 
vers le mois de novembre , et ils iront habiter l'Elysée-Bourbon ou le Pa
lais-Royal. 

On dit aussi que la princesse Clémentine a exprimé le désir de continuer 
à prendre soin de son neveu , le petit duc de Wurtemberg, fils de. l'infor
tunée princesse Marie. C'est elle, en effet, qui , depuis la mort de la du
chesse de Wurtemberg, a élevé cet enfant. 

EXEClTIOîi' DE JACQUES BESSON. 

On mande du Puy : 
Besson est arrivé en chaise de poste, accompagné par une nombreuse es

corte; avec lui, dans la voiture, se trouvaient M. l'aumônier des prisons de 
Lyon et un maréchal-des-logis de gendarmerie. 

Une foule immense, pour le voir arriver , s'était portée sur son passage 
jusque vers le village de Drives. Ses traits décolorés et un peu amaigris 
étaient en partie cachés sous une .longue barbe qu'il avait laissé pousser de
puis l'époque de son dernier jugement. 

« Je regrette la mort de M. de Marcellange, a-t-il dit J'ignore quel 
a été son meurtrier, je ne lui savais pas d'ennemis. Quanta moi on m'a 
poursuivi, avec un bien grand acharnement; e t , cependant,je suis inno
cent... Oui, je suis victime d'une erreur judiciaire... Que voulez-vous, puis
que telle est ma destinée, puisqu'il faut une tète, que l'on prenne la mienne! 
Je n'ai aucune révélation à faire. A la vérité, si je voulais, mon supplice 
pourrait bien être reculé de quelques jours, de quelques mois.... Je pourrais # 

bien faire un pai\ue't pour embarasser la justice; mais, que m'importe, je. 
comprends que cela ne m'avancerait guère... J'ai assez tenté d'efforts pour. 

sauver ma tète; je n'ai pu y réussir jUnsi , j'en ai fini avec les hommes,, 

et je ne me confie plus qu'en la bonté de Dieu, qui méjugera avec plus d'é-. 
quité. » 

La nuit suivante, deux religieuses de la Mère-Agnès ont constamment 
veillé auprès de son lit. Pendant trois heures il a dormi du plus profond, 
sommeil. 

Le matin, après avoir assisté à l'office divin, qui a été célébré dans la cha
pelle , en présence des autres prisonniers, il a voulu s'entretenir avec le res-

JU ' 

le sein de l'église. - ••• -••-•* 
Les séances de cette assemblée durèrent une huitaine de jours. Sigismond 

signala l'approche de l'anniversaire du martyre des Thébeens par la riche et 
magnifique dotation qu'il fit à l'abbaye qu'il venait de.fondcr. Il lui assigna les 
revenus de terres considérables situées dans diverses parties de son royaume, mais 
principalement dans les diocèses de Grenoble, Lyon, Besançon, Avenche, Ge
nève, Sion etAoste. Ce fut ainsi en vertu de cet acte que l'abbaye d'Agaune de
vint propriétaire dans le Valais de Conthey , Sierre, Loè'che, Bramois, Ollon,' 
Vonvry, Salvan , plusieurs autres lieux et de-, toutes les Alpes depuis le sommet 
du lac jusqu'àMartigny. Nous ne citons point les lieux situés daus les autres dio-' 
cèses:5leur nomenclature peut se voir dans l'acte lui-même. Il faut observer çér? 
pendant que l'authenticité de celte pièce a été contestée et que surtout on s'éton^ 
ne d'y voir figurer le nom de Martiniacum parce que certainement ce lieu s'aji-',' 
pelait alors Octodurc et que Constance, successeur de Théodore II, signa au Ka*. 

,desactesdu concile en qualité d'Eveque d'Octodure. Quoiqu'il en soit de cette 
observation, il est certain que Sigismond signala salibéralité eh cette occasion ai' 
que l'abbaye d'Agaune jouit effectivement pendant longtemps des revenus dé: 
plusieurs des terres exprimées dans l'acte et qu'encore aujourd'hui elle possède. 

, des propriétés et exerce des droits dans quelques uns des lieux ci-dessus nom^' 
n i é s . v '"'• '''•'• 

Les actes du concile d'Epaune furent loin d'être approuvés et goûtes par toute 
l.i nation. Un grand nombre des Bourguignons se trouvaient offensés delà note-
que cette assemblée avait imprimée au nom hérétique, et leur ressentimen' se di
rigea con tre Sigismond qu'ils regardaient comme l'auteur de sa réunion. Cette 
haine secrète ne cherchait que l'occasion de se manifester, lorsque un crime déplo
rable vint donner l'essor à toutes les passions et commencer la sanglante tragé
die dont le: dénouement devait être la ruine de la monarchie boùrguignonê. 

•iectable ecclésiastique qui avait été son cQmpagno î de route et son conso
lateur. 

Vers onze heures, le bourreau est arrivé pour faire les sinistres apprêts. 
A sa vue, Besson a senti faillir totalement le peu do courage qui lui restait. 
Il est presque tombé en syncope. Aussitôt on lui a fait prendre quelques 
gouttes de liqueur pour le ranimer. «Merci, merci, a-t-il dit; bientôt je 
n'aurai plus besoin de rien. » ' 

Enfin, à onze heures et demie, il a quitté sa prison pour marcher au lieu 
du supplice. Le prêtre et la religieuse qui l'assistaient ont été obligés de le 
soutenir durant tout le cours de ce terrible trajet, tant sa faiblesse était 
grande. Parvenu au pied de l'échafaud , il a hésité long-temps à monter. Il 
a fallu en quelque sorte le porter. Son confesseur lui avait donné le baiser 
d'adieu, en lui montrant le ciel. 

Au moment où on l'attachait sur la bascule, faisant un dernier effort, il 
a essayé de se jeter par côté; mais la dextérité du boureau a prévenu ce 
•mouvement, et un instant après le sacrifice était consommé. Midi sonnait. 

ANGLETERRE. La prise de possession de l'Ile d'Otaïti par le gouverne
ment français a été le sujet d'une conversation dans la chambre des lords, 
entre le marquis de Lansdowneet lord Aberdecn. Le ton calme, bienveil
lant, et l'esprit bien marqué de bonne intelligence qui ont caractérisé ces 
observations, doiventTrapper, surtout quand on les rapproche de l'irritation 
dont naguères encore étaient empreintes les relations des deux pays. Le 
droit de la France à établir des colonies et à conclure des conventions de la 
nature de celle dont il s'agissait, a été naturellement reconnu de la manière 
la plus complète, et il n'a été question que de la situation nouvelle que cette 
convention pouvait faire aux missionnaires protestans anglais établis dans 
Pile. Lord Abcrdeen a déclaré qu'il avait reçu du gouvernement français 
l'assurance formelle que les établissemons existans seraient respectés et pro 
tégés. 

— On lit dans le journal anglais le Standard : 

« Voiture aérienne à vapeur. — Lorsqu'on annonça , il y a quelque temps, 
qu'un brevet avait été demandé à la chambre des communes pour l'inven
tion d'une machine aérienne pour transporter les dépêches et les passagers, 
on crut qu'un homme à projets allait encore exhiber quelque enfantement 
fantastique de ses rêves. On sera bien étonné maintenant quand on verra 
que ce n'est plus une idée de visionnaire, mais une conception scientifique 
artienée à bien par des soins persévérans. Les ingénieurs croiront difficile
ment que la machine à vapeur, qui conduira dans l'air, aura la force de 
vingt chevaux et ne pèsera, avec son condensateur et l'eau nécessaire, que 
600 livres. —Maintenant, décrivons la machine de M. Hcnson : Le char, 
fermé de tous côtés et destiné à contenir les passagers, les machinistes, le 
chargement et le générateur, est suspendu au milieu d'un châssis très—lé-1 

ger, mais très-fort, recouvert d'un tissu très léger aussi. Ce châssis, qui a 
150 pieds de long sur 30 de large, remplit l'office d'ailes, sans cependant 
avoir ni jointures, ni mouvemens. Il s'avance dans l'air par un côté un peu 
plus élevé que l'autre. Au milieu du côté inférieur, s'attache une queue de 
50 pieds de long, au dessous de laquelle est le gouvernail. Ces appendices 
servent à donner la direction et sont mus par des cordes qui partent du char. 

: Sigismond perdit sa première épouse la fillc/tu grand Théodoric, cUe lui lais
sait un fils nommé Sicgreich et une fille nommé Suavegotha qui devint reine 
d'Austrasie en s'unissant à Théodoric fils de Clovis. Le roi des Bourguignons 
coiivola àdes secondes noces et éleva jusqu'à lui une des suivantes de son épouse. 
Cette nouvelle reine n'avait rieil de recommandable qu'une éclatante beauté qui 
avait séduit les yeux et le cœur de Sigismond-; son âme basse était le repaire de 
tous les vices. Elle ne voyait qu'avec une douleur amère et une sombre jalousie 
le chemin du trône fermé à ses enl'ans Gistalet Gundebaud parla présence, du 
prince Sicgreich. Celui-ci de son coté ne pouvait supporter l'orgueil iusolent 
de sa bel e-mère et la mortifiait à toute occasion. Une haine mortelle s'établit 
entre eux. Un jour le roi donnait une grande fetc à sa cour. La reine y parut 
affublée des habits d'Ostrogotha dans lesquels elle se pavanait ridiculement.' A 
cette vue Siegreicb ne put s'empecher de sourire de mépris. La princesse s'en 
apçrrj'it et dès ce moment elle résolut la perle de cet argus importun. Elle court 
auprès de Sigismond et profitant du malheureux ascendant qu'elle avait sur son 
esprit, elle lui peintSiegrcich comme un trailre qui aspirait àl'empiie el iraiiu-.it 
des projets parricides; elle lui dit qu'il est perdu s'il ne prévient le coupable. 
Des larmes hypocrites accompagnent ce récit imposteur et persuadent le monur-
che. Sigismond croyant aveuglement cette femme scélératesse voyant déjà dans 
son effroi.environné de poignards et d'assassins, se hâte de pourvoir à sa sûreté 
en ordonnant la mort de celui qu'il ue regardait plus que comme son plus cruel 
ennemi. Des courtisans, féroces instruments des fureurs de leur reine, péné
trent dans l'appartement où Siegreicb jouissait des douceurs du sommeil ; et on 
cordon fatal termine le cours de ses jours et de ses grandeurs. Ainsi périt Sicg
reich à la fleur de son Age, victime à la fois de sa propre imprudence, de lu fa.-
blesse et du mensonge. 

(La fin au prorlxrin niimèrti,] 
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Ai; dm ière du eha s's se trouvent encore deux roues à vannes de 20 pieds de 
diamèt/e, conduites par la machine à vapeur. 

» Mais ce qu'il y a de plus int.'-msant, c'est le générateur et le condensa
teur. Le générateur est formé d'une cinquantaine de cônes tronqués et ren
versés, et diposés au dessus et à l'entour de la fournaise. Le condensateur 
est formé de petits tuyaux exposés au courant d'air produit par la fuite de la 
machine. 

» Enfin, la superficie lotalc de la machine est de 4,000 pieds carrés. Le 
poids de la machine totale , avec sa charge, et d'environ 3,000 livres. Il pa
rait que ce poids, calculé par pouce carré, serait beaucoup moindre que chez 
les oiseaux. Pour la conception de nos lecteurs , nous ajouterons que la ma
chine, dans l'air, a l'aspect d'un oiseau gigantesque dont les ailes sont sans 
mouvement. Quel que soit le résultat de cette invention, nous pensons 
qu'il est impossible de ne pas accorder à l'auteur qu'il a vaincu des difficultés 
qui avaient jusqu'ici empêché tous les essais de cette sorte. » 

— Sous le titre de The Handkerchicf, il est arrivé, de New-York, le 
numéro d'un journal grand comme une culotte et imprimé de fond en com
ble sur une pièce de coton. 

La facture porte : 
« Avant le 15 courant, vous recevrez The HandUerchirf, qui est un mou

choir en journal, ou un journal en mouchoir. L'abonnement pour six mois 
est de dix dollars. 

» Nota. Les numéros peuvent aller à la lessive. » 
Avec une pareille feuille, pour peu que l'on s'occupe de politique et de1 

littérature, on monte sa garde-robe de 3G5 mouchoirs par an. Si le journal 
arrive un jour à avoir un supplément, il peut servir à faire des chemises. 

ESPAGNE. Madrid, 27 mars. — L'infant don François arrive aujour- ' 
d'hui à Madrid pour y remplir ses fonctions de député. 

— La Gazette du 27 répète que ni le régent, ni le gouvernement n'ont 
eu un seul instant la pensée de prolonger la minorité de la reine, et proteste 
énergiquement contre toute accusation de ce genre. 

ETATS-UNIS. La guerre diplomatique est déclarée entre les cabinets de 
St'-James et de Washington. Au manifeste de sir Robert-Peel, M. Tyler 
vient de répondre par un autre manifeste non moins explicite ; la résistence, 
du côté américain, est aussi formelle et aussi rigoureuse que l'attaque l'a 
été du eôfé anglais. La carrière de la discorde qu'on avait cru fermée, par le 
traité Ashburton est donc ouverte ; les deux nations sont de nouveau placées 
sur le qui vivel 

En résumé, la question se réduit à ces termes entre les cabinet anglais et 
américain. Le premier dit: a Je n'ai pas renoncç au droit de visite et je 
l'exercerai partout, attendu que le droit de légitime défense me donne celui 
de m'assurer si un bâtiment est ou non un pirate , s'il appartient bien à la 
nation dont il arbore le pavillon. » Le second répond : « Je reconnais que 
vous avez le droit de visiter partout un bâtiment que vous suspectez réelle
ment, et véritablement de piraterie, mais je vous dénie ce droit si vous l'exer
cez pour vous assurer simplement de la nationalité d'un bâtiment soupçonné 
de faire la traite, attendu que si un bâtiment, inoffensif vis-à-vis de vous 
et des autres, a usurpé ou déshonoré notre pavillon, cela ne fait de tort qu'à 
nous et ne regarde que nous. Nous vous refusons le droit de prenàrcrnotre 
défense, de veiller à nos intérêts, nous saurons les protéger nous-mêmes. 

ITALIE. Milan, 24 mars. Le 13 février dernier, on a senti, en Calabrc, 
une forte secousse de tremblement de terre. Deux jours auparavant, on 
avait aussi éprouvé des secousses dans les pays situés vis-à-vis de la rive 
napolitaine. On les a particulièrement senties dans laDalmatie. Depuis le 
27 décembre, ce pays a été visité par quatre tremblemens de terre. Ilcureu-
sement les habitans en ont toujours été quittes pour la peur. 

RUSSIE. De la frontière, 22 mars. On apprend, par voie extraordinaire 
de Saint-Pétersbourg, qu'un courrier russe est parti pour Constantinoplc 
avec des ordres pour M. de Bouteuieff. On lui enjoint de n'expédier, dans 
aucun cas , la réponse du grand-seigneur à l'empereur de Russie et de rom
pre avec le gouvernement turc. On lui enjoint également de quitter la capi
tale si la Porte insistait pour le choix du nouveau prince de Servie. L'am
bassadeur russe recevrait, en même temps , l'ordre de faire à la Porte deux 
concessions sur la question de Servie. Ces concessions prouvent les senti-
niens pacifiques dont est animé l'empereur Nicolas. 

AUTRICHE. Vienne, 23 mars. Avant-hier j les lettres royales qui convo
quent la diète pour le 14 du mois de mai, ont ét6 expédiées. Entre autres 
propositions qui seraient faites, figure celle d'établir un impôt foncier qui 
serait le premier acheminement à l'abolition des barrières de douanes, entre 

le royaume et le reste de la monarchie. Ainsi tomberait un des obstacles les 
plus puissans à l'accession de l'Autriche au zollverein. 

ALLEMAGNE. S. A. R. le duc régnant de Cobourg vient de dissoudre 
l'assemblée des états. Dans l'ordonnance prononçant la dissolution, le due 
se plaint de ce que les états perdaient le temps en discussions sur des ques*-
tionsd'un intérêt secondaire, au lieu d'examiner immédiatement les ques
tions d'un intérêt général que le gouvernement leur avait soumises. 

EGYPTE. Alexandrie ,26 mars 1843. Une division de 2700 hommes, 
soutenue par trois bateaux à vapeur, voulant occuper le cours de l'In-
dus, sous les ordres de sirNapier, a été attaquée, le 17 février, près 
de Hyder-Abad , par 22,000 Indiens, commandés par les émirs du Feinde. 

Après une lutte acharnée, l'ennemi a été mis en déroule, abandonnant 
15 pièces de canon et 4000 hommes tués ou blcssés.Hyder-Abad est occupé; 
les émirs ont été faits prisonniers. La division anglaise a perdu 205 hom
mes tués ou blessés. 

Une révolte a éclaté le 21 janvier dans la garnison deManvillc, l'artille
rie a.réduit les rebelles et fait sauter un magasin à poudre dont ils s'étaient 
emparés. Six officiers espagnols ont été blessés ou tués. A la date du 23 tout 
était rentré dans l'ordre. 

FAITS DIVERS. 

Jacques et Pierre, manœuvres d'un maître maçon, travaillaient, il y a 
peu d'années à la construction d'un grand édifice, à Paris. Pierre était ma
rié et chargé d'une nombreuse famille; Jacques était jeune et près de tirer à 
la conscription ; tous deux étaient liés d'affection. Un matin qu'ils étaient à 
cent pieds d'élévation le long d'une échelle, qui s'appuyait par en bas sur 
un échafaudage et était attachée par en haut à un toit plus élevé, l'écha
faudage qui portait leur échelle s'écroule, et les malheureux restent sus
pendus en l'air avec "un abime à leurs pieds. La corde qui soutenait leur 
échelle n'était pas de force à les supporter tous les deux. Elle en eût sauvé 
un tout au plus. 

— Jacques ! dit Pierre à son ami, il faut que toi ou moi cédions la place 
au camarade, ou nous périssons l'un et l'autre. La corde va se briser, lequel 
mourra? décidons vite. 

— Voilà l'embarras, répondit Jacques ; je tiens à vivre : je suis jeune. 
Mais moi ! Jacques 1 j'ai sept enfans 1 

— C'est vrai, répond le jeune maçon. 

Et aussitôt il lâche l'échelle. Il se précipite et périt. 

AVIS. 

Le public est prévenu que l'on peut se procurer chez M. Durand, à Mon-
they, de l'avoine de Hongrie de première qualité, produite par un fond 
nouvellement défriché, sans mélange et propre à être semée, au prix de 
10 batz la mesure. 

Plus, des pommes-de-terre, dites romaines, aussi de première qualité, 
au prix de 4 batz la mesure. Le tout à prendre chez lui. 

Il vient de paraître chez M. Murman , imprimeur à Sion : 

, LE JOURNAL DE LA JEUNESSE, 

ou recueil périodique de pensées , d'histoires et de traits religieux. 

La souscription annuelle est de 12 batz. 

Une barque, appartenant à la commune de Conthcy, a disparu, il y a 
quelques jours, de l'endroit où elle était ordinairement ainarée. On pré
sume qu'elle se trouvera arrêtée quelque part sur les bords du Rhône. Les 
personnes qui pourraient en donner des renseignemens sont priées de les 
adresser à M. le Président Udry, à Vétroz. 

Le gérant, Joseph RION. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




