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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

M. l'ingénieur Raby et M. Gihoz, président de Granges, vien

nent de partir de Sion pour le Bas-Valais, afin de recueillir des actions 

pour l'entreprise agricole de Granges, dont nous avons publié le pros

pectus dans notre journal. Nous communiquerons à nos lecteurs quel

ques réflexions sur les chances que cette entreprise nous paraît offrir 

aux actionnaires. Nous le ferons avec impartialité, avec le désir d'être 

utile au pays et de donner un bon conseil aux particuliers. 

L'entreprise agricole de Granges est d'une immense utilité au pays. 

L'étendue des terres qui devront être exploitées est de 600 séteurs de 

800 toises de 6 pieds, soit de 4800 quartanées de 109 toises. 

Une étendue de terres si considérable, située dans une plaine fertile, 

formée du limon du Rhône, et qui pourra être arrosée par l'eau de la 

Navigenze, qui possède des propriétés fertilisantes analogues à celles 

des eaux de la Dranse, est un vaste champ ouvert à l'agriculture. L'im-

ménse'snrcroït de produits que celle entreprise réaliserait dans le paye, 

exercerait la plus heureuse influence sur sa prospérité matérielle et sur 

le prix des denrées. Des richesses seraient créées, des bras occupés. 

Le Valais pourrait exporter des produits en échange des objets fabri

qués qu'il reçoit exclusivement du dehors, et qui épuisent notre nu

méraire. 

Le diguement du Rhône, exécuté en grand au moyen du système 

actuel, appliqué comme il doit l'élre, sera un exemple fécond en bons 

résultats, il sera un encouragement puissant pour les particuliers et les 

communes auxquels le diguement du Rhône procurerait de si grandes 

ressources. 

Nous ne craignons pas de le dire, la réussite de cette entreprise se

rait une révolution agricole dans le pays, et cette réussite est facile, 

même simple, il ne faut qu'une bonne administiation ; quant aux chan

ces des actionnaires, les voici : 

600 sétérées de terrain mis en bon état et formant une ferme en 

pleine valeur, coûteront 200,000 fr. (nous n'avons pas d'objection à 

faire au calcnl de M. Raby). Chaque actionnaire pourra être considéré 

comme achetant 3 séteurs de ce terrain, au prix de 1000 fr., ou de 4 

batz par toise de 6 pieds. Tout le monde sait que les biens cultivités 

ont en Valais une beaucoup plus grande valeur, et qu'ainsi l'affaire est 

bonne. 

Toutefois en réfléchissant aux éventualités qui peuvent survenir dans 

une telle entreprise et à la baisse du prix des denrées, nous ne pen

sons point que les actionnaires retirent de leur argent un intérêt qui 

dépasse le 10 pour 100. Il faudrait des circonstances bien favorables 

pour arriver à ce taux. , 

On ne peut pas penser à faire fortune en prenant des actions à cette 

entreprise. Mais on peut y placer avantageusement son argent. 11 en 

résulte que le capitaliste, pour peu qu'il ail de patriotisme et de clair

voyance , doit prendre des actions et faire servir au plus grand bien 

du pays des fonds dont il ne fait aucun autre usage si ce n'est d'en re

tirer les intérêts. Là au moins il aura la conviction que ses fonds tra

vailleront utilement à l'avancement gd nér 

Quant aux personne» qui savent faire usage du numéraire dont elles 

peuvent disposer pour faire valoir leur propres terres ou pour perfec

tionner leur industrie, en uu mot , pour arriver à bien faire ce quelles 

font, nous leur conseillons de ne point prendre d'actions et de ne pas 

détourner des fonds qui , dans leurs propres mains, donneraient des 

résultats plus avantageux et par conséquent plus utiles au pays. 

Si ces personnes ne peuvent contribuer par leurs propres fonds au 

succès de cette utile entreprise , elles peuvent du moins y suppléer en 

cherchant à l'accréditer dans le public et en engageant les capitalistes 

à y placer leur argent. 

L'influence de cette société sera grande sur l'avenir du pays, nous 

en prévenons les personnes qui aiment a avoir mot à dire dans les 

grandes questions. 

— E n rendant compte des événemens de la campagne d'avril, nous 

avons dit queM. le curé de St-Léonard avait été vu au-dessous du pont 

de ce village encourageant les troupes haut-valaisannes. C'était en effet 

ce qui nous ay.ait été affirmé par un grand nombre de personnes, dont 

quelques-unes prétendent avoir trouvé à la cure des fusils de chasse 

encore chauds au moment de l'arrivée des troupes bas-valaisannes. La 

eonviction que M. le curé de St-Léonard avait pris part à l'affaire était 

telle .qu'on le contraignit à suivre le détachement qui se porta vers le 

pont d'hiver de Bramois, afin qu'il fût aussi bien que nos troupes ex

posé au feu des Haut-Valaisans. 

Aujourd'hui M. le curé du St-Léonard réclame contre cette asser

tion, et prétend n'avoir pris aucune part à l'engagement qui eut lieu à 

ce village, il nous prie d'insérer ce qui suit : 

M. le curé Favre, de St-Léonard, se soumet à prouver que le 1 e r avril 

il ne sortit pas de chez lui qu'au moment où on le fit marcher au pont 

du Rhône. Il n'est donc point vrai qu'il ait commandé, secondé et en

couragé les troupes haut-valaisannes, il n'est point vrai non plus qu'il 

ait tiré sur les troupes du Ras-Valais. 

i3-** La Société Helvétique des sciences naturelles vient de terminer" 

ses séances à Fribqurg o.ù elle s'était réunie le 23 août. 

• 127 membres étaient présens. D'après le tableau'que nous avons sous 

les yeux, voici le nombre que les divers cantons et autres pays de 

l'Europe ont fourni : 

Fribourg 43 membres. ÉTRANGERS : 

; Berne 22 o Piémont 1 membre. 

Vaud 20 « Espagne 1 « 

Genève 15 « Allemagne 1 « 
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Zurich 
Neucliatel 
Soleure 
Argovie 
Bàle 
Schaffouse 
St-Gall 

7 
5 
5 
2 
i 
1 
1 

Danemark 

France 

Malgré la proximité du lieu de réunion et l'importance des matières 

dont on s'est occupé, deux membres seulement du Valais ont assisté 

à ce congrès scientifique. Ce sont MM. les docteurs Claivaz de Marti-

gny et Bomiaz de St-Gingolph. 

Trois commissions ont été organisées par le comité central et se sont 

occupées des objets suivans-. 

L'objet que devait examiner la première était la statistique du cré-

tinisme , ses causes et les moyens bygiéniques de détruire ce fléau qui 

désole quelques-unes de nos vallées et par là rendre à l'hunianitë et 

à la république des êtres dégradés et qui lui sont à charge. 

La seconde commission s'est occupée des moyens à employer pour 

prévenir les inondations. Quelques cantons et en particulier le nôtre 

ont été dernièrement les victimes de pareils désastres. De quelle re

connaissance ne serions-nous pas redevables envers celui- qui, par ses 

observations, pourrait arriver à un résultat sur cette matière! Qu'il au

rait bien mérité de la patrie l'homme dévoué qui pourrait nous en

seigner les moyens les moins dispendieux et les plus sûrs de nous pré

server à l'avenir des débâcles effrayantes auxquelles nous sommes si 

souvent exposés ? 

La troisième a fait un excellent rapport sur la carrière de gyps d'où 

s'échappe le gaz inflammable. Celle carrière est située au milieu de la 

fbrét de Burgerwald à trois petites lieues de Fribourg. 

Les deux membres, du Valais n'ont pas été étrangers aux travaux 

de la société. M. le docteur Claivaz dans la section des sciences mé

dicales et M. le Dr. Bonnaz dans celle de_ la botanique ont lu des mé

moires qui sont déposés dans les archives de cette académie. 

Nous jetterons plus tard un coup d'œil sur ces travaux. 

Le lieu de réunion fixé pour l'année prochaine est Zurich , et M. le 

professeur Schinz a remplacé M. le professeur Girard sur le fauteuil de 

la présidence. _ (Communiqué.) 

. —r Le service journalier vient de commencer le 1 e r septembre. 

Ce service est organise comme suit : 

Départ de Lausanne tous les jours à minuit. 

Arrivée à St-Maurice à 5 heures 45 minutes du radiai.' 

» à Siôn à midi: 

»' à Brigue à 7 heures du soir. 

» à Domodossola le lendemain à 5 heures du soir'. • 

Départ de Domodossola tous les jours à 11 heures du soir (en hiver 

à 2 heures du matin). 

Arrivée à Brigue à I I heures du maliu. 

' » à Sion à 6 heures du soir. 

».• • à St-Maurice à minuit. 

» à Lausanne à 7: heures 15minutes du matin (en hiver à 10 

heures 15 minutes). 

Fullyle 31 mai 1840. 
Monsieur le rédacteur f- • 

Un fait qui ne devait pas1 rester inaperçu et qui , ce"nous semble , 

mérite l'altention des autorités, vient de se passer dernièrement dans 

la commune de Fiilly. 

Un certain F****, français d'origine, a enlevé deux crétins de celte 

commune, du consentement de leur mère qui accompagne aussi le 

couple qui doit être donné en spectacle aux principales cités de l'Eu

rope. Us doivent être en France présentement. La fameux Mentor a 

élé mis en possession de ces pauvres créatures pour quatre ans, par 

acte notarié. S'il est étrange de voir une mère séduite à un tel point 

par Kappât du gain, il l'est bien davantage de voir un notaire sâlirsa 

plume pour un acte aussi révoltant. Il faut convenir que ce trafic n'est 

pas honorable pour notre canlon. Le vieux gouvernement a été dans 

le cas, une fois, de réprimer un tel abus ; nous espérons que le nou

veau ne le laissera plus renouveler. Qu'on laisse faire et nous serons 

bientôt privés des citoyens les plus paisibles. Sed quœ stulta sant mundi 

elegit Dcus, ut confundat sapientes, 1 e r . Cor., I. 18. 

Un ami impartial'de ta commune. 

ZURICH , 24 août. La diète ayant épuisé aujourd'hui les tractanda, le 

président fait remarquer que certaines circonstances extraordinaires , 

qu'il ne veut pas autrement indiquer , préparent au vorort une position 

assez difficile ; il ne sait pas, dit-il, s'il doit proposer l'ajournement ou 

la dissolution de la diète. — Le député de Vaud se hâte de déclarer que 

là diète ne peut ni ne doit rester passive dans les circonstances actuel

les : elle ne peut que s'ajourner ou remettre au vorort les pleins pou

voirs nécessaires pour la défense de l'indépendance et de la neutralité 

du pays .— Cependant tous les états seprononcent pour la dissolution 

de la diète, se laissant inspirer, à ce qu'il paraît, par le député de 

St-Gall, qui dit cpril y a temps à toirtv— Neuchâtel pense que la vraie 

politique conseille à" la Suisse de ne jouer aucun rôle clans la grande, 

affaire européenne. Genève serait d'avis qu'on jnvitât le vorort à cou 

voquer la diète au premier signal du danger. — Enfin M. le président 

de Murait regrette que la eue te laisse au vorort le poids d'une si grande 

responsabilité, mais il déclare qu'au moindre danger il se fera un de

voir de convoquer la diète sur-le-champ pour délibérer sur les mesu

res à prendre pour le maintien de la liberté et de la neutralité de la 

confédération. 

— M-. l'ancien bourguemestre Hess, en donnant avant son dé

part pour l'Allemagne sa démission de toutes ses fonctions publiques, 

avait aussi résigné celle de membre du grand conseil. Le collège élec

toral de Zurich l'a réélu par 235 voix sur 417. M. l'ancien bôurgué-

mestre Hirzell en a réuni 50. — Les assemblées électorales ont , en 

majorité, adhéré aux cliaiigeniens à la-constitution qui réduisent le 

nombre des conseillers d'état et dés jUges- d'appel. 12,358 voix ont 

accepté ces modifications ; 5753 les ont rejetées. 

— M. Sidler, de Lucerne, a été nommé'administrateur des fonds 
fédéraux., ' ;' . , . ' - , • • • • -

BKRNE. La ville de Berne va ètre^clairée au gaz; la soumission pour 

cette entreprise est déjà mise au concours, et il est probable que les 

travaux commenceront avec l'année prochaine. — Il en coûtera à la 

ville de Berne un tiers de plus pour être éclairée au gàz. 

— La pétition en faveur des prisonniers de Thorberg a été com-. 

communiquée au conseil d'état, dans sa séance de mercredi 26. Bles

sante , même offensante pour Berne et dans le fond et dans la forme , 

elle a été fort mal accueillie, le conseil ayant décidé à l'unanimité 

qu'elle ne pouvait être prisé en aucune considération. 11 en résulte 

qu'il ne spra- fait ni rapport ni communication au grand éonseil à cet 

égard.-

Nous reviendrons sur cette démarche ie la diète, démarche qui dé

cèle de la part des douze états mauvais vouloir, aveuglement ou ab

sence totale des sentimeus de convenance que le bon sens le plus or

dinaire aurait dû suggérer dans cette circonstance, principalement au 

député du Valais. (Helvélie.) 

— Le conseil exécutif a ajourné la nomination du nouveau préfet 

de Berue, jusqu au'30 septembre prochain , le conseil et les seizeniers 

étant convoqués pour cette époque. On désigne comme'concurrens 

pour ces importâmes fonctions MM. Mesmer, préfet Thouhe, Roliler, 

ancien conseiller, Muller, ancien préfet, naguère commissaire du gou. 

vernement dans le Jura, Guerver, avocat, Syboldj vice-préfet ac

tuel ele. 

. Il importe que le gouvernement fasse un bon choix et qu'il ne se 

laisse guider que par l'intérêt public. Bien-n'est plus préjudiciable et 

quelquefois plus dangereux que le népotisme et les vues personnelles 

dans la distribution des emplois. 



— Le départeineut des finances a soumis au conseil exécutif un pro

jet tendant à supprimer tous péages intérieurs, tels que droits de chaus

sée , de pontonnage , de douane, e tc . , et à y substituer un autre sys

tème de péages sur la frontière par lequel les recettes de l'état n'au

raient pas à subir la moindre réduction. 

Le gouvernement est intentionné, dit-on, d'envoyer une partie 

de ses chefs de bataillon au camp d'exercice militaire, qui sera ouvert 

l'automne prochain à Heilbronu, afin d'y étudier l'état actuel de ces 

troupes allemandes. Il se serait déjà adressé à cet effet à S. Majesté le 

roi de Wurtemberg , qui n'aurait pas-hésité à* accorder cette faveur 

aux officiers bernois. Chaque officier devra se procurer un cheval de 

selle contre une indemnité convenable qui lui sera allouée par l'état-

— On écrit d'Interlaken : 

Un nommé Michel, créateur d'une nouvelle secte oberlandaise dont 

il se proclame le grand-prétre , prêche en énergumène des doctrines 

qui tiennent de celles de St-Simon et de Fourier. Il défend entre au

tres le baptême à ses prosélytes, la fréquentation des temples, des éco

les , etc. D'après lui les ministres de l'Evangile ne sont que des émis

saires de Satan qui s'ingénient à corrompre le genre humain. La pro" 

priété permanente, dit-il, est une invention diabolique ; tous les biens 

de la terre appartiennent au père céleste et ses enfans n'en ont, pen

dant leur pèlerinage ici-bas, que la jouissance temporaire. Il recom

mande de suivre les instincts de notre nature. 

La police vient de mettre un terme à celte espèce de propagande 

par l'emprisonnment du nouvel apôtre, qui aura en outre à rendre 

compte à la justice de diverses peccadilles, dont ses plus jeunes et ten

dres ouailles ont à se plaindre. 

THCHGOVIE. (Des bords du lac de Constance, i'7 août). L'affaire de 

Boulogne-sur-Mer a coûté la vie à un brave homme qui vivait au mi

lieu de nous. Rousseau , fils de la nourice de Joséphine Beauharnais 

et frère de lait de la reine Hortense, avait été élevé avec la reine, e t 

plus tard il était devenu son homme de confiance. La reine le consul

tait ordinairement sur ses affaires pécuniaires et de famille, et souvent 

elle adoptait ses avis. L'éclat et h prospérité de sa bienfaitrice étaient 

son vœu le plus cher. La malheureuse affaire de Strasbourg, suivie 

dé la mort de la reine et de l'exil de son fils , avait miné la santé dn 

fidèle serviteurs, et souvent on l'entendait dire qu'il ne vivrait pas 

longtemps. La nouvelle de la catastrophe de Boulogne lui donna le 

coup de grâce. Aussitôt il fut saisi d'une fièvre nerveuse, et mourut 

hier à 11 heures du niatiu. Pendant sa courte maladie, le portrait 

du prince avait constamment fixé ses regards ; il ne cessait d'en parler. 

ARGOVIE. On a découvert tout récemment dans les environs de 

Rheinfelden une couche de sel très abondante. — Une source d'eau 

sulfureuse a également été découverte dans les biens paroissiaux de la 

commune de Mettau; l'épreuve scientifique qui vient d en être faite 

en assure l'efficacité. On n'attend plus que la permission des autorités 

pour exploiter ces heureuses découvertes. 

— Le grand conseil est convoqué pour le 51 de ce mois. Il pour

suivra la discussion du nouveau projet de constitution. 

— GENÈVE. Mardi dernier 11 courant, un individu est arrivé à Ge

nève, apportant de Hervé près de Liège, 35 pigeons voyageurs envoyés 

par une société d'amateurs de pigeons de cette ville et destinés à être 

lâchés à Genève. Après que le sceau de la ville eut été appliqué à l'in

térieur de l'aile de chacun, ils ont été mis en liberté mercredi' à neuf 

heures précises du matin, sur le bastion de Cliantepoulet. La troupe 

joyeuse a d'abord décrit de grands cercles dans l'air , puis presque tous 

ensemble ils se sont dirigés à tire d'ailes vers le nord; quelques-uns 

seulement ont tournoyés longtemps encore sur les toits des maisons 

environnantes , et ne sont partis que plus lard; 

De nombreux et forts paris reposent, dit-on , sur la rapidité plus ou 

moins grande que ces voyageurs ailés mettront à franchir les 118 à 120 

lieues qui séparent en ligne droite Genève de Liège. On suppose que 

plusieurs seront déjà arrivés à leur destination à la nuit tombante, c'est-

à-dire entre 8 ou 9 heures du soir. 

Procès-verbal de toutes les circonstances, tant de leur arrivée que 

de leur séjour et de leur départ a été remis à leur mentor, qui sûre

ment n'arrivera pas si vite que ses élèves. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. On dit que notre ambassadeur à St-Pétersbourg, M. de Ba-

rante, sera rappelé, et qu'il sera remplacé par un simple chargé d'af

faires. On désigne pour ce dernier poste, M. Casimir Périef, fils dé 

l'ancien ministre et secrétaire d'ambassade à Naples. C'est par cette 

mesure qu'on veut officiellement riposter aux procédés du czar envers 

la France et au rôle de provocateur que la Russie a joué dans le drame 

de Londres. Le rappel des Polonais exilés de l'île de Jersey, et qui ap

partiennent au parti démocratique, entre aussi dans cette série dé r e 

présailles qu'on a commencées contre la Russie. La personne qui lui' 

sera le plus désagréable parmi les Polonais rappelés est le nonce Lé-

dokowski, qui contribua le plus à la décision de la diète de Varsovie',. 

proclamant la déchéance du çzar du trône de Pologne. 

— Le roi est arrivé le 14 à St-CIoud. En mettant pied h terre , 

Louis-Philippe a trouvé M. Thiers , président dû conseil, arrivé quel

ques instans avant de sa résidence d'Ànteuil. Les autres ministres softt! 

sont arrivés successivement. 

— M. Walewski, chargé par M. Thiers d'uue mission secrète, a failli 

èfre' retenu à Gênes Comme suspect. M. Walewski, en arrivant dans 

cette ville, est allé se loger dans une auberge de peu d'apparence, et 

pour dissimuler sa mission, il n'en est sorti crue le soir à la nuit. Là 

police, avertie qu'un voyageur en chaise de poste était descendu dans 

une mauvaise auberge et paraissait vouloir se cacher, a conçu des soup

çons ; elle est venue arrêter M. Walewski, qui a été obligé, pour ob

tenir sa liberté , d'en dire beaucoup plus qu'il ne voulait. 

— Le Capitole dit que la visite du prince Louis-Bonaparte à lord 

Pahnerston est un fait incontestable. « Ffcns en avons eu, dit-ily la con

firmation d'un témoin oculaire, dont le caractère et la loyauté sont à 

l'abri de tout soupçon. » 

'"— Le'prince Louis est âgé de trente-deux ans et quelques mois. Ij 

est né le 20 avr i l ! 808. 

—Le-colonel Voisin, arrêté à Boulogne, est propriétaire, àMéridon 

( Calvados ) , de la première filature de lin à la mécanique qui se soit 

élevée en France. 

— Le gouvernement était tellement bien rénseighé snr ce qui devait 

se passer, dit le Journal du Havre, qu'on a envoyé à plusieurs maires 

de communes situées sur le littoral de Normandie, les signalemens de 

la plupart des insurgés qui devaient débarquer. L'un de ces maires a 

envoyé à Paris les renseignemens qu'il avait reçus à ce sujet. On lit 

sur sa liste presque tous les noms des persomies qui ont été arrêtées, 

et de plus les noms de quelques personnes qui n'ont pas débarqué ou 

qui ont échappé jusqu'à présent aux recherches de la police. 

— Tous les journaux du 24 sont occupés d'une lettre de M. Al

phonse de Lamartine sur la question d'Orient. L'honorable député 

ne trouve pas dans les divers organes de la presse un seul partisan. 

Voici les conclusions de cette lettre : 

« Le ministère a posé la question d'Orient avec tarit d'imprévoyance, 

qu'elle rie peut pas être acceptée ainsi par l'Europe. 

» Si le ministère recule, la politique de la France est désho

norée. 

» Si la France prend fait cl cause pour les fautes du ministère, la 

guerre sans- alliés est inévitable. 

» Il faut donc que le ministère se retire ou que la France se 

perde. » 

— Un événement épouvantable vient de plonger dans la désolation 

|a famille de l'illustre maréchal Davoust. Sa respectable veuve était sa

medi dans une dé ses terrés , peu éloignée delà capitale, lorsque arri-
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vèrent chez elle deux de ses petits-fils, charuaans écoliers de 14 à 15 

ans, qui venaient prendre leurs vacances. Les deux cousins, montés 

sur des chevaux de prix, se mirent bientôt à parcourir la campagne; 

mais le cheval du plus âgé des cavaliers, effrayé par un troupeau qu'il 

rencontra sur la route, prit tout-à-coup le mors aux dents, se cabra, 

et renversa si fortement sur le pavé le jeune écuyer, que quand le do

mestique qui l'avait suivi s'approcha pour le relever, il n'existait déjà 

plus. Son malheureux cousin, à cet affreux spectacle, est tombé lui-

même rans connaissance, et c'est dans cet état qu'il a été ramené chez 

son aïeule, qu'il venait de quitter, rempli de joie et de santé. 

ANGLETERRE. Voici quels sont les termes du traité de la quadruple 

alliance, tels qu'ils sont publiés dans l'Echo de l'Orient, du 8 courant: 

« Méhémet-Ali restera gouverneur de l'Egypte et transmettra son au

torité à ses.enfans; il |Jui sera aussi permis de garder le pachalick de 

Syrie qui s'étend de l'Egypte et de la mer Rouge jusqu'à St-Jean-d'A-

cre , y compris le lac de Tybériade ; il évacuera le reste delà Syrie, 

Anada, Cambie et l'Arabie. » Les correspondances de Constantino-

ple , en date du 7 courant, annoncent que tous les habitans ont été 

enchantés de cet important événement diplomatique. 

RUSSIE. Le tableau suivant des forces de la marine russe nous a 

semblé assez intéressant pour être mis sous les yeux de nos lec

teurs : 

« La marine russe se partage en cinq .divisions : deux s^tionnen 

dans la mer noire, trois dans la mer Baltique. La flotte de la Baltique 

se compose de trois divisions, bleue, blanche et rouge. Chacune de 

ces divisions comprend un vaisseau à trois ponts de 110 canons, deux 

vaisseaux de 8 4 , six de 73 ; six frégates, une corvette et quatre plus 

petits bàtimens. Les trois divisions de la Baltique sont complètes, et 

celles de la mer noire le sont presque. 

» Les denx divisions de la marine russe stationnées dans la mer 

Noire comprenant deux vaisseux de 110 canons, huit de 84, et douze 

de 7 4 , en tout vingt vaisseaux de ligne, onze frégates de 4 4 , et huit 

bricks de 20 canons ; plus, un grand nombre de transports et de can-

nonieres. 

» Deux divisions de la flotte de la Baltique, c'est à diçS dix-huit 

vaisseaux de ligne, avec un nombre proportionnel de bàtimejis légers, 

sont chaque année, armées, exercées ; les autres sont tenues en état 

de disponibilité, avec tous leur* approvisionnemens préts.r Tous les 

trois ans, la flotte entière est armée, et, à cette occasion, la fête du 

canot de Pierre-le-Grand est célébrée. » 

» Ordinairemeut, l'empereur accompagne la flotte et surveille les 

évolutions, qui, dit-on, sont exécutées assez bien, relativement au 

peu"d'expérience des équipages, qui , pendant dix mois de l'année, 

sont employés au service des garnisons et à d'autres devoirs mili

taires. « 

AUTRICHE. Vienne, 14 août. Le prince de Metternich, qui était at

tendu ici le 20 de mois de retour de Bohême, séjournera encore plus 

longtemps dans ses propriétés. On en conclut que le traité de Lon

dres n'entraînera pas de grandes complications , car dans ce cas, le 

prince chancelier se rendrait certainement à Schœnbrun. 

BELGIQUE. — Le bruit avait été répandu le 24 au soir que le roi 

des Belges avait été accepté par le cabinet anglais comme médiateur 

entre la France et l'Angleterre, dans le différent soulevé par la ques

tion d'Orient. On ajoute que S. M. Léopold allait se rendre à Koe-

nigswarh, afin de s'y faire accepter également comme médiateur. 

PRUSSE. En Prusse, l'amnistie qui rend à la liberté toi&fes" détenus 

politiques vient enfin d'être publiée. C'est surtout à M. de; Humboldt 

que l'on doit cette mesure, qui rattache si puissamment les peuples h 

leur roi. Peut-être aussi que, dans l'état incertain où l'Europe se trouve 

aujourd'hui, le trône a senti le besoin de chercher un appui dans l'o

pinion publique. 

Voici en quels termes le roi exprime ses sentimens ; j <jj 

» Me souvenant des paroles de pardon consignées dansJes dernières 

dispositions du roi défunt, mon auguste père, je rends la liberté à lotis 

ceux qui , pendant le règne de mon auguste père , méconnaissant le 

respect et la fidélité qu'ils doivent à leur souverain, ont été condam

nés , etj qui sont détenus pour crime de haute trahison ,* de celui de 

lèze-majesté ; de leur participation à des associations illicites, et d'in

subordination contre le gouvernement, je leur remets , y compris les 

frais d'enquête, les amendes auxquelles ils ont été condamnés et qu'ils 

n'ont pas encore payées. Quant à ceux sur lesquels il n'a pas encore 

été prononcé légalement, j'ordonne qu'il ne soit pas donné suite à l'en

quête, et que tous ceux qui ont été déclarés incapables d'occuper une 

place seront réintégrés dans leurs droits. Sont exclus pour le moment 

de cet acte de clémence, tous ceux qui, par la fuite, ont cherché à se 

soustraire à l'enquête ou à la peine prononcée contre eux. Je me r é 

serve de statuer ultérieurement sur ceux qui, dans le délai de six mois, 

seront rentrés dans le pays, et qui auront fait un appel particulier à ma 

clémence royale. Aucun des accusés ne pourra être rendu à la liberté 

malgré lui , 'au contraire, chacun d'eux a le droit d'exiger la conti

nuation, de l'enquête ouverte contre lui. Je ne compte sur aucun re-

merciment personnel, heureux que je suis d'avoir rempli les saintes 

volontés du roi défunt, mon auguste père, et rattaché de nouvelles bé

nédictions à sa mémoire. 

« Sans-Souci, 10août 1840. FRÉDÉRIC-GUILLAUME. » 

EGYPTE. Une détermination très grave parles conséquences qu'elle 

peut avoir, vient d'être prise par le vice-roi ; c'est celle de rappeler 

immédiatement l'armée d'Arabie ; déjà 11 régimens sont en marche, 

et si cette mesure a été exécutée aussi complètement qu'on l'annonce, 

le tombeau du prophète sera bientôt au pouvoir des tribus vandales du 

désert. 

Un pareil événement soulèverait tous les musulmans contre la Porte, 

et susciterait la révolte dans le sein même de la capitale de la Turquie, 

où l'on en signale déjà les symptômes. On a dit bien souvent tout le 

tort qu'avait eu la Porte de ne pas agréer les propositions de Méhémet-

Ali , mais on n'a pas encore compris toutes les conséquences fanestes 

pour elle que peut avoir son entêtement. 

Le vice-roi a donné à son fils l'ordre de tout disposer pour la dé

fense de la Syrie. Tandis que les côtes de l'Egypte se hérissent de ca

nons , celles de la Syrie sont rendues formidables. 

Ibrahim-pacha est à Marash, où il a l'ordre d'attendre les événe-

mens. 

Le vice-roi s'attend à un blocus, mais il s'en inquiète peu. Il a dit 

(ce sont ses propres paroles) : « Mes proclamation» 'et mes sentences 

» sont prêtes, dès que je les lancerai, l'empire et tons les musulmans 

» se lèveront pour moi. » 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCE. 

HOTEL DE LA TOUR, A MARTIGNY, 

Cet établissement, entièrement remis à neuf et agrandi, est actuelle

ment dirigé par Ed. Delajoux, ci-devant propriétaire de l'Hôtel-de la 

Ville de Londres, à Vevey. 

Sa position et son organisation intérieure le rend recommandable 

à MM. les voyageurs et familles qui voudront bien lui donner la pré

férence. • • . ' 

Les personnes qui auront l'intention de parcourir les montagnes et 

faire des excursions dans la vallée de Chamounix et au Grand-St-Ber

nard , trouveront à l'hôtel les instructions et moyens de transport né

cessaires. 

De bonnes écuries bien tenues et de vastes remises offriront toutes 

les sécurités pour l'entrepôt des équipages. 

IMPRIMERIE DE MORAND ET COMPie. 




