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CANTON DU VALAIS. 

DES ASSOCIATIONS. 

I I . 

L'association de la Jeune Suisse, qui attire en ce moment l'at
tention, non seulement du Valais, mais de la Suisse, voir même 
de la cour de Rome, ne date pas de notre révolution; elle compte 
plus de dix ans d'existence. Son but tendait essentiellement à la r é 
forme du pacte et à celle de la constitution de 1815, d'étrangère 
mémoire. 

L'art. 1er de ses statuts portant : la Jeune Suisse fait partie de 

l'association de la Jeune Europe, était bien de nature à provoquer 
la critique. La propagande européenne sied mal à la position neu
tre des confédérés. La Jeune Suisse tient à honneur, d'après ses 
statuts, d'écarter toute intervention, tant directe qu'indirecte, de 
l'étranger dans nos affaires intérieures; le principe d'une juste r é 
ciprocité devait la prémunir contre une disposition blessante pour 
les nations voisines. L'activité des membres de la société trouvait 
assez à s'exercer dans les limites de la confédération, sans cher
cher à les franchir. 

Tout autorise à croire que celte association est demeurée dans 
les termes d'un simple projet. Motif de plus pour rayer un article 
inexécuté, qui éloignait à lui seul plusieurs citoyens de la société, 
et qui, seul, a donné prise à la censure ecclésiastique. 

On sait que, sur le préavis du comité central, les sections ont, 
depuis plusieurs mois, consenti à la radiation de l'article incriminé, 
ce qui vient d'être corroboré par l'assemblée générale tenue le 9 
courant, qui est même allée plus loin, en décidant la révision des 

SIGISMOND, ROI DE BOURGOGNE. 

517. 

(Suite.) 
Cette mort tragique ébranla la monarchie jusque dans ses fondemens. Sigis-

mond découvrit bientôt l'innocence de son fils. Pénétré de honte et de regrets, il 
descendit du trône et courut se cacher dans le monastère d'Agaune pour y pleu
rer sa malheureuse précipitation. Mais pendant que, par une austère pénitence, 
il s'clîorçaildc se réconcilier avec la divinité outragée cl d'appaiser les mânes de 
son fils, les hommes s'armaient contre lui et se préparaient à l'attaquer. 

Théodoric, roi des Ostrogoths, vivait encore; indigné du crime de Sigis-
mond, il courut aux armes pour venger l'assassinat de son petit fils. Les trois 
fils de Clotilde , Clodomir , Childebert et Clotaire se mettent en même 
temps en-mouvement. Un traité se conclut entre ces divers assaillants et 
le partage de la Bourgogne est arrêté avant le commencement des hostilités. Si-
gismoud voyait ainsi tous ses voisins, sauf son gendre Théodoric d'Austrasie, 
conjurés pour sa ruine. Avec toutes les forces de son royaume réunies, il aurait 
pu difficilement résister à l'effroyable tempête qui allait fondre sur lui. Privé 
du secours de la plus grande partie de ses sujets, sa perte fut assurée. Les Ariens 
ne pouvaient lui pardonner de les avoir abandonnés et le décrets du Concile d'E-
paunc, striclement observés par le roi, nourrissaient leurauimosité. Un grand 

statuts dont une partie est vraiment un hors d'oeuvre, eu égard à la 
position actuelle de la Suisse. 

Pour que les associations politiques prospèrent, il faut que les 
tendances du pouvoir ou les constitutions froissent les iutérêls ou 
les droits des citoyens ou qu'un parti travaille à la réaction : elles 
sont une anomalie dans un pays où règne et où on accepte l'égalité 
sans arrière pensée. 

La révolution accomplie devait amener la dissolution de la Jeune 
Suisse; son but principal, celui de la mise en vigueur d'une consti
tution basée sur la représentation proportionnelle, étant atteint, et 
il est devenu évident que le moment opportun étant échappé, la 
réforme du pacte n'est plus qu'une utopie. 

En effet, de jour en jour la Jeune Suisse perdait de son impor
tance; rien ne la soutenait ni ne l'alimentait; clic marchait rapide
ment vers sa dissolution, qui devait être proposée dans une pre
mière assemblée générale, lorsqu'une mesure inconsidérée vint 
inopinément raviver des forces expirantes. Persécutés pour leur 
opinion et leurs tendances politiques, frappés dans le droit sacré 
d'association, les membres de la société résistèrent et resserrèrent 
leurs rangs. 

Est venue ensuite l'association de la Gazette du Simplon qui, en 
dévoilant, dès son second numéro, de sinistres projets, a fait com
prendre, ainsi que les embrigademens et les listes de souscription, 
que l'association de la Jeune Suisse n'était pas superflue. 

Aiusi, si celte société subsiste encore, si elle a reçu un déve
loppement inattendu, si près de 400 membres out répondu à l'appel 
à l'assemblée du 9 courant, on sait à qui l'attribuer. 

Que la gazette et ses soutiens cessent donc de se plaindre de leur 
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nombre de Bourguignons regrettaient Siegreich et haïssaient l'auteur de son 
trépas; ils ne voulaient plus d'un monarque qu'ils méprisaient et qui s'était ren
du incapable de ceindre l'épée et de commander les armées, en se soumettant à 
Agaunc aux exercices d'une pénitence publique. Le Bourguignon belliqueux n'es
timait que les vertus guerrières et ce n'était qu'à ce titre qu'il accordait à ses 
chefs son obéissance et sa considération. Tous cesmécontens formaient une masse 
imposante qui se jeta dans le parti des ennemis de Sigismond et se soumit à Clo
domir, roi d'Orléans. 

Cependant les armées combinées faisaient des progrès rapides. Tolnik, géné
ral des Ostrogoths, attaquait les possessions italiennes de Sigismond ; les cités du 
Piémont tombaient l'une après l'autre sous les coups des Ostrogoths. Les Fran
çais sur l'autre point du royaume se montraient encore plus redoutables; la 
trahison était leur fidèle auxiliaire. A la vue de tant de dangers, Sigismond ne 
désespréa point encore de son trône. Il sortit de sa retraite et courut se mettre 
à la tête d'une poignée de sujets fidèles et décidés à braver avec lui le nombre de 
leurs ennemis! Il espérait peut-être par cette audace généreuse ramener à lui 
les coeurs qu'il s'était aliénés. Mais ses efforts furent inutiles. Vaincu dans une 
bataille, il n'osa plus tenir la campagne et s'enfuit à Agaunc, suivi de peu do 
monde. Il y revêtit l'habit monastique , espérant sous ces livrées échapper à la 
haïnc et aux recherches de ses ennemis. 

Après la retraite de son frère, Gondemar soutient encore vigoureusement la 
terrible lutte où il était engagé. Mais il fu| obligé d'abandonner la plupart des 
provinces à la merci des ennemis et de se réfugier dans les Alpes. Tolonik de 
son côté avait franchi les monts et s'était soumis toute la contrée jusqu'à Genève, 
Les Francs restèrent eu possession du reste du royaume. 
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œuvre. Qu'ils cessent do reprocher au gouvernement de n'avoir pas 

prononcé une dissolution que la loi n'autorise point et qui serait 

encore une tonlalhc d'oppression à laquelle les citoyens eussent r é 

sisté avec raison, comme, les français résistèrent aux ordonnances 

du 25 juil let , ainsi que BOL les gérant et rédacteurs de la gazette 

le savent t rès -b ien . 

Une telle mesure aurait pu , jusqu'à un certain point se justifier 

en vertu de la loi du 1er décembre 1803 , lorsque la société était 

encore enveloppée des ombres du mystère , mais le reproche ne s e 

rait applicable qu'au gouvernement déchu; depuis le nouveau r é 

gime, la société s'est produite au grand j o u r , ainsi que le prouve la 

circonstance maladroitement rappelée par la gazette, de la présen

tation du drapeau de la société au premier tir cantonal , en 1839. 

Le moyen le plus efficace pour amener la dissolution de la société, 

consiste à renoncer aux tentatives de réaction qui ne pourraient que 

compromettre le repos et l'avenir du canton , à s'abstenir de toute 

mesure présentant le caractère de persécut ion, à accepter franche

ment le régime démocrat ique. Les moyens violens de quelque na

ture qu'ils puissent être seraient impuissans et un gouvernement 

réactionnaire serait-il au pouvoir qu'il succomberait à la peine. 

Jusqu ' ic i on pouvait croire que le parti qui s'affiche comme d é 

fenseur des bons principes, de la légali té , blâmait les associations 

politiques parce qu'elles entravent plus ou moins la marche de l'au-r 

to r i t é , que plus ou moins elles constituent un Etat dans l'Etat et 

que dans certaines circonstances elles font ressentir une pression 

gênante. 

Le journal , organe de ce parti ,• nous apprend qu'il est l'ami dei 

associations ; il s'en constitue le défenseur et en fait le plus brillant 

éloge. El cela parce qu'un de nos correspondons annonce qu'il se 

forme dans la partie orientale, du canton une association de la 

Vieille Suisse. Aussitôt la Gazelle de s'applaudir : elle ne connaît 

ni le personnel , ni les tendances , ni les statuts de celte prétendue 

s o c i é t é , peu i m p o r t e : c'est du vieux , c'est du douzième siècle j 

cela lui suffit. Ce doit être parfait. Etrange aveuglement, dép!o4 

râbles inconséquences des partis extrêmes I 

La Vieille Suisse , si contre attente elle parvenait à se constituer; 

trouverait bien dans l'histoire ancienne du Valais ou dans celle de 

la Suisse des enscignemens qui ne seraient pas trop du goût de la 

Gazette. Que dirait ce journal si elle allait puiser quelques articles 

de ses statuts dans le Pfaffcnbrief de 1370 , par lequel les cinq plus! 

anciens cantons " interdirent au clergé les procès canoniques au: 

» sujet d'affaires temporelles et les actions juridiques intentées à4 

». des confédérés devant d'autres juges que leurs juges naturels, et; 

» statuèrent qu'un prêtre qui violerait cette ordonnance serait, 

» exclu de la société humaine et qn'on lui refuserait nourri ture, 
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Mais pendant que les ennemis ravageaient ainsi la Bourgogne, Sigismond vi
vait retiré dans le monastère d'Agaune. Son existence épouvantait encore les 
usurpateurs de son empire; ils redoutaient l'effet que devait produire sur le 
peuple l'excès des malheurs d'un prince naguères élevé au faite de la gloire. 
Clodomir, roi d'Orléans, qui avait recueilli la plus grande partie dés débris du 
royaume, était le plus intéressé à la ruine complète de Sigismond. Les crimes 
coûtent peu à des âmes que l'ambition dévore t II résolut de s'emparer de sa per
sonne. La chose n'était pas facile. Agaune pouvait opposer une longue résis- . 
tance; on connaissait la force de sa position , et le zèle et le dévouement dé ses ' 
habituas pour un prince qui était l'auteur de sa prospérité et de sa grandeur. 11 
était à craindre que les habitans du Valais ne prissent chaudement la défense 
d'un monarque à qui ce pays devait un de ses plus beaux monumcùs. Toutes ces 
considérations décidèrent Clodomir à recourir à la ruse pour s'assurer de sa vic
time. Un certain nombre de .Bourguignons vendus à la cause des Francs se ren
dirent à Agaune sous le double prétexte de visiter les reliques des martyrs Thé-
béens et d'offrir leurs hommages à Sigismond. Une colonne de Francs les suivait 
à une certaine dislance. Reçus dans Agaune sans difficulté , ces traitres deman
dent;1, parler à leur roi. Les pieux cénobites, ne soupçonnant point leur odieux 
et infâme complot, leur disent qu'il est retiré avec sa famille et quelques servi
teurs fidèles sur le mont de Vèrossaz qui domine Agaune et qui était alors un dé
sert inhabité. Les perfides y courent et s'emparent de la personne de leur an
cien monarque ainsi que de tous ceux qui Vivaient avec lui. Ils les chargent de 
chaînes et les livrent aux Francsqui les suivaient. Cependant le bruit de ce qui 
se passait, se répand dans Agaune. Aussitôt moines, habitans, domestiques, 
tous courent aux ar-nics-ot-fondent sur- les lâches ravisseurs.- Ceux-ci pressés dé I 

>, vêlement , logement , hospitalité , relations commerciales , p r o -

» loction des lois. „ 

C'est cependant de la vieille Suisse et de la toute vieille. 

Quant à la jeune, telle que nous sommes à même de l 'apprécier 

dans son ensemble par ses réunions publiques et par les tendances 

qu'elle proclame, il paraît impossible de lui at t r ibuer des intentions 

hostiles à la religion de l'étal et à l 'ordre public. 

Ce que nous apprenons de l'assemblée générale de l 'association, 

tenue à St-Maurice dimanche de rn ie r , est encore une preuve du 

mal fondé des bruits sinistres qu'un certain part i répaud parmi nos 

paisibles mais trop crédules populations. , . , 

En signalant un nouveau trait de mauvaise foi de la Gazelle du Simplon, 
nous rappelions incidemment ses prédilections pour le 12e siècle et la théo
cratie. Elle ne dit mot quant au premier grief sur lequel elle passe ainsi ex
pédient , mais elle nie fortement le reste et soutient que nous ne savons pas 
même co quo sont lo 12e siècle et la théocratie. En attendant que la Gazette 
nous l'ait fait comprendre, nous reviendrons à la mauvaise foi que nous 
savons mieux juger. 

La Gazette du Simplon prétend qu'en Valais on n'a pas craint d'exprimer 
hautement des tendances au protestantisme ; nous sommes parfaitement do 
son avis et pour le prouver nous avons rappelé que plusieurs ecclésiastiques 
avaient prévariqué, au grand scandale de tous les fidèles , mais que c'étaient 
les seuls Valaisans. Si !a gazette entend faire allusion à d'autres faits, 
qu'elle les fasse connaître et cesse ses vagues accusations. 

La gazette nous demande s'il est faux que la propagande méthodiste, éta
blie dans un canton voisin, regarde l'état actuel des choses en Valais comme 
on ne peut plus favorable à ses missions. Les rédacteurs de la gazette sont 
mieux placés que nous pour connaître la manière de voir des méthodistes 
vaudois, qui ne nous inquiète guères, pendant que nous ne leur voyons pas 
acquérir un seul prosélyte. 

Le courrier est ensuite interrogé s'il est faux qu'un ministre momier 
abandonne sa paroisse plusieurs fois par mois afin d'aller à Sion et à Marti-
gny faire des prédications , tenir des conférences , semer des brochures. 

Nous n'avons aucune connaissance de prédications tenues, ni de brochu
res répandues, quant aux conférences, à moins de rétablir l'inquisition, il 
serait difficile de les interdire. 

Ce que nous savons, c'est que jamais les catholiques n'ont eu , dans le 
canton de Vaud , autant de facilités pour l'exercice do leur culte ; qu'à Aigle 
on a cédé Un temple à" leur usage; qu'ailleurs, où les ressources sont plus 
abondantes, on élève, non pas des chapelles, niais de belles églises catho
liques ; ce (lue nous sr.vons, c'est qu'il y a quelques années , les méthodistes 
avaient fait plusieurs tentatives en Valais, qu'ils l'inondaient de brochures; 
ce que noussavons, c'est que le peu de succès de leurs entreprises, l'argent 
qu'ils ont inutilement sacrifié, a singulièrement ralenti leur ardeur. 

Ce que nous savons très-bien, c'est que la gazette veut la liberté pour 
elle et les siens et l'oppression pour les autres. 
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toute part mettent le feu à la ville et au couvent et forcent par ce moyen les as
saillants à renoncer à leur entreprise pour aller éteindre l'incendie qui dévorait 
leurs habitations. Les Francs s'éloignèrent alors avec leurs illustres captifs et les 
conduisirent à Clodomir, l'auteur de toutes ces perfidies. 

Ce roi barbare les fit desuite enfermer dans des prisons obscures en attendant 
que l'heure de les immoler fut arrivée. Ce dernier crime étonna cependant un 
peu sa conscience, mais ses hésitations ne furent pas longues. La voix de l'am
bition étouffa les sentimens d'un reste d'humanité, qui parlait encore en faveur 
de ses prisonniers ; leur mort fut résolue. Envain un saint abbé, nommé Avït1 

intercéda pour eux auprès de lui; envahi, rempli d'un esprit prophétique, il le 
menaça des vengeances du ciel et d'une lin pareille à celle qu'il préparait à Si
gismond. Clodomir fut sourd à toutes les représentations. La possession delaBOur-
gogne lui paraissait dépendre de la mort de ses captifs. Enhardi dans le crime 
par de lâches courtisans, il donna le signal de la sanglante boucherie. Sigismond, 
sa femme, ses deux (ils et huit amis fidèles qui avaient associé leur destinée à là 
sienne furent massacrés près d'Orléans le 1 mai 526. Leurs corps furent précipi
tés dans le puits de Boisa. Ainsi finit la règne de Sigismond ; il avait duré près 
de douze ans en comptaut les deux ans que Sigismond gouverna conjointement 
avec son père. 

Agaune, qui n'avait pu sauver son bienfaiteur, ne l'oublia pas après sa mort. 
Sous le règne de Théodebcrt, roi de Bourgogne, l'abbé d'Agaune, nommé Vé-
nérand , se rendit à la cour do ce roi et, le pria de lui permettre de relever les 
corps de Sigismond et de ses deux fils. Le roi l'accorda volontiers et Vénérand 
transporta à Agaune ces dépouilles précieuses et les déposa dans une tombe pré
parée exprès dtws la chapoilc de St. Jean l'Evangéliste. Sigismond fut desuite 
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Ce que i!Oiis.sa\ons aussi c'est que la Gazette est la première à s*; ino:jnor 
des dangers qu'elle signale; mais si elle rit tout bas, elle gémit tout haut, 
parce que dans ce moment rien ne lui importe pins que de semer l'alarme 
parmi les populations et la méfiance envers le pouvoir. 

Une des idées fixes de Y Echu des Alpes, ou du moins l'une do celles qu'il 
caresse avec le plus d'amour, c'est qu'il est le journal modéré par excel
lence. Après avoir écrit l'article le plus âpre, notre confrère pose sa plume, 
ouvre le Courrier et reste stupéfait de notre emportement ; puis, se remet
tant au travail, il exalte sa propre modération et tout cela avec un grand sé-

•'rieirx'; la plus 'entière bonne foi et sans faire le moindre retour sur lui-
même. Nos lecteurs savent à quoi s'en tenir sur la prétendue passion que 
nous mettons dans nos discussions, mais que sont leurs convictions en pré-
sence des solennelles assertions de Y Echo des Alpes:' Lorsqu'il a parlé, 
avons-nous autre chose à faire que de nous taire et d'accepter, humbles et 
résignés, lesjugemens qu'il lui plait de faire descendre sur nos tètes? 

Donc, il est entendu que nous n'avons pas même le mérite de la modé

ration 1 II n'y a pas à en douter. Il est aujourd'hui avéré que nous ne savons 

garder aucune mesure et que nos contradicteurs sont des agneaux comparés 

à nous. 

Ce jugement, c'est Y Echo des Alpes qui [a porte. Cette petite qualité que, 
ans notre modestie, nous nous étions réservée et. à laquelle nous tenions 

i'autant plus qu'on prétend que nous n'en avons aucune autre; celte qua
lité, disons-nous, c'est Y Echo qui nous en dépouille! Et pourtant nous nous 
étions gardé de porter une main téméraire à la couronne que notre confrère 
s'est tressée ! Nous avions passé expédient sur toutes les vertus civiques dont 
il se reconnaît doué, et tout accepté de lui jusqu'au grotesque reproche qu'il 
nous a mainte fois adressé de ne parler ipie dans des mes personnelles , ter
rain sur lequel il est véritablement touchant de le voir se rencontrer avec la 
Gazette du Simplon. Nous avions foi dans son discernement, dans sa parfaite 
connaissance des hommes et des choses, dans sa logique inflexible, dans ses 
appréciations toujours justes, dans'..... bref, rien de tout cela n'a pu le dé
sarmer et nous sommes bien et dûment convaincus d'être ùofuriboiids jour
nalistes que tôt ou tard on mettra sur la même ligne que la Barbe bleue ou 
l'Ogie qui a failli déjeuner avec le petit Poucet ! 

Une fois le principe de notre exaltation admis, il s'en suit que notre con
tradicteur est seul dans la bonne voie, que seul il possède le secret des bor
nes que toute publicité doit s'imposer. Accordé ! et qu'on se le dise ! 

II y a des gens qui s'avisent de croire que les prétentions de Y Echo des 

Alpes ne frisent pas mal la tyrannie, et que vouloir tout enlever à ses ad
versaires et les chansonner même, c'est.être assez peu généreux. Erreur! 
Lui, tyran , pas le moins du monde! E t , au besoin, pour vous convaincre 
du contraire, il vous dira d'excellentes choses sur lus égards qu'on doit avoir 
pour les opinions d'autrui. 

— M. l'ingénieur du Maine qui , ainsi qu'on le sait, a fait l'acquisition 

l̂es communaux de Granges, arrivera prochainement en Valais et mettra 

iniis au nombre des saints et le peuple d'Agaunc éleva en son honneur une église 
,qui est encore aujourd'hui l'église parroissiale de St. Maurice. 

Le cruel Clodomir dans la barbare exécution qu'il venait d'ordonner n'avait 
consulté que sa fureur et son ambition ; mais il reçut bientôt la punition de ses 
crimes. La Bourgogne apprit avec indignation le traitement fait à son roi. Gon-
demar, appelé par les cris du peuple, sortit de son asile, réunit à lui les Bourr 
guignons' irrités et se remit en campagne contre les Francs. Mais pour ne pas 
avoir deux ennemis à combattre à la fois, il fit la paix avec les Ostrogotbs et leur 
céda les provinces qu'ils avaient conquises. A la nouvelle de l'apparition de Gon- : 
demar„,Glodomir accourut avec une puissante, armée , certain de lui faire parta
ger le sort de son frère. Bientôt les deux rivaux furent en présence. On en vint 
aux mains dans un lieu nommé Véséron. La victoire futlongtems indécise; eni 
fin les Francs commençaient à enfoncer les bourguignons lorsqu'un incident vint 
changer la fortune. Clodomir, emporté par sa fureur, brù.'àil de joindre Gonde-
mar.cn personne et de l'immoler de son propre main. Il l'aperçoit au milieu de 
la mêlée et fond sur lui avec une telle impétuosité qu'il s'élolguc de ses gardes et 
se trouve presque seul au milieu des ennemis. Gondcmar profite de l'instant, 
il attaque à son tour cl d'un coup de lance étend son adversaire sans vie. Les 
soldats coupent la léte au vaincu et la plantent sur le haut d'une pique; ils le 
promènent de rang en rang et le montrent avec insulte aux Francs qui, à la vue 
de cet horrible trophée, se débandent et abandonnent aux Bourguignons une 
éclatante victoire. 

Cette brillante journée n: fut cependant pas capable de raffermir le trône trop 
Ébranlé de Gondemar. Envahi il lit pendant huit ans.les plus généreux efforts 
pour défendre l'héritage de ses pères; la lutte était trop inégale et |a pu'.sta'nje 
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aussitôt la main à la construction des (ligues. On avait cru un instant qu'il 
renonçait à l'entreprise et nous en augurions fort mal pour la commune de 
Granges , qui ne peut pas elle-même se défendre contre les inondations. Au
jourd'hui l'incertitude a cessé et comme M. du Maine annonce s'être asso
cié avec la première maison industrielle de Paris, on doit espérer que soit 
rétablissement des digues soit la mise en culture des terrains concédés mar
cheront avec activité. 

— Mr. Scrmier a été nommé châtelain d'Arbaz et non vice-président, 

ainsi que nous l'avions annoncé par erreur. 

— Contrairement à ce qui avait été d'abord décidé , les élections des Ilau-
dèresseront reprises, lundi prochain, mais aucun commissaire n'y assis
tera. D'après les assurances fournies, on peut être à peu-près certain que les 
opérations électorales auront lieu avec ordre ot régularité. 

— Le Narrateur Frihourgeois dément positivement les bruits qui ont 
couru sur de prétendus troubles qui auraient éclaté dans ce canton, à l'occa
sion des élections au grand-conseil. 

LA COMÈTE. 

D'après de nouveaux calculs , il est maintenant démontré que la comète 
n'a pas , ainsi que le disait M. Plantamour , pénétré dans l'atmosphère du 
soleil ; elle s'est, à la vérité , approchée de cet astre , à tel point que , le 27 
février, elle n'en était éloignée que de cinq millièmes de la distance de la 
terre au soleil lui-même ; mais la rapidité de sa course était en même temps 
si grande , qu'elle a pu résister à la puissante attraction du soleil et franchir 
ce dangereux passage sans aller se confondre et se perdre dans l'astre lumi
neux. La vitesse de sa marche n'était pas moindre de 104 lieues à la seconde, 
ou sept fois plus grande que celle de notre globe. 

La distance de la comète à la terre est d'environ 32 millions de lieues ; 
mais en raison de la prodigieuse longueur de la queue , les astronomes se 
sont demandés si nous n'avions pas été pendant quel pie temps enveloppés 
dans cette immense prolongement de la matière cométairc; cette circons
tance se serait présentée, dit M. Arago, si la queue do la comète eût seule
ment été double en largeur; elle dépassait bien par-sa longueur le point 
occupé par la terre, niais elle se dirigeait obliquement à côté de nous sans 
nous toucher.. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Par décision du conseil fédéral de la guerre, l'écolo deThoune, pour le 
génie, l'artillerie et l'état-major, s'ouvrira le 16 juillet sous le commande
ment do M. le colonel fédéral Bourkhardt, de Baie; elle durera, pour l'ar
tillerie, jusqu'au 17 septembre, pour le génie et l'état-major jusqu'au 30, 

.y compris un voyage de reconnaissance de quinze jours. 

— Le conseil d'administration des fonds de guerre fédéraux est convoqué 
à Luccrne pour le 3 avril. 

'— A l'invitation du directoire, le gouvernement d'Argovie a rapporté les 

^mesures sanitaires qu'il avait prises contre les bestiaux provenant du grand-

duché de Bade. 

colossale des Francs l'écrasa. Childebert, Clotairc et mémo Théodoric, nevcii de 
Gondemar, se liguèrent contre lui pour venger la mort de Clodomir. lis le dé
firent complètement et détruisirent dans une dernière bataille (534) tousses moyens 
de résistance. On ignore dèslors ce que devint ce malheureux prince. Les mis 
disent qu'il périt dans la mêlée; d'autres qu'il parvint à s'échapper et qu'il se 
.réfugia d'abord en J talie auprès des Ostrogoths ; mais qui ne s'y trouvant pas as
sez en sûreté, il passa en Espagne et de-là en Afrique auprès du roi des Van » 
dales. ,. 

Ainsi finit le premier royaume de Bourgogne. II avait duré cent vingt-huit 
;ans:, depuis le passage du lîhin parce peuple. Giintbcrou comme d'autres di
sent Gomlieairc les commandait lors de leur prise de possession de l'IIelvétie et 
des pays voisins. Le Goth Gundioch assit la puissance bourgiiignone sur des ba-: 

ses solides et recula considérableinant les limites du royaume qui s'était donné 
à lui. II jeta les fondemens de la grandeur du règne de Gondebaud qui malgré 
les crimes dont ii fut souillé, a été cependant l'époque la plus brillante de la mo
narchie. Il ajouta le Piémont et le Novarais à ses vastes états et devint le. législa
teur de sa nation. Sigismond hérita de son trône, mais non de ses talons pour 
gouverner. Il fut de beaucoup meilleur particulier , mais moins grand monar
que que son père. Il n'eut point l'énergie qu'on aurait désirée dans un princeen 
ces temps d'orages où la cour des rois déployait, comme le dit Mullcr, les mœurs 
des Alrides. La dévotion absorbait tous ses loisirs. Le Valais recueillit une grande 
illustration par suite de sa piété et celte contrée l'assimile à Charlcmagiic. Une 
affreuse catastrophe termina la carrière de Sigismond et le-règue de Gondemar 
ne fui qu'une longue agonie qui se termina par la dissolution de la monarchie. 

IIMIUMJEL BONJEAN. 
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BEHNE. Ensuite d'une décision-du conseil exécutif, les membres du con

seil délit bourgeoisie doivent présenter individuellement, par écrit, un ex

posé du vote qu'ils ont émis dans l'allocation des 26,000 fr. pour les frais du 

procès réactionnaire. Ils s'en occupent dans ce moment. Le gouvernement 

croit à une intention hostile. S'il a voulu défendre sa dignité par un coup 

d'autorité , celui qu'il a frappé suffit à lui-même et, nous le pensons, à l'o

pinion du pays qu'il représente. Il a fait voir, si attaque il y a eu, qu'on ne 

l'attaque pas inpunémcrit. Après cela, il y aura plus de force dans le calme 

que dans une poursuite qui paraîtrait vindicative, plus de°dignité à ramener 

la bourgeoisie à la modération par l'exemple, qu'à prendre au mot une dé

claration de guerre équivoque. 

£g— Le premier volume de Y Histoire de la république Helvétique [Geschichte 

der Helvctischen Rrpublik), par M. le landammann de ï i l l ie r , a paru la so-; 

maine dernière ; c'est un volume de 496 pages in-8"; il sera suivi dedeuxj 

autres; l'ouvrage est achevé et l'impression ne souffrira aucun retard. Cette 

publication est aussi un événement, intéressant non seulement pour Berne, 

mais pour la Suisse entière, pour l'Europe, pour le monde lettré. On pos

sédait sur cette époque des fragmens, dos abrégés, des histoires partielles, 

des histoires partiales; il restait à en fairo l'histoire véritable, embrassant 

l'ensemble et les détails des faits dan3 un point de vue élevé au-dessus de 

l'esprit de parti et des passions d'un temps si agité. 

VAUD. Le conseil d'état a décidé de proposer au grand-conseil une réduc

tion de moitié sur le timbre des journaux. 

f _ Le 5 de ce mots, entre cinq et six heures du soir, un bateau • chargé de 

fer et monté par trois Savoyards, a chaviré devant la pointe du village de 

St-Prcx, par suite d'un violent coup de vent. Malgré de prompts secours, 

un seul des malheureux bateliers a pu être sauvé. 

—nBteîac— — 

NOUVELLES É T R A N G È R E S . 

FRAECE. Il parait que l'attitude de M. de Lamartine inquiète les Tuile
ries. On expédie de temps à autre, au nouvel opposant, des conservateurs 
intimes pour se plaindre de la marche qu'il suit. Les caresses et les insinua
tions ne manquent point. Jusqu'à présent ces missionnaires domestiques et 
dynastiques ont perdu leur temps et leur peine; aussi M. de Lamartine est-
il traité au salon bleu de Jacobin et d'anarchiste, d'ambitieux et d'ennemi 

personnel. 
La correspondance des bureaux Duchâtel a reçu ordre de représenter M. 

de Lamartine tantôt comme rêvant la chaise curule de la république, tantôt 

comme ayant passé un compromis avec les royalistes. 

Le futur époux de la princesse Clémentine est arrivé à Paris. Il est des

cendu au Palais-Royal. 
Ce prince appartient à la branche cadette des Cobourg dits Cohary. 
Le duc de Saxc-Cobourg-Gotha commande une armée dont le contingent 

germanique est de 147 chasseurs ou tirailleurs, et de 969 soldats d'infan

terie do ligne, total : 1,116 hommes. 

Le duché de Saxc-Cobourg compte 37 milles allemands carrés avec 

141,241 habitans. 

Le roi et la reine des Belges sont attendus à Paris pour le samedi 18 

avril ; mais ils doivent repartir pour Bruxelles immédiatement après le ma

riage. 

Le gouvernement se propose de présenter prochainement aux cham

bres un projet de loi ayant pour objet de régulariser la prise de possession 

des îles Marquises et de Taïti. 

La reine Christine doit aller habiter le château de la Malmaison vers 

le 1er mai. 

Dès que la session sera terminée, M. Thiers se rendra, dit-on, en 

Espagne. 

— On annonce qu'Ibrahim-Pacha, fils du vice-roi d'Egypte, profitera 
du séjour en France d'Artin-Bey pour venir visiter nos ports et nos manu
factures. Le voyage d'Ibrahim aura lieu, dit-on, au mois de juin. 

— On écrit de Bologne que Rossini sera à Paris vers la fin d'avril, ou, au 

plus lard, dans les premiers jours de mai. 

— On lit dans la chronique politique du Courrier français : 

« La Providence a d'étranges retours. Il y a trois ans, un garde des sceaux 
de la restauration gémissait dans les prisons de Hain , sous le poids d'une 
condamnation presque capitale; il y a trois semaines, il .dînait dans un des 
sJons les plus élégans de Paris, au milieu des hommes qui brisèrent ses 

idoles , et qui peut-être demandèrent sa tête. Ce rapprochement des vain
queurs et des vaincus est conforme à nos mœurs, il honore notre civilisation, 
il constate un heureux apaisement des liassions politiques, et si je l'élire--
gistredansmachonique, ce n'est que pour rendre hommage aux gracieux 
procédés avec lesquels l'honorable bâtonnier du barreau de Paris a fait à M. 
de Peyronnet les honneurs de sa table. En efTet, en adressant son invitation 
à l'ancien chef de la magistrature française, M. Chaix-d'Est-Angc eut , 
nous dit-on, l'attention très-délicate de lui soumettre la liste des personnes 
à inviter, en priant l'ex-ministro d'éliminer toutes celles dont la présence 
pourrait lui être désagréable. Une seule en France serait dans ce cas, répon
dit M. de Peyronnet, mais je no pense pas qu'elle figure parmi vos convives. 
Cependant M. Thiers se trouvait au nombre des invités, et l'amphitryon 
n'était pas sans inquiétude; mais, arrivé là, M. de Peyronnet prononça un 
nom de femme, sourit et passa outre. Plus tard, la conversation entre ces 
deux types do deux règnes diflërens, fut polie, mais froide et étudiée. On 
croit cependant avoir entendu répéter par M. Thiers ces mots de Fontcnellc : 
« Je ne crois pas aux revenans, mais j'en ai peur. » 

PRUSSE. Berlin , 2 avril. D'après un rescrit ministériel du 31 décembre, 
signé par le ministre des affaires étrangères, le ministre des cultes, la Ga

zette universelle allemande, qui n'est qu'une continuation de la Gazette uni

verselle de Leipsig, ne pourra pas entrer en Prusse. On rend justice aux 
bonnes intentions de M. Bulau ,, le nouveau rédacteur. Mais on ignore s'il 
restera long-temps à la tête de la nouvelle entreprise, et s'il pourra se sous
traire suffisamment à l'influence de l'éditeur pour donner à son journal une 
tendance contraire à celle de la Gazette universelle de Leipsig, 

ESPAGNE. Le sénat a tenu sa première réunion préparatoire le 30 mars. 
Dans cette séance, il a été prévenu, par une lettre du ministre de l'inté
rieur que le régent, accompagné de la reine Isabelle et de sa sœur, ferait 
l'ouverture descortès le 3 avril , à deux heures de l'après-midi, dans le 
palais du sénat. Les noms des commissaires chargés de recevoir la reine et 
le régent ont été ensuite tirés au sort. 

Un des symptômes les plus évidens du" peu de durée que doit avoir le mi
nistère actuel, est la disparition de son organe accrédité Ylberia. Ce journal 
cesse de paraître à la veille do l'ouverture des cortès, c'est-à-dire au mo
ment où ses services eussent dû devenir le plus nécessaires; serait-ce que 
le cabinet se considère comme mort? C'est la pensée générale. 

On sait que M. Chacon doit être chargé de composer le cabinet, et , pro
bablement, il ne le fera que lorsque les cortès se seront dessinées. L'oppo
sition qui, selon toute apparence , sera en majorité à l'ouverture de la ses
sion , doit porter à la présidence de la chambre des députés M. Cortina. 

Le gérant, Joseph R I O N . 

A V I S . 

Aux personnes des àcux sexes atteintes de hernies. 

Le soussigné vend pour leur guérison radicale un remède infaillible et ap
prouvé par le Conseil de Santé du canton de Vaud ; il est applicable à tous 
les cas, et n'astreint à aucun régime. 

S'adresser franco à Cil. ROLLIEII-LAUIIENT , à La Sarraz, 

canton de Vaud. 

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 

jnouvellement 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. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS AD"VOCAT. 




