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CANTON DU VALAIS. 

Le grand-conseil est extraordinairemenl convoque pour le 7 
novembre. Un acte de la plus haute gravité va s'accomplir; c'est la 
nomination de l'évoque. Dans la position faite au pays, dans les 
derniers temps , par une partie du clergé et ses adhérens, jamais, 
peut-être, l'élection épiscopalc n'a eu pour le Valais plus d'impor
tance et plus d'intérêt. Aussi tous les hommes sérieux attendent-ils 
avec inquiétude le moment qui va donner au Valais un chef ecclé
siastique de la conduite duquel dépendent sûrement la tranquillité 
et le calme après lesquels toutes les populations soupirent. Cette 
opération du grand-conseil a une portée immense pour l'avenir du 
canton. Heureux si les passions ne l'égarent pas ; s'il procède avec 
prudence et sang-froid à une élection qui réglera, pour ainsi dire, 
les destinées politiques du peuple valaisan. Dans le cas contraire , 
nous devons nous attendre à parcourir encore une longue carrière 
de fermentation et de troubles, à traverser des jours bien amers, 
peut-être sanglans. En effet, on ne peut, sans la plus grande afflic
tion , considérer d'un œil attentif tous les élémens de dissolution 
qui nous travaillent et nous conduisent à notre perte. La guerre 
acharnée livrée, on sait bien par quels hommes, à la propagation 
des idées libérales et progressives, a toujours sa source dans le mê
me foyer. On sait d'où part le souille dévastateur de la discorde et 
de nos dissensions. L'on sait d'où parlent toulcs les calomnies , les 
mensonges hoi.t ;ux que l'on débile contre les hommes qui s'oppo
sent de tous leurs efforts à l'anarchie et à la désorganisation. On 
sait où prennent naissance les inqualifiables articles de journaux 
qui ont paru dans les derniers temps. Et l'humeur belliqueuse, jus
qu'au ridicule, de certains individus, nous savons où elle puise ses 
inspirations. Nous savons qui dicte les manifestes insolens et in
sensés adressés au pouvoir. Nous savons qui conseille des appels 
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LA ROSE FLETRIE. 

• [Suite.) 

D'Aubray se mit à toiser le Maure avec une surprise qui, pendant quelques 
instans, l'empêcha de répondre ; et, à voir cet enfant si jeune, si mince et sans 
un poil de barbe au menton ; parier ainsi à un homme de la taille et de la force 
de d'Aubray, il y avait en effet de quoi s'étonner. 

— Ah ça ! mon jci ne ami, lui dit-il enfin , où diable en voulez-vous venir 
avec un pareil préambule? 

— Je vous ai demandé , reprit Djell, si vous étiez homme à exécuter ce que 
vous avanciez; je croyais qu'un homme de cœur ne devait pas se faire répéter 
une pareille question. 

Et le jeune homme parla d'un ton si ferme et si grave, que d'Aubray neson-
gi a plus a railler. 

— Eh bien , monfcigneur Djell, lui dit-il, sachez donc que votre question est 
une insulte; que lorsque je prends un engagement j'ai pour habitude de l'exé
cuter à la lettre, quel qu'il soit. 

aux armes, qui proclame les menaces puériles. Nous savons qui 
organise (oui ce misérable cortège d'absurdités. Hélas ! ce sont 
toujours les mêmes hommes. Ce sont ceux qui, au moment du dan
ger, ne trouveront ni les vallées assez profondes, ni les montagnes 
assjz élevées pour les séparer du théâtre sanglant où leur ambition 
aura lancé le peuple. Ce sont ceux qui ne redoutent pas de répandre 
sur la patrie la désolation et le deuil, de plonger le peuple dans la 
guerre et le sang, pourvu que leur insatiable besoin de régner soit 
satisfait. 

Mais comme nous l'avons répété tant de fois, ce ne sont pas là 
les moyens de donner au peuple ce qu'il réclame à grands cris , la 
paix et le repos. Ce ne sont pas quelques ambitieux qui se croient 
de haut parage ; ce ne sont pas vos armuriers, ni vos fondeurs d<; 
balles ; ce ne sont pas vos adresses insolentes, ni vos dépulations 
aux clubs de Lucerne et du Rholcn ; ce ne sont pas vos prôneurs, 
de séparation qui nous donneront la tranquillité et le calme. Au 
contraire , ils nous agiteront longtemps encore dans notre vie na
tionale la plus intime. Ils augmenteront encore la démoralisation 
qui nous tue, en remuant jusque dans leurs fondemens les passions 
populaires , en exploitant la crédulité et les préjugés. Mais quand 
la mesure sera comblée, quand vous aurez fait vibrer toulcs les fi
bres des passions du peuple, quand vous aurez surexcité sa colère, 
vous verrez, à son réveil, sur qui retombera le surplus de sa fureur 
et de sa vengeance. Les exemples ne sont pas si loin de nous. Minais 
nous vivons dans des temps où l'on oublie si vile I Vous voulez don
ner un dénouement tragique à la comédie que vous jouez; c'est 
fort bien : mais prenez garde que les acteurs du drame ne se r e 
pentent de vouloir ainsi donner le change au peuple. Tout le monde 
a cotopris la pensée qui nous a inspiré ces réflexions. 

Ce qu'il faut donc au pays, pour éviter peut-être bien des mal

heurs qui paraissent nous menacer encore, c'est un chef ccclésias-

— Alors, monsieur d'Aubray, je vous somme de me faire raison , les ermes à 
la main , de la façon outrageante dont vous venez de vous exprimer sur.les Es
pagnols , car l'Espagne est ma patrie. 

D'Aubray se mit à considérer le page avec Un redoublement de slupéfcc.ion. 
— Est-ce sérieusement que vous parlez ? lui dit-il enfin. 
— Monsieur d'Aubray, répondit Djell avec dignité, je vous ferai observera 

mon tour que votre question est une insulte. 
— Qqelccicl vous bénisse, dit d'Aubray, saisissant la main du jeunehomn c, 

je suis à vos ordres. 
— Alors, monsieur, répondit le Maure, recevant avec beaucoup de fioideu • 

l'étreinte amicale du gentilhomme, sortons de l'enceinte du château et finissons-
en. Monsieur de Chavigny me fera l'honneur d'être mon second ? 

— Avec grand plaisir. 
— Toi, Guittaut, tu seras le mien, dit d'Aubray. Et maintenant partons ; 

notre ami Djell paraît pressé et je serais désespéré de le faire attendre. 
Au boutde dix minutes ils étaient au-delà des fossés du château et sur un ter

rain parfaitement disposé pour une rencontre. 
— Or ça, mon brave "jeune homme, dit d'Aubray au paie, j'estime vo're 

courage; mais, sans vouloir vous offenser, je puis vous dire rue vous êtes 
presqu'un enfant, que votre bras est encore bien faible pour supporter le poids 
d'une ôpée, et que vous êtes trop jeune pour avoir acquis cette habileté qu., 
dans le jeu hasardeux du duel supplée à la force; je vous ferji ob.erv r auss-
que toutes les qualités qui vous manquent, je les posséda au p us haut point 



342 — 

Il résulte de relevés officiels que le chiffre des forces effectives concentrées 

en ce moment en Irlande est de 28,000 hommes. 

Les nouvelles des provinces s'accordent à dire que la défense faite par le 

gouvernement de donner suite au meeting dé Clontarf a produit d'autant 

plus de sensation, que le bruit de l'arrestation de M. O'Connel s'était ré

pandu simultanément. 

Les journaux tories s'efforcent, par leurs sarcasmes, de lasser la patience 

d'O'Connell, et de l'exciter à des actes qui puissent avoir couleur de rébel

lion. Le limes, entre autres, persifflo la pusillanimité de l'agitateur qui ne 

pourra plus désormais battre monnaie avec le rappel. 

Cette tactique n'est pas loyale : l'acte du gouvernement contre les mee

tings a un but déterminé, c'est d'empêcher des manifestations qu'on tient 

peur dangereuses. Cet acte serait unguet-à-pens, si on devait s'en servir 

comme d'une provocation à l'égard des repealers , et comme un moyen d'a

mener une collision. Mais la prudence consommée d'O'Connell déjouera ces 

manœuvres, et les injures qu'on lui adresse ne le feront pas un instant sortir 

de la ligne de légalité qu'il s'eot tracée. 

GRÈCE. Dans une lettre particulière d'Athènes, en date du 22 septem

bre, on lit, sur les événemens du 14 au 15 septembre, ce qui suit : 

« Après que les portes du château eurent été ouvertes aux conseillers d'é
tat qui avaient tenu conseil dans une autre maison entourée de troupes, me
nacée de Makrojanni, et que le roi ne montrait pas assez d'empressement 
pour signer tout, le bruit s'en répandit, et les canons furent dirigés vers 
lès portes ; l'infanterie porta les armes. Cependant les ambassadeurs étran
gers arrivèrent ; mais Kalergi les écarta en disant que les Grecs avaient à 
traiter avec leur roi et non avec les puissances étrangères. Les ambassadeurs 
se retirèrent. L'envoyé autrichien, le colonel Prokesch, fut deux (ois traité 
de cette manière, ayant voulu avoir une conférence avec le roi plusieurs 
heures auparavant. 

» Enfin le 15 , à trois heures après midi, lorsque le roi avait tout signé, 
les ambassadeurs furent admis. Le peupleet les troupes exigèrent que le roi 
se montr-ât au balcon et proclamât la constitution; mais cela fut refusé jus
qu'à ce-que l'envoyé autrichien l'eût prié décéder et de se montrer au bal
con entouré de tous les ambassadeurs. Le roi Olbon a tenu le discours sui
vant.: 

I « Messieurs, vous étiez témoins de la scène d'aujourd'hui ; mes efforts ont 
eu jusqu'à présent pour but de travailler pour le bien de la Grèce; mais 
avant d'atteindre ce but , mon œuvre a été détruite par l'influence étran
gère. Je ne veux pas rechercher Cn ce moment la cause du mouvement, 
mais je me réserve de m'en occuper. Je ne puis pas gouverner dans ces cir
constances; par ce motif, je dépose en vos mains le sceptre et la couronne, 
et c'est maintenant à vous à veiller aux intérêts du pays. » 

j> L'envoyé russe conjura le roi de rester. S. M. déclara enfin qu'elle res 
terait jusqu'à ce que des mesures ultérieures eussent été prises par les 
grandes puissances. Les envoyés se retirèrent pour se consulter en commun. 
Le résultat de cette délibération fut présenté au roi dans la soirée même du 
15 ; mais personne n'en connaît encore le contenu. 

AUTRICHE. Vienne, 11 octobre. D'après des données certaines, le gou
vernement papal a demandé au nôtre des troupes pour le maintien de l'or
dre. En conséquence, il a été donné des ordres convenables au fcldmaréchal, 
M. le comte Radetzky, pour mettre un corps de 4,000 hommes à la dispo
sition de la cour de Rome. Apparemment ces troupes sont déjà entrées dans 
le territoire de Pologne, supposé que le cardinal-légat l'ait jugé à propos. 
D'après les dernières nouvelles, elles étaient déjà avancées à l'extrême 
frontière. C'est vers l'Italie que les regards se portent le plus dans ce mo-
mont-ci. Le calme règne cependant partout dans nos provinces italiennes; 
il n'y a que Rome et Naples qui donnent des sujets d'appréhension. 

tout en abo'i: sant le monopolo, mais, avant fout, cn renvoyant les troupes 
suisses. Le gouvernement autrichien partage les opinions exprimées par la 
France, et voudrait aussi que le gouvernement papal lit des concis ions. Le 
cabinet de Vienne convient que ce n'est pas la propagande seule î ui cause 
l'agitation des esprits. 

PIEMONT, Tun'in, 8 octobre. Depuis les derniers troubles qui ont éclaté 
dans la Romagne il se fait entre ici et Vienne un échange de notes assez vif. 
On assure, qu'il s'agit de faire , dans l'intérêt do la sécurité commune , des 
représentations pressantes au Saint-Siège , afin que par des réformes bien 
calculées dans l'administration des états du pape , la continuelle fermenta
tion qui menace la tranquillité de toute la Péninsule soit enfin calmée. En
tre autres réformes proposées, on cite en particulier la sécularisation insen
sible d'une partie des charges supérieures de l'état, qui se trouvent encoro 
exclusivement dans les mains du clergé. Déjà l'an 1830, un cabinet influent 
avait donné au Saint-Siège ce conseil salutaire. Le pape parut y vouloir dé
férer, mais l'exécution rencontra des difficultés dans la religion inférieure 
qui devait s'en ressentir; cependant une pareille mesure devient déplus cn 
plus inévitable. 

POST-SCRIPTUM. 

ZURICH, 21 octobre. Le conseil du gouvernement a chargé le conseil d'éta„ 
de soumettre les résolutions du grand-conseil du canton de Lucerne à un 
examen attentif et de présenter le plus tôt possible un rapport et préavis à ce 
sujet. 

ZouG, 21 octobre. L'assemblée populaire annoncée pour lundi au Gubci 
aura lieu. On y attendues pèlerins de.s cantons de Schwytz et de Lucerne, 
ainsi que de l'Argovie catholique. M.Leu y assistera. 

ARCOVIB. Le vorort a transmis ; le 18, les arrêtés de la diète sur les cou-
vens, réclamés par notre gouvernement. 

Louis FUBORDY, rédactur. 

ITALIE. On écrit des frontières d'Italie, 9 octobre, à la Gazette de Colo

gne : a Le cabinet français vient d'adresser une note diplomatique à la cour, 
de Rome, dans laquelle il proteste contre l'intervention armée de l'Autriche 
dans les légations, en ajoutant que si elle persistait dans cette intervention, 
le gouvernement français se trouverait dans la nécessité d'intervenir luw 
même. On est persuadé que les troubles dans la Romagne ne sont qu'une 
suite de mécontentement du non accomplissement des promesses faites en. 
1831. Car, par une double intervention, on pourrait bien calmer l'efferves
cence du moment, mais non pas rétablir un ordre durable. Le gouvernement 
romain ferait bien d'introduire des réformes dans la justice de l'administra
tion, en séparant le temporel du spirituel, en diminuant les impôts et sur-,. 

AVIS. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

COA'TRË L ' i JYCEXBir» 

autoiiséefCT ordonnances royales du 14février, 20 octobre 1819 
cl 25 septembre 1834. 

Cette compagnie qui compte 24 ans d'existence, est la première qui ait clé 
formée en France,.—» Une.prospérité toujours croissante, des capitaux imuctiscs 
des prix modérés ,,sont des garanties, qui doivent ii.contesiaii euie.it iui faire 
accorder la préférence. 

Elle assure contre l'incendie et le feu du ciel loutcs lés va'curs mobilières et 
immobilières. —Le propriétaire, le cultivateur, l'industrie!, les imlivi'ui de 
toutes les classes peuvent, au moyeu d'un prix modique , se mettre a l'abri des 
nombreux dangers du feu. 

L'assurance contre l'incendie dédommage non seulement des perleséprouvées 
par les sinistres , mais encore elle étend le crédit, favorise les emprunts sur les 
Immeubles et les marchandises. Elle est une garantie pour le créancier dont elle 
assure l'hypothèque. 

M. le major de Nucé, à Sion, est chargé de l'agence généra'e pour les cantons 
du Valais cl de Fribourg; il a déjà souscrit beaucoup d'assurances , parmi les
quelles figurent un grand nombre d'édifices publics appartenant les uns à l'Etat 
du Valais, les autres à des bourgeoisies. 

La compagnie d'assurances générales s'occupe aussi des assurances sur la vie 
humaine. 

M. de Nucé est en outre autorisé , dans l'étendue de son agence, à nommer 
des agens particuliers. Quelques localités en sont pourvues. Ainsi le public peut 
à volonté s'adresser à l'agent principal, ou : 

à Monlhcy à M. l'avocat Kapaz fils ; 
à St.-Maurice, à M. Gustave de Werrà, pharmacien ; 
à Martigny , à M. le notaire Antoine Tavernier; 
à St.-Brancher, à M. le lient. Maurice Vollct; 
à Brigue, à M. Ignace C'ausen. 
Si dans les localités, qui ne sont pas encore pourvues d'agens particuliers, i| 

se trouvait des personnes intentionnées de s'occuper de celle branche, elles peu
vent s'adresser à M. de Nucé {par lettres affranchies), qui les nantira de pouvoirs 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 
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